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ADVINI ENTRE EN NEGOCIATION EXCLUSIVE POUR LA REPRISE DU GRO

Thomson Reuters (15/06/2016)

Saint Félix deLodez, le 15 JUIN 2016
______________________________________________________________________ _______
COMMUNIQUE DE PRESSE
AdVini entre en négociation exclusive pour la reprise du Groupe Béjot Vins etTerroirs
______________________________________________________________________ _______
AdVini est entré en négociation exclusive pour la reprise du Groupe Béjot Vinset Terroirs basé à Meursault. BVT réalise
un chiffre d'Affaires d'environ 50 MEUR et se situe parmi les premiersopérateurs en Bourgogne avec entre autre les
marques Moillard, Chartron etTrébuchet, Pierre André et Reine Pédauque. Le Groupe Béjot, qui dispose de plusde 500
hectares de vignes, est également présent à Chablis, en Provence SainteVictoire avec le Château de la Galinière, et en
Vallée du Rhône et en Languedoc.L'intégration au sein d'AdVini doit être effective dans le courant du mois dejuillet 2016.
Elle permettra d'accélérer le développement des marques de BVT, etoutre les nombreuses synergies commerciales et
opérationnelles, elle marquel'implantation d'AdVini dans une nouvelle région Française, la Bourgogneviticole.
A propos d'AdVini
Avec 2.072 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plusrenommés, avec Ogier et son Clos de
L'Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape,Antoine Moueix Propriétés, son Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et
son CruBourgeois Château Patache d'Aux en Médoc, le Domaine Laroche à Chablis, lesVignobles Jeanjean et le Mas
La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos dePaulilles en Roussillon, Château Gassier en Sainte Victoire, Rigal et
Château deChambert à Cahors, AdVini est devenu l'acteur de référence sur les vins françaisde terroir.
AdVini est également présent en Afrique du Sud avec L'Avenir, propriétéoenotouristique de 70 hectares et au Chili,
avec Viña Casablanca, propriété de150 hectares en partenariat avec Santa Carolina. Ses Maisons de Vins
etVignobles bénéficient d'une notoriété en constante progression et d'unereconnaissance qui leur permettent d'être
exportées dans 106 pays.
Contact : AdVini, Jean-Pierre Durand : jean-pierre.durand@advini.com
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DBV Technologies: Late-Breaking Presentation at EAACI Highli

Thomson Reuters (15/06/2016)

Press Release Vienna, Austria, June 15, 2016
Late-Breaking Presentation at EAACI Highlights Viaskin(®) Peanut Data ProvidingBiomarker Insights for Monitoring
Treatment Progression
Early-Stage Proprietary Model Suggests that Serum Biomarkers may help MonitorTreatment Progression with Viaskin
Peanut
Additionally, Another DBV Data Presentation is Chosen as 'Best of PosterDiscussion Session' by EAACI Congress
DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market:DBVT), a clinical-stage specialty
biopharmaceutical company, presented data onimmune biomarkers collected from patients treated with Viaskin Peanut
at theEuropean Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) Congress 2016 inVienna, Austria. Preliminary
results showed that patient response throughout thecourse of treatment could be modeled using a proprietary statistical
algorithmbased on peanut-specific biomarkers.
Luis Salmun, MD, Vice President, Medical Affairs, DBV Technologies, presentedthe results of an early-stage model on
Monday, June 13 at 4:35pm CEST, in alate-breaking session entitled 'Prediction of Peanut-Challenge Outcome
withBiomarkers: Monitoring Viaskin Peanut Treatment Progression with Biomarkers.'The study highlighted a model
supported by Viaskin Peanut clinical data, whichcombines different serological biomarkers into a potential tool that could
helpphysicians monitor patients during treatment course. Data for this study wascollected from the company's Phase IIb
clinical trial, VIPES and its open-labelfollow-up study, OLFUS-VIPES.
'As we continue to develop this model, our goal is that it may eventuallybecome a valuable resource for allergists,
patients and caretakers to monitorongoing treatment with Viaskin Peanut. This study provides us with
proprietaryalgorithms of peanut-specific biomarkers that may enable physicians assessdesensitization with a practical
tool that can be easily implemented in routineclinical practice' said Dr. Salmun. 'This proprietary research continues
toreinforce our commitment to integrating innovative science with our patient-driven approach to product development.
As we collect new data from additionaltrials with our Viaskin Peanut, we will continue to refine the robustness ofthese
models.'
Study Details Data presented evaluated biomarkers from children who underwent three double-blind, placebo-controlled
food challenges (DBPCFC) during VIPES and OLFUS-VIPES:at baseline, year-1 and year-2 of treatment with Viaskin
Peanut. Concentrationsof serum biomarkers (including peanut-specific IgE [p-sIgE], peanut-specificIgG4 [p-sIgG4] and
Ara h 2 p-sIgE [a2-sIgE]) and other variables were collectedbefore each challenge. In this study, the DBPCFC outcome
was modeled as a binaryendpoint defined by three reactive threshold doses of 300 mg, 1000 mg and 2000mg. Very short
signatures of two to four variables measured predictability ofresponse to the OFC for all three models. The ratios psIgG4/a2-sIgE and p-sIgG4/p-sIgE were always among the top-ranked variables.
Based on these results, the researchers concluded that modeling the response toan oral food challenge based on a
subset of serum biomarkers is feasible, andthe model may eventually be employed to monitor treatment progression
withViaskin Peanut.
'Best of Poster Discussion Session' Award Details
'Epicutaneous immunotherapy but not oral immunotherapy prevents eosinophilicinfiltration in the esophagus in a model
of milk sensitized mice,' presented by Lucie Mondoulet,PhD, DBV Technologies, on Monday, June 13 at 10:45am 12:15pm CEST, receivedthe honor of 'best of' in the Poster Discussion Sessions category. Dr.Mondoulet's
preclinical study evaluated the prevention of oral milk-inducedesophageal eosinophilic inflammation by milk EPIT,
compared to oralimmunotherapy (OIT). Researchers concluded that EPIT, not OIT, is effective inpreventing esophageal
milk-induced eosinophilic infiltration in a model of milk-sensitized mice.
According to EAACI, the two session chairs selected the best abstract presentation in each session, and selection was
based on scientific content/methodology, novelty and originality of research, as well as the abilityof the presenter to
present the abstract in a concise and clear manner andanswer questions.
About DBV Technologies DBV Technologies developed Viaskin®, a proprietary technology platform withbroad
potential applications in immunotherapy. Viaskin is based on epicutaneousimmunotherapy, or EPIT®, DBV's method of
delivering biologically activecompounds to the immune system through intact skin. With this new class of selfadministered and non-invasive product candidates, the company is dedicated tosafely transforming the care of food
allergic patients, for whom there are noapproved treatments. DBV's food allergies programs include ongoing
clinicaltrials of Viaskin Peanut and Viaskin Milk, and preclinical development ofViaskin Egg. DBV is also pursuing a
human proof concept clinical study ofViaskin Milk for the treatment of Eosinophilic Esophagitis, and exploringpotential
applications of its platform in vaccines and other immune diseases.
DBV Technologies has global headquarters in Montrouge, France and New York, NY.Company shares are traded on
segment B of Euronext Paris (Ticker: DBV, ISINcode: FR0010417345), part of the SBF120 index, and traded on the
Nasdaq GlobalSelect Market in the form of American Depositary Shares (each representing one-half of one ordinary
share) (Ticker: DBVT). For more information on DBVTechnologies, please visit our website: www.dbv-technologies.com
Forward Looking Statements This press release contains forward-looking statements, including statementsregarding the
potential viability and utility of a peanut-specific biomarker andstatements regarding our research and development efforts
and the commercialpotential of our product candidates generally. These forward-lookingstatements are not ...
(truncated) ...
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Le Club Français du Vin et My VitiBox se rapprochent pour de
Communiqué de Presse

Thomson Reuters (15/06/2016)

15 Juin 2016

Le Club Français du Vin et la start-up My VitiBox se rapprochent pour devenir unacteur majeur de la vente de vin sur
internet et proposer des expériencesconsommateurs à 360° autour de la dégustation de vin !
Alban de Belloy, jeune et talentueux entrepreneur du net (My Vitibox, Prodegustation, Lucette) prendra la présidence de la
nouvelle entité.
Depuis 40 ans, le Club Français du Vin sélectionne avec passion et rigueur lesmeilleurs vins aux meilleurs prix qu'il
propose à sa communauté de plus de10000 membres dans son catalogue de vente par correspondance « L'Etiquette
».L'année passée, le Club Français du Vin a inauguré son concept store oeno-touristique au 44 rue de Vivienne, afin
de pouvoir y recevoir ses membres etleur proposer des dégustations de vin conviviales. Afin de prendre le tournantdu
digital, le Club Français du Vin a également lancé son nouveau site internetà l'automne dernier.
De son côté, Alban de Belloy, jeune entrepreneur spécialiste de la nouvelleéconomie et passionné de vin, a réussi à
imposer ses concepts de vente de vinpar abonnement sous l'enseigne My Vitybox, et de cours d'oenologie
sousl'enseigne Prodegustation. My VitiBox propose à ses abonnés (près de 7000abonnés au premier semestre 2016)
de recevoir chaque mois un coffret contenantdeux bonnes bouteilles de vin sélectionnées par le sommelier Alain
Gousse,ancien de la Tour d'Argent, et un magazine pour apprendre à les déguster.Prodégustation forme chaque
année 12000 néophytes ou amateurs à la dégustationde vin pendant des cours d'oenologie animés dans 18 grandes
villes de France età Bruxelles.
Le Club Français du Vin et Alban de Belloy viennent de prendre la décision dejoindre leurs efforts en rapprochant leurs
activités afin de développer unemagnifique offre consommateurs à 360° autour de la dégustation de vin : vente devin sur
catalogue, par abonnement ou sur internet, cours d'oenologie et e-learning, dégustations des plus grands vins animés
par des sommeliers reconnus,évènements oeno-touristiques à Paris ou dans les vignobles, etc.
« Nos marques ont de belles histoires à raconter pour favoriser leurdistribution dans toutes les formes de
distribution. Nous souhaitions développerle contenu de notre offre digitale, et, en confier la direction à un spécialistequi a
fait ses preuves dans cette nouvelle économie. C'est chose faite » préciseAntoine Leccia, Président du Directoire AdVini,
propriétaire du Club Français duVin et actionnaire majoritaire de la nouvelle structure.
« J'ai créé My Vitibox afin de rendre accessible le monde du vin auprès du plusgrand nombre, de manière ludique et
originale. Avec le nouveau périmètre du ClubFrançais du vin, notre ambition est de bâtir une très large
communautéd'amateurs de bons vins et de leur offrir une superbe palette d'expériencesautour de leur passion pour le
vin » déclare Alban de Belloy.
Alban de Belloy prend la Présidence de la nouvelle entité qui préservera sesdifférentes enseignes spécialisées par type
d'offre.
Contact Presse Alban De Belloy : alban_de_belloy@myvitibox.com 01 55 37 28 07
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : Report of the Combined General meeting of Ju

Thomson Reuters (15/06/2016)

Paris, 15 June 2016 No. 10-16
Report of the Combined General meeting of June, 15, 2016
The Combined General Meeting of Maurel & Prom shareholders held today, chairedby Mr. Jean-François HENIN,
approved all the resolutions submitted.
The General Meeting approved the consolidated financial statements for thefiscal year ending December 31, 2015
and a discharge was given to the Board ofDirectors.
For more information: www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel: +33 1 53 83 16 00
Press contacts, shareholder and investor relations Tel: + 33 1 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
This document may contain forward looking statements about Maurel & Prom'sfinancial position, income, activities
and industrial strategy. By nature,forward-looking statements contain risks and uncertainties to the extent thatthey are
based on events or circumstances that may or may not happen in thefuture. Such forward looking statements are based
on assumptions that are in ouropinion reasonable but nevertheless may be inaccurate and are subject to variousrisks
such as fluctuations in the price of crude, exchange rate movements,uncertainties over the valuation of our oil
reserves, the effective rate of oilproduction and associated costs, operational problems, political instability,legislative or
regulatory changes, war, terrorism and sabotage.
Maurel & Prom is listed for trading on Euronext Paris - Compartment A CAC® mid 60 - SBF120® - CAC® Mid & Small CAC® All-Tradable - CAC® All-Share -CAC PME - EnterNext(© )PEA-PME 150 ISIN FR0000051070 / Bloomberg
MAU.FP / Reuters MAUP.PA
FIMALAC - EUR

Fimalac: réduction de capital, finalise une acquisition à NY

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration a décidé de réduire le capital social de Fimalac, composé de 26 920
000 actions, par annulation de 780 000 actions auto-détenues et représentant 2,90% du capital.
Après cette réduction, le capital social est désormais constitué de 26 140 000 actions.
Fimalac avait également annoncé le 18 avril dernier avoir signé une promesse d'achat d'un immeuble de bureaux et
commerces à New-York.
L'acquisition définitive de cet immeuble vient d'être finalisée, pour un montant de 527 M$ financé pour partie sur les
ressources propres de Fimalac et pour partie par emprunt.
Il s'agit d'un immeuble haut de gamme d'environ 10 000 m2 sur la 5ème avenue entre la 54ème et la 55ème rue au coeur
du prestigieux Plaza District.
Fimalac devrait par ailleurs finaliser dans les prochaines semaines l'acquisition d'un immeuble de bureaux situé à Levallois
Perret, actuellement loué par sa filiale Webedia, pour un montant d'environ 106 ME.
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Witbe: ouverture de nouveaux bureaux dans le Colorado.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Witbe a annoncé ce mercredi après marché l'ouverture de nouveaux bureaux à Denver (Colorado,
Etats-Unis).
Plus proche de ses clients, grands opérateurs télécoms et autres diffuseurs de contenus, le groupe pourra ainsi mieux
répondre à leurs besoins opérationnels, commerciaux et techniques. Faisant suite à sa récente introduction en Bourse,
cette nouvelle implantation représente une avancée importante dans sa stratégie de développement en Amérique du
Nord.
Il s'agit de la deuxième implantation de Witbe aux Etats-Unis, 6 ans après l'inauguration de ses bureaux à New York. Ces
nouveaux bureaux seront dédiés à la gestion des opérations et du développement des régions du centre et de l'ouest du
pays, a précisé la société, qui a recruté des consultants, des managers de vente et des ingénieurs avant-vente pour cette
ouverture.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: désengagement progressif de Free Mobile.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce que sa filiale Free Mobile et Orange ont signé ce jour un avenant à leur contrat
d'itinérance 2G/3G courant jusqu'à la fin 2020.
Cet accord met en oeuvre le désengagement progressif de Free Mobile de son itinérance sur le réseau d'Orange.
&#060;BR/&#062;' Free Mobile qui a respecté les deux premières obligations de déploiement de sa licence et acquis un
portefeuille de fréquences significatif, a massivement investi dans le déploiement de son réseau qui couvre aujourd'hui
84,5% de la population en 3G et 68,3% en 4G ' indique le groupe. Cet avenant va être communiqué à l'Arcep.
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Press release following Board of Directors

Thomson Reuters (15/06/2016)

Fimalac's Board of Directors met today, June 15, 2016, after the Shareholders'Meeting. During the meeting, the Board
mainly decided to reduce the Company'scapital by canceling treasury stock and noted that the process for
theacquisition of an office building in New York had been completed.
I. Cancelation of treasury stock
The Board of Directors decided to reduce Fimalac's share capital, comprising26,920,000 shares, by canceling 780,000
shares held in treasury, representing2.90% of the issued capital. Following these cancelations, the issued capitalnow
comprises 26,140,000 shares.
As of May 31, 2016, Fimalac held 1,909,740 shares in treasury, 1,700,000 ofwhich were tendered to the successful
buyback offer that closed on May 12. Asplanned in connection with this offer, the capital reduction decided today is afirst
step and the remaining shares tendered to the offer will be canceled asfrom April 2017 in line with the legal restrictions
on the proportion ofoutstanding shares cancelable in given periods. Following today's capitalreduction, 4.32% of the
new capital is held in treasury. Groupe Marc deLacharrière, Fimalac's majority shareholder, holds 89.78% of the new
capital, inconcert principally with Marc Ladreit de Lacharrière and the Culture & DiversitéFoundation.
I. Office real estate
On April 18, Fimalac announced that it had signed an agreement to acquire a NewYork office building which also
comprises retail units. The acquisition has nowbeen completed, at a price of $527 million, financed by a combination of
cashand debt.
The roughly 10,000 square meter prime property is located in the most sought-after section of Manhattan, on 5th
Avenue between 54th and 55th streets in theprestigious Plaza District close to the Rockefeller Center and Central Park.
Thelower floors are leased to the international luxury goods group, Valentino.
In the coming weeks, Fimalac expects to also complete the previously announcedacquisition of an office building in
Levallois-Perret, a suburb of Paris, thatis currently leased to its Webedia subsidiary. The property is being acquired ata
price of around EUR106 million, partly financed by a bank loan.
Paris, June 15, 2016
PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: très bon premier semestre.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Les comptes semestriels complets de Plastivaloire, diffusés ce mercredi soir, ont été marqués par
une forte progression du bénéfice net part du groupe, lequel a grimpé de 125,4% pour s'établir à 14,2 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant de l'équipementier automobile est par ailleurs ressorti à 19,7 millions d'euros, soit un
bond de 57,6% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé, tandis que l'Ebitda a progressé de 36,5% à
30,7 millions.
Connu depuis le mois dernier, le chiffre d'affaires a quant à lui crû de 24,2% à 285,3 millions d'euros, dont 153,7 millions
sur le seul deuxième trimestre.
Concernant ses prévisions annuelles, relevées en marge de la publication des revenus le mois dernier, Plastivaloire table
toujours sur un chiffre d'affaires supérieur à 540 millions d'euros et sur une marge d'Ebitda de plus de 10%.
'La bonne visibilité sur les prochaines années se renforce, avec notamment la progression des prises de commande dans
le secteur automobile premium allemand, conformément à la stratégie de montée en gamme', a détaillé le groupe, qui
parallèlement vient aussi d'annoncer le démarrage d'une implantation au Mexique.
Cette expansion stratégique, en accompagnement de clients existants, permet de prendre position pour conquérir de
nouvelles parts de marché pour les secteurs automobile comme hors automobile. Les premières productions sont
attendues dès la fin de l'année avant une montée en puissance progressive sur 2017.
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FIMALAC : Communiqué à l'issue du conseil du 15 juin 2016

Thomson Reuters (15/06/2016)

Le Conseil d'Administration de Fimalac s'est réuni ce jour 15 juin 2016 aprèsl'Assemblée Générale Mixte des
Actionnaires. Il a notamment décidé une réductionde capital par annulation d'actions auto-détenues et pris acte de
lafinalisation de l'acquisition d'un immeuble à New-York :
I. Annulation d'actions auto-détenues
Le Conseil d'Administration a décidé de réduire le capital social de Fimalac,composé de 26 920 000 actions, par
annulation de 780 000 actionsauto-détenues etreprésentant 2,90% du capital. Après cette réduction, le capital social
estdésormais constitué de 26 140 000 actions.
Il est précisé que Fimalac détient 1 909 740 actions propres au 31 mai 2016,dont 1 700 000 actions proviennent de
l'Offre Publique d'Achat Simplifiéeclôturée avec succès le 12 mai dernier. Comme prévu dans le cadre de cetteOffre,
la réduction de capital décidée est une première étape et le solde desactions propres acquises au travers de l'Offre
pourra être annulé à partird'avril 2017 en application des textes en vigueur imposant des limitesd'annulation dans le
temps. Après cette réduction partielle, l'auto-contrôlerésiduel représente à ce jour 4,32% du nouveau capital social.
Groupe Marc deLacharrière, actionnaire majoritaire de Fimalac, détient 89,78% du nouveaucapital, de concert
principalement avec Marc Ladreit de Lacharrière et laFondation Culture & Diversité.
I. Immobilier de bureaux
Fimalac avait annoncé le 18 avril dernier avoir signé une promesse d'achat d'unimmeuble de bureaux (et commerces) à
New-York. L'acquisition définitive de cetimmeuble vient d'être finalisée, pour un montant de 527 M$ financé pour
partiesur les ressources propres de Fimalac et pour partie par emprunt.
Il s'agit d'un immeuble haut de gamme d'environ 10 000 m², avec une adresse toutà fait exceptionnelle à Manhattan, sur
la 5(ème) avenue entre la 54(ème) et la55(ème) rue au coeur du prestigieux Plaza District, tout près de
RockfellerCenter et de Central Park. Il est loué sur les étages du bas par le groupeinternational de luxe Valentino.
Comme prévu, Fimalac devrait par ailleurs finaliser dans les prochaines semainesl'acquisition d'un immeuble de bureaux
situé à Levallois Perret, actuellementloué par sa filiale Webedia, pour un montant d'environ 106 MEUR, avec
unfinancement bancaire pour partie.
Paris, Le 15 juin 2016.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: arrivée d'un nouveau directeur commercial.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Crossject a annoncé ce mercredi après Bourse l'accession d'Olivier Giré au poste de directeur
commercial.
Ce diplômé de l'EDHEC sera notamment en charge de la définition et du déploiement de la stratégie de
commercialisation, via des partenaires, du système d'auto-injection sans aiguille ZENEO, a indiqué le laboratoire
spécialisé dans les médicaments auto-injectables dédiés aux situations d'urgence.
Il peut se prévaloir d'une expérience de plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique acquise au sein de plusieurs
entreprises internationales, parmi lesquelles Ipsen, et dispose d'une expertise approfondie dans le lancement de
médicaments innovants ainsi que dans la gestion de produits pharmaceutiques dans une dizaine d'aires thérapeutiques
différentes.
ILD - ILIAD - EUR

Free Mobile: désengagement progressif du réseau d'Orange.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Iliad annonce que sa filiale Free Mobile et Orange ont signé ce jour un avenant à leur contrat
d'itinérance 2G/3G courant jusqu'à la fin 2020.
Cet accord met en oeuvre le désengagement progressif de Free Mobile de son itinérance sur le réseau d'Orange.
&#060;BR/&#062;' Free Mobile qui a respecté les deux premières obligations de déploiement de sa licence et acquis un
portefeuille de fréquences significatif, a massivement investi dans le déploiement de son réseau qui couvre aujourd'hui
84,5% de la population en 3G et 68,3% en 4G ' indique le groupe.
Cet avenant va être communiqué à l'Arcep.
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Communiqué de presse : CROSSJECT recrute son Directeur Comme

Thomson Reuters (15/06/2016)

CROSSJECT recrute son directeur commercial
Chenôve, le 15 juin 2016, 17H45 - CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :ALCJ), laboratoire spécialisé dans
les médicaments auto-injectables dédiés auxsituations d'urgence, annonce la nomination d'Olivier Giré au poste de
DirecteurCommercial. Il sera notamment en charge de la définition et du déploiement de lastratégie de commercialisation,
via des partenaires, du système d'auto-injectionsans aiguille ZENEO®.
Olivier Giré apporte à CROSSJECT une expérience de plus de 20 ans dansl'industrie pharmaceutique acquise
au sein de plusieurs entreprisesinternationales. Olivier a créé et dirigé des filiales commerciales et desréseaux
internationaux de distributeurs présents dans près d'une centaine depays, notamment pour IPSEN pendant plus de 12
ans, mais aussi pour AMco etEXELTIS. Il dispose d'une expertise approfondie dans le lancement de
médicamentsinnovants et dans la gestion de produits pharmaceutiques dans une dizained'aires thérapeutiques
différentes.
Olivier est diplômé de l'EDHEC (1994).
Patrick Alexandre, Président et fondateur de CROSSJECT, déclare : « L'arrivéed'Olivier Giré au poste nouvellement
créé de Directeur Commercial marque uneétape importante du développement de CROSSJECT afin de mettre sur le
marché etde commercialiser nos médicaments supergénériques dédiés à l'urgence. Lespartenariats qu'Olivier sera
chargé de développer permettront de mettre àdisposition des patients et du corps médical l'avancée technologique
quereprésente ZENEO®. »
Contacts presse :
Crossject Relations Investisseurs
Relations Presse
Patrick Actifin
Benjamin Lehari
Laurence Bault Timothée Muller +33 (0)1
56 88 11 25 laurence.bault@citigate.frinfo@crossject.com blehari@actifin.fr
A propos de CROSSJECT

Citigate Alexandre
+33 (0)1 53 32 84 78

/

www.crossject.com

CROSSJECT a mis au point Zeneo®, un système d'auto-injection sans aiguille,permettant d'améliorer la sécurité et
le confort des patients ainsi qu'unemeilleure observance du traitement. Zeneo® est le fruit de 12 années de R&D etest
protégé par plus de 400 brevets. Le dispositif Zeneo® est pré-rempli et àusage unique. Zeneo® de CROSSJECT peut
être utilisé pour des injectionsintradermiques, sous cutanées et intramusculaires. Il existe d'ores et déjà danssa forme
industrielle et a fait l'objet de 8 études cliniques.
Zeneo® de CROSSJECT est positionné sur le segment des supergénériques (nouvellesentités thérapeutiques). La société
conçoit et développe ses propres médicamentsen combinant son système innovant d'auto-injection sans aiguille avec
desmédicaments injectables connus et de référence. Ces produits bénéficient d'untemps et d'un coût de développement
réduits jusqu'à la demande et l'obtention del'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Le business model de CROSSJECT est similaire à celui d'un laboratoirepharmaceutique. Il repose sur le
développement d'un portefeuille de médicamentspropriétaires, d'une supply chain intégrée et la signature d'accords
dedistribution pour ses produits.
CROSSJECT développe actuellement 7 médicaments dans 7 indications : le chocanaphylactique (adrénaline), la
polyarthrite rhumatoïde (méthotrexate), lamigraine aiguë (sumatriptan), la maladie de Parkinson (apomorphine), la
surdosemorphinique (naloxone), les troubles de l'anxiété et intoxication aux pesticides(midazolam), ainsi qu'un septième
médicament pour une situation d'urgence quipourrait bénéficier d'un « statut orphelin ».
Fort de sa technologie de rupture sans aiguille, Zeneo® de CROSSJECT a pourambition de remplacer
progressivement les systèmes d'auto-administration demédicaments existants comme les stylos injecteurs ou les
seringues pré-rempliesCROSSJECT est coté sur Alternext Paris (Mnemo : ALCJ, ISIN : FR0011716265).
Avertissement
Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit des
tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur
deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans certains
cas être hors de contrôle de la Société,spécialement dans le cadre d'un processus de R&D. Une description plus
détailléede ces risques et incertitudes figure dans le Document de Base de la Société,disponible sur son site internet
(www.crossject.com).
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ILD - ILIAD - EUR

[Communiqué de presse Iliad] Free Mobile et Orange ont signé

Thomson Reuters (15/06/2016)

Paris, le 15 juin 2016
Free Mobile et Orange ont signé ce jour un avenant à leur contrat d'itinérance 2G/3G
Iliad annonce que sa filiale Free Mobile et Orange ont signé ce jour un avenantà leur contrat d'itinérance 2G/3G courant
jusqu'à la fin 2020. Cet accord met enoeuvre le désengagement progressif de Free Mobile de son itinérance sur
leréseau d'Orange.
Free Mobile qui a respecté les deux premières obligations de déploiement de salicence et acquis un portefeuille de
fréquences significatif, a massivementinvesti dans le déploiement de son réseau qui couvre aujourd'hui 84,5% de
lapopulation en 3G et 68,3% en 4G.
Conformément à l'article L34-8-1-1 du Code des postes et communicationsélectroniques résultant de la loi du 6 août 2015
pour la croissance, l'activitéet l'égalité des chances économiques, cet avenant va être communiqué à l'Arcepqui doit se
prononcer sur sa conformité aux lignes directrices qu'elle apubliées le 25 mai 2016.
A propos d'Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1(er)boitier multiservices sur l'ADSL. Free
est à l'origine de nombreusesinnovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP,
IPTV,forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose desoffres simples et innovantes au
meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6(ème)génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur BluRay(TM) estcomplétée par la Freebox mini 4K, 1(ère) box Android TV(TM) et 4K sur le marchéfrançais. Free a été le
1(er) opérateur à intégrer au forfait de sa box lesappels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1(er)
opérateurà avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM. Depuis janvier 2012, Freedémocratise l'usage du mobile
avec des offres simples, sans engagement et à unprix très attractif. Free inclut dans son Forfait Free le roaming
depuisl'ensemble des pays de l'Union Européenne, les Etats-Unis, le Canada, Israël,l'Australie et la Norvège, 35 jours
par an et par pays (sauf 4G). Free compteplus de 18 millions d'abonnés (dont 6,2 millions d'abonnés Haut Débit et
TrèsHaut Débit et 11,9 millions d'abonnés mobiles au 31/03/2016).
Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'EuronextParis (SRD)
Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next20, CAC Mid 100
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: partenariat reconduit avec la FFBA.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Casino a annoncé ce mercredi après-midi via un communiqué la reconduction de sa convention
triennale d'engagement avec la Fédération française des banques alimentaires.
'Grâce à ce partenariat, c'est l'équivalent de 70 millions de repas qui ont pu être distribués à des personnes en situation de
précarité depuis 2009', a souligné le géant de la distribution, selon lequel plus de 500 de ses collaborateurs ont participé à
la collecte nationale en tant que bénévoles depuis le début de la collaboration avec la Fédération.
Renouvelé pour une durée de 3 ans, le partenariat comprend 3 axes principaux, à savoir le don de produits alimentaires
aux banques alimentaires à l'occasion de la ramasse quotidienne (produits secs mais aussi produits frais) fournis par les
entrepôts et magasins ; la participation des magasins à la collecte nationale, moment clef de rencontre entre les clients et
les banques alimentaires, qui a lieu chaque année au mois de novembre ; et un matériel, notamment à travers la
Fondation Monoprix (contribution à l'achat d'équipements frigorifiques tels que chambres froides ou camions pour
transporter les dons).
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: participation au World Nuclear Exhibition

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé sa participation au World Nuclear Exhibition (WNE), le principal
événement mondial consacré à la filière de l'énergie nucléaire, qui se tiendra à Paris-Le Bourget du 28 au 30 juin
prochain.
Le groupe montrera en la circonstance comment sa plate-forme 3DExperience et ses solutions contribuent à la
transformation numérique des projets d'ingénierie et de construction de centrales nucléaires.
Dassault Systèmes procédera à des démonstrations ayant vocation à illustrer la continuité numérique établie entre la
conception initiale et le déclassement d'une centrale grâce à ladite plate-forme, et les solutions 'Integrated Plant
Engineering', 'Optimized Plant Construction', 'Efficient Plant Operation' et 'Safe Plant Decommissioning'.
La société participera également à des présentations organisées avec trois partenaires industriels, à savoir Engie Ineo
ANC, Assystem et ASE Group, division du géant russe Rosatom.
LOUP - LDC SA - EUR

LDC : Nombre total de droits de vote et d'actions composant

Thomson Reuters (15/06/2016)

L.D.C. S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 6.646 756,80 Euros SIEGE SOCIAL : Zone Industrielle
Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE 576 850 697 RCS LE MANS
LDC
Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
+----------+---------------------+----------------------+------------- Nombre d'actions
Nombre de dr Date
composant le capital Nombre de droits de
vote N vote BRUT +----------+---------------------+----------------------+-----------31/05/2016

8 308 446

14 417 814

14 413

+----------+---------------------+----------------------+-------------
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: partenariat dans la recherche antipaludique.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi qu'il allait étendre son partenariat avec Medicines for Malaria Venture
(MMV), une association spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments antipaludiques.
Dans le détail, Novartis poursuivra le développement de sa molécule antipaludique KAF156 avec le soutien scientifique et
financier de MMV et en collaboration avec la Fondation Bill &amp; Melinda Gates.
On estime qu'un enfant meurt du paludisme toutes les deux minutes, une mortalité renforcée par la menace d'une
résistance aux médicaments.
Le KAF156, qui appartient à une nouvelle classe de molécules antipaludiques, est l'un des premiers candidats
médicaments antipaludéens à entrer en phase IIb de développement clinique depuis plus de 20 ans.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: un service de transferts d'argent vers l'Afrique.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement d'Orange Money en France pour faciliter les transferts d'argent vers
l'Afrique et en métropole.
&#060;BR/&#062;Ce service leur permet d'effectuer des transferts d'argent via leur mobile
vers d'autres clients Orange Money situés dans un premier temps en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal.
Le service permet le retrait d'argent dans plus de 30 000 points Orange Money sur les 3 pays destinataires.
' Orange est ravi de proposer à ses clients vivant en France métropolitaine, et notamment ceux en lien avec l'Afrique,
l'accès à la solution Orange Money, service de transfert d'argent simple, sécurisé, immédiat entre proches grâce au mobile
' déclare Patrick Roussel, Directeur Commercial Grand Public Orange France.
Orange s'appuie sur sa filiale W-HA qui dispose d'un agrément d'EME et est habilitée à émettre et à gérer de la monnaie
électronique.
' L'expertise technique et bancaire de W-HA permet à Orange de proposer des services de transferts d'argent
internationaux d'un niveau optimal quant à la qualité de l'expérience client et à la sécurité pour les utilisateurs ' indique le
groupe.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: ambitions réitérées dans l'éolien.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON a réitéré mercredi ses ambitions dans le domaine de l'énergie éolienne en Europe et aux
Etats-Unis à l'occasion du 'Global Wind Day'.
Le groupe énergétique allemand souligne figurer parmi les signataires de la déclaration de l'association européenne
d'énergie éolienne appelant à une réduction par deux des coûts des fermes éoliennes offshore d'ici à 2025.
E.ON - qui rappelle qu'il avait créé une filiale dédiée à l'éolien dès 2007 - souligne que l'activité est devenue depuis l'un de
ses piliers stratégiques.
Le groupe revendique la place de numéro deux mondial de l'éolien offshore, rappelant avoir investi plus de 10 milliards de
dollars dans les énergies renouvelables.
L'action E.ON affichait mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice allemand DAX, avec des gains de près de 2,8% à
8,4 euros.
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange: extension de la couverture 4G+ en Belgique.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium a fait savoir ce mercredi via un communiqué que son dispositif 4G+ couvre
maintenant 47% de la population belge (147 villes), dont 98% des Bruxellois.
L'opérateur a également indiqué mettre la 4G+ à disposition sur plus de 25 événements et festivals cet été. La capacité de
la 4G sera par ailleurs doublée pendant ces événements et festivals.
D'ici fin 2016, Orange poursuivra le déploiement progressif de la technologie 4G+ pour atteindre 67% de couverture d'ici la
fin de l'année.
Pour rappel, Orange était le premier opérateur télécom belge à lancer des projets pilotes pour la 4G+ (LTE Advanced), en
2014.
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: une table ronde présidée fin juin à Boston.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - TxCell présidera la toute première table ronde dédiée aux thérapies cellulaires à base de cellules T
régulatrices pour traiter l'auto-immunité, l'inflammation et la transplantation.
Cette table ronde - qui rassemblera des chercheurs - aura lieu le 28 juin prochain à Boston, dans le cadre du congrès
North American Adoptive T Cell Therapy.
Les intervenants débattront des progrès et des défis liés au développement de thérapies cellulaires à partir de cellules T
régulatrices
Le débat mené par Arnaud Foussat, le directeur scientifique de TxCell, couvrira également d'autres sujets, tels que la
fabrication de produits de thérapie cellulaire à base de Tregs.
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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: retenu pour le passage en HD de Manoto TV.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mercredi que la chaîne de télévision en langue persane Manoto TV avait fait le
choix de son satellite Eutelsat 7B pour son passage en haute définition (HD).
La chaîne a signé avec l'opérateur satellitaire un accord de location de capacité pour assurer sa diffusion en HD en
exclusivité sur le satellite, qui déploie une forte puissance en Iran et au Moyen-Orient.
Détenue par la société Marjan Television Network, la chaîne basée à Londres et créée en 2010 diffuse des programmes
en clair mêlant documentaires, films, séries TV, émissions de divertissement et actualités.
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium : La 4G+ Orange disponible pour 47% de la pop

Thomson Reuters (15/06/2016)

* La 4G+ Orange couvre désormais 47% de la population et le déploiement sepoursuit au niveau national * Orange met la
4G+ à disposition sur plus de 25 événements et festivals cetété * La capacité de la 4G sera aussi doublée pendant ces
événements et festivalspour permettre aux clients Orange de rester connectés tout en profitant deleurs groupes préférés.
Orange était le premier opérateur télécom belge à lancer des projets pilotespour la 4G+ (LTE Advanced) en 2014.
Aujourd'hui, Orange rend la technologie 4G+disponible à l'échelle nationale. Elle permet une vitesse de
téléchargementjusqu'à 225 Mbit/sec. et une vitesse de chargement jusqu'à 50 Mbit/sec.
La couverture 4G+ d'Orange couvre désormais 47% de la population (147 villes)dont 98 % des bruxellois. Orange
poursuivra le déploiement progressif de latechnologie 4G+ pour atteindre 67 % de couverture d'ici la fin 2016.
Orange Belgium Investor Relations
Pour visualiser la version PDF complète, suivez le lien ci-dessous:
SAS - SAS AB - SEK

SAS: vers un retour à la normal.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - SAS et le syndicat des pilotes suédois SBF ont in fine trouvé un accord hier en fin de journée
concernant une revalorisation des salaires des pilotes de la compagnie aérienne scandinave.
Les grévistes, qui exigeaient originellement 3,5% d'augmentation, ont finalement accepté la proposition des médiateurs du
conflit d'une rétribution en hausse de 2,2%.
Entamé vendredi, leur mouvement aura entraîné l'annulation de quelque 10.000 vols.
Il faudra plusieurs jours pour que l'ensemble des vols retourne à la normale, a averti SAS dans un communiqué.
Dans l'immédiat, le titre reprend 2,2% vers 12h30 à 18,7 couronnes suédoises.
ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: franchissement d'une étape-clé, le titre monte.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Deinove a annoncé mercredi la validation de l'étape-clé 2 de son programme Deinochem,
déclenchant du même coup le versement de 1,5 million d'euros de la part de l'Ademe.
Le franchissement de cette étape était conditionné par l'atteinte de livrables confirmant les progrès réalisés dans le
développement de souches déinocoques hyperproductrices.
Pour mémoire, le programme dédié à la production biosourcée d'isoprénoïdes est financé par l'Ademe dans le cadre du
programme des investissements d'avenir.
La société de biotechnologie industrielle évoque des possibilités 'très prometteuses' dans de nouveaux domaines de la
chimie de spécialité à forte valeur ajoutée.
Coté sur Alternext Paris, le titre grimpait de 6,1% à 3,6 euros mercredi à la mi-journée.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: une nouvelle offre 'cloud' via la marque Bull.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé mercredi le lancement à travers sa marque commerciale Bull d'une nouvelle suite
logicielle permettant d'accélérer la transformation digitale de ses clients.
L'offre 'Alien4cloud' industrialise le cycle de vie applicatif, de la phase de développement jusqu' à la mise en production et
son déploiement sur site ou vers le 'cloud', qu'il public, privé ou hybride.
D'après les analystes, deux tiers des organisations déploieront plus de 50% de leurs applications dans le 'cloud' d'ici à
trois ans.
ALSOL - CUSTOM SOLUTIONS - EUR

Custom Solutions: en perte au premier semestre.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés hier après marché, les comptes du premier semestre de Custom Solutions ont été marqués
par une perte nette consolidée part du groupe de 339.000 euros, à comparer avec un bénéfice de 554.000 euros à l'issue
des 6 premiers mois de l'exercice clos.
Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 11% à 8,6 millions d'euros.
Pour autant, Custom Solutions est parvenu à stabiliser son résultat d'exploitation, excédentaire à 506.000 euros à la
faveur d'efforts conséquents d'économies engagés depuis 12 mois, notamment RH et à l'absence de participation aux
résultats.
La société dit poursuivre sa transformation digitale. La croissance de ses ventes numériques continue et devrait permettre
d'améliorer la tendance au cours du second semestre et des années à venir, anticipe-t-elle. Et si les réorganisations du
premier semestre ont pesé sur les résultats, elles vont néanmoins apporter des économies significatives au cours du
second semestre, indique Custom Solutions.
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CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Kalmar to hit another industry-first landmark with Kalmar Fa

Thomson Reuters (15/06/2016)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 15 JUNE 2016 AT 1 PM (EEST)
Kalmar, part of Cargotec, announced today that it will expand the FastChargetechnology into its hybrid straddle and shuttle
carrier product portfolio. Thenew Kalmar FastCharge Hybrid Straddle Carrier will be the first of its kind onthe market, and it
is especially targeted for existing straddle carrierterminals not able to utilise fully electric powered solution for
variousreasons.
'By combining FastCharge and hybrid technologies, we are making the electricpowered solution accessible for more
terminals and therefore helping them to cutdown emission levels significantly', says Dr. Tero Kokko, Vice
President,Intelligent Horizontal Transportation Solutions at Kalmar. He then continues:'When using hybrid technology, the
operating area of the machine can be expandedinto terminal locations where electrification is not possible or even
feasible.Furthermore, it allows operators to electrify their terminal step-by-step andgradually move into all-electric solution
if needed.'
Kalmar also announced several further improvements into the shuttle and straddlecarrier design. Thanks to these
developments, the machines require lessmaintenance and have improved automation readiness.
Kalmar introduced the industry-first opportunity charging solution the KalmarFastCharge(TM) in December 2015. The
solution is locally emission free, and itis based on the same opportunity charging technology that is used in electricbuses
with modern Lithium-ion (Li-ion) batteries. Kalmar's Hybrid Straddle andShuttle Carriers are proven solutions that are
helping terminals around theworld to reduce their environmental impact, including Virginia InternationalGateway and DP
World London Gateway.
Read more about the Kalmar FastCharge solution at www.kalmarglobal.com/fastcharge
Further information for the press:
Tero Kokko, Vice President, Intelligent Horizontal Transportation Solutions,Kalmar, tel. +358 40 542 7427
Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, tel. +358 20 777 4096,
maija.eklof@kalmarglobal.com
Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services toports, terminals, distribution centres and to
heavy industry. Kalmar is theindustry forerunner in terminal automation and in energy efficient containerhandling, with one
in four container movements around the globe being handled bya Kalmar solution. Through its extensive product portfolio,
global servicenetwork and ability to enable a seamless integration of different terminalprocesses, Kalmar improves the
efficiency of every move. www.kalmarglobal.com
Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2015totalled approximately EUR 3.7 billion and
it employs almost 11,000 people.www.cargotec.com
E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (15/06/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,19 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 21 June 2016.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: en tête de l'enquête annuelle Extel.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce matin que les équipes et les analystes de Société Générale Cross Asset
Research arrivent de nouveau en tête de l'enquête annuelle Extel, réalisée sur la base de votes d'Investisseurs
Institutionnels.
Dans l'enquête Extel 2016, la banque est classée n°1 en Recherches Multi Actifs et Stratégie Mondiale pour la neuvième
année consécutive. Le département de la Recherche arrive également en tête des catégories Economie Mondiale et Index
Analysis.
L'équipe d'analystes Investissement Socialement Responsable (ISR) est classée n°1 pour la deuxième fois. En ce qui
concerne la Recherche Action, quinze équipes sectorielles de Société Générale figurent dans le Top 10 de leurs
catégories, dont trois figurent dans le Top 5 (n°3 pour l'Agro-alimentaire, n°4 pour les Médias, n°5 pour l'Immobilier).
Les classements individuels placent Albert Edwards n°1 pour la Recherche Stratégie Mondiale pour la onzième année
consécutive, et son équipe est classée n°1 sur tous les secteurs confondus depuis 2003, un record absolu.
&#060;BR/&#062;Andrew Lapthorne arrive en tête de la catégorie Recherche Quantitative pour la huitième année
consécutive ; Alain Bokobza est au premier rang de la catégorie Recherche Multi Actifs pour la cinquième année
consécutive, Michala Marcussen est classée 3ème pour la Recherche Economique Mondiale et Warren Ackerman est
classé n° 3 des Analystes Actions.
Société Générale Cross Asset Research est également bien positionnée au sein de l'enquête Euromoney Fixed Income
Research 2016.
' Ces récompenses témoignent encore une fois des efforts engagés dans la durée par Société Générale pour offrir à ses
clients une recherche de qualité, afin de les guider au mieux dans leurs décisions stratégiques d'investissement sur
l'ensemble des classes d'actifs et des secteurs ' indique le groupe.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate avec Orange à Paris.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange vient de louer 2.227 mètres carrés de commerces au 7, rue de Meyerbeer, dans le IXe
arrondissement de Paris, afin d'y installer une nouvelle boutique, a-t-on appris ce mercredi matin.
Cette enseigne remplace Monte Paschi Banque.
La transaction a été réalisée par le Département Commerce de BNP Paribas Real Estate.

Page 11 of 15

Leleux Press Review
Thursday 16/6/2016
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: rebondit, fin des discussions avec Aveva

Cercle Finance (15/06/2016)

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: a finalisé l'acquisition d'Hummingbird.

Cercle Finance (15/06/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir finalisé l'acquisition de la technologie Hummingbird auprès de BP
Chemicals.
Cette technologie permet à la production d'éthylène à partir d'éthanol. ' Moins coûteuse et plus simple que les
technologies de première génération, elle convertit l'éthanol en éthylène par déshydratation ' indique le groupe.
' Hummingbird nous permet de proposer une nouvelle méthode pour fabriquer des produits durables, issus de matières
d'origine biologique. Cette acquisition contribue également à élargir notre position en matière de technologies dans les
secteurs des produits chimiques et des plastiques dérivés de l'éthylène ' a déclaré Stan Knez, Président, Technip Stone
&amp; Webster Process Technology.
' L'acquisition de la technologie Hummingbird s'inscrit dans la lignée de l'alliance durable entre Technip et BP dans le
domaine du PTA. BP est l'un des plus importants producteurs de PTA dans le monde '.
Le PTA (acide téréphtalique purifié) est une fine poudre blanche utilisée principalement comme matière première dans la
production de fibres de polyester et de matières plastiques.
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Galapagos' R&D Update 2016

Thomson Reuters (15/06/2016)

* GLPG2222 voor cystic fibrosis (CF) en GLPG1972 voor artrose blijken veiligen worden goed verdragen door gezonde
vrijwilligers * GLPG1972 toont sterke vermindering van kraakbeenafbraak biomarker binnentwee weken * Nieuwe
preklinische kandidaten GLPG2938 in longfibrose en GLPG2543 in eczeem(atopische dermatitis) * Brede pijplijn van
programma's in ontstekingsziekten, fibrose, stofwisselings- en infectieziekten met nieuwe werkingsmechanismen * Doel
om elke twee jaar een Fase 3 programma te starten en elk jaar drieklinische Proof-of-Concept medicijnen te leveren
Webcast om 14.00 CET/8 AM ET vandaag op www.glpg.com, +32 2 404 0662, code 207496 Mechelen, België; 15 juni
2016: Vanuit New York presenteert Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) vandaag haar R&D strategie,
aandachtsgebieden en nieuwsteresultaten uit de verschillende programma's in ontstekingsziekten en fibrose.
Galapagos rapporteert dat GLPG2222, de eerste early binding (C1) corrector,veilig is bevonden in een Fase 1 studie
in gezonde vrijwilligers. GLGPG2222 iseerst getest in enkelvoudig doseringen tot 800 mg, daarna in eenmaal
daagsedoseringen tot 600 mg gedurende 14 dagen in een dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie. Het
kandidaatmedicijn bleek veilig en werd goed verdragenin de bestudeerde doseringen. Opname van GLPG2222 was
snel en gunstig. Demedicijneigenschappen van GLPG2222 ondersteunen verder onderzoek in een eenmaaldaags
doseringsschema. De corrector GLPG2222 gaat samen met potentiator GLPG2451onderzocht worden in gezonde
vrijwilligers. GLPG2222 is een van de kandidatenvoor de drievoudige combinatietherapie die Galapagos en AbbVie
ontwikkelen,gericht op de behandeling van 90% van alle CF patiënten.
In haar artrose-programma rapporteert Galapagos dat GLPG1972, gepartnerd metServier, een opvallende
biomarkerreactie laat zien, indicatief voor de remmingvan kraakbeenafbraak. GLPG1972 bleek veilig en werd goed
verdragen in gezondevrijwilligers in een Fase 1 studie. Het kandidaatmedicijn heeft gunstigefarmacokinetische
eigenschappen. Het werkingsmechanisme van GLPG1972 wordt nietvrijgegeven. Galapagos en partner Servier plannen
nu patiëntenstudies voor deverdere ontwikkeling van GLPG1972 in artrose. Galapagos heeft de commerciëlerechten
voor de Verenigde Staten behouden in de artrose-samenwerking metServier.
Verder kondigt Galapagos de nominatie aan van twee nieuwe preklinischekandidaten met nog niet vrijgegeven
werkingsmechanismen: GLPG2938 inidiopathische longfibrose en GLPG2534 in atopische dermatitis. Beide
programma'sstarten naar verwachting een Fase 1 studie in 2017.
Galapagos presenteert de discovery portfolio en de evolutie daarvan. Het strevenis om een stabiele portfolio te
ontwikkelen met drie klinische Proof-of-Conceptcompounds per jaar en eenmaal per twee jaar de start van een Fase 3
programma.
Webcast presentatie en conference call Galapagos zal de R&D Update van vandaag (15 juni 2016, 14.00 CET) per
webcastuitzenden en gelijktijdig ook een conference call houden. Voor deelname aan deconference call kunt u een van
de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tienminuten voor aanvang:
CODE: 207496
VS:

+1 212 444 0481

GB:

+44 20 3427 1907

Nederland: +31 20 713 2998
Frankrijk: +33 1 70 48 01 66
België:

+32 2 404 0662

Na de presentatie van de R&D Update zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.Ga naar www.glpg.com om toegang
te krijgen tot de live audio-webcast. Depresentatie zal na de uitzending beschikbaar zijn om te beluisteren.
Over Servier Servier is een internationaal farmaceutisch bedrijf met meer dan 21.000werknemers in 148 landen.
Bedrijfsgroei wordt gedreven door Servier's constante zoektocht naar innovatiein vijf expertisegebieden: oncologie,
cardiologie, metabolisme, neuropsychiatrieen reumatologie. Servier is een onafhankelijk bedrijf dat alle
inkomsteninvesteert in haar ontwikkeling en activiteiten. In 2015 noteerde het bedrijfeen omzet van EUR3,9 miljard.
Meer informatie op www.servier.com.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze
volwassen pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis,
fibrose,artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead
streven we ernaar om deze selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken.
We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren.
De Galapagos groep, met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in
hethoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op
www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

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

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, ... (truncated) ...
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Novartis étend son partenariat avec Medicines for Malaria Ve

Thomson Reuters (15/06/2016)

Novartis International AG / Novartis étend son partenariat avec Medicines for Malaria Venture pour développer la
prochaine génération de traitement antipaludéen . Est traité et transmis par NASDAQ OMX Corporate Solutions.
L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.
* Novartis dirigera le développement de la molécule antipaludique KAF156 avecle soutien scientifique et financier de
Medicines for Malaria Venture et encollaboration avec la Fondation Bill & Melinda Gates.
* Le KAF156 appartient à une nouvelle classe d'antipaludéens qui agissent auxstades sanguin et hépatique du cycle de
vie du parasite.
* Il est urgent de développer des antipaludéens dotés de nouveaux mécanismesd'action afin de lutter contre l'apparition de
résistances parasitaires auxtraitements actuels.
Bâle, le 15 juin 2016 - Novartis a annoncé aujourd'hui qu'il allait étendre sonpartenariat de longue date avec Medicines
for Malaria Venture (MMV). Novartisdirigera le développement de la molécule antipaludique KAF156 avec le
soutienscientifique et financier de MMV et en collaboration avec la Fondation Bill &Melinda Gates. Cet accord fixe les
conditions de développement du KAF156 et desa disponibilité future pour les patients.
« Avec un enfant qui meurt du paludisme toutes les deux minutes et la menaced'une résistance aux médicaments qui
augmente d'année en année, il est vraimenturgent d'intensifier nos efforts partout dans le monde afin de combattre
cettemaladie, a déclaré Joseph Jimenez, CEO de Novartis. Les collaborations etpartenariats comme celui avec
MMV sont essentiels pour développer desantipaludéens de nouvelle génération et accélérer nos efforts pour
éradiquercette maladie mortelle. »
Le KAF156, qui appartient à une nouvelle classe de molécules antipaludiques, estl'un des premiers candidats
médicaments antipaludéens à entrer en phase IIb dedéveloppement clinique depuis plus de 20 ans. Il agit contre les
deux parasitesresponsables de la majorité des décès imputables au paludisme (Plasmodiumfalciparum et Plasmodium
vivax), aux stades sanguin et hépatique du cycle de viedu parasite. De plus, il pourrait fournir une posologie plus pratique
et traiterle problème de la multirésistance aux médicaments qui a fait son apparition danscinq pays de la sous-région du
Grand Mékong (GMS, Great Mekong Sub-region). LeKAF156 s'appuie sur le travail de longue date de Novartis dans le
développementde médicaments antipaludéens et sur le lancement en 1999 de Coartem(®), lapremière association
médicamenteuse à base d'artémisinine (ACT, Artemisinin-based Combination Therapy) à dose fixe. L'ACT est le
traitement de référenceactuel contre le paludisme.
« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat avec Novartis pour développer cecandidat médicament antipaludéen
prometteur, qui a le potentiel pour luttercontre la résistance aux médicaments et pour améliorer l'observance
dutraitement chez les patients, a déclaré David Reddy, CEO de MMV. Cet accord estune étape décisive qui permettra à
MMV de poursuivre sa mission consistant àdécouvrir, développer et fournir de nouveaux antipaludéens efficaces
etabordables aux patients qui en ont le plus besoin. »
La Novartis Malaria Initiative s'engage à favoriser la recherche, ledéveloppement et l'accès à de nouveaux
médicaments afin d'éradiquer lepaludisme. Cette initiative est l'un des programmes d'accès aux médicaments lesplus
importants du secteur pharmaceutique. Depuis 2001, elle a fourni plus de750 millions de traitements à prix coûtant
(dont 300 millions de traitementspédiatriques dispersibles développés par Novartis en collaboration avec MMV)destinés
pour la plupart au secteur public de pays où le paludisme estendémique. Bien qu'il puisse être évité et soigné, le
paludisme tue encore unenfant toutes les deux minutes et menace la vie de beaucoup d'autres.[1] Il estdû à des
parasites transmis à l'homme par les piqûres de moustiques infectés.Pour l'éradiquer, il faut agir à plusieurs niveaux,
allant des moustiquaires etpulvérisations pour la prévention aux diagnostics et médicaments afin de traiterla maladie et
empêcher sa transmission.
A propos de la Novartis Malaria Initiative La Novartis Malaria Initiative se consacre à des travaux de recherche
etdéveloppement en vue de mettre au point la nouvelle génération d'antipaludéens,de faciliter l'accès aux traitements et
d'aider les communautés à dispenser dessoins de santé de meilleure qualité. Gérée par Sandoz, la division de
Novartisspécialisée dans les génériques et les biosimilaires, la Malaria Initiativefigure parmi les programmes d'accès
aux médicaments les plus vastes del'industrie pharmaceutique. Depuis 2001, elle a fourni plus de 750 millions
detraitements à prix coûtant (dont 300 millions de traitements pédiatriquesdispersibles) destinés pour la plupart au
secteur public de pays où le paludismeest endémique.
Novartis possède une expérience de longue date dans le développement demédicaments antipaludéens.
Coartem(®), la première association médicamenteuse àbase d'artémisinine (ACT) à dose fixe, a été lancé en 1999.
L'ACT est letraitement de référence actuel contre le paludisme. Le portefeuille de Novartiscompte actuellement deux
traitements antipaludéens potentiels en essaiscliniques de phase II : le KAE609 (cipargamine)[2] et le KAF156. Il s'agit
dansles deux cas de nouvelles classes de molécules qui traitent le paludismedifféremment des thérapies actuelles
et pourraient aider à combattre larésistance croissante aux associations thérapeutiques existantes à
based'artémisinine.
A propos de MMV MMV est un partenariat de développement produit (PDP) leader dans la rechercheet le
développement de médicaments antipaludiques. Sa mission consiste à réduirele fardeau du paludisme dans les pays où la
maladie est endémique en découvrant,développant et fournissant de nouveaux antipaludéens efficaces et abordables.
Depuis sa fondation en 1999, MMV et ses partenaires ont constitué le plus vasteportefeuille de projets antipaludéens de
R&D et d'accès de ... (truncated) ...
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Actelion announces commercial availability of Uptravi (selex

Thomson Reuters (15/06/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion announces commercial availability of Uptravi (selexipag) in Germany. Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
* Market authorization for treatment of pulmonary arterial hypertensiongranted by European Commission on 12 May 2016 *
Uptravi available for patients in Germany as of 15 June 2016
FREIBURG, GERMANY and ALLSCHWIL, SWITZERLAND - 15 June 2016 - Actelion (SIX:ATLN) today announced
the commercial availability of the oral, selective, IPprostacyclin receptor agonist, Uptravi(®) (selexipag) for the
treatment ofpulmonary arterial hypertension (PAH) in Germany.
Uptravi is indicated for the long-term treatment of pulmonary arterialhypertension (PAH) in adult patients with WHO
functional class (FC) II-III,either as combination therapy in patients insufficiently controlled with anendothelin receptor
antagonist (ERA) and/or a phosphodiesterase type 5 (PDE-5)inhibitor, or as mono therapy in patients who are not
candidates for thesetherapies. Efficacy has been shown in a PAH population including idiopathic andheritable PAH,
PAH associated with connective tissue disorders, and PAHassociated with corrected simple congenital heart disease.
[1]
The EU label for Uptravi (originally discovered and synthesized by NipponShinyaku) was based in part on the Phase
III GRIPHON study, whose main findingswere published in the New England Journal of Medicine in December 2015.
Thisplacebo-controlled study, the largest ever in PAH, established theeffectiveness, safety and tolerability of
selexipag in PAH patients with WHOFunctional Class II-III, showing that selexipag was able to reduce the risk of
amorbidity/mortality event by 40%. [2]
Professor H. Ardeschir Ghofrani, University Hospital Giessen, Germany,commented: 'Uptravi offers an oral
therapy that effectively targets theprostacyclin pathway and significantly delays the progression of pulmonaryarterial
hypertension. It is supported by robust outcome-based evidence incombination with an ERA, or a PDE-5 inhibitor, and
even in combination with bothan ERA and a PDE-5 inhibitor. This opens the way for more oral combinationtreatments
early on in the progression of the disease, with proven long-termoutcome benefits for more patients.'
Michael Danzl, General Manager of Actelion Germany, commented: 'The availabilityof Uptravi is a milestone for PAH
patients in Germany, where until now, theoptions for treatments targeting the prostacyclin pathway have been limited,
andwere burdensome for the patients. With Uptravi, there is now an oral option inall three established treatment
pathways.'
Hans Dieter Kulla, President of pulmonale hypertonie e.v., added: 'This newproduct launch is a major step in terms of
achieving the best possible care forpatients living with PAH in Germany. We hope Uptravi can further impact thelongterm outcome for many patients, which ultimately also helps their familiesand caregivers.'
The safety of Uptravi has been evaluated in a long-term, placebo-controlledstudy enrolling 1,156 patients with
symptomatic PAH (GRIPHON study). Theexposure to Uptravi in this trial was up to 4.2 years with median duration
ofexposure of 1.4 years. Adverse reactions occurring more frequently on Uptravicompared to placebo - greater than or
equal to 3% - over the course of thestudy, were headache, diarrhea, jaw pain, nausea, myalgia, vomiting, pain
inextremity, flushing, arthralgia, anemia, decreased appetite and rash. Theseadverse reactions are more frequent
during the dose titration phase.Hyperthyroidism was observed in 1% (n=8) of patients on Uptravi and in none ofthe
patients on placebo.
Uptravi is available in the following strengths: 200 mcg [Light yellow tabletdebossed with 2], 400 mcg [Red tablet
debossed with 4], 600 mcg [Light violettablet debossed with 6], 800 mcg [Green tablet debossed with 8], 1000
mcg[Orange tablet debossed with 10], 1200 mcg [Dark violet tablet debossed with12], 1400 mcg [Dark yellow tablet
debossed with 14], 1600 mcg [Brown tabletdebossed with 16]. Full prescribing information for healthcare professionals
canbe found on www.actelion.com
###
NOTES TO EDITOR
REGULATORY STATUS OF SELEXIPAG Market authorization has so far been received in the US (21 December
2015),Canada (21 January 2016), New Zealand (17 March 2016), Australia (18 March2016), South Korea (11 May
2016) and the European Commission (12 May 2016).Submission of the registration dossier to other health authorities is
ongoing,with regulatory reviews underway in Japan, Switzerland, Taiwan and Turkey.
ABOUT UPTRAVI(®) (SELEXIPAG) [3-7] Uptravi (selexipag), originally discovered and synthesized by Nippon
Shinyaku,is a potent, oral, selective IP prostacyclin receptor agonist.
Uptravi and its major metabolite selectively target the prostacyclin receptor(also called IP receptor). The IP receptor is
one of 5 major types of prostanoidreceptor (IP, EP, DP, TP, FP). Prostacyclin activates the IP receptor to
inducevasodilation and inhibit proliferation of vascular smooth muscle cells.
ABOUT THE GRIPHON STUDY [2] GRIPHON, (Prostacyclin (PGI(2)) Receptor agonist In Pulmonary
arterialHypertensiON) was a randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlledtrial evaluating the long-term
efficacy and safety of oral selexipag in patientswith PAH.
The GRIPHON study was the largest randomized, controlled, outcome trial everconducted in PAH patient population,
enrolling 1,156 patients in 181 centersfrom 39 countries in North and Latin America, Europe, and Asia-Pacific.
Patientsreceived twice daily administration of selexipag or placebo and were alsopermitted to receive background
PAH-specific therapy of an endothelin receptorantagonist and/or a phosphodiesterase-5 inhibitor when on a ...
(truncated) ...
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