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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Wins 'Best Market Surveillance Provider'

Thomson Reuters (18/07/2016)

2016 marks 4th consecutive win for Nasdaq SMARTS Trade Surveillance in WatersRankings
NEW YORK, July 18, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ), the world'sleading provider of market
technology, was recently selected as 'Best MarketSurveillance Provider' by Waters Technology's 2016 Waters Rankings.
This is thefourth consecutive win for Nasdaq's SMARTS Trade Surveillance product, which iscurrently used by over 120
market participants across 139 global markets andacross all asset classes.
Each year, Waters Rankings awards 30 winners in five sections: Trading Services;Trading Tools; Data Management;
Compliance, Risk Management and the Back Office;and Infrastructure and Connectivity. Waters Rankings is the only
awards programoffered by Waters Technology where the category winners are determinedexclusively by the readers.
'We are extremely honored to be named 'Best Market Surveillance Provider' by thereaders of Waters Technology for the
fourth year in a row,' said ValerieBannert-Thurner, Head of Risk and Surveillance Solutions, Nasdaq. 'With globalmarkets
constantly evolving and several major regulations coming into play, itis a crucial time for market participants, exchanges
and regulators alike tohave systematic surveillance measures in place. To this end, we continuouslystrive to deliver the
most comprehensive and innovative surveillance solutions,enabling our customers to achieve the utmost transparency and
insight.'
Nasdaq's SMARTS Surveillance solutions enable compliance teams to source,capture, and maintain all trading data
elements required to conduct in-depthanalysis for cross-market, cross-asset market abuse and market
manipulation.Through direct customized exchange feeds and drop copy connections, the SMARTSSurveillance
infrastructure sources complete member order and execution data -including private trading data - directly from equities,
derivatives andcommodities exchanges. SMARTS has over 1100 live surveillance subscriptionsglobally.
SMARTS' recognition throughout the past few years is a testament to Nasdaq'sdedication to providing global market
participants, regulators and exchangeswith unrivalled surveillance technology. In addition to being selected as 'BestMarket
Surveillance Provider' by Waters Technology's Waters Rankings in2013, 2014, 2015 and 2016, SMARTS has also
received the Waters Sell-SideTechnology award for 'Best Sell-Side Surveillance Product' for three consecutiveyears as
well as this year's EnergyRisk Awards' #1 Trade Surveillance Vendor andOpRisk Awards' 'Best Financial Crime Product'
and 'Best Overall Provider'.
SMARTS Surveillance solutions power monitoring for more than 120 marketparticipants, 45 exchanges and 13 regulators
globally.
About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
3,700 listedcompanies with a market value of $9.3 trillion and over 17,000 corporateclients. To learn more, visit
nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.
NDAQG
For Media Inquiries:
Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile: +44 (0) 7809 596 390
ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2016 STABLE - NE

Thomson Reuters (18/07/2016)

Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016 stable Nette progression à l'export
+-------------------+-------------------------+----------------------- Chiffre d'affaires
2016
2015 consolidé (MEUR)
+-------------------+------+---------+--------+------+---------+------ Vins Services Total Vins Services Total +-------------------+-----+---------+--------+------+---------+------ 1er semestre
111,72 1,89 113,61 112,26 1,69 113,9 +-------------------+-----+---------+--------+------+---------+------ Activité AdVini enregistre un chiffre d'affaires stable au premier semestre 2016 à
113,6MEUR.
En France, les ventes affichent un recul de -5,1%. La Grande Distribution est enretrait de- 4,5% suite à la réduction
d'opérations promotionnelles. LeTraditionnel recule plus fortement à - 6,3%, dans un contexte particulièrementdifficile
pour les Cafés-Hôtels-Restaurants dont la fréquentation a fortementchutée notamment sur Paris.
A l'export, les ventes poursuivent leur progression à + 6,8% avec une dynamiqueparticulièrement soutenue sur le grand
export tiré principalement par la Chine(+100%), les USA et le Canada.
Perspectives 2016 AdVini s'est engagé en janvier 2016 dans un nouveau plan stratégique É-toile2020, bâti pour
conjuguer croissance et rentabilité.L'année 2016, à l'image de son 1(er) semestre, devrait s'inscrire dans ce droitfil grâce
à la poursuite de la montée en gamme et l'amélioration des résultats.
Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2016 serapublié le 26 août 2016 (après bourse).
A propos d'AdVini Avec 2.071 hectares de vignobles, ancrés dans les terroirs français les plusrenommés comme à
Châteauneuf-du-Pape avec OGIER et le Clos de L'Oratoire desPapes, à Saint-Emilion et dans le Médoc avec Antoine
MOUEIX Propriétés, àChablis et en Languedoc avec LAROCHE, en Languedoc avec JEANJEAN, en Provenceavec
GASSIER, à Cahors avec RIGAL, en Roussillon avec CAZES et Les Clos dePaulilles, AdVini est l'acteur de référence sur
les vins français de qualité.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.Nos Maisons de
Vins et vignobles bénéficient d'une notoriété en constanteprogression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être
exportées dans106 pays.
Vos contacts pour plus d'informations: AdVini Antoine Leccia / Jean-Michel Choffel
Tél. : 04.67.88.80.00 jm.choffel@advini.com
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CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: acquisition de Main Tape aux USA.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de 100% de la société Main Tape Inc (Cranbury, New Jersey,
USA). Cette société est spécialisée dans la conception et à la fabrication de films plastiques de protection temporaire de
surface.
Main Tape a réalisé 27 M$ de chiffre d'affaires en 2015. ' La société a développé avec succès une gamme complète de
solutions et de produits pour ses clients industriels, essentiellement basés aux Etats-Unis et complémentairement au
Mexique ' précise le groupe.
Chargeurs Protective Films, division métier au sein de laquelle sera intégré Main Tape Inc, a réalisé 227,2 ME de chiffre
d'affaires et 21,8 ME de résultat opérationnel courant en 2015. ' Cette acquisition offre à Chargeurs Protective Films une
capacité commerciale et industrielle additionnelle avec de solides synergies '.
Michaël Fribourg, Président Directeur Général de Chargeurs, a déclaré : ' Le succès de l'acquisition de Main Tape Inc
permet à Chargeurs de consolider sa position de leader mondial dans la protection temporaire de surface '.
SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: succès de l'OPA réalisée par Total.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce lundi soir le succès de son offre publique d'achat (OPA) sur Saft.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour les résultats de celle-ci, et il apparaît désormais qu'à l'issue du
règlement-livraison de l'offre prévu le 21 juillet prochain, le géant pétrolier détiendra 23.456.093 actions du fabricant de
batteries industrielles, soit 90,14% du capital et de ses droits de vote sur la base du nombre total d'actions en circulation
au 12 juillet 2016.
'Nous nous réjouissons de rejoindre Total, acteur majeur de l'énergie, qui nous permettra d'accélérer notre
développement', a commenté Ghislain Lescuyer, PDG de Saft.
Conformément au règlement général de l'AMF, l'offre de Total sera réouverte du 19 juillet au 2 août 2016 afin de permettre
aux actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre de le faire dans des conditions inchangées.
Total confirme par ailleurs ses intentions de privilégier les investissements par rapport au dividende et de procéder au
retrait ultérieur de la cote dans l'hypothèse où le seuil de 95% du capital et des droits de vote de Saft serait atteint à l'issue
de la réouverture de l'offre.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Bilan du deuxième trimestre et du premier semestre 2016 rela

Thomson Reuters (18/07/2016)

Amsterdam, le 18 juillet 2016 - Gemalto N.V. (Euronext NL0000400653 GTO,'Gemalto') présente ici les moyens
figurant au compte de liquidité au 30 juin2016 et les transactions réalisées au titre du contrat de liquidité Gemalto
géréindépendamment par Exane BNP Paribas.
Au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :* 201 000 titres Gemalto * 8 965 107 EUR
Au 31 décembre 2015, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :* 195 378 titres Gemalto * 9 916 848 EUR
Au cours du deuxième trimestre, c'est à dire du 1(er) avril 2016 au 30 juin2016 (inclus), les transactions suivantes
ont été réalisées par Exane BNPParibas au titre du contrat de liquidité :
* 655 214 titres Gemalto ont été achetés au cours de 56 jours de transactiond'un montant moyen journalier de 651 752
EUR * 585 414 titres Gemalto ont été vendus au cours de 57 jours de transactiond'un montant moyen journalier de 569
264 EUR
Communication financière

Communication Corporate

Agence Media

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

Total: succès de l'OPA sur Saft.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce lundi soir le succès de son offre publique d'achat (OPA) sur Saft.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour les résultats de celle-ci, et il apparaît désormais qu'à l'issue du
règlement-livraison de l'offre prévu le 21 juillet prochain, le géant pétrolier détiendra 23.456.093 actions du fabricant de
batteries industrielles, soit 90,14% du capital et de ses droits de vote sur la base du nombre total d'actions en circulation
au 12 juillet 2016.
'Nous nous réjouissons de rejoindre Total, acteur majeur de l'énergie, qui nous permettra d'accélérer notre
développement', a commenté Ghislain Lescuyer, PDG de Saft.
Conformément au règlement général de l'AMF, l'offre de Total sera réouverte du 19 juillet au 2 août 2016 afin de permettre
aux actionnaires n'ayant pas apporté leurs actions à l'offre de le faire dans des conditions inchangées. Total confirme par
ailleurs ses intentions de privilégier les investissements par rapport au dividende et de procéder au retrait ultérieur de la
cote dans l'hypothèse où le seuil de 95% du capital et des droits de vote de Saft serait atteint à l'issue de la réouverture de
l'offre.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: a plus de 20% des droits de vote d'Ubisoft.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir franchi le seuil de 20 % des droits de vote d'Ubisoft le 14 juillet 2016. Le
Groupe détient à ce jour une participation de 22,8 % du capital et de 20,2 % des droits de vote.
Vivendi précise les objectifs qu'il a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
&#060;BR/&#062;Le groupe
indique en particulier qu'il n'agit pas de concert avec un tiers vis-à-vis d'Ubisoft et n'est partie à aucun accord de cession
temporaire concernant les actions ou les droits de vote d'Ubisoft.
Vivendi envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché mais n'envisage pas de déposer une
offre publique sur Ubisoft, ni d'en acquérir le contrôle.
La direction du groupe envisage de demander une recomposition du conseil d'administration d'Ubisoft.
' L'investissement de Vivendi dans le secteur d'activité d'Ubisoft participe d'une vision stratégique de convergence
opérationnelle entre les contenus et les plates-formes de Vivendi et les productions d'Ubisoft dans le domaine des jeux
vidéo ' précise le groupe dans son communiqué.
ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: ralentissement des ventes au premier semestre.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Oncodesign a fait état ce lundi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 5,73 millions d'euros au titre
du premier semestre de son exercice, en recul de 4% par rapport à la même période l'an passé.
L'activité a pâti de la baisse de 27% des revenus provenant du segment 'Découverte' à 1,03 million d'euros, ceux issus du
pôle 'Expérimentation' ayant pour leur part augmenté de 4% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé à
4,7 millions.
La trésorerie nette s'est de son côté établie à 8,5 millions d'euros pour une consommation limitée à seulement 800.000
euros sur le premier semestre, tout en réalisant un accroissement des dépenses de R&D sur la période.
Oncodesign devrait en outre percevoir, sur les 2 mois à venir, le remboursement du Crédit Impôt Recherche (CIR) pour
1,6 million d'euros et l'encaissement du franchissement d'étape de Bristol-Myers Squibb comptabilisé en chiffre d'affaires
au mois de mai.
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: croissance de +56% des ventes au 1er semestre.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Réalités enregistre une croissance de +56% de ses ventes au 1er semestre 2016 par rapport au
1er semestre 2015.
' A l'instar de ses derniers exercices, Réalités affiche un volume d'activité en hausse depuis le 1er janvier 2016, tant en
termes de développement foncier, que de ventes ' explique la direction.
Le groupe a construit environ 1 150 logements ce qui augmente de près de 63% sa performance par rapport au premier
semestre 2015.
Il enregistre 528 réservations sur les six premiers mois de l'année, contre 343 sur le premier semestre 2015. Cela
représente un volume d'affaires de 71,5 millions d'euros HT, soit une augmentation de 55,7% comparé au premier
semestre 2015 (45,9 millions d'euros HT).
Réalités précise également avoir réitéré chez le notaire les actes authentiques de 286 lots sur le premier semestre,
représentant un chiffre d'affaires de 42,2 millions d'euros HT (+37% par rapport aux 30,8 millions d'euros HT du premier
semestre 2015).
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Groupe Fnac: le rachat de Darty autorisé.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qu'avait annoncé Le Figaro ce matin, l'Autorité de la concurrence a autorisé le
rachat de Darty plc par Groupe Fnac. Cette décision constitue une avancée majeure dans une saga qui avait vu une
succession inhabituelle de surenchères entre le distributeur et le groupe allemand Steinhoff, propriétaire de Conforama.
Dans son avis l'Autorité de la concurrence a reconnu que les magasins physiques et les ventes en ligne appartenaient à
un seul et même marché, et a pris en ce sens 'une décision pionnière en Europe', a expliqué Groupe Fnac.
De fait, elle a demandé à l'acquéreur la cession de 5 points de vente existants et d'un point de vente à ouvrir sur
l'ensemble des réseaux combinés de la Fnac et Darty en France, soit plus de 400 magasins.
&#060;BR/&#062;Groupe Fnac avait auparavant indiqué détenir ou avoir reçu des acceptations valides portant sur un total
de 91,89% du capital de Darty dans le cadre de son OPA. La direction du distributeur s'attendait au départ à une trentaine
voire à une quarantaine de fermetures imposées.
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IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: une demande d'AMM acceptée en Europe.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Ipsen a fait savoir ce lundi soir via un communiqué que l'Agence Européenne du Médicament
(EMA, 'European Medicines Agency'), autorité de réglementation européenne, a accepté le dépôt de la demande de mise
sur le marché pour le telotristat etiprate, en complément d'un traitement par analogue de la somatostatine, dans le
traitement à long terme du syndrome carcinoïde, afin d'améliorer le contrôle des symptômes de patients adultes atteints
de tumeurs neuroendocrines métastatiques.
En plus de cette soumission européenne, Ipsen indique poursuivre la mise en oeuvre de son plan réglementaire mondial
de dépôt de demandes d'autorisation de mise sur le marché dans les territoires où le groupe opère. Ainsi, la demande
d'autorisation de mise sur le marché a été soumise à SwissMedic, l'agence réglementaire suisse, le 5 juillet dernier.
En octobre 2014, Ipsen et Lexicon avaient par ailleurs annoncé la signature d'un accord exclusif de licence par lequel
Ipsen commercialisera telotristat etiprate sur tous les territoires, hors États-Unis et Japon, pays dans lesquels Lexicon
conserve ses droits. Lexicon a ensuite déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis le 30
mars 2016 pour laquelle les autorités réglementaires américaines (FDA, 'Food and Drug Administration') ont accordé, le
31 mai 2016, une revue prioritaire.
La soumission réglementaire s'appuie sur les résultats de l'étude pivotale contrôlée de phase III Telestar versus placebo et
une étude de phase 3 complémentaire, Telecast. Les résultats de l'étude Telestar ont mis en évidence une diminution
statistiquement significative (p&lt;0,001) par rapport à l'évaluation initiale du nombre moyen de selles quotidiennes sur les
12 premières semaines de l'étude dans les deux groupes de traitement par rapport au placebo, aussi le critère
d'évaluation principal a-t-il été atteint. Une diminution statistiquement significative (p&lt;0,001) de l'acide 5hydroxyindoléacétique (principal métabolite de la sérotonine) dans les urines a également été observée à la semaine 12
par rapport au placebo dans les 2 groupes de traitement, explique Ipsen.
ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: chiffre d'affaires de 133,3 ME au S1.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 133,3 ME sur le premier semestre 2016 contre 147,7 Me
au premier semestre 2015.
La zone Europe, s'établit à 126,9 ME (contre 141,3 ME au 1er semestre 2015). L'Amérique du Nord, s'établit à 1,4 ME en
hausse de +4,4% à change constant.
' En ligne avec ses ambitions, Le groupe poursuit son développement en suivant rigoureusement son plan d'intégration
permettant d'améliorer le Résultat Opérationnel ' indique la direction.
FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (18/07/2016)

the London Stock Exchangeis open for the transaction of business.
Publication on websites
This announcement will be made available on the Fnac website, www.groupe-fnac.com, in accordance with Rule
26.1(b) of the City Code. The content of thewebsite referred to in this announcement is not incorporated into and does
notform part of this announcement.
You may request a hard copy of this announcement by contacting Nadine Coulm atFnac during business on +33 (0)1 55
21 18 63. It is important that you note thatunless you make such a request and save as otherwise required by the City
Code,a hard copy of this announcement will not be sent to you.
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: léger recul des ventes au premier semestre.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Virbac a fait état ce lundi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros au titre du
premier semestre de son exercice, en recul de 0,5% sur un an, mais en augmentation de 3,5% à périmètre et changes
constants.
Les revenus du spécialiste de la santé animale se sont élevés à 218,6 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre, soit
une diminution de 1,1%, mais en hausse de 3,7% à périmètre et changes constants.
La croissance organique 'a été tirée d'une part par une croissance soutenue en Europe et dans les pays émergents en
Asie-Pacifique et en Amérique latine, et d'autre part par un rebond de l'activité aux États-Unis au deuxième trimestre avec
une croissance globale sur ce marché de 8,4% hors effet des changes', a détaillé Virbac. À l'inverse, le secteur de
l'aquaculture, fortement impacté par la crise sanitaire au Chili, est en fort repli.
Sur le plan des espèces, le chiffre d'affaires dans le segment des animaux de compagnie a progressé globalement de 4%
au premier semestre, dont +6,7% à périmètre et changes constants, ce qui reflète une bonne évolution générale de
gammes comme la dermatologie et l'hygiène, les antiparasitaires externes et internes ainsi que la gamme dentaire.
Dans le segment des animaux de production, les ventes ont a contrario baissé de 6,5% dont -0,6% à changes et périmètre
constants. 'L'évolution sur ce segment est fortement impactée par l'effet négatif des taux de change des pays situés en
Asie-Pacifique et Amérique latine', a expliqué le groupe.
Et d'ajouter: 'à taux et périmètres constants, le secteur des bovins est en croissance, tandis que celui de l'élevage
industriel (porcs et volailles) affiche un léger recul. Le secteur de l'aquaculture, en fort retrait sur le semestre, continue à
pâtir d'une situation sanitaire particulière au Chili, liée à la mortalité des saumons causée par une prolifération d'algues,
ainsi qu'à une perception de moindre efficacité des vaccins.'
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Atari: collaboration avec la société ROAM.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Atari a annoncé ce lundi soir avoir entamé une collaboration avec la société ROAM, spécialisée
dans les accessoires audio.
Celle-ci va permettre d'allier dans un seul et même produit la marque Atari et les écouteurs ROAM afin de créer des
produits audio portables uniques. 'Cette nouvelle collection de casques et d'écouteurs axés vers le Gaming va apporter
une sonorité unique aux utilisateurs de ROAM', a également commenté Atari, qui a indiqué avoir acquis une participation
inférieure à 10% dans le cadre de la signature d'un accord de licence.
&#060;BR/&#062;Le groupe a également acquis
une option pour acheter une participation complémentaire de 10% dans ROAM pendant 5 ans, sur la base d'une
valorisation de 20 millions de dollars. Cette option est exerçable à la seule discrétion d'Atari et à tout moment, et
notamment en cas de changement de contrôle de ROAM.
&#060;BR/&#062;Producteur, Stephen Belafonte est
associé à cette collaboration. Il a déjà travaillé avec Atari par le passé en tant que producteur sur des projets de films et de
musiques.
ALIVA - IVALIS - EUR

Ivalis: résultat d'exploitation positif sur l'exercice.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaire du groupe s'élève à 60,7 ME pour l'exercice 2015/16, en hausse de 3,4% par
rapport à l'exercice 2014/15.
Le groupe affiche sur l'exercice un résultat d'exploitation de 756 KE à comparer à un résultat d'exploitation de -37 KE lors
de l'exercice précédent.
Le résultat net part du groupe est de -1 841 KE à comparer à -1 097 KE lors de l'exercice précédent.
Le groupe dispose d'une trésorerie de 9,8 ME au 31 mars 2016 contre 6,3 ME l'exercice passé. Les dettes financières
s'élèvent à 11,4 ME. Elles sont principalement liées au financement de l'acquisition de Sigma.
ZIF - ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE - EUR

Officiis Properties : Mise à disposition du rapport financie

Thomson Reuters (18/07/2016)

Communiqué de presse Paris, 18 juillet 2016
Mise à disposition du rapport financier annuel pour l'exercice 2015/2016
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) annonceavoir mis à disposition du public et
déposé auprès de l'Autorité des marchésfinanciers son rapport financier annuel de l'exercice 2015/2016. Il
comprendnotamment, les comptes annuels au 31 mars 2016, les comptes consolidés au 31mars 2016, le rapport de
gestion, les rapports des commissaires aux comptes surles comptes annuels et consolidés et le rapport de l'organisme
tiers indépendantsur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidéesfigurant dans le rapport de
gestion. Il peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressehttp://officiis-properties.com , dans la
rubrique Relations Investisseurs /Information règlementée / Résultats annuels.
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Les Hôtels Baverez : Information trimestrielle 2e trimestre

Thomson Reuters (18/07/2016)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 18 juillet 2016
COMMUNIQUE : INFORMATION TRIMESTRIELLE - 2(er) TRIMESTRE 2016
Variation du Chiffre d'affaires au 30 juin 2016 : + 7.37%
+--------------------------+---------------+----------------+--------- Cum En KEUR
1/0 +--------------------------+---------------+----------------+--------- 2016
Hôtel Regina Paris
Hôtel Majestic-Spa Paris

2 326
941

Hôtel Raphael Paris
2 110
7 186 +---------------+----------------+---------

1er Trimestre 2ème Trimestre du

2 982
1 159
3 045 +---------------+----------------+--------- TOTAL 2016

5 377

2015
Hôtel Regina Paris
Hôtel Majestic-Spa Paris

975

2 454

923

1 364

Hôtel Raphael Paris
2 383
3 602 +---------------+----------------+--------- TOTAL 2015
7 420 +--------------------------+---------------+----------------+--------- Variation en %
25.60%
---------+---------------+----------------+---------

4 281
-3.15% +-----------------

Le chiffre d'affaires de nos trois établissements s'élève à 12,6 millionsd'euros au 30 juin 2016. Il était de 11,7 millions
d'euro au 30 juin 2015, soitune progression de 7,37%.
L'Hôtel Regina voit son chiffre d'affaires augmenter de 55 % avec uneprogression de 5% de son prix moyen et un
maintien du RevPar. Notons que l'andernier, cet établissement était en travaux avec une réouverture progressive deses
chambres sur mai, juin et juillet 2015. L'activité de l'hôtel Regina estsoutenue mais cet établissement souffre des
nombreuses grèves et évènementsparisiens de ce second trimestre 2016.
L'Hôtel Raphael est en recul de 14% par rapport à l'an dernier avec une perte de8% en prix moyen et de 10% en RevPar.
Cet établissement est également pénalisépar l'image que donne la France à l'étranger. Le très mauvais climat du
2(e)trimestre n'a pas permis d'ouvrir la Terrasse, ce qui a provoqué également unetrès forte baisse d'activité en
restauration.
L'Hôtel Majestic - spa, subit des impacts similaires à ceux de l'hôtel Raphaelavec une perte de chiffre d'affaires de 8%
par rapport au 30 juin 2015. Son tauxd'occupation perd 4 points par rapport à l'an dernier mais son prix moyendiminue
de 14%.
Notre Taux d'Occupation d'ensemble sur chambres disponibles s'établit à 64,39 %au 30 juin 2016 pour 64,89% au 30
juin 2015. Le prix moyen hors taxes perdpresque 20 EUR et s'élève à 359,54 EUR pour 379,21 EUR l'an dernier à la
même date. LeRevPar (Revenu par chambre) s'établit à 231,51 EUR. Il était de 246.08 EUR horstaxes au 30 juin 2015.
Faits marquants du trimestre
Assemblée Générale du 9 juin 2016
L'Assemblée générale des actionnaires s'est tenue le 9 juin 2016 et a approuvéles comptes annuels 2015. Elle a
décidé de verser un dividende de 8 centimesd'euros par action.
Travaux
Après quelques difficultés administratives, l'hôtel Raphael a obtenu le 31 mai2016 les autorisations nécessaires à la
réalisation des travaux de constructiond'un nouvel ascenseur. Les travaux ont débuté courant juin et devraient
êtreterminés vers mars 2017.
Divers
Le directeur de l'hôtel Raphael M. Norbert Henrot a décidé de réorienté sacarrière vers des activités de
représentations commerciales et nous a quitté le30 juin 2016. M. Yves Monnin lui succède depuis le 1(e) juillet, fort
d'une carrière enhôtellerie de luxe à des fonctions similaires.
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Atari et ROAM annoncent leur collaboration pour développer d

Thomson Reuters (18/07/2016)

Atari et ROAM annoncent leur collaboration pour développer des casques audio etdes écouteurs inspirés de la marque
Atari.
ROAM est une société high-tech créée par l'un des co-fondateurs de Beats
Des casques et écouteurs de nouvelle génération pour apporter une expériencesonore unique
Atari prend une participation minoritaire dans ROAM
NEW YORK - 18 Juillet 2016 - Atari®, l'un des éditeurs et producteurs dedivertissement interactif le plus reconnu
au monde, annonce aujourd'hui unecollaboration avec ROAM® une société innovante spécialisée dans les
accessoiresaudio. La collaboration va permettre d'allier dans un seul et même produit lamarque Atari à la qualité et
l'élégance des écouteurs ROAM afin de créer desproduits audio portables uniques au monde. Cette nouvelle collection
de casqueset d'écouteurs axés vers le Gaming va apporter une sonorité unique auxutilisateurs de ROAM.
Atari prend une participation minoritaire, inférieure à 10% du capital, acquisedans le cadre de l'accord de licence. Atari
acquiert également une option pouracheter une participation complémentaire de 10% dans ROAM pendant 5 ans, sur
labase d'une valorisation de 20 millions de dollars US. Cette option est exerçableà la seule discrétion d'Atari et à tout
moment, et notamment en cas dechangement de contrôle de ROAM.
En tant que passionné et innovateur de l'industrie audio depuis plus d'unedécennie, Steven Lamar, Co-créateur des
casques Beats by Dr. Dre et PDG de ROAM,a fondé cette société pour permettre aux utilisateurs d'écouter la
musiquequ'ils aiment d'une nouvelle façon. L'élégance de ROAM et sa technologierévolutionnaire vont permettre à
leurs utilisateurs de personnaliser tous lesparamètres audio des écouteurs afin de profiter d'une expérience
musicaleunique.
'J'ai toujours été un fan d'Atari,' a déclaré Steven Lamar. 'Collaborer avec unnom aussi emblématique est en quelque
sorte un rêve devenu réalité. Ensemble,nous allons apporter une expérience sonore nouvelle, amusante et créative
auxdifférentes générations de fan d'Atari.'
'ROAM est en train de transformer la façon d'expérimenter la musique. Vu leurdévouement et leur passion pour l'art
du son, nous sommes impatients decollaborer avec eux afin de proposer aux utilisateurs un produit de qualité quiva
considérablement changer leurs façons d'apprécier la musique,' a déclaréFrédéric Chesnais, PDG d'Atari.
Stephen Belafonte, producteur, est associé à cette collaboration. Il a déjàtravaillé avec Atari par le passé en tant que
producteur sur des projets defilms et de musiques.
Pour plus d'infos, restez connectés à ROAM sur Twitter @ROAM, Instagram, etFacebook.
Pour en savoir plus sur d'Atari, suivez-nous sur Twitter @Atari et 'Like' noussur Facebook.
A propos d'Atari
Atari (www.atari.com) est une société de production de divertissementinteractif. En tant que marque de renom
ayant transcendée plusieurs générationset publics, la société est mondialement reconnue pour ses différents
supports,divertissements interactifs et licences produites. Atari possède un portefeuillede plus de 200 jeux et franchises,
dont des marques mondialement connues commeAsteroids®, Centipede®, Missile Command®, Pong®, Test Drive®, et
RollerCoasterTycoon®.
Atari a des bureaux à New York et Paris.
Pour en savoir plus sur Atari : http://www.atari-investisseurs.fr/
A propos de ROAM
ROAM® est le créateur de Ropes, la nouvelle génération d'écouteurs qui combinele meilleur des designs, une
qualité sonore et une possibilité depersonnalisation de système d'écoute mobile exceptionnelle. La société a
étéfondée en 2013 par Steven Lamar et est basée à San Francisco (USA). Pour ensavoir plus sur ROAM,
www.ROAMwith.com.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (18/07/2016)

Malines, le 18 juillet 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur labase de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernantl'exécution du
Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 11 juillet jusqu'au 15juillet 2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marchéréglementé de
NYSE Euronext Bruxelles soit par des transactions en blocconformément à la réglementation en vigueur:
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (18/07/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 65.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 11-07-2016 au 15-07-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
11-07-2016 20.000

600.790

30,04

29,65 30,26

12-07-2016 10.000

309.432

30,94

30,78 31,06

13-07-2016 10.000

307.906

30,79

30,62 30,96

14-07-2016 10.000

308.433

30,84

30,62 31,01

15-07-2016 15.000

458.696

30,58

Total

65.000

1.985.257

30,54

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,41 31,07
29,65 31,07

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 6.618.942 actions pour un
montant d'EUR 239.254.596 représentant 3,06% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/07/2016)

A purchase offer is proposed by HLDCO123 PLC on all shares DEUTSCHE BOERSE
HLDCO123 PLC offers 1 share HLDCO123 (GB00BYMYCZ62) per share DEUTSCHE BOERSE.
N.B: The offer is subject to certain conditions.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 24 July 2016.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate en Italie.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce lundi l'accession de Michele Latora au poste de directeur
général Property Development Italie.
Âgé de 59 ans, ce titulaire d'un diplôme en génie civil de l'Ecole polytechnique de Turin (Italie) possède une solide
expérience de l'immobilier. Il a en particulier occupé le poste de responsable du développement chez BNP Paribas Real
Estate Property Development, coordonnant les activités de l'entreprise en Italie, entre 2013 et 2016.
E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: dévisse après ses résultats semestriels.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - SGS dévisse de 6,3% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SMI de Zurich après la publication
par le groupe suisse de ses résultats au titre du premier semestre, marqués par des marges jugées décevantes par Bryan
Garnier.
'Avec une marge opérationnelle ajustée de 411 millions de francs suisses, ceci est clairement inférieures à nos
anticipations', explique l'intermédiaire financier, qui tablait sur 439 millions tandis que le consensus s'établissait à 435
millions.
Le chiffre d'affaires semestriel de SGS est quant à lui ressorti à 2,9 milliards de francs, en ligne avec le consensus et
légèrement en dessous de la prévision de Bryan Garnier, avec une croissance organique de 3,4% contre 2,6% attendu.
'La croissance organique s'est montrée particulièrement soutenue en dépit de conditions d'activité qui demeurent difficiles
dans les secteurs minier et énergétique du fait de dépenses des clients réduites ou reportées', commente le broker.
Pour l'ensemble de l'année, la direction de SGS table sur croissance organique de ses revenus comprise entre 2,5 et
3,5%, mais prévient que sa marge opérationnelle ajustée sera impactée temporairement par des coûts d'entreprise
supplémentaires.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: le dossier Cladribine avance.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que l'Agence européenne du médicament (EMA) avait accepté de se
pencher sur le dossier d'enregistrement concernant les comprimés de Cladribine dans le traitement de la sclérose en
plaques de type récurrente/rémittente.
Le groupe allemand, qui estime qu'il existe encore un besoin médical non satisfait dans la maladie, estime que son produit
- s'il devait être approuvé - pourrait représenter un schéma posologique unique dans l'indication.
Merck base sa demande d'enregistrement sur toute une série d'essais cliniques de phase II et III montrant un risque réduit
de rechutes, de progression du handicap et de nouvelles lésions.
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Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/07/2016)

Please note that the deadline for responding to the current corporatete action action ( Takeover Bid) has been changed to
Monday 18 July 2016 at 8 pm.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: des centaines d'emplois dans le nord de l'Allemagne.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON a l'intention de créer des centaines d'emplois dans le land de Mecklembourg-PoméranieOccidentale, dans le nord de l'Allemagne, dans le cadre d'un projet éolien.
Le groupe énergétique prévoit d'embaucher jusqu'à 400 personnes lors de la phase de construction de la ferme éolienne
marine, qui doit débuter en 2017.
Pour ce qui concerne la phase opérationnelle, qui s'étalera sur une durée de 25 ans, ce sont jusqu'à 50 salariés ultrequalifiés qui devraient être recrutés, en plus d'une centaine d'emplois indirects.
Situé à 35 kilomètres au large de l'île de Rügen, le projet dit 'Arkona' doit entrer en service en 2019.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

SBM Offshore: salué pour un accord au Brésil.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - SBM Offshore bondit de 13,5% à Amsterdam, salué pour un accord entre la société parapétrolière,
les autorités brésiliennes et Petrobras, accord qui met un terme à toute enquête portant sur des affaires de 'paiements
d'avantages indus à des employés de Petrobras'.
Dans le cadre de cet accord, le groupe néerlandais va débourser 162,8 millions de dollars, dont 149,2 millions au géant
pétrolier brésilien, 6,8 millions au Ministère Public Fédéral (MPF) et autant au Conseil de contrôle des activités financières
(CCFA).
SBM Offshore demeurera soumise aux obligations de coopération avec les autorités dans les enquêtes à l'encontre de
tierces parties, et devra s'engager dans un programme d'amélioration de ses procédures internes de contrôle.
E:GIVN - GIVAUDAN (CH) - CHF

Givaudan: leader du SMI après son point semestriel.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - En hausse de 2,6% peu après 10h, le titre Givaudan signe la plus forte progression du SMI à Zürich
à la faveur de résultats du premier semestre meilleurs qu'attendu.
Le groupe helvète a en particulier enregistré une augmentation de 7,6% de son bénéfice net par rapport aux 6 premiers
mois de l'exercice écoulé à 368 millions de francs suisses, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 350 millions.
Lui aussi meilleur qu'attendu, l'Ebitda est par ailleurs ressorti à 638 millions de francs suisses, en croissance de 12,7%,
soit une marge de 27,3% en progression de 140 points de base.
Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 2,3 milliards de francs suisses, en hausse de 6,2% en données comparables, soit
dans le haut de la fourchette du consensus. L'activité a été tirée par la vigueur du pôle 'Parfumerie', dont les revenus ont
grimpé de 10,7% à 1,1 milliards de francs suisses, tandis que la division 'Arômes' a vu ses ventes croître de 3,5%, à 1,2
milliard de francs suisses.
Fort de cette bonne performance, Givaudan a reconduit ses objectifs à horizon 2020, anticipant notamment une
croissance du chiffre d'affaires de 4 à 5%.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: critère d'évaluation non atteint dans le lymphome.

Cercle Finance (18/07/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi qu'une étude de phase III concernant l'efficacité de Gazyva/Gazyvaro dans
le lymphome n'avait pas atteint son critère d'évaluation primaire.
Le critère d'évaluation principal de l'étude Goya consistait en l'amélioration de la survie sans progression de la maladie
chez des personnes atteintes d'un lymphome diffus à grandes cellules B non précédemment traitées.
Le groupe biopharmaceutique suisse comparait les effets du médicament associé à une chimiothérapie CHOP par rapport
à l'association MabThera/Rituxan plus chimiothérapie.
Deux études précédentes avaient montré que Gazyva/Gazyvaro avait un effet bénéfique sur la survie sans progression de
la maladie chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire ou d'une leucémie lymphoïde chronique non
précédemment traités, par comparaison avec MabThera/Rituxan.
Roche dit avoir l'intention de continuer à analyser les données de l'étude pour mieux comprendre les résultats et à étudier
d'autres traitements expérimentaux.
L'action Roche perdait 1,1% à 252,9 francs suisses lundi matin dans les premiers échanges.
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SGS 2016 HALF YEAR RESULTS

Thomson Reuters (18/07/2016)

SGS / SGS 2016 HALF YEAR RESULTS . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer
is solely responsible for the content of this announcement.
The SGS Group posted strong performance in the first semester with revenuegrowth of 7.0% on a constant currency basis
to CHF 2.9 billion, nearly equallysplit between organic revenue growth of 3.4% and 3.6% contributed by recentlyacquired
companies. On a historical reported basis, Group revenues increased by5.4%.
Trading conditions remained challenging due principally to reductions and delaysin expenditures by our clients in the
Energy and Mining industries whichimpacted our Oil, Gas & Chemicals, Industrial and Minerals businesses. Yet,
theachievement of solid growth during this challenging period demonstrates thestrength of the Group's strategy, the
ongoing focus on operating efficiency andthe resilience of its diversified portfolio.
Download the full report (PDF) Learn more
SGS is the world's leading inspection, verification, testing and certification company. SGS is recognized as the global
benchmark for quality and integrity. With more than 85,000 employees, SGS operates a network ofover 1,800 offices and
laboratories around the world.
For further information, please contact: -------------------------------------------- Jean-Luc de Buman Corporate Development,
Communications & IR SGS SA 1 place des Alpes CH - 1211 Geneva 1 t: +41-22 739 91 11 f: +41-22 739 92 00
www.sgs.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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