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DL - DELTA LLOYD - EUR

Voortgang aandeleninkoopprogramma

Thomson Reuters (16/09/2016)

Delta Lloyd heeft in de periode vanaf 9 september 2016 tot en met 16 september2016 1.940.000 gewone aandelen Delta
Lloyd ingekocht voor een totaalbedrag van EUR7.337.888, tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 3,7824 per
aandeel.
De transacties werden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij in hetkader van het inkoopprogramma om het
verwateringseffect van stockdividend teneutraliseren door inkoop van gewone aandelen op Euronext Amsterdam,
zoalsaangekondigd op 5 september 2016. De inkoop van aandelen is begonnen op 9september en eindigt op of voor 30
september 2016. In totaal zullen 5.149.893gewone aandelen worden ingekocht.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 31/08/20

Thomson Reuters (16/09/2016)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 269 562 31 août 2016
40 904 135 +------------------------------ Total réel*
(ou net) des droit : 64 891 422
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué relatif à la vente de l'i

Thomson Reuters (16/09/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS
RCS PARIS 735 620 205 - SIRET 735 620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 16 septembre 2016
Communiqué à l'ensemble des Actionnaires
La Société Civile Immobilière de l'Hôtel Amelot, Société Civile au capital de1 500 euros, dont le siège social est au 47
rue Vieille du Temple - 75004 Paris,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro775
670 177, filiale du Groupe Acanthe Développement, a réalisé, par acteauthentique du 14 septembre 2016, la vente de
l'Hôtel Amelot de Bisseuil, situé47 rue Vieille du Temple et 10 rue des Guillemites, dit « Hôtel des Ambassadeursde
Hollande ».
Cette vente a été consentie moyennant un prix net vendeur de 68 762 259,94euros, après déduction des frais sur
vente, des commissions d'intermédiaires etdes frais de commercialité.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: gagne 1,5%, profite du soutien d'un analyste.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro affiche une belle performance aujourd'hui avec un gain de 1,5%. La valeur profite du
soutien des analystes d'Oddo.
Ils ont confirmé ce matin leur recommandation 'achat' sur la valeur, mais ont ajusté leur objectif de cours de 25,4 à 24
euros pour intégrer un léger décalage de la croissance et une pression future plus importante sur la marge de
l'équipementier aéronautique.
Après la publication du CA trimestriel qui a déçu le marché, le bureau d'études a abaissé ses estimations de croissance du
CA et de l'EBITDA 2016-2017 de 3,6% respectivement à 340,6 et 79 millions d'euros, soit une marge de 23,2%.
'Cette révision de l'objectif a totalement masqué un élément qui nous parait crucial pour l'histoire du titre, à savoir la remise
par l'équipementier américain Spirit du prix du meilleur sous-traitant à Figeac, ce qui est de bon augure', note toutefois
l'analyste.
Oddo juge aussi très important la signature d'un premier contrat en tant que fournisseur de rang 1 (tier-1) avec RollsRoyce, ce qui pourrait à terme, selon lui, renforcer encore plus la position de Figeac Aéro au Royaume Uni.
'Nous pensons que le dossier reste attractif compte tenu du profil de croissance', conclut l'analyste, qui pointe une
croissance annuelle moyenne 2016-2019 au niveau de l'EBITDA de 24% contre 12% en moyenne pour les pairs.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: n'a pas repris les discussions avec les opérateurs

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Bouygues dément catégoriquement avoir repris des discussions avec des opérateurs
télécoms en vue d'une consolidation du marché français.
Le groupe répond ainsi aux informations diffusées aujourd'hui sur le site BFMTV.com
' Le PDG d'Orange Stéphane Richard a déclaré mardi à des investisseurs que les discussions avaient repris en vue d'une
consolidation ' indiquait en effet BFMTV sur son site.
' Interrogé, le porte-parole d'Orange confirme que Stephane Richard 'a évoqué la reprise de contacts entre les autres
opérateurs, sans qu'Orange soit moteur dans ces échanges' poursuit le site de la chaine de télévision.
Rappelons que Bouygues et Orange ont officialisé début avril l'échec de leurs discussions en vue d'un rachat de
Bouygues Telecom par l'opérateur historique.
Natixis a indiqué exclure de nouvelles discussions 'pour un certain temps, au moins jusqu'aux prochaines élections
présidentielles'.
Les équipes d'Aurel BGC estiment de leur côté que 'toute la question est maintenant de savoir si les discussions
pourraient reprendre dans les prochains mois ou si le passage de 4 à 3 opérateurs est désormais hors sujet', tandis que
leurs homologues d'Oddo jugent qu'il n'y aura 'pas de M&A en France avant 2 ans'.
Reste le point de vue de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), selon laquelle le
marché demeure viable à 4 sous réserve de ne pas s'embarquer dans une guerre des prix inconsidérée.
TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: discussion exclusive pour le rachat de FFDM.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Tivoly annonce être entrée en discussion exclusive pour l'acquisition de FFDM (' Fabrique de
Fraises Dentaires et Mécaniques ') société mère de FFDM-PNEUMAT.
Cette société est reconnue dans la conception, la fabrication et la commercialisation de fraises et outils coupants carbure
monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets d'implantologie et de fraises dentaires et d'instruments
endodontiques.
FFDM PNEUMAT a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de plus de 13 ME, avec environ 140 collaborateurs regroupés
dans le nouveau site industriel de Bourges (18).
Ce projet d'acquisition, permettra à Tivoly de renforcer son offre et de conforter ses positions dans l'aéronautique et à
l'international.
Elle s'inscrit dans sa stratégie visant à s'implanter dans des marchés porteurs, comme celui des dispositifs médicaux.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Bouygues group - official denial

Thomson Reuters (16/09/2016)

Paris, 16 September 2016
Bouygues press release
Bouygues group - official denial
The Bouygues group categorically denies having restarted discussions with othertelecoms operators with a view to
consolidating the French market, as falselyclaimed by an article published on BFMTV.com on Friday 16 September.
Press contact:
Investors and analysts contact: +33 (0)1 44 20 12 01 presse@bouygues.com
investors@bouygues.com

+33 (0)1 44 20 10 79 -

---------------------------------------------------------------------- ---------www.bouygues.com
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: amélioration des résultats à fin juin.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi soir, les comptes semestriels de Crossject ont été marqués par une réduction
notable de la perte nette sur un an. Celle-ci a en effet été ramenée à 2,8 millions d'euros, contre 3,6 millions au terme des
6 premiers mois de 2015.
De même, la perte d'exploitation s'est établie à 2,8 millions d'euros, à comparer avec - 3,8 millions, alors que les produits
d'exploitation ont crû de 400.000 euros à 1,6 million.
Concernant la situation financière de Crossject, le montant des fonds propres s'élevait à 7,7 millions d'euros au 30 juin,
contre 8,8 millions au 31 décembre 2015, incluant notamment la perte nette au 30 juin 2016 et la contribution des actions
tirées dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement modulaire avec la société Kepler Chevreux depuis le 4
mai 2016.
La Trésorerie disponible au 30 juin était quant à elle de 3,2 millions d'euros, en plus de subventions et aides
remboursables pour un montant de 6,46 millions ainsi que du CIR.
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TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :TIVOLY est en discussion exclusive en vue du rachat
Communiqué de presse

Thomson Reuters (16/09/2016)

Tours en Savoie, le 16 Septembre 2016

TIVOLY est en discussion exclusive en vue du rachat de FFDM
Le Conseil d'Administration de TIVOLY a approuvé, dans sa séance du 16 septembre2016, l'entrée en discussion
exclusive et les modalités de transaction pourl'acquisition du contrôle de FFDM (« Fabrique de Fraises Dentaires
etMécaniques ») société mère de FFDM-PNEUMAT acteur reconnu dans la conception, lafabrication et la
commercialisation de fraises et outils coupants carburemonobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets
d'implantologie et defraises dentaires et d'instruments endodontiques.
Fondée en 1946 en France, FFDM PNEUMAT est organisée autour de trois activités :
- Outils Coupants carbure Monobloc, dédiés à l'industrie et à l'aéronautique :fraises, alésoirs, forets, forets aléseurs,
forets aléseurs chanfreineurs,fraises UGV, fraises limes, butées micrométriques et mesureurs de rivetage.
- Outillages Pneumatiques et/ou Electriques : visseuses, meuleuses, perceuses,UPA (Unité de Perçage
Automatique) destinés notamment aux industriesd'assemblages (Automobile, Aéronautique, électrotechnique ...).
- Outils Coupants Médicaux : fraises dentaires, instruments canalaires manuelset pour contre angle, forets spéciaux
pour l'implantologie, trousse universelled'extraction de pivots.
FFDM PNEUMAT réalise environ 44 % de son chiffre d'affaires à l'export.
FFDM PNEUMAT dispose d'une forte compétence de développement produits etd'innovation, lui permettant d'être un
acteur reconnu auprès de grands comptesnotamment dans le secteur aéronautique, dans l'industrie des composites,
dans lamécanique et le secteur médical à travers les instruments endodontiques, lesforets d'implantologie et les fraises
dentaires.
FFDM PNEUMAT a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de plus de 13 MEUR, avecenviron 140 collaborateurs
regroupés dans le nouveau site industriel de Bourges (18).
Ce projet d'acquisition, qui s'incrit dans sa stratégie de développement,permettra à TIVOLY de renforcer son offre et
de conforter ses positions dansl'aéronautique et à l'international, et s'inscrit dans sa stratégie visant às'implanter dans
des marchés porteurs, comme celui des dispositifs médicaux.
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, laproduction et la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et servicesassociés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,aux artisans et aux
particuliers.
TIVOLY est éligible au PEA PME - Euronext Paris( FR0000060949 ) TVLY - www.tivoly.com
Contacts :
Directeur Financier Groupe Aelium Finance
Ignacio Esnaola J.Gacoin - jgacoin@aelium.fr
Contact : Gilberte Humbert Tel : +33 (0)1 75 77 54 65
Gilberte.humbert@tivoly.com
Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE : Eligible au PEA-PME

Thomson Reuters (16/09/2016)

Les Ulis, le 16 septembre 2016
PROLOGUE : Eligible au PEA-PME
La société PROLOGUE confirme être éligible au dispositif fiscal du PEA PME dontle décret d'application a été publié au
Journal Officiel du 4 mars 2014 (Décretn° 2014-283 du 4 mars 2014) et qui est entré en vigueur le 6 mars 2014.
PROLOGUE est cotée en continu sur Euronext Paris sous le Code: FR0010380626 PROL
A propos de Prologue
Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT et la formation professionnelle. Le
groupe a développé des offres à fortevaleur ajoutée dans les domaines des télécommunications (téléphonie VoIP,
SMS,fax, courriel, image, vidéo .), du multimédia (plateforme collaborative Adiict),de la dématérialisation de transactions
et des échanges d'information (EDI,facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes.), et duCloud
Computing. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et enAmérique Latine. Les
technologies du groupe sont utilisées par des entreprisesprestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali,
Société Générale,Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom,
Telefonica,REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums, NEXITY, Jones LangLasalle, AENA, ATOS,
EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter,Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: de nouvelles données positives pour Lemtrada.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et son entité mondiale Médecine de spécialités Sanofi Genzyme ont annoncé ce vendredi de
nouvelles données expérimentales positives à 6 ans de l'étude de prolongation de Lemtrada (alemtuzumab) menée chez
des patients atteints de formes rémittentes de sclérose en plaques (SEP-RR).
Ces résultats seront présentés cette semaine à l'occasion du 32ème congrès du Comité européen pour le traitement et la
recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS) à Londres.
Chez les patients atteints de formes rémittentes de sclérose en plaques traités par Lemtrada dans le cadre des études
pivots CARE-MS de phase III, les effets positifs observés au cours des essais de 2 ans se sont maintenus pendant les 4
années supplémentaires de l'étude de prolongation, étant entendu que plus de 90% des patients ont été inscrits dans
l'étude de prolongation. Ces patients étaient éligibles à un traitement supplémentaire par Lemtrada au cours de l'étude de
prolongation s'ils avaient présenté au moins une rechute ou au moins 2 nouvelles lésions cérébrales ou spinales, ou une
augmentation du volume de ces dernières.
'Les données de l'étude de prolongation en cours consacrée à Lemtrada présentées à l'ECTRIMS montrent que plus de la
moitié des patients ont bénéficié des effets soutenus du traitement sur l'activité de la maladie, même s'ils avaient reçu leur
dernier cycle de traitement 5 ans auparavant', a résumé le Docteur Alasdair Coles, Professeur au Département de
neurosciences cliniques de l'Université de Cambridge (Grande-Bretagne), selon lequel 'la cohérence au fil du temps de
ces effets sur la rechute, le handicap et l'activité de la maladie mesurée à l'IRM est très prometteuse'.
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: projet d'OPA déposé auprès de l'AMF.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte de la société de droit allemand Epcos AG, a déposé
auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat visant les actions Tronic's Microsystems.
Epcos AG, qui ne détient à ce jour seule et de concert aucun titre de Tronic's Microsystems, s'engage irrévocablement à
acquérir au prix unitaire de 13,20 euros, la totalité des 3.496.005 actions composant le capital de la société, ainsi que la
totalité des actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de souscription exerçables pendant la
période d'offre et des BSPCE émis par la société.
L'initiateur se réserve la faculté de renoncer à son offre publique s'il ne détient pas, seul ou de concert, directement ou
indirectement, un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à 65,41%.
Il se réserve aussi la faculté de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre et si les conditions
requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre.
L'ouverture de l'offre est conditionnée à l'obtention de l'autorisation du ministre chargé de l'économie, de l'industrie et du
numérique, étant précisé que l'initiateur a saisi le ministre de l'économie le 5 août.
SAN - SANOFI - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (16/09/2016)

Déclarations prospectives » du document de référence 2015 deSanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que
dans les rubriques « RiskFactors » et « Cautionary Statement Concerning Forward Looking Statements » durapport
annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de
mettre à jour les informations etdéclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notammentles
articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers.
Contacts : Relations Presse Sanofi Genzyme Erin Pascal Tél: + 1 857 248 0874 E-mail: erin.pascal@genzyme.com
Relations Presse Sanofi Jack Cox Tél: +33 (0) 1 53 77 46 46 E-mail: mr@sanofi.com
Relations Investisseurs Sanofi George Grofik Tél: +33 (0) 1 53 77 45 45 E-mail: ir@sanofi.com
INTC - INTEL (US) - USD

Intel: salué pour un relèvement d'objectifs.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Intel grimpe de 2,5%, entouré à la suite d'un relèvement de sa prévision de chiffre d'affaires pour
son troisième trimestre 2016 à 15,6 milliards de dollars (à plus ou moins 300 millions près) et non plus à 14,9 milliards (à
plus ou moins 500 millions près).
Le géant des microprocesseurs justifie ce relèvement par une reconstitution des stocks de la chaine logistique pour
ordinateurs personnels (PC). Il perçoit également quelques signes d'amélioration de la demande de PC.
Le groupe américain remonte aussi d'un point le milieu de sa fourchette-cible de marge brute ajustée (non GAAP), pour le
fixer à 63% (à plus ou moins deux points près).
Il rehausse de 100 millions de dollars sa prévision de dépenses en recherche-développement et frais administratifs,
généraux et commerciaux, aux environs de 5,2 milliards.
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Ekinops: 'les planètes sont aujourd'hui bien alignées'.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - La première moitié de l'exercice d'Ekinops a notamment été marquée par une réduction de la perte
nette. Satisfait, son PDG Didier Bredy s'est confié à notre rédaction.
Cercle Finance: Quels sont les principaux enseignements à tirer de ces comptes à fin juin ?
Didier Bredy: Je suis extrêmement satisfait de cette première moitié d'exercice 2016, qui est totalement conforme aux
objectifs que nous nous étions fixés. Ekinops a délivré une croissance organique très dynamique de 20% sur le semestre,
progression réalisée tout en maintenant stable la structure du groupe en termes d'effectifs.
Nous avons maintenu également notre marge brute à notre niveau normatif cible de 50%, un taux particulièrement élevé
dans notre secteur du transport optique.
Cette croissance soutenue de l'activité conjuguée à la maîtrise de nos charges, parfaitement stables sur le semestre, nous
a permis de faire progresser notre résultat opérationnel, qui est passé de -2,1 millions d'euros au premier semestre 2015 à
-1,5 million sur le semestre écoulé.
C.F.: Ekinops a signé un contrat majeur en juillet dernier. En quoi consiste-t-il ?
D.B.: La solution 100G (100 gigabits par seconde) d'Ekinops a été sélectionnée par Orange pour l'extension des capacités
de ses réseaux internationaux longue distance. Il s'agit d'une véritable reconnaissance, par un opérateur mondial majeur,
des caractères innovants et performants de nos équipements et du fait qu'ils soient en parfaite adéquation avec les
besoins de grands opérateurs télécoms.
Nous sommes très fiers de pouvoir accompagner cet opérateur sur une application stratégique.
C.F.: Alors que des discussions sont en cours avec un opérateur Tier 1 aux Etats-Unis, avez-vous d'autres pistes pour des
contrats importants dans d'autres pays ?
D.B.: Nous sommes en effet en discussions depuis un certain temps avec un second opérateur de rang 1, basé outreAtlantique. Sur le plan technique, nos solutions ont été validées par cet opérateur et nous sommes désormais en
discussions commerciales avec lui. Je suis de plus en plus optimiste sur l'issue de ces discussions.
Ekinops est une entreprise tournée vers l'international, avec plus de 90% de l'activité réalisée hors de France. Les
marchés les plus prometteurs sont clairement la zone Amérique du Nord, où nous réalisons déjà 41% de notre chiffre
d'affaires, l'Europe de l'Est, avec des positions déjà fortes, et la région EMEA Sud, notamment le continent africain qui
constitue un véritable réservoir de croissance pour Ekinops.
C.F.: Quel bilan dressez-vous de votre parcours boursier depuis le début de l'année ?
D.B.: Le titre Ekinops progresse de l'ordre de 20% depuis le début de l'année et de 40% sur un an, porté par un excellent
parcours boursier au cours de l'été. J'y vois une reconnaissance du fort potentiel d'Ekinops dans les prochaines années.
Il faut aussi souligner que nous bénéficions d'une excellente liquidité, avec environ 350.000 euros échangés
quotidiennement en moyenne depuis le début de l'année 2016. Le succès croissant d'Ekinops auprès des très gros
opérateurs devrait conforter le marché sur notre capacité à croître et à créer de la valeur.
C.F.: Vous êtes résolument optimistes pour l'exercice en cours et visez 'une nouvelle année de croissance soutenue'.
Quels leviers comptez-vous activer pour vous conformer à cet objectif ?
D.B.: Notre objectif d'une croissance soutenue en 2016 n'est pas uniquement le fruit de notre optimisme, mais traduit
avant tout une réalité commerciale ! 3 ans après notre introduction en Bourse, les investissements réalisés nous ont
permis de constituer une équipe remarquable, tant sur le plan de la R&D qu'au niveau commercial, qui est désormais en
pleine capacité pour délivrer une croissance dynamique.
Nous avons réussi à développer une gamme de solutions pour le transport optique totalement en phase avec les besoins
et les attentes de nos clients et dont le niveau de performance est désormais reconnu par les plus grands telcos
mondiaux. Les planètes sont aujourd'hui bien alignées pour Ekinops, la dynamique et la tendance sont clairement en notre
faveur.
MLNEO - NEOCOM MULTIMEDIA - EUR

Neocom Multimedia : OFFRE DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PR

Thomson Reuters (16/09/2016)

Texte de l'annonce légale
Cher(e)s Actionnaires,
Nous avons l'honneur de vous informer que, par délibération en date du 16 juin2016, l'assemblée générale mixte des
actionnaires a décidé d'autoriser l'achatpar la société de 153 611 de ses propres actions (10%) pour les annuler en vuede
la réduction du capital.
Cet achat se fera au prix unitaire de 2,60 EUR (deux euros soixante) pour chaqueaction portant jouissance courante lors
de l'achat.
Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nouscontacter avant le 17 octobre 2016 par
courrier à l'adresse suivante : NEOCOMMULTIMEDIA SA- Direction Financière - 5, rue Platon à PARIS (75015),
partélécopie au 01 71 18 31 25 ou par mail à l'adresse titres@neocom.fr.Vous devrez y indiquer votre identité, votre
adresse, le nombre d'actions quevous proposez à la vente et le nombre total de titres dont vous êtespropriétaire.
A l'expiration du délai ci-dessus, le conseil d'administration se réunira àl'effet, notamment, de constater le nombre des
actions offertes à la vente ainsique le montant de la réduction de capital. Au cas où le total des actions offertes à la vente
serait supérieur au montantproposé, le conseil d'administration procédera à une réduction des demandesproportionnelle
au nombre d'actions dont l'actionnaire demande le rachat.Au cas où le nombre des actions offertes à la vente serait
inférieur au montantproposé, le capital sera réduit à due concurrence de ces seules actions.Le prix des actions
effectivement achetées sera payé à compter du 17 octobre2016.
Veuillez agréer, Cher(e)s Actionnaires, l'expression de nos salutationsdistinguées.
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WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: dans le vert avec l'aide d'un analyste.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du Dow Jones (-0,5%) Walmart grappille 0,4% en début de séance à Wall Street,
avec le soutien d'un relèvement d'opinion de 'neutre' à 'surperformance' chez Credit Suisse, assorti d'un objectif de cours
rehaussé de 62 à 80 dollars.
Le bureau d'études met en avant un retour de la croissance de la fréquentation des magasins du groupe, en contraste
avec un paysage de la grande distribution en détérioration. 'S'il reste encore beaucoup à faire, les premiers progrès sont
encourageants', juge-t-il.
Credit Suisse voit une poursuite de la dynamique de chiffre d'affaires avec les investissements supplémentaires de la
direction, et il estime que, bien que la croissance des bénéfices soit limitée, les risques sur le consensus semblent bas.
ABIVAX - EUR

Abivax: Aviva IGS s'allège au capital.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Aviva Investors Global Services Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle
assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de
vote d'Abivax et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 4,97% du capital et 2,91% des droits de vote de cette
société biopharmaceutique.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Abivax sur le marché.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: recrutement de l'attaquant Jean-Philippe Mateta.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Actuellement huitième de Ligue 1, et vainqueur 3-0 du Dinamo Zagreb pour son premier match en
Ligue des Champions, une compétition dans laquelle il devra en découdre avec la Juventus de Turin, indétrônable
championne d'Italie, et le FC Séville, triple vainqueur en titre, l'Olympique Lyonnais vient d'enregistrer la signature de
Jean-Philippe Mateta.
Cet attaquant espoir de 19 ans a été racheté à Châteauroux, où il évoluait depuis 2014, pour 2 millions d'euros, un somme
à laquelle pourront venir s'ajouter des bonus pour un total maximum de 3 millions ainsi qu'un intéressement à hauteur de
20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
Jean-Philippe Mateta a signé un contrat de 5 ans. Il a inscrit 11 buts en 22 matches avec La Berrichonne la saison
dernière.
'Cette arrivée vient renforcer le secteur offensif malheureusement privé d'Alexandre Lacazette pour les prochaines
semaines et s'inscrit dans la stratégie du club de compléter son recrutement avec l'arrivée de jeunes espoirs comme
Maxwel Cornet, Olivier Kemen et Lucas Tousart ces derniers mois', a expliqué l'Olympique Lyonnais, qui s'intéresse
également au buteur togolais Emmanuel Adebayor, passé par Metz, Monaco, Arsenal, le Real Madrid et Tottenham.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 14 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 5,49% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Société Générale détenues à titre de
collatéral.
ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: va dévoiler son portail MoneyPitch.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Harvest, éditeur de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, dévoilera
MoneyPitch, portail en marque blanche, au salon Banque et Innovation les 27 et 28 septembre.
La société explique que cette solution 'agrège toutes les données financières du particulier pour lui apporter un conseil
patrimonial sur-mesure, à toutes les étapes de son cycle de vie'.
Harvest profitera également de ce salon qui rassemble 3.000 décisionnaires de la banque et de l'assurance pour leur faire
découvrir les nouvelles fonctionnalités à forte valeur ajoutée de ses solutions VIC (dédiée aux crédits) et Quantix (dédiée à
la vente de produits financiers).
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: met à jour sa plateforme Aixplorer.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine annonce la sortie d'une nouvelle version d'Aixplorer, l'échographe UltraFast
qui est à l'origine de plusieurs innovations actuellement utilisées dans l'imagerie médicale.
Cette nouvelle solution permet une évaluation globale et très précise de la structure anatomique du sein, avec désormais
un nouveau modèle haute fréquence, la sonde SL18-5, ainsi qu'une sonde spécifique et optimisée pour l'imagerie du sein,
la sonde SLH20-6.
La nouvelle fonctionnalité exclusive TriVu permet de visualiser simultanément et en temps réel la structure anatomique,
les flux sanguins et l'élasticité des tissus sans perte de qualité.
La solution Angio PL.U.S., lancée l'année dernière et axée sur les seins et la thyroïde, s'applique désormais aussi aux
applications abdominales, vasculaires et gynécologiques.
Enfin, Aixplorer propose désormais une solution dédiée permettant d'effectuer des recherches précliniques ou cliniques à
l'aide de ses modes novateurs exclusifs, notamment SWE.
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COH - COHERIS - EUR

Coheris: nouvelle version de Coheris Analytics SPAD.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Coheris, éditeur de logiciels pour le CRM, la Data Intelligence et la Business Analytics, annonce la
nouvelle version de sa solution de datamining, Coheris Analytics SPAD.
'Intégrant des nouvelles méthodes et analyses puissantes, et des améliorations majeures en termes d'ergonomie, cette
dernière version permet aux utilisateurs de gagner en rapidité et en efficacité', affirme la société.
Outil allant du data management à l'analyse prédictive, Coheris SPAD propose plus de 70 méthodologies couvrant ainsi
un très large spectre des besoins en analyse des données, data mining et text mining.
FR - VALEO - EUR

Valeo: BlackRock passe sous les 5% de DDV.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,08% du capital et 4,95% des droits de vote de l'équipementier automobile.
Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une cession d'actions Valeo sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: Neovia négocie une acquisition au Brésil.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce que Neovia, société dans laquelle la société d'investissement détient une
participation de 17,2% au capital, entre en négociation exclusive avec le brésilien Nutrizon, acteur régional majeur de la
nutrition animale.
'Le rachat envisagé de Nutrizon, encore soumis à l'accord préalable des autorités de la concurrence, va renforcer la
couverture géographique de Neovia au Brésil et conforter ses positions en aquaculture, pet food et ruminants', explique
Eurazeo.
Cette opération lui permettra aussi de renforcer son activité export (Pérou, Bolivie, Equateur, ...) du fait de la proximité de
ses installations avec les grands axes routiers et fluviaux régionaux.
Nutrizon a été créée en 2005 dans l'Etat de Rondônia (nord-ouest du Brésil). Elle compte près de 200 salariés et dispose
d'une usine de production moderne et d'une importante succursale à Manaus.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: la CDC dépasse les 10% des DDV.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 12
septembre, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, le seuil de 10% des droits de vote de Technip et détenir
indirectement 6,16% du capital et 10,002% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip sur le marché.
Bpifrance Participations pourrait, en fonction des conditions de marché, poursuivre ses achats, mais n'envisage pas de
prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination d'un administrateur au sein du conseil d'administration.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: distingué par le GRESB et l'EPRA.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Pour sa première participation au GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), Mercialys
annonce obtenir le statut 'Green Star' et se classer deuxième dans la catégorie Retail - France.
La foncière d'immobilier commercial précise que ce classement évalue chaque année les politiques et performances RSE
des sociétés du secteur immobilier.
'Cette distinction est une belle reconnaissance de la pertinence de la stratégie RSE de Mercialys et de la qualité des
résultats obtenus en la matière', commente la société.
Par ailleurs, Mercialys obtient pour la deuxième année consécutive un EPRA (European Public Real Estate Association)
Gold Award, qui récompense la qualité de son information financière.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Afrostream disponible sur la TV d'Orange.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Initiée en avril 2015 à travers Orange Fab, l'accélérateur de start-ups d'Orange, la collaboration
entre Orange et Afrostream vient de franchir une nouvelle étape.
Afrostream est en effet désormais disponible sur la TV d'Orange dans la rubrique Pass Vidéo. Service de vidéo à la
demande par abonnement accessible moyennant 6,99 euros par mois (sans engagement, pour les clients TV d'Orange en
France métropolitaine équipés de la Livebox 4 ou de la Livebox Play et de leur décodeur respectif), il offre un accès inédit
aux meilleurs contenus afro-américains, caribéens et africains.
Afrostream, propose des centaines d'heures de programmes en illimité : films, séries, documentaires, concerts etc. Les
vidéos sont en qualité HD, en version française et version originale sous-titrée, et les clients TV d'Orange ayant souscrit à
Afrostream pourront retrouver prochainement ses contenus sur tablette et mobile.
Afrostream et Orange projettent maintenant d'étendre la distribution du service à d'autres pays où l'opérateur historique est
présent.

Page 8 of 10

Leleux Press Review
Monday 19/9/2016
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :communication about availability - sales figures Ju

Thomson Reuters (16/09/2016)

Communication about availability - Renault sales figures for July and August2016
Boulogne, September 16, 2016
Renault announces that its sales figures report for July and August 2016 is nowavailable on Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the'Financial information', 'Key figures', 'Monthly sales'
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: livraisons en hausse de 6,3% en août.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - En août, les marques du constructeur automobile allemand Volkswagen ont livré un total de
759.400 véhicules, chiffre en hausse de 6,3% sur un an.
En août et par région, l'Europe a crû de 8,3%, l'Asie Pacifique de 14,9% alors que l'Amérique du Nord pliait de 1,1%, chute
qui atteint 25,3% dans le sud de ce continent.
Selon le responsable des ventes, Fred Kapler, 'toutes nos marques ont enregistré une robuste performance le mois
dernier ainsi que sur les huit premiers mois de l'année'.
De janvier à août, le premier constructeur automobile d'Europe a ainsi livré 6,66 millions de véhicules (+ 1,8%).
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: intègre les indices DJSI monde et Europe.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce faire désormais partie du Dow Jones Sustainability Index 2016 (DJSI), en
figurant parmi les trois meilleures entreprises mondiales et en tête des entreprises européennes pour les matériaux de
construction.
'Nous nous étions fixés comme objectif d'entrer dans ce classement en 2017 et avons donc atteint notre but avec une
année d'avance', a déclaré Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain.
L'agence de notation RobecoSAM qui établit ce classement adresse chaque année un questionnaire aux 3.400 plus
grandes entreprises mondiales, afin de réaliser une analyse approfondie de leurs performances économiques,
environnementales et sociales.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: investissement de TEV dans AutoGrid.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Fonds d'investissement de Total dédié aux start-up, Total Energy Ventures (TEV) a acquis une
participation dans AutoGrid, une société qui développe des solutions digitales pour piloter et optimiser les flux d'énergie
entrants ou sortant des réseaux, a-t-on appris ce vendredi.
&#060;BR/&#062;Fondée en 2011 en Californie, AutoGrid
propose un logiciel en ligne qui permet d'équilibrer les flux sur les réseaux de distribution d'énergie, de détecter et prévenir
des avaries et d'optimiser la consommation d'équipements tels que compteurs, chauffe-eaux, ou chargeurs. Le logiciel
fonctionne grâce à des algorithmes prédictifs qui analysent les données issues de capteurs sur les équipements, et du
comportement du réseau. Ses clients peuvent être aussi bien des fournisseurs d'électricité que des équipementiers (qui
produisent ou gèrent de l'électricité, types panneaux solaires, batteries etc.).
&#060;BR/&#062;'A grande échelle,
cette technologie améliore l'efficacité énergétique et permet donc de réduire les coûts et les émissions. Elle offre
également une meilleure intégration des énergies renouvelables au réseau', a souligné Total dans son communiqué.
TEV dispose d'un siège d'observateur au conseil d'administration. Les modalités financières de cette opération n'ont pas
été dévoilées.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: plonge sur un risque d'amende salée.

Cercle Finance (16/09/2016)

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: compense la dilution un plan d'actionnariat salarié.

Cercle Finance (16/09/2016)

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: émission obligataire en dollars.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce avoir réalisé jeudi avec succès des opérations lui permettant l'allongement
de la maturité moyenne et l'optimisation de la composition en devises de sa dette.
Il a placé une émission obligataire d'un montant de 400 millions de dollars, d'une maturité de 10 ans et assortie d'un
coupon de 3,5%, et une émission obligataire d'un montant de 600 millions de dollars, d'une maturité de 30 ans et assortie
d'un coupon de 4,75%.
Les fonds levés dans le cadre de ces opération seront affectés aux besoins généraux du groupe de matériaux de
construction, et le règlement et l'émission des obligations, devant être émises par une entité financière du groupe, sont
prévus pour le 22 septembre.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: lance un nouveau plan d'actionnariat salarié.

Cercle Finance (16/09/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié permettant à ses salariés
de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles. La période de souscription aura lieu
du 15 septembre au 3 octobre inclus.
Le président de la gérance a décidé d'augmenter le capital dans la limite d'un plafond maximum de 3.500.000 actions et a
fixé le prix de souscription à 76,38 euros, soit 80% du prix de référence.
Les bénéficiaires de l'offre sont les salariés des sociétés du groupe qui auront adhéré au Plan d'Epargne Groupe Michelin,
quel que soit leur contrat de travail, sous réserve d'avoir une ancienneté d'au moins trois mois.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

New Novartis data presented at ECTRIMS show benefit of Gilen

Thomson Reuters (16/09/2016)

Novartis International AG / New Novartis data presented at ECTRIMS show benefit of Gilenya® on patientdisability
progression at 10 years . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.
* ACROSS study shows that patients with relapsing remitting multiple sclerosis(RRMS) continuously treated with
Gilenya(®) (fingolimod) had significantlylower disability progression compared to those whose treatment wasinterrupted
* Fewer patients who stayed on Gilenya therapy for eight to 10 years haddeveloped secondary progressive MS compared
to those who discontinued it
* Almost 60% of patients enrolled in ACROSS remained on Gilenya treatment at10 years, demonstrating long-term
persistence[1]
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, September 16, 2016 - Novartis today announced new data from the ACROSSstudy, which assessed 10-year
disability outcomes in people with relapsingremitting multiple sclerosis (RRMS) treated with Gilenya(® )(fingolimod).
Theseresults provide supportive evidence of the long-term effectiveness of continuousGilenya treatment on controlling
disability progression. Full results are beingpresented at the 32(nd) Congress of the European Committee for Treatment
andResearch in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), in London, UK.
ACROSS is a single visit observational study of 175 individuals previouslyenrolled in the Phase II study of fingolimod in
RRMS.[1] The study met itsprimary endpoint of a significantly lower change from baseline at 10 years inpatients'
Expanded Disability Status Scale (EDSS) score with continuous versusnon-continuous Gilenya treatment (0.55 versus
1.21, respectively; p=0.0155).[1]Analyses of key secondary endpoints showed that after 10 years, the risk ofprogression to
secondary progressive MS (SPMS) was reduced by 66.2% in patientswho remained on Gilenya treatment for at least eight
years, compared to thosewho did not.[1] There was also a significant four-fold delay in the time to useof a wheelchair.[1]
Almost 60% (59.4%) of patients in ACROSS stayed on Gilenyaat 10 years, demonstrating persistence of treatment over
the long term.[1]
'Multiple sclerosis is a debilitating, life-long disease, and greatly impactshow individuals are able to go about their daily
lives,' said Vasant Narasimhan,Global Head Drug Development and Chief Medical Officer for Novartis. 'The ACROSSdata
add to our understanding of the long-term use of Gilenya as a highly-effective treatment option for people with relapsing
remitting MS.'
MS is a chronic neurological disease, associated with worsening physical andcognitive (e.g. memory) disability over time
that limits sufferers' abilities togo about everyday tasks.[2] Limiting disability progression as early on in thedisease process
as possible is an important treatment goal in MS and can helpimprove the long-term outcomes of people with the
condition, as well as delayingprogression to SPMS.[3],[4]
About the ACROSS study The ACROSS study is a multi-center, single visit, 10-year observational studyevaluating the
long-term efficacy of Gilenya in relapsing remitting MS (RRMS)over a 10-year follow-up period. The study included 175
people with RRMS whowere previously enrolled in the Phase II D2201 study, evaluating the efficacy,safety and tolerability
of fingolimod in RRMS. Patients enrolled in ACROSS weredivided into the continuous Gilenya treatment group (defined as
Gilenyatreatment for at least eight years) and the non-continuous Gilenya treatmentgroup (defined as Gilenya treatment
for less than eight years).[1]
The primary objective was to evaluate whether continuous use of Gilenya over 10years reduces the progression of
disability, as measured by the mean ExpandedDisability Status Scale (EDSS) score, compared to shorter treatment
duration.[1]Key secondary objectives included the proportion of people with disabilityprogression, the time to first use of a
wheelchair, and the proportion of peoplewho developed SPMS with continuous versus non-continuous Gilenya treatment
at10 years.[1]
As in any study without parallel control, biases related to the design of thestudy need to be considered.
About Gilenya (fingolimod) Gilenya is an oral disease-modifying therapy (DMT) that is highly efficacious atcontrolling
disease activity in relapsing MS (RMS).[5] Long-term experience hasshown Gilenya treatment to be convenient for
individuals to incorporate intoeveryday life, leading to high treatment satisfaction, long-term persistence,and ultimately,
improved long-term outcomes for people with RMS.[5]-[10]
Gilenya impacts four key measures of disease activity: relapses, MRI lesions,brain shrinkage (brain volume loss) and
disability progression.[5],[6] Itseffectiveness on all of these measures has been consistently shown in multiplecontrolled
clinical studies and in the real-worldsetting.[5],[11],[12],[13],[14] Studies have shown its safety and high efficacyto be
sustained over the long term, demonstrating that switching to Gilenyatreatment as early in the disease course as possible
can be beneficial inhelping to preserve individuals' function.[13],[15]
Gilenya is approved in the US for the first-line treatment of relapsing forms ofMS in adults and in the EU for adult patients
with highly-active relapsingremitting MS (RRMS) defined as either high disease activity despite treatmentwith at least one
DMT, or rapidly-evolving severe RRMS.[15]
Gilenya has been used to treat approximately 155,000 patients in both clinicaltrials and the post-marketing setting, with
approximately 343,000 years ofpatient experience.[16]
About Multiple Sclerosis Multiple sclerosis (MS) is a chronic disorder of the central nervous system(CNS) that disrupts the
normal functioning of the brain, optic nerves and spinalcord through inflammation and tissue loss.[17] There are three
types of MS:relapsing remitting MS (RRMS), secondary ... (truncated) ...
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