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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Communiqué de mise à disposition du Rapport d'acti

Thomson Reuters (28/07/2017)

Boulogne, le 28 juillet 2017
Communiqué de mise à disposition - Rapport d'activité S1 2017
Renault SA annonce la mise à disposition du Rapport d'activité S1 2017 auprès del'Autorité des marchés financiers le 28
juillet 2017.
Ce Document est accessible sur le site Internet de la Société à l'adressewww.group.renault.com, dans la rubrique
« Finance », puis « Informationréglementée ».
---------------------------Boulogne, July 28, 2017
Renault announces that the 2017 H1 Earnings Report is filed with the FrenchFinancial Markets Authority and is
now available on Renault websitewww.group.renault.com, tab Finance, in the 'Regulated information'.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: augmente de 14,5% son résultat net semestriel.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un résultat net part du groupe en croissance de 14,5% à 928 millions d'euros et
une marge opérationnelle (hors effet énergie) en progression de 70 point de base en base comparable à 16,5%, pour le
premier semestre.
Le chiffre d'affaires du groupe de gaz industriels a augmenté de 28,4% à 10.293 millions d'euros bénéficiant de la
consolidation des ventes d'Airgas. En croissance comparable, le chiffre d'affaires a progressé de 1,8% sur le semestre.
'Avec Airgas à présent intégré, Air Liquide se concentre sur l'exécution de son plan stratégique moyen terme. Dans un
environnement comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser une croissance du résultat net en 2017',
affirme le PDG Benoît Potier.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: hausse de 21% du résultat d'exploitation.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Renault publie un résultat net part du groupe de 2.379 millions d'euros (8,77 euros par action) et un
résultat d'exploitation de 1.789 millions (+21,2%) pour les six premiers mois de l'année.
Le chiffre d'affaires du groupe au losange atteint 29.537 millions d'euros (+17,3%), dont un chiffre d'affaires de
l'automobile hors Avtovaz de 26.995 millions (+12,1%) grâce essentiellement à la croissance des volumes (+4,4 points).
'Ces résultats records sont les fruits de notre plan de renouvellement de gamme, de notre expansion géographique et de
l'engagement de tous les collaborateurs', commente le PDG Carlos Ghosn qui confirme les objectifs de Renault pour
2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: hausse de 86% du résultat net ajusté.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Safran publie pour le premier semestre 2017 un résultat net ajusté (part du groupe) de 1.606
millions d'euros, en progression de 86,3%, et un résultat opérationnel courant ajusté de 1.218 millions, soit une marge de
15,2% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires ajusté du groupe de hautes technologies pour l'aéronautique, l'espace et de la défense s'établit à
8.038 millions d'euros, en hausse de 0,6% sur un an. Sur une base organique, il augmente de 2,4%.
Safran confirme pour l'ensemble de 2017 viser une croissance de 2 à 3% du chiffre d'affaires ajusté publié (2 à 4% hors
effet de la mise en équivalence d'ArianeGroup à compter du 1er juillet 2016) et un résultat opérationnel courant ajusté
proche de celui de 2016.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: prévisions maintenues malgré la cyberattaque.

Cercle Finance (28/07/2017)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: tassement des bénéfices au 2e trimestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce un résultat net part du groupe de 2.396 millions d'euros au titre du deuxième
trimestre, en baisse de 6,4% (+17,2% hors effet des éléments exceptionnels), et un résultat d'exploitation de 3205 millions,
en baisse de 6,9%.
Le produit net bancaire recule de 3,4% à 10.938 millions d'euros, mais il progresse de 2,5% dans les pôles opérationnels,
soutenu par des hausses sensibles de 3,2% dans International Financial Services et de 4,6% dans CIB.
Les frais de gestion baissent de 0,3% à 7.071 millions d'euros et le coût du risque s'établit à un niveau bas ce trimestre, à
662 millions (791 millions au second trimestre 2016) soit 36 points de base des encours de crédit à la clientèle.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: amélioration des comptes et objectifs confirmés.

Cercle Finance (28/07/2017)

DG - VINCI - EUR

Vinci: hausse de 12% du résultat net semestriel.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci publie un résultat net part du groupe semestriel en hausse de 11,9% à 1.030 millions d'euros
et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) en augmentation de 9,5% à 1,9 milliard, soit 10,2% du chiffre d'affaires
contre 9,8% au premier semestre 2016.
Le chiffre d'affaires du groupe de construction et de concessions s'établit à 18,5 milliards d'euros, en progression de 5,1%.
Cette évolution traduit une hausse de 3,6% à structure comparable, hors changements de périmètre et variations de
change.
Les performances enregistrées au premier semestre confortent les prévisions faites précédemment par Vinci pour
l'ensemble de l'exercice, qui tablent sur une progression de son chiffre d'affaires, de son résultat opérationnel et de son
résultat net.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: le retour à la croissance en 2017 reste d'actualité.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a réitéré hier après Bourse son objectif de renouer avec la croissance de ses revenus au
terme de l'exercice en cours. Cette confirmation est intervenue en marge de la publication des comptes du deuxième
trimestre du groupe de Patrick Drahi.
Ce dernier a enregistré une progression de 2,7% de son chiffre d'affaires en rythme annuel sur la période (+1,4% à
devises constantes) à près de 5,96 milliards d'euros. L'activité a été soutenue par la vitalité du marché nord-américain, où
les revenus ont augmenté de 5,8% à 2,11 milliards d'euros. Les ventes ont par ailleurs bien résisté en France (-0,4% à
2,76 milliards d'euros).
L'Ebitda ajusté est de son côté ressorti à environ 2,41 milliards d'euros, soit une hausse de 6,9% par rapport au deuxième
trimestre de 2016.
'Notre progression sur le deuxième trimestre montre que la vision de la convergence d'Altice est réellement en train de
prendre forme. Nos déploiements en très haut débit, nos innovations et investissements dans les contenus portent la
croissance d'Altice à des niveaux de plus en plus élevés', a commenté Michel Combes, directeur général d'Altice.
En recul de 1,4% à 10h, le titre du groupe de médias et de télécoms affiche cependant un gain de près de 11% depuis le
1er janvier.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: en baisse de 4% après le lancement d'un warning.

Cercle Finance (28/07/2017)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Publication du rapport financier du premier semestr

Thomson Reuters (28/07/2017)

communiqué de presse Paris, le 28 juillet 2017
Publication du rapport financier du premier semestre 2017 d'Orange
Orange a publié le 27 juillet 2017 son rapport financier semestriel au 30 juin2017.
Le rapport a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. Il estdisponible sur le site internet de la société à
l'adresse suivante :
http://www.orange.com/fr/investisseurs/information-reglementee
A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 40,9 milliards d'euros en 2016 et 153 000 salariésau 30 juin 2017. Présent dans 29 pays, le Groupe servait
269 millions de clientsdans le monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19millions de clients haut
débit fixe. Orange est également l'un des leadersmondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sousla marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté sonnouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de sesclients au coeur de sa stratégie, afin que ceux-ci
puissent bénéficierpleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.Orange est coté
sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York StockExchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur
le web et votre mobile) : www.orange.com,www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter :
@presseorange.Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sontdes marques détenues
par Orange ou Orange Brand Services Limited.
Contact presse : 01 44 44 93 93 Tom Wright, tom.wright@orange.com
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INTC - INTEL (US) - USD

Intel: les guidances 2017 ont été relevées.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Intel a en marge de ses comptes du deuxième trimestre procédé à un réajustement haussier de ses
perspectives pour l'exercice en cours.
Le géant américain des semi-conducteurs ambitionne désormais un chiffre d'affaires d'environ 61,3 milliards de dollars,
contre 60 milliards évoqués auparavant, ainsi qu'un bénéfice par action (BPA) de 3 dollars, soit une hausse de 15 cents
par rapport à l'estimation précédente.
Il a au deuxième trimestre engrangé un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars, soit 58 cents par action, contre 1,33
milliard ou 27 cents par action un an plus tôt. Intel avait à l'époque enregistré une charge exceptionnelle de 1,41 milliard
de dollars dans le cadre de la mise en oeuvre d'un vaste programme de réduction des coûts.
Le chiffre d'affaires a de son côté augmenté de 9,1% sur un an à 14,76 milliards de dollars, contre 14,43 milliards anticipés
par les analystes, avec des ventes de PC de bureau et de notebook plus dynamiques qu'attendu.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: chute du bénéfice au deuxième trimestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon renoue avec ses mauvaises habitudes... Le géant américain de l'e-commerce a en effet
déploré une chute de... 77% de son bénéfice net au deuxième trimestre en comparaison annuelle.
Celui-ci s'est établi à 197 millions de dollars, soit 40 cents par action. Le consensus tablait pour sa part sur un bénéfice par
action (BPA) de 1,4 dollar.
La rentabilité est donc de nouveau aux abonnés absents pour Amazon, qui a également manqué les attentes en termes
de bénéfice opérationnel. Celui-ci est en effet ressorti à 628 millions de dollars, contre 1,09 milliard anticipé par les
analystes.
L'activité est finalement le seul motif de satisfaction de cette publication, le chiffre d'affaires ayant bondi de 25% par
rapport au deuxième trimestre de 2016 à 38 milliards de dollars, soit 800 millions de plus qu'escompté par le marché.
Les ventes ont crû de 27% en Amérique du Nord et de 17% à l'export. Elles ont également été tirées par la vigueur du
pôle 'Cloud', dont les revenus ont grimpé de 41,3% à 4,1 milliards de dollars, mais qui génère des dépenses très
conséquentes.
Amazon vise un chiffre d'affaires compris entre 39,25 et 41,75 milliards de dollars au titre du trimestre en cours. Les
analystes tablent pour leur part sur 39,9 milliards.
UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: un deuxième trimestre de bonne facture

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi au même titre que ceux de sa compatriote Credit Suisse, les comptes du
deuxième trimestre d'UBS ont notamment révélé une hausse de 14% du bénéfice net revenant aux actionnaires à 1,17
milliard de francs suisses.
Le consensus était sensiblement moins confiant, prévoyant 938 millions.
Le bénéfice opérationnel a pour sa part crû de 0,9% à 1,5 milliard de francs suisses, contre 1,34 milliard estimé par la
moyenne des analystes.
En termes d'activité, le produit d'exploitation a en revanche reculé de 1,8% à 7,27 milliards de francs suisses, mais le
marché prophétisait une baisse plus marquée autour de 7,24 milliards.
Le géant bancaire helvète a par ailleurs indiqué avoir réalisé 1,8 milliard de francs suisses d'économies de coûts nettes à
fin juin sur une base annualisée. Il se dit bien parti pour se conformer à son objectif de 2,1 milliards d'économies d'ici le
terme de l'année.
CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: leader du SMI après ses résultats.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse surnage ce vendredi. En hausse de 1,9% au sein d'un marché baissier, le titre du
géant bancaire helvète occupe même la tête du SMI vers 10h40.
Le groupe a il est vrai enregistré un bond de 78% de son bénéfice net à 303 millions de francs suisses en comparaison
annuelle au deuxième trimestre, un chiffre à peu près conforme à l'attente du marché.
Le produit d'exploitation a quant à lui atteint 5,21 milliards de francs suisses, soit une progression de 2% et un résultat lui
aussi grosso modo en ligne avec les anticipations du consensus.
En termes de structure financière, Credit Suisse a de surcroît réduit sa dette de 7,68 milliards de francs suisses, ce qui
représente une baisse de 49% sur un an. Les charges d'exploitation ont pour leur part reculé de 8% à 4,5 milliards de
francs suisses, contre une prévision moyenne des analystes de 4,74 milliards.
Last but not least, la banque s'est dite optimiste quant à l'atteinte de son objectif d'économies de coûts de 18,5 milliards de
francs.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: s'envole de 9% sur des prévisions relevées.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Largement en tête d'un indice DAX 30 en berne, l'action Adidas s'adjugeait près de 9% ce matin
après que l'équipementier sportif allemand a fait état de ses comptes trimestriels préliminaires. Et surtout que la direction a
fortement relevé ses prévisions annuelles.
En données provisoires, indique le groupe, le chiffre d'affaires des opérations poursuivies a augmenté de 19% hors
changes au 2e trimestre, soit de 20% en euro, à cinq milliards d'euros. Le résultat opérationnel suit (+ 18% à 505 millions),
en dépit d'un effet de base défavorable, et le bénéfice net prend 16% à 347 millions.
Pour mémoire, les accords de cession des marques TaylorMade, Adams Golf, Ashworth et CCM Hockey ont été signés et
sont donc considérées comme des activités non poursuivies.
Surtout, Adidas en a profité pour relever ses projections relatives à l'ensemble de l'exercice 2017 : hors changes, la
croissance anticipée des ventes annuelles est relevée entre 178 et 19% (précédemment : entre 12 et 14%). La marge
brute devrait s'améliorer au second semestre et faire levier sur le résultat net des opérations poursuivies : en 2017, ce
dernier devrait augmenter non plus de 13 à 15% (soit entre 1,20 et 1,22 milliard d'euros), mais entre 26 et 28% (soit de
1,36 à 1,39 milliard).
Les comptes trimestriels définitifs d'Adidas sont attendus le 3 août.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: la prudence est de rigueur.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Invoquant des pressions macroéconomiques, Starbucks a en marge de ses résultats du deuxième
trimestre fait montre de prudence quant à l'évolution de ses revenus sur le marché nord-américain.
Le géant du café a également annoncé la fermeture de la totalité de ses 379 boutiques Teavana d'ici le printemps 2018. Il
proposera toutefois les produits Teavana dans ses propres magasins.
Au titre du deuxième trimestre de son exercice, Starbucks a rapporté avoir engrangé un bénéfice net de 691,6 millions de
dollars, soit 47 cents par action, contre 754 millions représentant 51 cents à la même période en 2016. Sur une base
ajustée, son bénéfice par action (BPA) s'est établi à 55 cents, conformément aux anticipations des analystes.
Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté dans des proportions inférieures aux attentes. Les revenus se sont en effet
inscrits en hausse de 8,1% à 5,66 milliards de dollars, contre 5,75 milliards pronostiqués par le consensus.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Merck affiche pour son deuxième trimestre un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de
7% à près de 2,8 milliards de dollars, représentant un BPA de 1,01 dollar, là où les analystes attendaient en moyenne 87
cents.
A 9,9 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de santé américain s'est accru de 1% (+2% hors effets de
changes), soutenu notamment par ses franchises Keytruda (+180%) et Gardasil/Gardasil 9 (+19%), ainsi que par la santé
animale (+6%).
Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Merck continue de viser un BPA ajusté compris entre 3,76 et 3,88 dollars,
pour une fourchette cible de revenus resserrée et relevée à entre 39,4 et 40,4 milliards de dollars.
XOM - EXXON MOBIL CORP (US) - USD

ExxonMobil: manque le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil publie un bénéfice net quasiment doublé (+97%) à 3,35 milliards de dollars au titre du
trimestre écoulé, soit un BPA de 78 cents par action, alors que les économistes espéraient en moyenne sept cents de
plus.
Ces résultats ont été tirés notamment par des prix du pétrole et du gaz plus élevés, qui ont permis une augmentation
substantielle de la contribution de l'amont malgré une baisse de 1% de la production à 3,9 millions de barils équivalent
pétrole par jour.
La contribution de l'aval aux bénéfices de la compagnie s'est elle aussi accrue fortement, de 68%, grâce à la fois une
amélioration des marges de raffinage et à des volumes raffinés plus élevés, alors que la contribution de la chimie a
diminué.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: retour de la rentabilité au 1S.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés hier après séance, Maisons du Monde a rapporté avoir généré un bénéfice net de 6,2
millions d'euros à fin juin, contre une perte de 53,9 millions au terme des 6 premiers mois de 2016.
L'Ebitda a, lui, crû de 7% à 43,2 millions d'euros, tandis que l'Ebit s'est inscrit en hausse de 4,4% à 28 millions.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 17% à 456,6 millions d'euros, soit une hausse de 9%
sur un an à périmètre comparable. Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont progressé de 13,7% à 227,8 millions,
dont 138 millions sur le marché domestique (+8,9%) et 89,8 millions à l'export (+22,1%).
Maisons du Monde a en outre confirmé ses objectifs 2017. Le groupe vise même le haut de la fourchette de croissance de
ses ventes entre 12 et 14%, en sus d'une marge d'Ebitda au-dessus de 13% des ventes et de 25 à 30 ouvertures nettes
de magasins.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Groupe ERAMET : Mise à disposition du rapport financier seme

Thomson Reuters (28/07/2017)

Paris, le 28 juillet 2017
ERAMET : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel en objet est disponible sur le site internetd'ERAMET au lien suivant :
http://www.eramet.com/espace- investisseurs/publications?field_pub_type_tid=212&field_pub_date_value =All
---------------------------------------------------------------------- ---------SQLI - EUR

SQLI: activité vigoureuse au premier semestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - SQLI a rapporté hier soir avoir généré un chiffre d'affaires de 102,5 millions d'euros à l'issue des 2
premiers trimestres de son exercice, soit une progression de 7,1% par rapport aux 6 premiers mois de 2016.
'Cette croissance est le résultat d'une progression à nouveau très forte (+ de 35%) sur les segments stratégiques
(commerce omnicanal, web solutions, mobilité) et d'une sélectivité sur les missions à faible valeur ajoutée', a précisé le
groupe, qui a enregistré une croissance de 5,6% de ses revenus à périmètre constant.
Alors que le plan 'Move Up 2020' se déploie, dans l'optique de placer SQLI dans le petit groupe des firmes européennes
de référence en matière de création et d'évolution permanente de plateformes digitales pour des marques internationales,
la société a fait état de prises de commandes en croissance pour le second semestre.
La période sera de surcroît marquée par l'apport des acquisitions à la fois sur la rentabilité et sur le chiffre d'affaires.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: résiste après l'analyse positive de SG.

Cercle Finance (28/07/2017)

IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2

Thomson Reuters (28/07/2017)

Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2017
Conformément aux dispositions du règlement de l'AMF, nous vous indiquons que lerapport financier semestriel portant
sur le semestre clos le 30 juin 2017 estdisponible sur le site de la Société (www.ipsos.com) dans la rubrique«
Investors » - « Français » - « Information Réglementée » - « 2017 » -« Rapport financier semestriel ».
Fait à Paris, Le 28 juillet 2017
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Mise à disposition du rapport financier s

Thomson Reuters (28/07/2017)

Roissy, 28 juillet 2017
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
Le rapport financier semestriel 2017 d'Air France-KLM a été déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
le 28 juillet 2017.
Ce document en version française est disponible dans les conditionsréglementaires. Il peut être consulté sur la
page « résultats » et dans l'espaceInformation réglementée du site internet d'Air FranceKLM(www.airfranceklm.com/fr/finance/publications/information-re glementee), ainsique sur le site internet de l'AMF
(www.amf-france.org).
Contact Investisseurs

Contact PresseMarie-Agnès de Peslouan

Dirk Voermans

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60
+33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.com
divoermans@airfranceklm.com Website: www.airfranceklm.com
ALIOX - INNOVEOX - EUR

Innoveox: placement en redressement judiciaire.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Les démarches entamées avec des partenaires potentiels en vue d'une levée de fonds n'ayant pas
abouties, Innoveox, précédemment en procédure de sauvegarde depuis le 28 mars dernier, a été placée hier en
redressement judiciaire, a-t-on appris ce vendredi en fin de journée.
Ainsi en a décidé le Tribunal de Commerce de Paris, qui a par ailleurs imposé une période d'observation de 6 mois à
compter du jugement.
N'ayant plus d'activité à ce jour, la filiale Innoveox Oceania a quant à elle été placée en liquidation judiciaire.
Considérant son activité commerciale en cours, la société Syneox a de son côté vu sa période d'observation renouvelée
pour 2 mois, soit jusqu'au 28 septembre prochain.
La cotation du titre demeure suspendue.
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Maurel & Prom : Fin du projet Anticosti au Québec

Thomson Reuters (28/07/2017)

Paris, le 28 juillet 2017 N°17-17
Fin du projet Anticosti au Québec
Le Gouvernement du Québec a fait part à Saint-Aubin Energie, filiale à 100 % deMaurel & Prom, de son intention de
soustraire désormais le territoire de l'îled'Anticosti, visé par les permis d'exploration, à toute activité de
recherched'hydrocarbures ou de réservoirs souterrains.
Le Gouvernement du Québec et Saint-Aubin Energie ont ainsi signé le 27 juillet2017 un accord portant sur l'arrêt des
activités d'exploration de Saint-AubinEnergie sur l'île d'Anticosti. D'autres opérateurs pétroliers présents sur l'îled'Anticosti
ont également convenu de tels accords.
La cessation des travaux et la fin du programme d'exploration ont été négociéesen contrepartie d'une compensation
financière de 16,2 M$CAN pour Saint-AubinEnergie qui détient 21,7 % d'intérêts du projet sur l'île d'Anticosti.
Maurel & Prom conserve une activité au Canada via le projet Sawn Lake enAlberta.
La compensation financière sera allouée à la recherche de nouveaux actifs enproduction afin de développer le
portefeuille d'actifs du Groupe, notamment enAmérique latine et en Afrique.
Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, lesrésultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel & Prom. Par leurnature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans
lamesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances dont laréalisation future n'est pas certaine.
Ces prévisions sont effectuées sur labase d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui
pourraientnéanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs derisques tels que les variations du
cours du brut ; les variations des taux dechange ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; lestaux
effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ; lesproblèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives etréglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SA

Thomson Reuters (28/07/2017)

SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE AUX SALARIÉS DE NEXITY
Paris, le vendredi 28 juillet 2017
Nexity a annoncé le 4 mai dernier le lancement de son offre d'actionnariatsalarié, baptisée « Axion 2017-2022 »,
augmentation de capital avec garantie eteffet de levier réservée aux salariés éligibles de Nexity et de ses
filialesfrançaises, adhérentes au plan d'épargne d'entreprise du groupe Nexity.
Cette opération a aujourd'hui été conclue avec succès. Les 550.000 actionsnouvelles (soit 0,99% du capital au 30
juin 2017), émises dans le cadre del'autorisation donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires de Nexity du 31mai
2016, ont été émises à un prix de 41,36 EUR, soit avec une décote de 20% parrapport au prix de référence calculé pour
l'opération.
À l'issue de cette opération, près de 3.300 collaborateurs, représentant plus de50 % de l'effectif salarié éligible, ont
souscrit à Axion 2017-2022. Parailleurs, en termes de montants, l'opération a été sursouscrite 3 fois, ce qui aconduit,
conformément au règlement du plan, à réduire les demandes enprivilégiant les plus petits ordres.
Ces taux d'adhésion et de souscription, les plus élevés jamais atteints parNexity pour des augmentations de capital
réservées aux salariés, témoignent dela forte adhésion des collaborateurs de Nexity à sa stratégie et à son
projetd'entreprise, ainsi que de l'engagement de Nexity, depuis son introduction enbourse, pour renforcer la
participation directe et indirecte de sescollaborateurs à son capital.
À l'issue de l'augmentation de capital réalisée ce jour, les managers etcollaborateurs de Nexity détiennent aujourd'hui
16,5% de son capital[1].
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C'EST L'AMBITION DE NEXITY Pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités, Nexity propose laplus large gamme de conseils et d'expertises, de produits, de services ou
desolutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondreà toutes leurs préoccupations. Nos
métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseilet tous les services associés - sont désormais
organisés pourles servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur,nous sommes résolument
engagés envers tous nos clientsmais aussi vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid &
Small et CAC AllTradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP Code ISIN : FR0010112524
______
CONTACT Nathalie Berthelot-Briday - Directeur Rémunérations, Avantages sociaux etRelations sociales / +33 (0)1 85 55
19 28 - nberthelotbriday@nexity.frDomitille Vielle - Directeur des Relations Investisseurs / +33 (0)1 85 55 19 34investorrelations@nexity.fr Géraldine Bop - Directeur adjoint des Relations Investisseurs / +33 (0)185 55 18 43 investorrelations@nexity.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Sur la base de la répartition du capital au 30 juin publiée sur le sitewww.nexity.fr
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THERMADOR GROUPE : Situation semestrielle consolidée au 30

Thomson Reuters (28/07/2017)

Situation semestrielle consolidée au 30 juin 2017
+------------------------------------------+-----------------+-------- Compte de résultat simplifié (en milliers 1er semestre 2017 1er
seme d'euros) +------------------------------------------+-----------------+-------- Chiffre d'affaires
139 754
124 +------------------------------------------+-----------------+-------- Résultat opérationnel courant sur activité
19 716
16
+------------------------------------------+-----------------+-------- Résultat net part du groupe
12 684
10 +-----------------------------------------+-----------------+-------- * C.A. 2017 : avec l'acquisition de Domac par Mecafer le 1(er) mars
2017,consolidés depuis le 1(er) mars 2017. Domac a réalisé un CA net de 2 175 KEUR pourla période du 1(er) mars au
30 juin 2017.
Sont disponibles sur notre site Internet www.thermador-groupe.fr la lettre auxactionnaires n° 86 qui comporte l'intégralité
de nos commentaires et le rapportsemestriel complet dans la rubrique des informations réglementées.
Activité et résultats Nous clôturons un bon premier semestre dû à un meilleur climat économique dansles métiers du
second oeuvre du bâtiment et à une météo très favorable.Nos équipes ont répondu efficacement à cette forte sollicitation
du marché touten maîtrisant les postes de frais. Le résultat progresse ainsi plus vite que lechiffre d'affaires. Le système
d'information de la société Mecafer a étéimplanté dans un temps record au sein de la société Domac, arrivée dans
leGroupe en mars 2017.Nos équipes ont fait preuve d'un grand professionnalisme etd'une implication remarquable pour
conduire la réussite de ce projet.
Perspectives Nous prévoyons de terminer l'année sur un rythme de croissance organique plusmodéré et restons
résolument optimistes. Le 27 juin dernier, nous avons informénos actionnaires via un communiqué de presse des
discussions en cours pourl'acquisition de la société FG INOX basée à Brignais (69) et Corbas (69). Lasociété FG INOX
vend aux grossistes spécialisés et à l'industrie une large gammede raccords, brides, vannes et accessoires en acier
inoxydable qui complèteraitparfaitement les gammes de robinetterie industrielle déjà commercialisées partrois des
filiales de Thermador Groupe : Sferaco, Sectoriel et ThermadorInternational. Elle a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 14,6 MEUR. SonEBITDA a été établi à 2,08 MEUR et son résultat net à 1,34 MEUR. Sa dette nette au31
décembre 2016s'élevait à 0,3 MEUR. Cette opération, que nous souhaitonsconclure avant fin septembre 2017, nous
permettrait de diminuer à terme notredépendance aux cycles de la construction de logements neufs en France
etd'ouvrir de nouvelles perspectives à l'international. Par ailleurs, nousétudions actuellement d'autres possibilités de
croissance externe qui pourraientaboutir en 2017. Cet afflux inhabituel d'opportunités et des taux d'intérêt particulièrement
baspourraient nous conduire à nous endetter prudemment. Cela ne remettra pas encause notre politique de
distribution de dividendes puisque notre trésorerienette s'établit à 21,4 MEUR au 30 juin 2017.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Rapport financier semestriel au 30 juin 2017

Thomson Reuters (28/07/2017)

Rueil-Malmaison, le 28 juillet 2017
Rapport financier semestriel au 30 juin 2017
VINCI annonce la publication aujourd'hui de son rapport financier semestriel2017 et son dépôt auprès de l'Autorité des
marchés financiers (AMF).
Ce document est disponible en français et en anglais sur le site Internet deVINCI www.vinci.com dans la partie
Investisseurs / Publications /Rapportsannuels et semestriels.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 183 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
RELATIONS INVESTISSEURS Arnaud Palliez Tél.: +33 1 47 16 45 07 arnaud.palliez@vinci.com
Alexandra Bournazel Tél.: +33 1 47 16 33 46 alexandra.bournazel@vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: fin de l'exploration sur l'île d'Anticost

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Gouvernement du Québec et Saint-Aubin Energie, filiale à 100 % de Maurel &amp; Prom, ont
signé un accord portant sur l'arrêt des activités d'exploration de Saint-Aubin Energie sur l'île d'Anticosti.
La cessation des travaux et la fin du programme d'exploration ont été négociées en contrepartie d'une compensation
financière de 16,2 M$CAN pour Saint-Aubin Energie. Maurel &amp; Prom conserve une activité au Canada via le projet
Sawn Lake en Alberta.
' La compensation financière sera allouée à la recherche de nouveaux actifs en production afin de développer le
portefeuille d'actifs du Groupe, notamment en Amérique latine et en Afrique ' indique la direction.
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FINATIS : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (28/07/2017)

FINATIS
Société anonyme au capital de 84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS
Paris, le 28 juillet 2017
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
Finatis (Paris:FNTS) (Paris: FR0000035123) a déposé le 28 juillet 2017 sonrapport financier semestriel 2017 auprès
de l'Autorité des marchés financiers(AMF).
Ce document peut être consulté dans la rubrique Publications du site Internet dela Société (www.finatis.fr). Il est tenu
gratuitement à la disposition du publicdans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact :
M. Didier Lévêque
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-finatis@euris.fr
http://www.finatis.fr
EURS - FONCIERE EURIS - EUR

FONCIÈRE EURIS : Mise à disposition du rapport financier sem

Thomson Reuters (28/07/2017)

FONCIERE EURIS
Société anonyme au capital de 149.578.110 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 28 juillet 2017
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
Foncière Euris (Paris: FR0000038499) (Paris:EURS) a déposé le 28 juillet 2017son rapport financier semestriel 2017
auprès de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF).
Ce document peut être consulté dans la rubrique Publications du site Internet dela Société (www.fonciere-euris.fr). Il est
tenu gratuitement à la disposition dupublic dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving

Thomson Reuters (28/07/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 28 juli 2017, 18 uur
Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV(artikel 14, eerste lid van de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Groep NV ontving een op 14 juli 2017 gedateerde transparantiekennisgeving,waaruit blijkt dat BlackRock Inc. de
rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten)neerwaarts overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Die kennisgeving bevat de volgende informatie: * Reden van de kennisgeving: aankoop of verkoop van (effecten met)
stemrechten* Kennisgeving door: BlackRock Inc. * Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1 * Transactiedatum: 12
juli 2017 * Neerwaarts overschreden drempel: 5% (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen
3% van hettotaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elkveelvoud daarvan) * Noemer
(aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082 * Details van de kennisgeving: zie bijlage 1 * Keten van gecontroleerde
ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie '11: Full chain of controlled undertakings
through which the holding iseffectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).* De betrokken kennisgeving
vindt u op de website www.kbc.com &#062; investorrelations &#062; aandeelhoudersinformatie &#062;
aandeelhoudersstructuur.
Lees het volledige persbericht in de bijlage.
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Thermador: hausse des résultats au premier semestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Ayant profité d'un meilleur climat économique dans les métiers du second oeuvre du bâtiment et
d'une météo très favorable, Thermador a fait état ce vendredi après marché d'une amélioration de ses résultats en
glissement annuel à fin juin.
Le bénéfice net part du groupe est ainsi ressorti à 12,68 millions d'euros, contre 10,19 millions au terme des 6 premiers
mois de 2016.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, passé de 16,33 à 19,72 millions d'euros.
Autre bonne nouvelle : sur le front de l'activité, le chiffre d'affaires a crû de 15,34 millions d'euros pour s'établir à 139,75
millions.
La société prévoit de terminer l'année sur un rythme de croissance organique plus modéré, mais dit demeurer résolument
optimiste.
ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link : + 8,6 % de croissance organique.

Thomson Reuters (28/07/2017)

Paris, le 28 juillet 2017
+ 8,6 % de croissance organique.
+--------+-+-------+---------+---------+-+-------+---------+---------+ Période T2 2016 T2 2017 Variation S1 2016 S1 2017
Variation +--------+ +-------+---------+---------+ +-------+---------+---------+
CA en MEUR

10,5 11,3((1)) + 8 %

20,8 22,6((1)) +8,6%

+--------+-+-------+---------+---------+-+-------+---------+---------+
((1)()) A périmètre constant. Non audités.
A fin juin 2017.
* A périmètre comparable, le Chiffre d'Affaires du second trimestre progressede 8 % et confirme une nouvelle fois la
régularité de la croissance duGroupe.
Perspectives du second semestre 2017.
* La dynamique de croissance se poursuivra grâce au succès de nouveaux référencements. * IT LINK prévoit d'amorcer
un nouveau programme de croissance au secondsemestre. * IT LINK déménagera son siège social pour mieux
accompagner ses clients dansleurs projets de développements.
Le groupe IT LINK publiera le 28 septembre prochain son résultat pour le premiersemestre 2017.
Accélérateur d'innovation, IT LINK est expert en digital industriel et systèmesconnectés.
IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris (ISIN FR0000072597).
www.itlink.fr
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: résultat net de 85 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (28/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche une croissance de 14,9 % de son chiffre d'affaires à 1 666 ME au premier
semestre 2017, grâce à l'intégration du Groupe Mont-Blanc Materne (MOM) qui en représente 14,1 %.
La croissance organique du chiffre d'affaires s'inscrit à 1,2 % pour le premier semestre 2017.
Le résultat opérationnel du Groupe s'inscrit en baisse de près de 20 % à 133 ME par rapport au premier semestre 2016. '
La marge opérationnelle du Groupe est principalement affectée par le fort ralentissement de l'activité au Moyen-Orient,
Grande Afrique '.
Le résultat net s'élève à 85 millions d'euros pour la part Groupe, contre 111 millions d'euros au 30 juin 2016.
' La marge opérationnelle du second semestre est attendue en baisse par rapport à celle de l'an dernier '.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi INFORMATIQUE :Mise à disposition du Rapport Financier Se

Thomson Reuters (28/07/2017)

Saint-Ouen (France), le 28 juillet 2017 - Le Rapport Financier Semestriel dugroupe Gfi Informatique au 30 juin 2017 a
été déposé à l'Autorité des Marchésfinanciers (l'« AMF ») et est disponible dans l'espace « Rapports annuels » dusite
internet de la Société (www.gfi.world) ou sur simple demande au siège de lasociété (Gfi informatique - La porte du parc
- 145, boulevard Victor Hugo -93400 Saint Ouen).
Le Rapport Financier Semestriel est également disponible sur le sites internetde l'AMF (www.amf-france.org).
À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et deslogiciels, Gfi Informatique occupe un
positionnement stratégique différenciantentre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profilde
multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaisonunique de proximité, d'organisation sectorielle
et de solutions de qualitéindustrielle. Le Groupe qui compte près de 14 000 collaborateurs a réalisé en2016 un chiffre
d'affaires de 1 015 MEUR.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) -Code ISIN : FR0004038099.
Pour plus d'informations : www.gfi.world
Pour toute information, contacter :
---------------------------------------------------------------------- ---------GFI INFORMATIQUE

KEIMA COMMUNICATION

AGENCE YUCATAN

Directeur Administratif et Relations investisseurs Relations presseFinancier Caroline PRINCEEmmanuel DOVERGNE
Cyril MALHER
Tél. : +33 1 53 63 27 35Tél. : +33 1 56 43 44 63 Tél. : +33 1 44 04 50 64
cprince@yucatan.fremmanuel.dovergne@keima.fr cyril.malher@gfi.fr
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VALLOUREC : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRI

Thomson Reuters (28/07/2017)

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 902 476 010 euros Siège social : 27, avenue du
Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt552 142 200 RCS Nanterre
Information Réglementée
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL (Semestre clos le 30 juin 2017)
Boulogne-Billancourt, le 28 juillet 2017
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Vallourec a été mis à ladisposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers cejour.
Il intègre les comptes consolidés pour le premier semestre 2017, le rapportsemestriel d'activité, l'attestation du
responsable du rapport financiersemestriel, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l'examen
descomptes consolidés semestriels.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 de Vallourec peut être consultéen versions française et anglaise sur le
site internet de Vallourec :www.vallourec.com.
CGG - CGG - EUR

CGG : annonce l'adoption du projet de plan de sauvegarde par

Thomson Reuters (28/07/2017)

CGG annonce l'adoption du projet de plan de sauvegarde par les comités de créanciers en France
Paris, France - 28 juillet 2017
La société CGG et la SELARL FHB prise en la personne de Maître HélèneBOURBOULOUX, en qualité
d'administrateur judiciaire nommée par le Tribunal decommerce de Paris par jugement du 14 juin 2017, annoncent que
dans le cadre desréunions qui se sont tenues sur convocation de cette dernière le 28 juillet2017, le comité des
établissements de crédit et assimilés (CECA) a adopté leprojet de plan de sauvegarde à l'unanimité, et l'assemblée
générale unique desobligataires (AUO) à une majorité de 93.5% des votes exprimés.
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré quioffre des compétences de premier
plan en géologie, géophysique, caractérisationet développement de réservoirs à une base élargie de clients,
principalementdans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nostrois activités, Equipement,
Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir(GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de
l'exploration à laproduction des ressources naturelles. CGG emploie environ 5 500 personnes dansle monde, animées par
la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleuressolutions à nos clients.
CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York StockExchange (sous la forme d'American
Depositary Shares, NYSE: CGG).
Contacts :
Direction Communications
Relations Investisseurs Christophe Barnini
Catherine Leveau Tel: + 33 1 64 47 38
11
Tel: +33 1 64 47 34 89 E-Mail: : invrelparis@cgg.com E-mail: : invrelparis@cgg.com
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