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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Transparantieverklaring - FMR LLC bereikt 10% drempel

Thomson Reuters (12/10/2016)

Mechelen, België; 12 oktober 2016, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ:GLPG) heeft een kennisgeving van
belangrijke deelneming ontvangen van FidelityManagement & Research (FMR) LLC.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 7oktober 2016 een kennisgeving van
belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC,waarin staat dat zij 4.616.982 stemrechten in Galapagos bezit in de
vorm vanaandelen (4.580.182) en gelijkgestelde financiële instrumenten (36.800) dieworden gehouden via haar
dochterondernemingen Fidelity Management & ResearchCompany en FMR Co., Inc. Dit vertegenwoordigt 10% van de
46.169.828 momenteeluitstaande Galapagos aandelen en is een toename tegenover de
vorigetransparantieverklaring van FMR LLC van 19 mei 2015. FMR LLC bereikte de 10%kennisgevingsdrempel van
Galapagos' stemrechten door bijkomende stemgerechtigdeeffecten te verwerven op 3 oktober 2016. De volledige
transparantieverklaringkan op de website van Galapagos worden geraadpleegd.
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 3, 2, 1, preklinischestudies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose,ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: insamenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieve JAK1-remmer inontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richtenons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die hetleven van mensen verbeteren. De Galapagos
groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor
inMechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meerinformatie 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 bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van
publicatie van dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit
document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt.
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XBiotech annonce l'inspection relative aux bonnes pratiques

Thomson Reuters (12/10/2016)

Les opérations de fabrication jugées conformes aux directives des bonnespratiques de fabrication (BPF)
AUSTIN, Texas, le 12 octobre 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ :XBIT), développeur des anticorps
thérapeutiques True Human(TM) de prochainegénération, a annoncé aujourd'hui une inspection sur les bonnes pratiques
defabrication (BPF) menée par l'Agence européenne des médicaments (EuropeanMedicines Agency - EMA) satisfaisante.
Les autorités compétentes de l'EMA enFrance [l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé], ontréalisé
l'inspection dans le cadre de la demande d'autorisation de mise sur lemarché de Xilonix. Les activités de production de
XBiotech ont été considéréescomme étant en conformité générale avec les principes et directives de bonnespratiques de
fabrication tels que définis dans la directive 2003/94/CE de laCommission. Les résultats permettent à l'Agence française
de recommander àl'Agence européenne des médicaments (EMA) l'installation actuelle de XBiotechpour la fabrication
commerciale de Xilonix.
XBiotech est le pionnier d'un nouveau processus de fabrication utilisant destechnologies de bioréacteurs jetables. Ces
technologies de fabrication réduisentles coûts d'investissement et la complexité d'exploitation, tout en améliorantla
flexibilité de la fabrication biologique par rapport aux technologies propresexistantes sur place. Le PDG de XBiotech, John
Simard, a déclaré : « Laconfirmation de la conformité aux BPF est une étape importante pour notreplateforme de
fabrication et nos capacités de commercialisation ».
L'inspection relative aux BPF a été réalisée dans le cadre de l'évaluation de lademande d'autorisation de mise sur le
marché de la Société pour Xilonix destinéau traitement du cancer colorectal avancé. La Société prévoit d'obtenir dès lafin
2016 la décision de l'EMA quant à la demande de commercialisation.
À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM) À la différence des précédentes générations de thérapies par
anticorps, lesanticorps True Human(TM) de XBiotech proviennent sans modification, de personnespossédant une
immunité naturelle à certaines maladies. Avec des découvertes etdes programmes cliniques qui recouvrent plusieurs
domaines pathologiques, lesanticorps True Human de XBiotech ont le potentiel de libérer l'immuniténaturelle du corps
pour lutter contre la maladie avec un degré de sécurité,d'efficacité et de tolérance démultiplié.À propos de XBiotech
XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée quifait figure de pionnière dans la découverte,
le développement et la mise sur lemarché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa technologie exclusive TrueHuman(TM).
XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux dethérapies par anticorps visant à dépasser les normes
de soins en oncologie, dansles maladies inflammatoires et dans les pathologies infectieuses. Ayant sonsiège à Austin, au
Texas, XBiotech gère également le développement detechnologies de fabrication biotechniques innovantes conçues pour
produire, demanière plus rapide, plus rentable et plus souple, de nouvelles thérapies dontles patients ont un besoin urgent
dans le monde entier. Pour de plus amplesinformations, consulter le site www.xbiotech.com.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs,
notamment desdéclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquentd'importants risques et
incertitudes. Dans certains cas, il est possible derepérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut
»,« pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur »,« envisager », « s'attendre à », « penser », « estimer », «
prédire »,« projeter », « avoir l'intention » ou « continuer » ou la forme négative de cestermes et d'autres termes similaires,
même si tous les énoncés prospectifs necontiennent pas toujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifssont
sujets aux risques et incertitudes inhérents aux prévisions de résultats etd'états futurs qui peuvent conduire à ce que les
résultats réels diffèrent demanière importante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudessont assujettis
aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » decertains des rapports que la Société a déposés auprès
de la Securities andExchange Commission (SEC). Les énoncés prospectifs ne constituent pas unegarantie des résultats
futurs et le résultat réel des opérations de la Société,sa situation financière, ses liquidités, ainsi que l'évolution du secteur
danslequel elle intervient peuvent différer sensiblement des déclarationsprospectives figurant dans le présent communiqué
de presse. Les énoncésprospectifs figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date dece dernier. La
Société n'assume aucune obligation de mettre à jour lesditsénoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles
informations,d'événements futurs ou autrement, après la date du présent communiqué de presse.
Contact : Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512-386-2930
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Bilan du troisième trimestre 2016 relatif au contrat de liqu

Thomson Reuters (12/10/2016)

Amsterdam, Pays-Bas, le 12 octobre 2016 - Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653GTO, 'Gemalto') présente ici les
transactions réalisées au titre du contrat deliquidité Gemalto géré indépendamment par Exane BNP Paribas.
Au cours du troisième trimestre 2016, c'est à dire du 1(er) juillet 2016 au 30septembre 2016 (inclus), les transactions
suivantes ont été réalisées par ExaneBNP Paribas au titre du contrat de liquidité :
* 576 096 titres Gemalto ont été achetés au cours de 59 jours de bourse d'unmontant moyen journalier de 570 755 EUR *
589 087 titres Gemalto ont été vendus au cours de 65 jours de bourse d'unmontant moyen journalier de 530 119 EUR
Communication financière

Communication Corporate

Agence Relat

Winston Yeo
Isabelle Marand
Catherine M.: +33 6 2947 0814
M. : +33(0) 6 14 89 18 17 Meddahi
winston.yeo@gemalto.com
isabelle.marand@gemalto.com M. : +33(0) 6 08 c.meddahi@ag influences.f
Sébastien Liagre M: +33 6 1751 4467 sebastien.liagre@gemalto.com
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires
2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez
notre site www.gemalto.com ou suivez @GemaltoFrance sur Twitter.
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Enertime: livraisons d'équipements pour 2 projets en Chine.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Enertime a annoncé ce mercredi après marché la finalisation des essais en usine des équipements
de ses 2 contrats en Chine pour des aciéries.
L'ORC de 3,2 mégawatts (MW) pour Baosteel-Shanghai a été embarqué à Anvers fin septembre sur un navire en
partance pour la Chine. La turbine de 1 MW pour Baotou Steel à Baotou sera chargée sur un bateau fin octobre, a précisé
la société.
Ces 2 commandes avaient été remportées en 2015 dans le cadre d'un appel d'offres international.
Les machines ORC (ou Machines à Cycle Organique de Rankine) transforment de la chaleur basse température en
électricité. 'La technologie ORC est particulièrement adaptée à l'amélioration de l'efficacité énergétique des industries
énergie-intensives (aciérie, cimenterie, verrerie, raffinerie) et des moteurs et turbines à combustion (centrale à moteur
diesel ou à gaz, station de compression de gaz, turbine à gaz)', décrypte Enertime, qui forte de 5 références installées ou
en cours de réalisation de plus de 1MWe dans l'efficacité énergétique industrielle se positionne comme l'un des 5 leaders
mondiaux sur ce marché.
Outre la valorisation de chaleur dans les procédés industriels, la technologie des machines ORC est par ailleurs une
solution d'avenir pour la production décentralisée d'électricité et de chaleur biomasse pour les éco-quartiers et pour la
production d'électricité à partir de ressources géothermiques profondes.
CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal, the French Core Office REIT: Publication of the 20

Thomson Reuters (12/10/2016)

CeGeREAL A Société anonyme à Conseil d'administration (corporation with a board of directors) with EUR160,470,000 in
capital Registered office: 42, rue de Bassano 75008 Paris Paris Companies & Trade Registry no. 422 800 029
Paris, October 12, 2016
PRESS RELEASE ON THE PUBLICATION OF THE HALF-YEARLY FINANCIAL REPORT AS AT 30 JUNE 2016
The company announces that it has made available to the public on its websiteits half-yearly financial report as at 30
June 2016 on the 5 September 2016 andhas filed with the Autorité des marchés financiers (AMF).The document is
available on CeGeREAL's website (www.cegereal.com), in thesection Media Center / Reports.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: Keyrus Management acquiert un cabinet de conseil.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Cabinet de conseil en management et en transformation des entreprises du groupe Keyrus, Keyrus
Management a procédé à l'acquisition du cabinet de conseil Creac'h Consulting afin de renforcer et développer ses
expertises liées aux ressources humaines, a-t-on appris ce mercredi soir.
Creac'H Consulting est porté par une équipe constituée d'une dizaine de consultants métiers (consultants en Ressources
Humaines, sociologues, formateurs, ingénieurs pédagogiques et coachs) et a développé un savoir-faire reconnu dans
l'amélioration de la performance de la fonction RH, le développement des talents et des compétences, et
l'accompagnement managérial et social des transformations. Le cabinet conseille des clients de toutes tailles issus de
secteurs variés.
Cette opération dont le coût n'a pas été révélé vient compléter les offres en pilotage de la performance RH et contrôle de
gestion social, en talent management et SIRH ou encore en conduite du changement de Keyrus Management. D'une
façon générale, ce nouvel ensemble lui permet d'apporter une offre plus complète de conseil et d'accompagnement à
destination des DRH et des porteurs de projets de transformation.
Cette offre bénéficie par ailleurs des synergies avec l'ensemble des expertises technologiques du Groupe Keyrus pour
accompagner les DRH dans leur transformation digitale.
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Communiqué de presse Ausy : Caducité de plein droit des BSAA

Thomson Reuters (12/10/2016)

Sèvres, le 12 octobre 2016
Caducité de plein droit des BSAAR le 20 octobre 2016
Les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables (BSAAR) nonexercés au 20 octobre 2016 devenant
caducs de plein droit, ils ne pourront pasfaire l'objet d'acquisition par Randstad France au titre du projet d'offrepublique
d'achat portant sur les titres émis par Ausy tel qu'annoncé le 20 juin2016.
Les détenteurs de BSAAR qui souhaitent participer à l'Offre devront donc exercerles BSAAR au plus tard le 20 octobre
2016 pour pouvoir, le cas échéant, être enmesure d'apporter à l'Offre les actions résultant de l'exercice de leurs BSAAR.
Le 20 juin 2016, la société Randstad France (l' « Initiateur ») et la sociétéAUSY (« Ausy ») ont annoncé les
caractéristiques d'un projet d'offre publiqued'achat (l' « Offre ») portant sur les titres de capital émis par Ausy.
Aux termes de ce projet d'Offre, l'Initiateur entend proposer aux porteurs detitres Ausy un prix de 55,00EUR par
action et de 63,25EUR (majoré des intérêtscourus) par obligation remboursable en numéraire et/ou en actions
nouvelleset/ou existantes (ORNANE) émise par Ausy.
Le dépôt de l'Offre est soumis à l'autorisation (i) des autorités de laconcurrence européenne et américaine
(autorisations obtenues respectivement le16 août 2016 et le 7 juillet 2016), (ii) de la Commission de Surveillance
duSecteur Financier au Luxembourg (autorisation obtenue le 11 août 2016) et (iii)du Ministère de l'Economie, de
l'Industrie et du Numérique au titre du contrôledes investissements étrangers en France (procédure toujours en cours à ce
jour).
A ce jour, le dépôt de l'Offre n'est pas encore intervenu. L'Offre demeuresoumise à l'examen de l'Autorité des
Marchés Financiers et fera par ailleursl'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel
d'Ausy,conformément à la réglementation applicable. En tout état de cause, l'Offre nepourra être ouverte à la date du 20
octobre 2016, date après laquelle les BSAARseront caducs.
En conséquence, Ausy attire l'attention des porteurs de BSAAR sur le fait queles BSAAR non exercés au 20 octobre
2016 devenant caducs de plein droit, ils nepourront pas faire l'objet d'acquisition par l'Initiateur au titre du projetd'Offre
dont l'ouverture et le règlement livraison, le cas échéant,interviendront en tout état de cause, postérieurement au
20 octobre 2016. Lesdétenteurs de BSAAR qui souhaitent participer à l'Offre devront donc exercer lesBSAAR au plus
tard le 20 octobre 2016 pour pouvoir, le cas échéant, être enmesure d'apporter à l'Offre les actions résultant de
l'exercice de leurs BSAAR.
Les termes et conditions des BSAAR figurent dans la note d'opération, faisantpartie du prospectus visé par l'AMF sous
le n° 09-274 le 24 septembre 2009,établi lors de l'émission d'OBSAAR (le « Prospectus OBSAAR »). Un BSAAR donne
ledroit de souscrire une action Ausy au prix de 17 euros. Les porteurs de BSAARsont invités à se reporter au Prospectus
OBSAAR pour plus de précisions.
A propos d'AUSY : AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premièressociétés
françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s'articuleautour d'une double spécialisation : le
management et l'organisation desSystèmes d'Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.La société
bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétéstechnologiques emblématiques cotées sur les marchés
d'Euronext. Depuis le 29décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long Seulement ». Enfin,depuis le 29
janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d'Euronext Paris.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société :www.ausy.com.
Contacts AUSY AUSY
Presse investors@ausy.com
TADDEO ACTIFIN
Philippe de Bailliencourt Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr
philippe.debailliencourt@taddeo.fr 01.56.88.11.11
01.80.05.82.87
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: a finalisé une émission obligataire de 1 MdE

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a finalisé avec succès aujourd'hui la première émission subordonnée Tier 3 en
euros émise par un assureur européen.
Il s'agit d'une obligation d'un montant de 1 MdE, de maturité 6 ans bullet et portant intérêt au taux fixe de 1,875% jusqu'en
octobre 2022.
' Ce coupon fixe est le plus bas payé par le groupe CNP Assurances depuis sa première émission subordonnée en 1999.
C'est aussi le coupon le plus bas jamais payé par un assureur européen pour une obligation subordonnée en euros '
indique le groupe.
L'objectif de cette opération est d'accompagner la croissance du bilan de CNP Assurances en Europe et en Amérique
Latine.
Cette émission permet de réduire d'environ 40 bps le coût moyen de financement du Groupe à 4,5 %.
L'émission a été placée auprès de 335 investisseurs, et a attiré un carnet d'ordres de 7 MdE.
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DUC : dépasse ses objectifs d'économies d'énergie avec son p

Thomson Reuters (12/10/2016)

Communiqué de presse Chailley et Paris, le 12 Octobre 2016 - 18h30
DUC dépasse ses objectifs d'économies d'énergie avec son partenaire CertiNergy Solutions
DUC, 1(er) producteur européen de volailles certifiées, est engagé dans unepolitique d'efficience énergétique
vertueuse. Pour réduire le coût des utilitésde son principal site de production, situé à Chailley, DUC a fait appel en 2015à
CertiNergy Solutions, société du Groupe Effy. Depuis la mise en service desinstallations, les économies mesurées
dépassent les objectifs : près de 15%d'économies d'énergie, soit un gainde 190 kEUR par an avec l'intégralité de
l'investissement porté par CertiNergySolutions.
L'efficience énergétique clé en main, couplée à un engagement de performance
Le Groupe DUC est engagé dans une démarche visant à réduire les coûtsénergétiques de ses sites de production.
Les enjeux sont triples : agir pour laprotection de l'environnement, diminuer les dépenses énergétiques et
restercompétitif tout en conservant la qualité des produits.
Pour répondre au challenge énergétique du Groupe DUC, CertiNergy Solutions aallié ingénierie technique et tiersfinancement dans un projet d'efficacitéénergétique sur-mesure avec un engagement de résultat.
Un projet ambitieux, qui porte ses fruits
Soucieux d'atteindre les objectifs d'économies fixés, CertiNergy Solutions a misen place une supervision globale des
énergies en temps réel (BARexpert), unsystème de récupération de la chaleur perdue et un outil d'optimisation de
laproduction de froid (OCP), et a accompagné DUC dans la mise en place et lacertification de son Système de
Management de l'Energie.
CertiNergy Solutions a pris à sa charge l'intégralité des investissements, et serémunère par un partage des économies
réalisées et la valorisation des CEEassurée par CertiNergy, sa société soeur au sein du Groupe Effy.
Après presque un an de fonctionnement, les résultats sont probants : moins 15%sur la consommation de vapeur du site,
moins 17% sur la consommation électriquede la salle des machines froids et 4h d'autonomie supplémentaire sur l'arrêt
dela chaufferie.
Aujourd'hui encore, grâce à la mesure et l'analyse régulière des consommationsénergétiques, les ingénieurs de
CertiNergy Solutions ont proposé desaméliorations complémentaires, qui seront mises en oeuvre dès cette année.
« Grâce à nos différentes expertises, nous avons pu construire un projeténergétique ambitieux au service de la
performance industrielle de notre client.Compte tenu des résultats, nous allons déployer une approche comparable sur
sesautres sites français.», explique Mathias Welschbillig, Directeur Général deCertiNergy Solutions.
« La recherche de la performance industrielle est au coeur de nospréoccupations. L'accompagnement de
l'équipe CertiNergy Solutions a permis deconcrétiser des projets de performance énergétique que nous ne pouvions
mener àterme seuls. Au final, les résultats dépassent significativement ce qui avaitété initialement prévu. », poursuit
Damien Calandre, Directeur Opérationnel duGroupe DUC.
A propos de DUC - www.duc.fr
1(er) producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage, le conditionnement et
la commercialisation de volailles.Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme complète et variéede
produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous auxcritères d'une filière réputée pour son
exigence. Duc dispose de 4 sites deproduction implantés en France et est présent, depuis décembre 2007,
enBulgarie.
DUC est coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 -Mémo : DUC - Reuters : DUC.PA Les
actions DUC sont éligibles au PEA-PME
A propos de CertiNergy Solutions - www.certinergysolutions.com
Expert dans la mesure et le comptage de tous les fluides, concepteur etpropriétaire de solutions de régulation intelligentes,
fort également d'uneexpérience industrielle établie, CertiNergy Solutions réalise pour lesindustriels des travaux pertinents
afin de les aider dans la maîtrise de leursprocédés de fabrication tout en optimisant par la même occasion
lesconsommations d'énergie. Son offre globale s'appuie sur des servicesénergétiques allant de l'audit jusqu'au
développement de solutions techniquesinnovantes. CertiNergy Solutions élabore des projets « clé en main » basés surune
ingénierie financière minutieuse et adaptée, celle-ci pouvant intégrer unerémunération sur les économies d'énergie
réellement constatées.
Contact presse CertiNergy Solutions
Tiphany QUACH Tél. 01.71.70.31.55 - t.quach@effygs.com
Contacts presse Groupe DUC
Sandrine SIEFRIDT Tél. 03.86.43.54.43 - sandrine.siefridt@duc.fr
Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: redéploiement stratégique au 3T.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Viadeo, qui publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 10 novembre prochain, a
annoncé via un communiqué diffusé ce mercredi après Bourse confirmer au troisième trimestre la pertinence de son
redéploiement stratégique sur le marché corporate français et amorcer ainsi une amélioration opérationnelle et
commerciale.
'Sur la période, les prises de commandes de l'activité services aux entreprises renouent avec la croissance et affichent
une progression séquentielle à 2 chiffres', a d'ores et déjà fait savoir le réseau social professionnel, lequel souligne que
cette hausse est portée par les services 'BtoB' de mise en relation candidats/opportunités qui sont au centre de la nouvelle
offre de Viadeo commercialisée depuis juin dernier.
'Comme le montrent les prises de commandes enregistrées au dernier trimestre, notre stratégie de redéploiement ViaNext
a été particulièrement bien accueillie par nos clients corporate grâce à son principal pilier, les services de recrutement,
dont les prises de commandes ont progressé de 25% en séquentiel sur le trimestre écoulé. Pour pérenniser son avenir, la
société doit, comme annoncé, renforcer son bilan. La recherche active d'investisseurs s'avère plus longue que prévue et
son issue est aujourd'hui incertaine. Pour éviter des problèmes de trésorerie, cette recherche doit aboutir avant la fin de
l'année. Nous sommes actuellement en discussion avec plusieurs partenaires intéressés qui étudient différentes
possibilités', a expliqué Renier Lemmens, directeur général délégué de Viadeo.
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 3e trimestre

Thomson Reuters (12/10/2016)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 12 octobre 2016
COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 3(ième) TRIMESTRE 2016
Variation du Chiffre d'affaires au 30 septembre 2016 : -0,63 %
+--------------------------+--------------+-------------------+------- Cumul
Cu En KEUR
semestre Troisième trimestre au 30 +--------------------------+--------------+-------------------+------- 2016
Hôtel Regina Paris
Hôtel Majestic - Spa Paris

5 308
2 100

Hôtel Raphaël Paris
5 155
7 391 +--------------+-------------------+-------

du 1e

2 969
1 316
3 106 +--------------+-------------------+------- TOTAL 2016

12 563

2015
Hôtel Regina Paris
Hôtel Majestic - Spa Paris

3 429
2 287

2 928
1 675

Hôtel Raphaël Paris
5 985
3 776 +--------------+-------------------+------- TOTAL 2015
8 379 +--------------------------+--------------+-------------------+------+--------------------------+--------------+-------------------+------- Variation en %
---+--------------+-------------------+-------

7.37%

11 701

-11.79% +-----------------------

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 20,0 millions d'euroau 30 septembre 2016, soit une très légère
diminution de 0,63 % par rapport au30 septembre 2015.
L'Hôtel Regina garde une belle progression de son chiffre d'affaires à 30,2 % encumulé au 30 septembre par rapport à
2015 ; mais rappelons qu'en 2015 cetétablissement était en travaux jusqu'au début du 3(e) trimestre. Il réalise lemême
chiffre d'affaires que l'an dernier sur ce 3(e) trimestre 2016 avec uneaugmentation de son prix moyen mais une baisse
du RevPar de 4,3%.
L'Hôtel Majestic - spa voit son chiffre d'affaires diminuer de 13,8 % en cumuléau 30 septembre 2016. Il a été très touché
par les répercussions des évènementstragiques de cet été qui s'ajoutent à la mauvaise image de la France
àl'étranger, suite notamment aux nombreuses grèves et évènements parisiens du1(e) semestre 2016. Son taux
d'occupation revient à un niveau quasi équivalent àcelui de 2015 mais son RevPar perd 13,7%.
L'Hôtel Raphael, subit les mêmes impacts que l'Hôtel Majestic, encore accentuéspar l'absence des clients du MoyenOrient et habitués de cet établissement surle mois d'août notamment. Son Taux d'Occupation perd presque 5 points en
cumuléau 30 septembre, son prix moyen perd 7,2 % et son RevPar 13,2 %.De plus, le mauvais temps du mois de juillet
et l'absence de client en aoutgénèrent également un manque à gagner sur nos points de restauration et surtoutsur la
Terrasse de l'Hôtel Raphael.
Le Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 67,07 % au30 septembre 2016, il était de 70,52 %
au 30 septembre 2015. Le prix moyen horstaxes, s'élève à 366,55 EUR pour 385,52 EUR l'an dernier à la même date,
soit unediminution de 4,92 %. Le RevPar (Revenu par chambre) s'établit à 245,83 EUR horstaxes. Il était de 271,87 EUR
au 30 septembre 2015.
Faits marquants du trimestre La société est au regret d'apprendre la démission d'un de ses administrateurs,M. Alain
Astier, pour convenances personnelles. La direction souhaite leremercier vivement pour son implication et sa fidélité
tout au long de cesnombreuses années de collaboration.
La société fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur lesexercices 2013 à 2015. Ce contrôle fiscal a
débuté fin septembre 2016.
Les travaux de construction du nouvel ascenseur de l'hôtel Raphael, en coursdepuis début juin se poursuive et sont
dans les délais par rapport au planningprévisionnel.
JXR - ARCHOS - EUR

Archos: chiffre d'affaires de 107,8 ME sur 9 mois.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 107,8 ME sur les 9 premiers mois de l'année 2016, en
croissance de 3,9% par rapport à la même période en 2015.
A taux de change constant, la croissance est de 5,5%. La Livre Sterling s'est en effet fortement dépréciée par rapport à
l'Euro depuis 12 mois.
La société confirme ses axes stratégiques. La direction souhaite Tirer profit de la saisonnalité et accroître la visibilité du
groupe sur le marché de l'électronique grand public avec de nombreuses offres, tablettes, smartphones et objets
connectés, dans les rayons au moment des fêtes de fin d'année.
Le groupe souhaite poursuivre l'amélioration de la marge brute en pourcentage des ventes avec des produits plus haut de
gamme. Il vise le développement de nouveaux partenariats au sein de Connected Avenue.
Enfin, la direction va continuer les déploiements PicoWAN, réseau longue portée et basse consommation pour les objets
connectés.
' La société compte poursuivre sa croissance au 4ème trimestre de l'année 2016 et recouvrer ainsi une profitabilité saine
de ses opérations sur l'exercice '.
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STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: ralentissement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Stentys a fait état ce mercredi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 1,69 million d'euros au titre
du troisième trimestre de son exercice, soit une croissance de 4,8% par rapport à la même période l'an passé.
Sur 9 mois, les revenus de la société de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant
coronaire s'établissent ainsi à 5,34 millions d'euros, en progression de 26,4% comparativement aux 3 premiers trimestres
de l'exercice clos.
La croissance de l'activité a donc ralenti par rapport au premier semestre, un phénomène que Sttentys a imputé à un effet
de base défavorable, résultant d'une commande exceptionnelle remportée au Moyen-Orient au troisième trimestre 2015.
&#060;BR/&#062;Il n'en demeure pas moins que, depuis sa première utilisation lors de l'étude de faisabilité en 2007, plus
de 20.000 stents auto-apposants ont désormais été implantés chez des patients à travers le monde. Quant à l'étude
'TRUNC', qui doit évaluer l'efficacité du stent Xposition S dans le traitement du tronc commun sur 200 patients, elle
progresse conformément au calendrier de l'essai avec les inclusions de patients qui sont désormais actives dans 17
centres hospitaliers en Europe et devraient être terminées, comme prévu, l'été prochain. &#060;BR/&#062;Le niveau de
trésorerie de STENTYS ressort par ailleurs à 15,7 millions d'euros à fin septembre, contre 18,1 millions au 30 juin.
&#060;BR/&#062;'Malgré un effet de base défavorable, les ventes trimestrielles ont progressé, attestant de la demande
pour la gamme 'Xposition', qui répond à un vrai besoin des cardiologues interventionnels. Les changements opérés au
cours du troisième trimestre étant à présent bien intégrés par nos équipes, je suis confiant dans la poursuite de la
croissance du chiffre d'affaires', a commenté Christophe Lottin, directeur général.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Chiffre d'affaires 9 mois = 55.2 MEUR

(+48.9

Thomson Reuters (12/10/2016)

Chiffre d'affaires 9 mois : 55,2 MEUR (+48.9%)
Comme annoncé, retour à un niveau record de résultat en 2016
CA, MEUR
2016 2015 Variation -------------------+------+------+-----------+ 1(er) trimestre 22,8 11,1 +105,4% ------------------+------+------+-----------+ 2(ème) trimestre 19,2 12,0 +60% -------------------+------+------+-----------+ 3(ème)
trimestre 13.2 13,9
-5% -------------------+------+------+-----------+ Total 9 mois
55.2 37,0 +48.9% -------------------+-----+------+-----------+
Pole Home Digital Life en très forte croissance : +69.3%
L'activité Home Digital Life a enregistré un chiffre d'affaires de 30.8 MEUR, encroissance forte de +69,3% par rapport aux
neuf premiers mois 2015. En France,comme attendu, elle continue de bénéficier du passage à la TNT Haute
Définition.Elle affiche cependant une moindre croissance qu'au premier semestre du faitd'un effet de base défavorable, le
troisième trimestre 2015 correspondant auxpremières livraisons d'adaptateurs TNT HD.
En France l'activité sur les 9 premiers mois a doublé s'établissant à 26 MEUR en2016 contre 12,6 MEUR en 2015. Les
activités « Small Audio » et « Linéaire »continuent d'enregistrer une très forte croissance et ressortent respectivementen
hausse de +24,7% et +40,7% en cumulé depuis le début d'exercice.
A l'international, l'activité est en hausse significative en Italie (+11%), dansla continuité du premier semestre, et baisse en
Espagne (-25.1%).
Pole Digital Broadband : +29.2%
Après un premier semestre en très forte hausse, le troisième trimestre d'exercice s'établit également en progression à 6,8
MEUR soit +1,5% par rapport àla même période 2015 (6,7 MEUR).
A l'international, l'activité est toujours en très forte hausse (+64,7%), portéepar les contrats Australiens et Américains. En
revanche, l'activité VDSL auxEtats-Unis est à l'arrêt au regard de l'accélération du déploiement de la fibrepar les
opérateurs.
Vers une croissance record et un fort rebond des marges en 2016. Lancement d'unprocessus très rigoureux d'acquisition
éventuelle afin d'utiliser au mieux latrès forte trésorerie du Groupe.
Première année d'un nouveau cycle d'activité soutenu grâce au passage progressifà la TNT HD en Europe, au succès des
activités Small Audio et Linéaire et à lamontée en puissance des activités Digital Broadband hors d'Europe, l'exercice2016
devrait également marquer le retour à des marges élevées pour le Groupe.
En parallèle, HF COMPANY a lancé un processus de ciblage de sociétés à acquérirafin d'accélérer sa croissance et
d'utiliser au mieux son abondante trésorerie(23MEUR, 7EUR par action). Ce processus est mené avec une très grande
sélectivité entermes de rentabilité et de visibilité, afin de s'assurer du succès d'uneéventuelle opération.
Si aucune cible n'était trouvée, le Groupe pourrait envisager le versement d'undividende extraordinaire et la poursuite de
son programme de rachat d'actions àun rythme soutenu.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2016, le 17 janvier 2017 aprèsBourse
Contacts
HF Company

Presse : Stéphanie Stahr

Tél : 02 47 34 38 38 Tél : 01 53 48 80 57
stephanie.stahr@cmcic.fr
ISIN : FR0000038531- Reuters : HFCO.LN Bloomberg : HFCO NM
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est égalementleader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur
Euronext(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) etéligible au PEA PME selon les
critères définis par le décret du 4 mars 2014.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: SHARE AND VOTING RIGHTS DISCLOSURE AS OF 3

Thomson Reuters (12/10/2016)

share and voting rights disclosure form Pursuant to Article L. 233-8 II of the French Commercial Code (Code de
Commerce), this form should be sent to
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la Bourse 75002 PARIS
Tel.: 01 53 45 62 48/77
Fax: 01 53 45 62 68 Pursuant to Article L. 233-8 II of the French
Commercial Code and Articles221-1 2° f), 221-3 and following, and 233-16 of the AMF's general regulations,at the end
of each month companies whose shares have been admitted for tradingon a regulated market must disclose on their
Website and transmit to the AMF thetotal number of voting rights and shares comprising the share capital of
thecompany if they have changed with respect to previously disclosed numbers. Thesecompanies are considered to be
in compliance with the legal requirement setforth in Articles L. 233-8 and R. 233-2 of the French Commercial Code.
* Contact information for the person who is responsible for this disclosure:* Last name and first name: BRIATTA Gilles,
General Secretary* Tel: 01 57 29 64 28. Fax: 01 42 14 59 34. Email: Gilles.Briatta@socgen.com* Company making the
disclosure * Corporate name: SOCIETE GENERALE. * Address of corporate headquarters: 29, boulevard Haussmann,
75009 Paris* Regulated market (Eurolist): Compartment A Compartment B Compartment C
1.
Total number of shares comprising the share capital of the companymaking the disclosure: 807,650,827 shares.
Total number of voting rights of the company making the disclosure includingsuspended voting rights (gross or
theoretical voting rights): 893,210,311
(As provided for in the last paragraph of Article 223-11 of the generalregulations, the total number of voting rights is
calculated on the basis of all shares to which voting rightsare attached, including shares that are deprived of voting
rights.)* Cause of the variation: change in the number of shares with double votingrights. * Date on which this variation was
observed: 30 September 2016
When the last disclosure was filed on 6 September 2016: * the total number of shares was equal to: 807,650,827 * the total
number of voting rights was equal to: 885,749,499 . 2. Total number of voting rights of the company making the disclosure
excludingsuspended voting rights (net or exercisable voting rights): 884,923,370
(Companies may disclose the total number of voting rights on the basis of allthe shares to which effectively exercisable
voting rights are attached; thisinformation is optional.)
* Inclusion in the bylaws of a clause that requires disclosure whenever thereis a threshold disclosure requirement in
addition to that related to legalthresholds (This information is not required by law, and will therefore be given on
avoluntary basis, as the AMF's purpose is to be able to inform the shareholdersof listed companies of the existence of
such clauses) YES (if so, please attach an excerpt from your company bylaws containing thisclause and then update this
information) NO
Signed in Paris la Défense on 10 October 2016
Signature:
Gilles Briatta General Secretary
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: croissance de 11,6% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en hausse de 11,6 % à 176,71 ME sur les 9 premiers mois 2016 par rapport
au chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2015.
Le chiffre d'affaires lié aux redevances s'établit à 167,7 ME, en progression de +14,4%. Les redevances méthaniers et
éthaniers progressent de 18,0% à 151,3 ME et les redevances FSRU de 19,6% à 14,3 ME.
' Le rythme actuel de construction des navires et l'activité services nous permettent de confirmer nos objectifs de chiffre
d'affaires et de marge nette pour l'exercice 2016 ' a déclaré Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT.
Le groupe vise un chiffre d'affaires 2016 de l'ordre de 240 millions d'euros, un taux de marge sur le résultat net 2016 de
plus de 50% et un montant de dividende au titre des exercices 2016 et 2017, au moins équivalent à celui de l'exercice
2015.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: l'objectif annuel de FFO revu à la hausse.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Mercialys a annoncé ce mercredi soir en marge de la publication de son chiffre d'affaires 9 mois
une révision à la hausse de son objectif de résultat des opérations (FFO) sur l'exercice en cours.
Considérant les succès enregistrés par la société d'investissement immobilier depuis le début de l'année, cette dernière
vise désormais une progression comprise entre 3 et 4% dudit résultat à fin 2016, contre +2% annoncé originellement.
Ses revenus locatifs ont, eux, bondi de 12,3% à fin septembre par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos à
139 millions d'euros, soutenus par la croissance organique des loyers facturés (+2,9%) et surtout par les acquisitions 2015
et 2016 (+13,3%). D'une façon générale, Mercialys s'est félicité d''une surperformance confirmée de son modèle de
foncière de proximité innovante, dans un environnement économique difficile'.
'Le contexte économique est demeuré difficile au cours du troisième trimestre, marqué par le contrecoup de l'attentat
terroriste de Nice, mais également par des conditions météorologiques défavorables. Néanmoins, les centres
commerciaux de Mercialys démontrent leur surperformance de façon pérenne en termes de fréquentation et de chiffre
d'affaires des enseignes, reflétant sur la durée la pertinence du modèle de proximité', a confirmé son PDG Eric Le Gentil.
Comme annoncé lors des résultats semestriels 2016, le conseil d'administration de Mercialys a décidé le versement d'un
acompte sur dividende de 0,43 euro par action qui sera mis en paiement demain. Le groupe aura ainsi versé un euro à
ses actionnaires sur l'ensemble de l'année 2016.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, au titre de l'ensemble de l'exercice,
Mercialys distribuera un dividende dans une fourchette de 85% à 95% du FFO 2016.
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LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (12/10/2016)

+--------------------------------------------------------------------- PROGRAMME DE RACHAT +-------------------------------------------------------------------- Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON
Nature des titres (nom du titre +
Date de début du programme caractéristiques : ADP) : ACTIONS
01/06/2016
+--------------------------------------------------------------------- TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS
REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES +------------------------------------------+
Opérations du mois de septembre 2016
+-----------------------------------+
I. INFORMATIONS CUMULEES ---------------------------------------------------------------------- ----------Nombre de titres
composant le capital de l'émetteur au début du
1 173 000programme
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du 31 033programme (en titres + %) 2.65%
Solde à la fin du mois précédent 30 026
Nombre de titres achetés dans le mois 972
Nombre de titres vendus dans le mois 1082
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des 0dirigeants au cours du mois 1.
Exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créancesdonnant accès au capital 2.
A la date d'établissement de la
présente déclaration
II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) +--------------------------------------------------------------------- (1) A l'exclusion
d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans
suivant +-----------+---------------+---------+------+--------------+--------- Dont nombre Achat / Nombre de titres Cours de Date
de
Nom de
Vente/ de achetés/vendus La transaction l'intermédiaire Transfert titres dans le transacti
jj/mm/aaaa
(2) (3) cadre d'un
(4) contrat de liquidité +-----------+---------------+---------+------+-------------+--------- (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'option attribuées aux salariés, de titres de créances
donnant accès au capit (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont réalisées
dans la même journée cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus ha cours le plus bas +-----------+--------------+---------+------+---------+-------------- 01/09/2016
G.DUPONT ACHAT
120 LIQUIDITE
150.59 +----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 01/09/2016
G.DUPONT VENTE
4 LIQUIDITE
150.65 +----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 02/09/2016
G.DUPONT ACHAT
10 LIQUIDITE
150.25
+-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 05/09/2016
G.DUPONT ACHAT
84 LIQUIDITE
150.22 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 06/09/2016
G.DUPONT ACHAT
90 LIQUIDITE
150.39 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 06/09/2016
G.DUPONT VENTE
121 LIQUIDITE
150.51 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 07/09/2016
G.DUPONT ACHAT
30 LIQUIDITE
150.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 07/09/2016
G.DUPONT VENTE
15 LIQUIDITE
150.35 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 09/09/2016
G.DUPONT ACHAT
35 LIQUIDITE
150.05 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 12/09/2016
G.DUPONT ACHAT
35 LIQUIDITE
150.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 12/09/2016
G.DUPONT VENTE
22 LIQUIDITE
150.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 13/09/2016
G.DUPONT VENTE
10 LIQUIDITE
150.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 14/09/2016
G.DUPONT ACHAT
150 LIQUIDITE
150.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/09/2016
G.DUPONT VENTE
474 LIQUIDITE
151.41 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/09/2016
G.DUPONT ACHAT
134 LIQUIDITE
151.62 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 16/09/2016
G.DUPONT VENTE
32 LIQUIDITE
156.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 19/09/2016
G.DUPONT ACHAT
103 LIQUIDITE
152.02 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 19/09/2016
G.DUPONT VENTE
65 LIQUIDITE
153.23 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 20/09/2016
G.DUPONT ACHAT
21 LIQUIDITE
152.24 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 20/09/2016
G.DUPONT VENTE
10 LIQUIDITE
154.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 21/09/2016
G.DUPONT VENTE
180 LIQUIDITE
151.29 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 22/09/2016
G.DUPONT ACHAT
20 LIQUIDITE
152.50 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 23/09/2016
G.DUPONT ACHAT
20 LIQUIDITE
151.65 ... (truncated) ...
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MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis Group Presents 'Perform2020' Strategic Plan

Thomson Reuters (12/10/2016)

Press Release Paris (France) -11 October 2016
Ymagis Group Presents 'Perform2020' Strategic Plan
Sustained organic growth to replace VPF activities Restoring profitability for Content Services business unit Strengthening
international activities
Ymagis Group (ISIN: FR0011471291, TICKER: MAGIS, PEA-PME eligible), the Europeanspecialist in digital technologies
for the cinema industry, today released its3-year strategic plan, Perform 2020. Following a build-up period that
sawrevenue quadruple since Ymagis' IPO in 2013, the Group is setting the frameworkfor a new profitable growth phase
based upon the rationalization of itsorganizational structure and services offer as well as innovation
andinternational expansion.
VPF remains a significant cash-flow source The VPF (Virtual Print Fee) business unit, one of the Ymagis Group's
originalrevenue sources via the financing of the digital transition of European cinemas,is generating lower revenue, as
anticipated. However, the business will continueto contribute significantly to the cash-flow in the coming years, allowing
theGroup sufficient revenue to finance the rationalization and growth of its twoother business units, CinemaNext
(exhibitor services) and Eclair (contentservices).
Double-digit organic growth for Eclair and CinemaNext As a European services leader through Eclair and CinemaNext,
Ymagis Group isworking toward a compound annual growth rateof at least 10%. The objective is toreplace by 2020 the
VPF business unit, which represented 41% of revenue as of30 June 2016, by the two services business units.Ymagis
Group will reap the benefits of a dynamic marketplace fueled by contentdevelopment and platforms as well as the
continued increase in movie ticketsales. With first-generation digital projection systems now nearly 8 years old,an
important short- and long-term replacement market is also expected. Finally,Ymagis Group aims to anticipate market
needs by rationalizing its businesses andsegmenting its offer to concentrate on those with the greatest added value.The
reorganisation, implementation of synergies, economies of scale alreadyundertaken and overall management of
operations are expected to quickly renderEclair's activities profitable and lead to a profit before taxes of at least 5%for the
entire Group.
Strong business potential through innovation The numbers above do not include revenue and earnings generated by new
servicesor products developed by the Group's various entities. Ymagis Group recently launched its new digital color
solution, EclairColor. Theresult of synergies between its two services business units, EclairColorsignificantly improves
the quality of image projection in cinemas, which is animportant differentiating factor. The technology, which has just
been releasedon the market, received a very positive response from industry professionals atthe annual French cinema
exhibitors' convention (FNCF) last month. Building uponsynergies within Eclair and the recurrence of the business unit's
six divisions,further new product developments such as EclairPlay, a one-stop platformshowcasing Eclair's complete
portfolio of services, are underway. Ymagis Groupis also developing a Premium Large Format solution in the interest of
providingexhibitors with a new premium product offer.
Focus on an external growth strategy In its position as a European industry leader and once it has met the parametersfor
profitable organic growth, Ymagis Group intends to keep playing aconsolidation role in the industry and pursue
external growth opportunities thatwill allow it to expand its services portfolio and accelerate itsinternationalization
in high-potential geographic areas. The Group anticipatesan additional EUR50M in revenue over the course of the next
three years throughits future acquisitions that will generate a profit margin at least equal tothat obtained through organic
growth,
Strategic plan available online About Ymagis Group
Euronext Paris
Euronext Paris ISIN : FR0011471291 Isin: FR0011471291 - MAGIS Ymagis is a European
MAGIS
PEA-PME Eligible leader in advanced
PEA-PME Eligible digital technology
Ymagis Group services for the cinema Ymagis Group
Pierre Flamant, CFOindustry. Founded in
Pierre Flamant, CFO
Tel.: +33 (0)1 75 44 88 882007, the Group is
Tel.:
+33 (0)1 investisseurs@ymagis.comheadquartered in Paris 75 44 88 88 and has offices in 23
investors@ymagis.com
CALYPTUS countries with nearly
Sophie Boulila / Mathieu700 employees.
Our core CALYPTUS
Calleux business is structured Sophie Boulila / ymagis@calyptus.netaround three
main units: Mathieu Calleux Tel.:
+
33 (0)1CinemaNext (exhibitor ymagis@calyptus.net
53 65 68 62services:
sales and field Tel.: + 33 (0)1 services, software
53 65 68 62 solutions, customer service/NOC and consulting),
Eclair (content services: post- production, theatrical delivery, digital distribution, versioning and accessibility, restoration
and preservation) and Ymagis (financial services). For more information, please connect to www.ymagis.com
www.cinemanext.digital or www.eclair.digital
The Perform 2020 strategic plan is available under ... (truncated) ...
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote septembre 2016

Thomson Reuters (12/10/2016)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 30 septembre
2016
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 367 952 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
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LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3

Thomson Reuters (12/10/2016)

CM-CIC Market Solutions
Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10

Fax : 01 49 74 32 77

34318@cmcic.fr

COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 30/09/2016
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital
1 173 000
Droits de vote théoriques (1)
2 162 089
Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2)
29 871
Autodétention au porteur * (3)
0
Autres * (4)
0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*
2 132 218
*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs
2 201
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: surnage avec le soutien d'un broker.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Burberry grappille 0,3% à Londres, avec l'aide d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' et
rehausse son objectif de cours de 1650 à 1800 pence, sur le titre de la maison britannique de vêtements haut de gamme.
'Le cours de Bourse ne reflète pas la vraie valeur du plan d'amélioration de productivité dans la distribution au détail et
d'économies de coûts présenté lors du point stratégique du 18 mai', estime l'intermédiaire financier.
A l'approche du point d'activité du 18 octobre, le courtier déclare s'attendre à une croissance des ventes au détail en
données comparables de 2% sur le trimestre écoulé. Il remonte de 9% son profit imposable estimé pour l'exercice 2016-17
en raison de la faiblesse de la livre.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: septième séance de hausse d'affilée avec Samsung.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Porté par les déboires de son grand rival Samsung, Apple aligne une septième séance consécutive
de hausse mercredi à Wall Street.
Dans les tous premiers échanges, l'action Apple progresse de 0,9% à 117,4 dollars.
Depuis le début du mois d'octobre, la capitalisation boursière du groupe de Cupertino (Californie) s'est ainsi accrue de
quelque 28 milliards de dollars pour désormais dépasser 633 milliards.
Englué dans les déboires du Galaxy Note 7, Samsung Electronics a abaissé dans la nuit ses prévisions de résultats
trimestriels en raison du fiasco lié au lancement de son nouveau téléphone mobile, dont la production a été purement et
simplement arrêtée.
'Le retrait du Galaxy Note 7 devrait profiter à Apple, même si les autres fabricants de smartphones Android devraient en
être les principaux bénéficiaires', écrivent ce matin les analystes de Wells Fargo Securities
'Nous pensons que les autres constructeurs Android ayant des smartphones de 5,7 pouces pourraient surtout être
gagnants si les utilisateurs d'Android devaient choisir de rester fidèles à Android', explique le bureau d'études.
Il s'agit, en l'espèce, de groupes comme Google ou Motorola (Lenovo).
Wells Fargo souligne que Samsung va désormais devoir faire face à un problème de réputation, ce qui pourrait l'obliger à
revoir à la baisse ses tarifs, une décision dont Apple ne sera pas exempt.
Autre dommage collatéral, les prévisions de résultats des analystes concernant Apple devraient être revues à la hausse,
certains professionnels tablant déjà sur 77 millions d'iPhones livrés sur les trois derniers mois de l'année, une prévision
d'ores et déjà jugée exagérée par bon nombre de professionnels.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: en légère hausse avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Capgemini parvient à grappiller 0,3%, sur fond de propos
d'Oddo qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 100 euros avant le point d'activité du 26
octobre.
'Le troisième trimestre 2016 sera un peu mou (Oddo à +2,4% et consensus à +3,0% contre +3,8% au deuxième trimestre)
en raison de l'accélération à la baisse du contrat Aspire et d'effets calendaires moins favorables en Europe Continentale',
prévient l'analyste.
S'il reconnait que le consensus est peut-être un peu trop optimiste pour cette période, Oddo juge que le cours actuel
intègre déjà un certain risque de déception, notamment lié au Brexit. 'L'amélioration de momentum à venir pourrait être un
support pour le titre', poursuit-il.
MC - LVMH - EUR

LVMH: reste dans le vert avec l'aide d'analystes.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Après un bond de 4,5% mardi dans le sillage de son point d'activité semestriel, LVMH échappe à la
consolidation et gagne encore 0,4% à la faveur de nouvelles réactions positives d'analystes à sa dernière publication.
UBS renouvelle ainsi sa recommandation d'achat et améliore son objectif de cours de 170 à 182 euros, une opinion
positive qui repose sur la vigueur de la marque Louis Vuitton, qu'il juge sous-estimée, et du caractère défensif du reste du
portefeuille.
Le broker rappelle en effet que la croissance organique du géant du luxe s'est accélérée à 6%-7% chez Louis Vuitton lors
des trois mois écoulés, une performance solide d'ailleurs partagée avec la maroquinerie et les métiers autres que la mode
(+7%).
De son côté, Aurel BGC réaffirme son opinion 'acheter' et remonte son objectif de cours de 170 à 185 euros, ainsi que ses
estimations de BPA de 3% en moyenne suite à une publication qu'il juge 'de très bonne facture'.
'LVMH pourrait surperformer ses principaux concurrents en 2016 dans un contexte de marché toujours difficile,
notamment grâce à la bonne dynamique des marques-clés de ses différents métiers dans leurs marchés historiques (en
particulier aux Etats-Unis)', juge-t-il.
Lui aussi à 'achat', Morgan Stanley fait passer son objectif de cours de 169 à 190 euros : il estime notamment que sa
prévision d'une croissance annuelle moyenne de 10% du BPA pourrait se révéler conservatrice.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Reim France récompensé.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la deuxième édition du concours 'CUBE 2020', organisé par L'Institut Français pour
la performance du bâtiment (IFPEB) le 11 octobre dernier, BNP Paribas REIM France s'est vu décerner le CUBE d'OR
pour la meilleure progression du parc, a-t-on appris ce mercredi. 2 de ses locataires ont également été récompensés pour
avoir réduit significarivement leur consommation énergétique.
Lancé en 2014 par l'IFPEB, CUBE 2020 est un concours d'économie d'énergie entre bâtiments tertiaires à usage public ou
privé. Pendant un an, les utilisateurs des bâtiments candidats s'engagent à diminuer leurs consommations énergétiques,
lesquelles sont collectées mensuellement sur une plate-forme dédiée et comparées à leurs niveaux historiques pour
mesurer leurs économies.
Pour cette édition, BNP Paribas REIM France a donc reçu un CUBE d'OR, occupant la première place de la catégorie
'Meilleure progression du parc', grâce à la performance de ses 6 locataires (dont Europe Assistance France et Fidélia
Assistance, respectivement CUBE d'ARGENT et CUBE de BRONZE) ayant participé au concours.
Au total, ces derniers ont économisé plus de 2 millions de kilowattheures (KWh) représentant 13% d'économie d'énergie
par rapport à la moyenne de leur consommation des 3 années précédentes.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Disclosure of the total number of voting rights a

Thomson Reuters (12/10/2016)

October 12(th), 2016
Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital
(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés
Financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date
----+----------------+----------------------------------------2016/09/30 182,466,694

Number of shares

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

Number of theoretical voting rights : 244

Number of voting rights (excluding treasu shares): 242,446,065*
+----------+----------------+----------------------------------------* Considering 2,507,810 treasury shares
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions)
having a capital of EUR 364,548,274 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under
number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France
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E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: discussions exclusives avec Ogeu.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé Waters France, la division Eau Embouteillée de Nestlé, est entrée en 'discussions
exclusives' avec le groupe Ogeu dans l'optique d'acquérir la filiale qui embouteille la célèbre marque d'eau pétillante
Quézac, a-t-on appris ce mercredi.
Le projet prévoit notamment le transfert au repreneur de l'ensemble de l'activité du site avec le maintien des effectifs et
des salaires, en sus d'un investissement industriel supérieur à 3 millions d'euros.
Opérateur d'eau embouteillée parmi les plus importants de France, Ogeu a déjà conclu par le passé 2 opérations de
reprise de sites d'embouteillage de Nestlé Waters France.
Quézac compte actuellement une cinquantaine de salariés et génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 millions
d'euros.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock remonte à plus de 5% du capital.

Cercle Finance (12/10/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: partenariat avec la start-up WiN MS.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mercredi que Safran Electrical &amp; Power, sa filiale de systèmes électriques
aéronautiques, avait signé un accord de partenariat avec WiN MS, une start-up spécialisée dans la surveillance des
câbles.
L'accord de coopération technique et commerciale vise à proposer aux avionneurs et compagnies aériennes des solutions
conjointes de surveillance et de diagnostic des câblages aéronautiques.
WiN MS exploite des technologies issues des laboratoires du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), en particulier la
réflectométrie, un procédé permettant d'analyser l'état des câblages et de localiser leurs éventuels dysfonctionnements.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: retenu par un grand groupe américain ?

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - A en croire le magazine spécialisé Advertising Age (Ad Age), les services de Publicis auraient été
retenus par le groupe texan USAA.
United Services Automobile Association (USAA) est une entreprise spécialisée dans les services financiers pour les
militaires et leurs familles. Elle compte 11,7 millions de clients.
Le montant du contrat n'est pas mentionné. Ad Age rappelle seulement que selon Kantar Media, USAA, qui est basé à
San Antonio, au Texas, a dépensé l'an dernier environ 135 millions de dollars en publicité aux Etats-Unis.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: dépasse les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - En excluant les éléments exceptionnels, BASF annonce -à titre préliminaire- un bénéfice
opérationnel en repli de 5,4% à 1,5 milliard d'euros au troisième trimestre, mais les analystes craignaient en moyenne une
dégradation jusqu'à 1,3 milliard environ.
'Les bénéfices des segments produits de performances, solutions et matériaux fonctionnels et solutions agricoles, se sont
montrés considérablement plus élevés qu'il y a un an', précise le chimiste.
Le chiffre d'affaires du groupe allemand a diminué de 19,4% à 14 milliards d'euros, essentiellement en raison de la sortie
des activités courtage de gaz naturel de son périmètre de consolidation, au 30 septembre 2015.
Pour l'ensemble de 2016, BASF confirme ses objectifs d'un profit opérationnel hors exceptionnel à un niveau légèrement
inférieur à celui de 2015 et d'un recul 'considérable' (6% ou plus) des ventes à cause de cessions d'activités.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: veut embaucher encore 1.000 personnes en CDI.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: remporte un contrat en Norvège.

Cercle Finance (12/10/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir remporté un contrat EPCI auprès de DEA Norge AS pour le développement
sous-marin du champ Dvalin (précédemment nommé Zidane) au large de la Norvège.
Ce développement consiste en un raccordement (tie-back) d'un nouveau modèle de collecteur à la plate-forme Heidrun
par une conduite de production à double enveloppe de 15 km. Il connecte aussi la conduite d'exportation de gaz d'Heidrun
au gazoduc 'Polarled Gas Transport Pipeline' à travers une nouvelle canalisation de 7,5 km.
Le contrat comprend notamment l'ingénierie, la fourniture et l'installation des conduites, des spools, des embases de risers
et des PLEMs (collecteurs de terminaison de conduite). L'installation d'un ombilical de contrôle entre Heidrun et la base de
raccordement de Dvalin fait également partie du contrat.
L'installation en mer sera réalisée en 2018 et 2019 par les navires de Technip. Le projet sera géré depuis ses bureaux à
Lysaker en Norvège. Les conduites seront fabriquées dans sa base d'assemblage d'Orkanger, également située dans le
pays.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Mise en ligne du document «Pre-quarterly Results C

Thomson Reuters (12/10/2016)

Mise en ligne du document «Pre-quarterly Results Communication »
Paris, France - Le 12 octobre 2016 - Sanofi annonce la mise en ligne surl'espace Investisseurs du site internet de la
société, d'un document intitulé «Pre-quarterly Results Communication » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/evenements/resultats/2016- 10 28_Results_Q3_2016.aspx
Comme chaque trimestre, ce document vise à assister la communauté financièredans la modélisation des résultats
trimestriels de la société. Ce documentcontient un rappel de divers éléments non récurrents et de pertes
d'exclusivitéainsi que l'effet des variations monétaires et le nombre d'actions. Lesrésultats du troisième trimestre 2016
seront annoncés le 28 octobre 2016.A propos de SanofiSanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la
recherche, ledéveloppement et la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients.
Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents,
Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
pard'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dansles informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un
de cesproduits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentielcommercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de changeet des taux
d'intérêt, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leurévolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi
que ceux qui sontdéveloppés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès del'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs derisque » et « Déclarations prospectives » du document de
référence 2015 deSanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « RiskFactors » et «
Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » durapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a
été déposé auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations etdéclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notammentles articles 223-1 et suivants du règlement général
de l'Autorité des marchésfinanciers.
Contacts:
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Relations Investisseurs Laurence Bollack
Tél. : +33 (0)1 53 77 45 45 mr@sanofi.com
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