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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod-Ricard: augmente de 5% son résultat net courant.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard publie un résultat net courant part du groupe de 957 millions d'euros au titre de son
premier semestre 2016-17, en croissance faciale de +5%, et un résultat opérationnel courant de 1.500 millions, en
croissance interne de +4%.
Le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux s'élève à 5.061 millions d'euros, avec une croissance interne de +4%,
soit une amélioration continue par rapport à l'exercice précédent. La croissance faciale est de +2% avec un effet change
défavorable.
La poursuite de l'amélioration provient d'une forte croissance aux Etats-Unis, pour Jameson au niveau mondial et pour
l'innovation, ainsi que d'une amélioration de tendance en Chine, dans le Travel Retail et en Russie, ainsi que pour Absolut,
Martell et Chivas.
'Pour l'ensemble de l'exercice, dans un environnement incertain, nous prévoyons de continuer à améliorer notre
performance annuelle', déclare le PDG Alexandre Ricard qui confirme l'objectif de croissance interne du résultat
opérationnel courant de +2% à +4%.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: augmente de 15% son résultat net ajusté.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce un résultat net part du groupe hors éléments non-économiques de 4,1
milliards d'euros en 2016, en hausse de 15,3%, grâce notamment à la maîtrise des frais de gestion, en baisse de 0,4% à
16,8 milliards.
L'établissement financier met aussi en avant un coût du risque bas reflétant l'amélioration structurelle de la qualité de ses
actifs (coût du risque commercial de 37 points de base contre 52 points de base en 2015.
Le PNB hors éléments non-économiques progresse de 2,7% à 25,7 milliards, grâce à la performance de la banque de
détail et des services financiers internationaux, et une résilience de la banque de détail en France, la banque de grande
clientèle et les solutions investisseurs.
Société Générale revendique un ratio 'CET 1 non phasé' de 11,5% dans le référentiel 'Bâle 3', contre 10,9% un an
auparavant, lui permettant de s'inscrire de façon anticipée dans sa cible moyen terme de 11,5% à 12% à fin 2018.
Forte d'un BNPA de 4,55 euros pour 2016 contre 3,94 euros en 2015, la banque va proposer son assemblée générale un
dividende de 2,20 euros au titre de l'exercice écoulé, en progression de 10% par rapport à 2015.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: dépasse son objectif de marge annuelle.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce un résultat net part du groupe ajusté en progression de +3% à 567,3 millions
d'euros en 2016 et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2015) de 19,7%, supérieure à la
borne haute de l'objectif relevée (19,6%).
A un peu plus de cinq milliards d'euros, le chiffre d'affaires annuel du fournisseur de matériel électrique basse tension
progresse de +4,3% en données publiées et de +6,5% hors change (contre +2,1% en 2015).
Remplissant son objectif pour 2016, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à +1,8%, proche de la borne
haute de l'objectif (+2%) et tirée en partie par des effets ponctuels aux Etats-Unis et en Italie.
Legrand soumettra à son assemblée générale le versement au titre de 2016 d'un dividende de 1,19 euro par action (contre
1,15 euro pour 2015), représentant un taux de distribution maintenu à 56%.
Pour 2017, le groupe se fixe pour objectifs une progression organique de ses ventes comprise entre 0% et +3% e une
marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2016) comprise entre 19,3% et 20,1%
du chiffre d'affaires.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: décision de justice favorable au Praluent.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: la production bien orientée, le dividende relevé.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Les comptes de Total ont été portés, en fin d'année dernière, par la remontée du baril. La major
pétro-gazière française, qui continue de réduire son point mort, a également augmenté sa production de 4,5%, taux qu'elle
entend maintenir en 2017 à 4%. Dans le contexte, le dividende trimestriel est légèrement relevé, à 0,62 euro par action.
En baisse de 9% sur l'année 2016 à 149,7 milliards de dollars, le CA du groupe a cependant progressé de 12% au 4e
trimestre (T4), ce qui reflète l'évolution du prix moyen des hydrocarbures (- 19% sur l'année, + 8% au T4). Idem pour le
résultat opérationnel net ajusté des secteurs : - 17% sur l'année à 9,4 milliards de dollars, mais + 17% également au T4 à
2,7 milliards, ce dernier chiffre étant tiré par l'Amont (+ 51% à 1,1 milliard).
Enfin, le bénéfice net ajusté de Total pour 2016 ressort en 2016 à 8,3 milliards de dollars (- 21% ; 3,38 dollars par action),
tout en remontant au T4 de 16% à 2,4 milliards (0,96 dollar par action). Le PDG Patrick Pouyanné souligne la 'résilience'
des comptes.
Du côté de la production, indicateur clé dans le secteur, Total a extrait l'an dernier 2,452 millions de barils d'équivalentpétrole/jour (Mbep/j), soit 4,5% de mieux qu'en 2015. Au seul T4, ce chiffre a atteint 2,462 Mbep/j (+ 4,7%). Du côté du
bilan, le 'gearing' s'établit à 27%.
Signe de sa confiance dans l'avenir, Total a relevé de 1,6% (soit de un centime), à 0,62 euro par action, le coupon au titre
du 4e trimestre 2016, qui sera détaché en juin.
En guise de perspectives, Total prévoit qu'en 2017, sa production augmentera de 4%, confortant l'objectif à horizon 2020.
Et la direction d'ajouter : 'en 2017, le point mort continuera à diminuer pour s'établir à moins de 40 dollars par baril avant
dividende. Le flux de trésorerie d'exploitation couvrira les investissements et la partie cash du dividende à 50 dollars le
baril'.
Enfin, la direction entend mettre fin au dividende payable en actions lorsque le baril de Brent atteindra 60 dollars. Il cote
55,5 dollars ce matin.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: dévisse après ses résultats annuels.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis dévisse de 5,3% après la publication d'un résultat net courant part du groupe en hausse de
2,3% à 1.015 millions d'euros, soit un bénéfice net courant dilué par action de 4,46 euros, à peu près en ligne avec
l'estimation moyenne des analystes.
La marge opérationnelle du groupe de communication augmente de 2% à 1.516 millions d'euros et représente ainsi 15,6%
du chiffre d'affaires, un taux en progression de 10 points de base par rapport à 2015.
Le revenu annuel est de 9.733 millions d'euros, en hausse de 1,4%, dont une croissance à taux de change constant de
+3,3%. La croissance organique ressort à +0,7%, tirée par les activités numériques (+3,2%).
'Le premier semestre 2017 portera encore les traces des difficultés passées et dès le deuxième semestre le groupe
devrait pouvoir afficher des chiffres plus en ligne avec ceux de ses concurrents', estime le président du directoire Maurice
Lévy.
Rendu confiant par les récents succès commerciaux, les leviers sur l'amélioration des marges et la forte génération de
cash-flow, Publicis proposera à l'assemblée générale une hausse de 16% du dividende à 1,85 euro et confirme ses
objectifs pour 2018.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: en léger repli après ses comptes trimestriels.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - KBC recule de 0,5% à Bruxelles après la publication d'un bénéfice net de 685 millions d'euros au
titre du quatrième trimestre 2016, contre 441 millions (en excluant deux éléments majeurs non récurrents) un an
auparavant.
L'établissement financier explique que cette progression s'inscrit dans 'un contexte de taux d'intérêt bas persistants, de
croissance économique soutenue en Europe centrale et en Irlande et de dynamique plus modeste en Belgique'.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016, KBC a engrangé un résultat net de 2.427 millions d'euros, contre 2.639 millions
d'euros l'année précédente (2.218 millions d'euros en excluant les deux éléments non récurrents).
'Par ailleurs, nos volumes de prêts et de dépôts ont continué de croître en 2016, tout comme les ventes de produits
d'assurance vie et non-vie. Déjà solides, notre solvabilité et notre liquidité se sont encore renforcées', ajoute le groupe.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: chute avec ses résultats annuels.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank lâche 2,8% à Francfort, dans le sillage d'un bénéfice net divisé par quatre à 279
millions d'euros au titre de son exercice 2016, avec un profit opérationnel en baisse de 28% à 1,4 milliard d'euros.
L'établissement financier explique cette dégradation des bénéfices 'principalement par des conditions de marché difficiles
et par l'environnement d'intérêt négatif persistant, qui a pénalisé le revenu d'intérêts net'.
Commerzbank a vu ses provisions pour pertes sur prêts gonfler de 29% à 900 millions d'euros, tandis que ses revenus
avant ces provisions ont diminué de 4% à 9,4 milliards, et ce malgré un gain lié à la cession de ses actions Visa Europe au
deuxième trimestre.
Le groupe bancaire revendique néanmoins une amélioration de son ratio de solvabilité CET 1 dans le référentiel 'Bâle 3' à
12,3% à fin 2016, contre 12% un an auparavant, dépassant ainsi l'ensemble de ses obligations réglementaires.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: lanterne rouge du DAX après ses résultats.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge d'un indice DAX 30 en légère hausse, l'action ThyssenKrupp perdait plus de 3% ce
matin à Francfort après la publication de résultats trimestriels décevants, plombés notamment par les impôts. De plus, si le
groupe industriel allemand a confirmé ses prévisions annuelles, ses prises de commandes ont augmenté moins vite que
ses facturations.
ThyssenKrupp a terminé son 1er trimestre (T1) 2016/2017, qui courait d'octobre à décembre, sur ce qu'il qualifie d'un bon
début d'exercice. Ainsi, au T1, le chiffre d'affaires a augmenté de 6% à un montant non précisé, ce qui tient notamment à
des ventes d'ascenseurs aux Etats-Unis. En raison de la réalisation d'une cimenterie l'an dernier, la division Industrial
Solutions souffre d'un effet de base défavorable.
Le résultat d'exploitation ajusté trimestriel décolle de 40% à 329 millions d'euros. Ce qui, selon le directeur général
Heinrich Hiesinger, 'prouve que notre stratégie', qui passe par l'augmentation de la part des biens d'équipements et des
services, 'est la bonne'.
Reste que le bénéfice net, s'il est positif à hauteur de 15 millions (huit millions en données part du groupe) alors qu'il était
dans le rouge un an plus tôt (- 54 millions et - 23 millions respectivement), demeure symbolique. En cause : 'le résultat
avant impôts de 124 million d'euros a été pénalisé par un taux de taxation disproportionné sur la période', commente le
groupe.
Enfin, les prises de commandes, précurseur de l'activité future, ont augmenté moins vite que le CA : + 1% sur le trimestre.
Les prévisions précédemment formulées par ThyssenKrupp ont cependant été confirmées.
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: a placé 608 millions d'euros d'actions Lighting.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Philips a placé 26 millions de titres Philips Lighting, soit un peu plus de 17% du capital de sa filiale
d'éclairage, par l'intermédiaire d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels réalisé à 23,4 euros par titre. Soit un
produit brut d'opération de l'ordre de 608 millions d'euros.
La demande a été au rendez-vous puisqu'initialement, le groupe néerlandais ne prévoyait de placer que 22,25 millions de
titres.
Parallèlement, Philips Lighting indique que dans le cadre de cette opération et sur ses fonds propres, il a racheté (au
même prix) 3,5 millions de ses propres actions en vue de les annuler.
Après l'opération de vente, la part du capital de Philips Lighting détenue par Philips revient de 71,2 à 53,9%. Une fois que
l'annulation des titres précitée aura été réalisée, Philips remontera mécaniquement à 55,2%.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (09/02/2017)

(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 7 février, le seuil de 5% des droits de vote de Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,42% du capital et 4,91% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: renforce son partenariat avec Plug and Play

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas et Plug and Play, plate-forme mondiale d'innovation de la Silicon Valley pour les startups, les entreprises et les investisseurs, annoncent renforcer leur partenariat stratégique pour établir un pont entre Paris et
la Silicon Valley.
Ce renforcement du partenariat permet à toutes les entités de la banque d'avoir accès à l'ensemble des sites de Plug and
Play au niveau mondial et lancer un programme d'accélération Fintech et Insurtech à Paris.
&#060;BR/&#062;Ce
programme d'accélération Fintech et Insurtech, d'une durée de trois mois, organisé deux fois par an, offrira gratuitement
des services exclusifs à 10 start-ups sélectionnées à l'échelle mondiale.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: en ligne avec le consensus au 4e trimestre.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Coca-Cola annonce un bénéfice net plus que divisé par deux à 550 millions de dollars au titre des
trois derniers mois de 2016, soit 13 cents par action. En données comparables (non GAAP), le BPA s'est établi à 37 cents,
en ligne avec le consensus.
Les revenus nets trimestriels du géant des sodas ont diminué de 6% à 9,4 milliards de dollars, en raison d'effets de
changes et surtout de périmètre, sans lesquels la croissance organique s'est montée à 6%, grâce uniquement à des effets
mix/prix.
'Une performance vigoureuse enregistrée sur nos marchés développés nous a aidés à compenser des pressions
macroéconomiques persistantes sur nos marchés émergents et en développement', indique le PDG de Coca-Cola, Muhtar
Kent.
Pour son exercice 2017, le groupe d'Atlanta table sur une BPA (en données comparables) en baisse de 1 à 4% par
rapport à celui de 1,91 dollar de l'année écoulée, et sur une croissance organique des revenus nets de l'ordre de 3%.
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BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: importante commande de Singapore Airlines.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Très joli 'coup' pour Boeing, qui a signé un contrat de tout premier plan avec Singapore Airlines.
La compagnie nationale singapourienne a en effet passé commande de 39 gros-porteurs conçus par l'avionneur américain
pour un montant global de 13,8 milliards de dollars (environ 12,9 milliards d'euros) à prix catalogue.
Dans le détail, elle acquerra 20 Boeing 777-9s et 19 787-10s 'Dreamliner', avec des options pour 6 appareils
supplémentaires dans chaque catégorie.
Singapore Airlines disposait d'une flotte de 54 Boeing 777-200/300, 26 Airbus A330-300, 19 A380 et 9 A350-900 à fin
décembre, avant la réception de 4 A380, 58 A350-900 et 30 Boeing 787-10, en sus de la commande annoncée
aujourd'hui.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: deux nouveaux centres logistiques en Californie.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce la création de deux nouveaux centres logistiques à Eastvale et Redlands,
dans le Sud de la Californie, qui créeront plus de 2.000 nouveaux postes à temps plein à leur ouverture.
En Californie, le groupe de distribution en ligne emploie actuellement 15.000 personnes qui saisissent, emballent et
expédient les commandes de ses clients au sein des neuf centres logistiques existants dans cet Etat.
Amazon ajoute qu'un autre centre logistique californien est actuellement en construction à Sacramento, dans le Nord de
l'Etat, et doit ouvrir dans le courant de l'année.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/02/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,3201 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 5 Mars 2017. Veuillez noter que des restrictions
liées à la nationalité du propriétaire s'appliquent.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/02/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,3201 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 5 Maart 2017. Die verrichting is niet toegelaten voor iedere nationaliteit.
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APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam annonce un programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (09/02/2017)

Luxembourg, le 9 février 2017 - Aperam annonce aujourd'hui un programme derachat d'actions en vertu de l'autorisation
donnée par l'assemblée généraleannuelle des actionnaires du 5 mai 2015 (le «Programme»).
Aperam désignera un prestataire de services d'investissement pour effectuer lesrachats d'actions sur le marché pendant
les périodes d'ouverture et les périodesde négociations limitées ('closed period').
Aperam a l'intention de racheter par jour un nombre variable d'actions au prixdu marché pour un montant agrégé
maximum de cent (100) millions de dollarsaméricains et un maximum de deux (2) millions d'actions sur une période
allantdu 14 février 2017 au 30 septembre 2017. Le prix d'achat par action, des actionsà racheter dans le cadre du
Programme, ne devra pas dépasser 110% de la moyennedes cours de clôture de l'action des 30 jours précédant les 3
jours de bourseavant la date de chaque rachat, en conformité avec la résolution de l'assembléegénérale annuelle des
actionnaires tenue le 5 mai 2015.
Simultanément, la famille Mittal a déclaré son intention de conclure un accordde rachat d'actions avec Aperam afin de
vendre chaque jour pendant lesquelsAperam a acheté des actions dans le cadre du Programme, un nombre
équivalentd'actions, à la proportion de la famille Mittal de 40,85% dans Aperam, au mêmeprix que les actions rachetées
sur le marché. L'objet de cet accord de rachatd'actions est de maintenir les droits de vote de la famille Mittal dans
lecapital émis d'Aperam (nette des actions propres) à son niveau actuel à la suitedu Programme.
Les actions ainsi acquises dans le cadre de ce programme de rachat d'actionssont destinées à être annulées pour
réduire le capital d'Aperam.
A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acierélectrique et des aciers spéciaux qui exerce des
activités dans plus de 40 pays.La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et AciersElectriques, Services
et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydableplat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeurajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleursun
réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsique des capacités inégalées pour produire de
l'acier inoxydable et des aciersspéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseauindustriel est
concentré dans six usines principales situées au Brésil, enBelgique et en France.
En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars USet des expéditions d'acier de 1,92 million de
tonnes. Pour de plus amplesinformations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Contact
Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Investor Relations / Romain Grandsart: +352 27 36 27
36
APAML - APERAM (LX) - EUR

Résultats de l'année 2016 et du quatrième trimestre 2016

Thomson Reuters (09/02/2017)

notessuivantes.2 Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail est calculé pour1 000 000 d'heures
travaillées, sur la base de notre personnel et de celui denos sous traitants 3 L'EBITDA est défini comme le résultat
opérationnel avant les dotations auxamortissements et aux dépréciations. 4 Le flux de trésorerie disponible avant
dividende est défini comme latrésorerie nette fournie par les activités d'exploitation moins la trésorerienette utilisée
dans les activités d'investissement. 5 La dette nette comprend la dette à long terme, plus la dette à court terme,moins
la trésorerie et les équivalents de trésorerie (y compris lesinvestissements à court terme) et les liquidités
soumises à restriction etactifs assimilés. 6 Le ratio d'endettement est défini comme la dette nette divisé par les
capitauxpropres. 7 Le Leadership Journey® est une initiative lancée le 16 décembre 2010 accéléréeet étendue par la
suite pour viser des gains de management et une améliorationdes profits. Depuis 2011, Aperam vise une contribution
à l'EBITDA de 575millions de dollars US à fin 2017.8 Les dépenses d'investissements sont définies comme les
acquisitiond'immobilisations corporelles, d'immobilisations incorporelles et d'actifsbiologiques, nettes de la variation
du montant restant à payer sur cesacquisitions. 9 Comprend une facilité de base d'emprunt de 400 millions dollars
US (sousréserve des garanties éligibles disponibles) et un financement de la BEI de 50millions d'EUR. 10 L'EBITDA
Ajusté est défini comme le résultat opérationnel avant les dotationsaux amortissements et aux dépréciations et avant les
autres éléments13.11 La marge d'EBITDA ajustée est définie comme le résultat opérationnel avantles dotations aux
amortissements et aux dépréciations et avant les autreséléments divisé par les ventes. 12 La marge d'EBITDA est
définie comme le résultat opérationnel avant lesdotations aux amortissements et aux dépréciations divisé par les
ventes.13 Les autres éléments comprennent (i) des dépréciations de stocks égales ousupérieures à 10% du total des
stocks nets avant déduction au terme du trimestreconsidéré (ii) des charges / (gains) de restructuration égaux ou
supérieurs à10 millions dollars US au cours du trimestre considéré (Iii) une perte / (gain)en capital supérieure ou égale à
10 millions dollars US pour le trimestreconsidéré ou (iv) d'autres éléments non récurrents égaux ou supérieurs à 10millions
dollars US pour le trimestre considéré.
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Aperam annonce son calendrier de paiement de dividende pour

Thomson Reuters (09/02/2017)

Luxembourg, 9 février 2017 - Aperam annonce son calendrier détaillé de paiementde dividende pour 2017.
La Société propose d'augmenter son dividende de base de 1,25 dollar US paraction à 1,50 dollar US par action,
sujet à l'approbation par l'AssembléeGénérale Annuelle des actionnaires du 10 mai 2017, dans la mesure où a
Sociétécontinue d'améliorer durablement sa rentabilité notamment du fait des actionsstratégiques qu'elle a entreprises..
Le dividende sera payé en quatre versements trimestriels identiques de 0,375dollars US (brut) par action. Les
paiements de dividende interviendront sur unebase trimestrielle en 2017 le 30 mars 2017, le 14 juin 2017, le 12
septembre2017 et le 12 décembre 2017, en considérant que le premier dividendetrimestriel, payable le 30 mars
2017, serait un dividende intérimaire.
Les dividendes sont annoncés en dollars US. Ils sont payés en dollars des Etats-Unis pour les actions échangées aux
Etats-Unis sur le marché de gré à gré sousforme de New York registry shares et payés en euros pour les actions cotées
auxbourses européennes (Pays-Bas, France, Luxembourg). Les dividendes à payer eneuros sont convertis de dollars
US en euros sur la base du taux de change de laBanque centrale européenne suivant la date mentionnée dans la table cidessous.A Luxembourg un impôt sur le dividende de 15% est appliqué aux montants dedividende bruts.
Tableau: Calendrier détaillé de dividende pour 2017
+--------------------+-----------------+-------------+------------+--- 1er trimestre
2ème
3ème (intérimaire) trimestre
trimestre tr +--------------------+-----------------+-------------+------------+--- Date d'annonce
06 mars 2017 15 mai 2017
11 aout 2017 13
+--------------------+-----------------+-------------+------------+--- Date de négoce
09 mars 2017 18 mai 2017 16 aout 2017
16 coupon détaché +--------------------+-----------------+-------------+------------+--- Date
10 mars 2017 19 mai 2017
17 aout 2017 17 d'enregistrement +--------------------+-----------------+-------------+------------+--- Date de paiement
30 mars
2017 14 juin 2017 12 septembre 12 2017 +--------------------+-----------------+-------------+------------+--- Taux de change
07 mars 2017 16 mai 2017 14 aout 2017 14
+--------------------+-----------------+-------------+------------+--En vue de bénéficier de l'exemption de la retenue à la source sur dividende, un'Informative Memorandum' décrivant la
procédure afin d'obtenir l'exemption de laretenue à la source sur dividende est disponible sous www.aperam.com,
Investors& shareholders, Equity Investors, Dividends.
A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acierélectrique et des aciers spéciaux qui exerce
des activités dans plus de 40 pays.La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et AciersElectriques,
Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydableplat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeurajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par
ailleursun réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsique des capacités inégalées pour
produire de l'acier inoxydable et des aciersspéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son
réseauindustriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, enBelgique et en France.
En 2016, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 milliards de dollars USet des expéditions d'acier de 1,92 million
de tonnes. Pour de plus amplesinformations merci de se référer au site web : www.aperam.com.
Contact
Corporate Communications / Laurent Beauloye: +352 27 36 27 103 Investor Relations / Romain Grandsart: +352 27 36 27
36
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (09/02/2017)

Bezons, le 9 février 2017, 17h45
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTECOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut des droits vote :
21.253.024 +--------------------- 31 janvier 2017

21.253.024

Total net* des droits vote :

21.112.564 +---------------+-------------------------------+--------------------* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 16,5 MEUR et employait 89personnes à fin 2016. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ.
Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
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Euler Hermes: comptes 2016 en repli et prévisions prudentes.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Euler Hermes a fait état ce jeudi après séance d'un bénéfice net part du groupe de 287 millions
d'euros au titre de son exercice 2016, en recul de 5,1% sur un an.
Le bénéfice opérationnel courant est, lui, ressorti à 376,8 millions d'euros, soit une baisse de 9,8% par rapport à 2015,
tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 2,6% à environ 2,57 milliards (stable à périmètre et devises constantes).
Pour autant, le ratio combiné net a bien résisté à 79,8%, en retrait de 0,3 point, et le ratio de solvavilité est resté solide à
166%, aussi le dividende proposé a-t-il été maintenu à 4,68 euros par action.
Il reste que les perspectives économiques pour 2017 demeurent incertaines et que les tentatives protectionnistes risquent
de se renforcer dans certains pays, a averti Euler Hermes, pour qui 'la promesse d'une reprise dépendra en partie de la
politique de relance par les investissements aux Etats-Unis et de la résilience des économies chinoise et européenne'.
La tendance baissière des défaillances d'entreprises devrait quant à elle toucher à sa fin, anticipe le groupe, qui s'attend
néanmoins à un ratio combiné net sous les 80%.
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: hausse du CA sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sur l'exercice 2016, le chiffre d'affaires s'élève à 7 391 ME, en hausse de + 2,5 % en données
comparables (+ 2,7 % en données consolidées).
' L'écart entre les données consolidées et comparables s'explique par un effet de change négatif de - 95 ME,
principalement lié à la dépréciation de la livre sterling, et par un effet de périmètre positif de + 124 ME, lié aux opérations
de croissance externe, partiellement compensées par l'effet des cessions des activités de Distribution de presse ' explique
le groupe.
Le chiffre d'affaires ressort à 1 984 ME au 4ème trimestre, en croissance de + 2,4 % en données comparables (- 2,9 % en
données consolidées).
Lagardère Publishing réalise un chiffre d'affaires 2016 de 2 264 ME sur l'exercice, soit + 2,5 % en données comparables
(+ 2,6 % en données consolidées). L'activité Lagardère Travel Retail enregistre un chiffre d'affaires de 3 695 ME, en
hausse de + 5,0 % en données comparables (+ 5,3 % en données consolidées).
Le chiffre d'affaires de Lagardère Active s'établit à 915 ME, en repli de - 5,4 % en données comparables (- 4,9 % en
données consolidées).
' Les bonnes performances de fin d'année, nous permettent de réviser, à la hausse, la croissance du Résop Groupe pour
2016 aux environs de 13 %, contre légèrement supérieure à 10 % précédemment (à change constant et hors effet de la
cession d'activités de Distribution) ' annonce la direction.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Mise à disposition du rapport sur l'activité et les

Thomson Reuters (09/02/2017)

Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés duquatrième trimestre et de l'exercice 2016
Paris, le 9 février 2017 - Lectra informe ses actionnaires, conformément auxdispositions de l'article 221-4 IV du Règlement
général de l'Autorité desmarchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du quatrièmetrimestre et de
l'exercice 2016 établi par la société peut être consulté sur lesite internet lectra.com.
Il est également disponible sur simple demande au siège social, 16-18 rueChalgrin, 75016 Paris (email :
relations.investisseurs@lectra.com).
A propos de Lectra :
Avec 1 550 collaborateurs dans le monde, Lectra est le numéro un mondial dessolutions technologiques intégrées
(logiciels, équipements de découpeautomatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent destissus,
du cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans lafabrication de leurs produits.Elle s'adresse à de
grands marchés mondiaux : la mode et l'habillement,l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags),
l'ameublement, ainsiqu'une grande variété d'autres industries (l'aéronautique, l'industrie nautique,l'éolien...).Lectra (code
ISIN FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B).Pour plus d'informations sur Lectra : lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - www.lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 RCS Paris B 300 702 305
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L'ORÉAL : Communiqué : « Résultats annuels 2016 »

Thomson Reuters (09/02/2017)

163,2 338,6 216,4----------------------------------------------------------------- --------------Augmentation de capital des filiales - 2,3------------------------------------------------------------------- ------------Valeur de cession / (acquisition) des actions -499,1
9,2
-6 160,3propres ---------------------------------------------------------------------- ---------Rachat d'intérêts minoritaires
-6,1 - ---------------------------------------------------------------------- ----------Émission (remboursement) d'emprunts à court terme
449,8 -1 832,4 2 225,0----------------------------------------------------------------- --------------Émission d'emprunts à long terme 1,8
1,1 0,2------------------------------------------------------------------- ------------Remboursement d'emprunts à long terme -17,5 -5,8
-13,0----------------------------------------------------------------- --------------Flux nets de trésorerie liés aux opérations de
-1 740,8
-3 024,1 -5 318,7financement (C) ---------------------------------------------------------------------- ---------Incidence des variations de
cours des devises et de -13,1 -60,1 62,7juste valeur (D) ---------------------------------------------------------------------- --------Variation de trésorerie (A+B+C+D)
346,2 -517,2 -742,3---------------------------------------------------------------- --------------Trésorerie d'ouverture (E)
1 399,8 1 917,0 2 659,3---------------------------------------------------------------- --------------TRÉSORERIE DE CLÔTURE (A+B+C+D+E)
1 746,0 1 399,8 1 917,0---------------------------------------------------------------- -------------www.loreal.fr - Suivez-nous sur Twitter @loreal
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] À données comparables : à structure et taux de change identiques. [2] Résultat net dilué par action, hors éléments non
récurrents part du groupe.[3] Cash-flow net = Marge brute d'autofinancement + variation du besoin en fondsde roulement investissements. [4] Proposé à l'Assemblée Générale du 20 avril 2017. [5] Chiffre d'affaires sur nos sites en propre +
estimation du chiffre d'affaires réalisé par nos marques correspondant aux ventes sur les sites e-commerce de nos
distributeurs (donnée non auditée) ; progression à donnéescomparables. [6] Le Document de Référence de L'Oréal
déposé auprès de l'AMF le 15 mars 2016contient, pages 323 et 324, les autres éléments du descriptif du programme
derachat d'actions prévu par l'article 241-2 du Règlement général de l'AMF.
[7] Au 1(er) juillet 2016, l'activité du Travel Retail asiatique de la Divisiondes Produits Grand Public, qui était
précédemment comptabilisée en Europe del'Ouest, a été rattachée à l'Asie, Pacifique. Tous les historiques ont étéretraités
pour tenir compte de ce changement.
[8] Génération née entre 1980 et 2000. [9] Le CDP est une ONG indépendante qui offre un système global de mesure et
depublication d'informations environnementales et qui évalue les entreprises dansla lutte contre le changement climatique.
[10] Non alloué = Frais centraux Groupe, recherche fondamentale, stock-options,actions gratuites et divers. En % du
chiffre d'affaires cosmétique.[11] Au 1(er) juillet 2016, l'activité du Travel Retail asiatique de laDivision des Produits Grand
Public, qui était précédemment comptabilisée enEurope de l'Ouest, a été rattachée à l'Asie, Pacifique. Tous les historiques
ontété retraités pour tenir compte de ce changement.[12] Avant non alloué. [13] Le résultat net hors éléments non
récurrents part du groupe exclut lesdépréciations d'actifs, les coûts de restructuration, les effets d'impôts et lesintérêts
minoritaires. [14] Résultat net dilué par action, hors éléments non récurrents part dugroupe.
APAML - APERAM (LX) - EUR

Aperam: profitabilité en hausse sur l'exercice.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Aperam a publié ses comptes annuels ce jeudi après Bourse. Ceux-ci ont été marqués par un
bénéfice net de 214 millions d'euros, contre 172 millions à fin 2015, dont 58 millions d'euros au quatrième trimestre, soit
une progression de 25 millions en glissement annuel.
Le bénéfice opérationnel du spécialiste de l'acier s'est pour sa part établi à 317 millions d'euros, en recul de 10 millions par
rapport à 2015. Il ressort à 83 millions d'euros sur le seul dernier trimestre, ce qui témoigne d'une progression de 18
millions comparativement aux 3 derniers mois de l'exercice précédent.
L'Ebitda a lui aussi reculé sur l'exercice, à 492 millions d'euros contre 501 millions à fin 2015, mais il affiche une hausse de
28 millions d'euros sur le seul quatrième trimestre à 133 millions, alors que les expéditions d'acier ont atteint 1.917.000
tonnes en 2016, dont 457.000 tonnes au dernier trimestre, à comparer avec respectivement 1.886.000 et 476.000 tonnes.
Enfin, Aperam a généré un chiffre d'affaires de 4,27 milliards d'euros en 2016, contre 4,72 milliards l'année précédente,
dont 1,053 milliard d'euros au dernier trimestre, à comparr avec 1,081 milliard l'année précédente.
Le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions allant jusqu'à 100 millions de dollars et un maximum de 2 millions
d'actions. Il a également fait savoir qu'il augmentait son dividende de base de 1,25 dollar par action à 1,5 dollar par action,
sous réserve de l'aval de l'Assemblée générale annuelle.
En termes de perspectives, Aperam table notamment sur une augmentation de l'Ebitda en rythme séquentiel au premier
trimestre.
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Natixis: résultat net publié de 1,4 MdE en 2016.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le PNB s'inscrit à 2 287 ME au 4ème trimestre, en hausse de 2% sur un an. Le PNB des métiers
coeurs ressort à 2 141 ME, en hausse de 3% porté par la croissance forte de la Banque de Grande Clientèle (+21%) et
des activités d'Assurances (+16%).
Le résultat brut d'exploitation s'inscrit à 653 ME au 4ème trimestre 2016 (contre 663 ME au 4ème trimestre 2015).
Le résultat net part du groupe retraité de l'impact IFRIC 21 et hors éléments exceptionnels s'élève à 345 ME au 4ème
trimestre 2016, en hausse de 20%. En intégrant les éléments exceptionnels et l'impact IFRIC 21, le résultat net part du
groupe publié s'établit à 496 ME en progression de 57%.
Le PNB progresse de 2% à 8,7 MdE sur l'exercice 2016 incluant une hausse de 3% du PNB des métiers coeurs à 8,1 MdE
qui s'appuie sur une croissance de 11% du PNB de la Banque de Grande Clientèle et de l'Assurance et de 6% pour les
Financements spécialisés.
Le résultat brut d'exploitation s'établit à 2 493 ME (contre 2 578 ME en 2015). Pour les métiers coeurs, le résultat brut
d'exploitation affiche une hausse de 2% sur un an à plus de 2,8 MdE.
Le résultat net part du groupe retraité des éléments exceptionnels augmente de 7% à 1 372 ME. En intégrant les éléments
exceptionnels, le résultat net part du groupe publié atteint 1 374 ME.
Au 31 décembre 2016, le ratio CET1 Bâle 3 de Natixis atteint 11,0%.
Laurent Mignon, Directeur général de Natixis, a déclaré : ' En 2016, dans un environnement exigeant, le dynamisme
commercial des équipes a permis une nouvelle progression des revenus de nos métiers coeurs, avec un niveau d'activité
élevé au 4T16, et une forte hausse de la rentabilité '.
' L'activité dans la Banque de Grande Clientèle a été très soutenue sur les marchés de capitaux mais également dans
l'Investment Banking, avec notamment la rapide montée en puissance de nos activités de M&A avec Natixis Partners et
PJ Solomon. Dans la gestion d'actifs, nos AuM ont progressé malgré une légère baisse aux États-Unis, et nos marges
dans ce métier ont bien résisté.'
VIVO - MERIDIAN BIOSCIENCE - USD

Bioline lance de nouveaux kits de préparation de bibliothèqu

Thomson Reuters (09/02/2017)

CINCINNATI, le 8 février 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Bioline, The PCR Company, unefiliale à part entière de Meridian
Bioscience, Inc. Meridian Bioscience, Inc.(NASDAQ : VIVO) a annoncé aujourd'hui l'élargissement du portefeuille de
lapréparation de bibliothèques d'ADN JetSeq(TM) pour la préparation d'échantillonsNext Generation Sequencing (NGS - le
séquençage de prochaine génération).
Développés en collaboration avec Oxford Gene Technology (OGT), les nouveaux kitsde préparation de bibliothèques
d'ADN JetSeq(TM) utilisent des tampons pré-optimisés pour fournir une efficacité de réaction maximale et des taux
deconversion maximaux, permettant la préparation de l'ADN prêt pour le séquençageNGS ligaturé à un adaptateur pour
les séquenceurs de prochaine générationd'Illumina. Une combinaison de la réparation finale et de l'A-tailing suivie dela
ligature directe des adaptateurs fournis par le client, réduit les étapes denettoyage et de mise en service, améliorant de
manière significative lerendement et la qualité des bibliothèques prêtes au séquençage, et réduisantainsi la quantité
d'ADN nécessaire. Les nouveaux kits sont fournis soit avec dela polymérase, pour une amplification par PCR avec un
matériau de départinférieur, soit en kit sans PCR où le matériau de départ n'est pas limité.
Marco Calzavara, Président de Bioline, a déclaré : « La sortie des nouveaux kitsde préparation de la bibliothèque d'ADN
JetSeq(TM) complète le kit JetSeq(TM)que nous avons lancé il y a un peu plus d'un an, faisant ainsi avancer
Biolinedavantage dans le domaine NGS. Les kits s'appuient sur notre connaissanceapprofondie de la création d'enzymes
hautement efficaces et de la formulation detampons et donnent à nos clients encore plus de choix dans la préparation de
labibliothèque, ce qui leur permet de traiter les échantillons les plus difficilesen toute sérénité dans un domaine à
croissance très rapide. »
Richard L. Eberly, Président et Directeur commercial, a déclaré : « Nous nousréjouissons de la sortie des nouveaux kits de
préparation de bibliothèque d'ADNde JetSeq(TM). Ceci améliore notre portefeuille et donne un meilleur choix à nosclients
des sciences de la vie, permettant une préparation plus rapide,réduisant le temps de résultat et augmentant le débit. Le
développement de lafamille JetSeq(TM) témoigne de notre engagement, non seulement pour ledéveloppement et
l'expansion continus des produits de Bioline, mais aussi pournos clients, ce qui leur donne un plus grand choix de ces
réactifs de hautequalité. »
À propos de Meridian Bioscience, Inc. Meridian est une société des sciences de la vie totalement intégrée quidéveloppe,
fabrique, commercialise et distribue un large éventail de kits detests de diagnostic innovants, de réactifs rares et de
produits et composantsbiologiques spécialisés. En s'appuyant sur diverses méthodes, nos tests dediagnostic offrent
précision, simplicité et rapidité dans le diagnostic précoceet le traitement d'affections médicales courantes, comme les
infections et lesaturnisme. Les produits de diagnostic de Meridian s'utilisent en dehors ducorps humain et exigent peu
d'équipements spécialisés, voire aucun. Les produitsde diagnostic de la Société sont destinés à améliorer le bien-être des
patients,tout en réduisant le coût total des soins de santé. Meridian jouit de solidespositions sur le marché dans les
domaines des infections gastro-intestinales etdes voies respiratoires supérieures, ainsi que du niveau de plomb dans le
sang.Par ailleurs, Meridian est un fournisseur de réactifs rares, de produits etcomposants biologiques de spécialité utilisés
par les organisations spécialiséesdans les sciences de la vie et les entreprises d'agrobiotechnologie engagéesdans la
recherche ainsi que par des entreprises comme composants utilisés dansla fabrication de produits de diagnostic. La
Société commercialise ses produitset ses technologies à destination des hôpitaux, laboratoires de référence,centres de
recherche, fabricants de diagnostics et entreprisesagrobiotechnologiques dans plus de 70 pays à travers le monde. Les
actions de laSociété sont négociées sur le NASDAQ Global Select Market, symbole VIVO.L'adresse du site Web de
Meridian est www.meridianbioscience.com.
Pour de plus amples détails : Pour en savoir plus sur Bioline, veuillez consulter http://www.bioline.com.
CONTACT : Richard L. Eberly Président, Directeur commercial Meridian Bioscience, Inc. Téléphone : 513 271 3700
rick.eberly@meridianbioscience.com
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: un nouvel exercice de croissance.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi soir, les comptes annuels de Lectra ont été marqués par un bénéfice net de 26,7
millions d'euros, en croissance de 3,3 millions par rapport à l'exercice 2015.
Sur le seul quatrième trimestre, le bénéfice net a atteint 7,9 millions d'euros, contre 7,4 millions à la même époque l'an
passé.
Le bénéfice opérationnel s'est de son côté établi à 37,3 millions d'euros à fin 2016, soit une progression de 5,5 millions,
dont 10,7 millions d'euros sur le seul quatrième trimestre, à comparer avec 8,9 millions.
Autre bonne nouvelle : le chiffre d'affaires a augmenté de 22,3 millions d'euros comparativement à l'exercice 2015 à 260,2
millions, dont 69,4 millions de revenus au dernier trimestre, contre 62,2 millions au terme des 3 derniers mois de 2015.
Après une progression de 15 % au cours des 9 premiers mois par rapport à la même période de 2015, les commandes de
nouveaux systèmes ont de surcroît augmenté de 10 % par rapport au quatrième trimestre 2015, qui avait déjà affiché un
montant élevé, à 35,2 millions d'euros. Ce niveau trimestriel est le plus haut historique atteint par la société, qui en termes
de situation financière disposait de 132,6 millions d'euros de capitaux propres et d'une trésorerie de 75,7 millions au 31
décembre dernier, contre respectivement 113 et 59,3 millions à fin décembre 2015.
Fort de cette bonne performance d'ensemble, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée Générale annuelle du
28 avril 2017 de porter le dividende à 0,35 euro par action au titre de l'exercice 2016, ce qui correspond à une progression
de 17%.
Lectra a également levé le voile sur sa feuille de route stratégique pour 2017/2019. Compte tenu du contexte
macroéconomique anticipé et des impacts liés à l'évolution de son modèle économique au cours des trois prochaines
années, la société ambitionne une croissance annuelle organique du chiffre d'affaires comprise entre 6 et 12% ainsi qu'un
taux annuel de marge opérationnelle courante de 15 % (contre 14,3% en 2016 et 13,4% en 2015), pouvant
éventuellement être inférieur les 2 premières années pour accélérer la transformation vers un modèle économique SaaS.
'Compte tenu des aléas, notamment économiques et politiques, qui pourraient intervenir, ces objectifs pourraient être
revus au cours de ces 3 ans. Ils seraient également ajustés si la société réalisait une ou plusieurs acquisitions ciblées', a
spécifié Lectra, qui pour 2017 table sur une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 12% à données
comparables et sur un bénéfice opérationnel courant en hausse entre 7 et 15%.
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: légère hausse des revenus consolidés au 4T.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Rubis a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 810 millions d'euros au titre du titre du dernier
trimestre de son exercice, révélant une augmentation de 1% en comparaison annuelle.
La baisse de 20% des revenus tirés du pôle 'Support et Services' à 148 millions d'euros a été plus que compensée par les
progressions de respectivement 7 et 8% des ventes provenant des segments 'Distribution de produits pétroliers' et
'Stockage de produits liquides' à 581 et 81 millions d'euros.
Sur la totalité de l'exercice, Rubis a dégagé un chiffre d'affaires très légèrement supérieur à 3 milliards d'euros, en hausse
de 3% par rapport à 2015, dont 2,15 milliards issus de la branche 'Distribution de produits pétroliers' (+4%), 563 millions
de la division 'Support et Services' (+2%) et 288 millions de l'activité 'Stockage de produits liquides' (-2%).
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

MEDASYS : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PRE

Thomson Reuters (09/02/2017)

MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 086 166,86 euros Siège social :
Immeuble Pentagone Plaza - 381, avenue du Général de Gaulle -92140 Clamart 319 557 237 R.C.S Nanterre.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 MARS 2017
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleExtraordinaire qui se tiendra le 2 mars
2017 à 14 heures au Pentagone Plaza -381 avenue du Général de Gaulle - 92140 Clamart.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 25 janvier 2017 et l'avis
de convocation sera publié le 15février 2017 au BALO ainsi que dans un Journal d'Annonces Légales.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 duCode de commerce sont mis en ligne
sur le site internet de la sociétéwww.medasys.com.
Les documents prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerceseront tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation del'assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents, le caséchéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulairesd'actions au
porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fournitured'une attestation de participation dans les comptes de titres au
porteurtenus par l'intermédiaire habilité ;
* Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société.
A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines dudossier patient, de la production de
soins, de la biologie et de l'imageriemédicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiseret de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, deperformance et de maîtrise des coûts.Cotée au
Compartiment C d'Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR0000052623), Medasys emploie 200
collaborateurs et est présente en France(Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au
Japon.Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus / NoemaLife,leader en informatique de Santé,
constituant ainsi l'un des leaders européens enmatière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus / NoemaLife
compte1 700 collaborateurs et est présent dans 25 pays. En Europe, Dedalus est en :Italie, Belgique, Bosnie, France,
Luxembourg, Roumanie, Espagne, Suisse,Royaume-Uni ; en Amérique : Etats-Unis, Argentine, Brésil, Chili,
Colombie,Equateur, Mexique, Pérou ; en Afrique : Algérie, Egypte, Maroc, Afrique du Sud,Tunisie ; au Moyen-Orient :
Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Liban etTurquie ; en Asie : Chine.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir surses activités internes grâce à une
politique environnementale qui suit cinqprincipes d'action majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre letélétravail,
diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre etaméliorer la gestion de nos déchets. Medasys est
certifiée ISO 14001 v2004depuis le 21 décembre 2012
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
Contact Medasys : Service Marketing Communication Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email :
servicepresse@medasys.com
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (09/02/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554
501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 janvier 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 110 996 996
163 171 174
163 068 9 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 9 février 2017 à 17h30
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SAVENCIA FROMAGE & DAIRY : chiffre d'affaires annuel 2016

Thomson Reuters (09/02/2017)

Jeudi 9 février 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE : chiffre d'affaires annuel 2016
Croissance des marchés Internationaux
---------------------------------+----------+------------------------- ---------Données consolidées Déc. % Déc. % Variations en
%en MEUR
2016 CA 2015 CA Total Structure Change Organique ---------------------------------+----------+------------------------ --------CHIFFRE D'AFFAIRES 4 418
4 442
-0,5
0,0 -2,7
2,2 - dont Produits Fromagers
2 612
2 602
0,4
0,0 -1,1 1,559,1
58,6 - dont Autres 1 942
1 962
-1,0
0,0 -5,0 4,1Produits
Laitiers
43,9
44,2 ---------------------------------+----------+------------------------- -------Le chiffre d'affaires 2016 du Groupe Savencia Fromage & Dairy de 4 418 millionsd'euros est en léger recul de 0,5% par
rapport à l'exercice précédent. Cetteévolution résulte d'un effet de change fortement négatif de 2,7% et
d'unecroissance organique favorable de 2,2% qui s'est confirmée sur le secondsemestre.
L'effet de change négatif de 2,7% provient en quasi-totalité de la dévaluationdes monnaies sud-américaines, chinoise et
anglaise par rapport à l'euro.
La croissance organique s'est développée tout au long de l'année pour atteindre2,2% au 31 décembre 2016. Elle
s'appuie particulièrement sur les marchés horsFrance qui ont continué leur progression, compensant ainsi largement
lacontraction du marché français.
Le chiffre d'affaires des Produits Fromagers augmente à taux de change etpérimètre constants de 1,5% sous l'effet
du développement de l'Internationalhors Europe. L'évolution positive des volumes de ses marques
stratégiquesdépasse nettement l'impact déflationniste des prix lié à l'économie laitière.
A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires des AutresProduits Laitiers est en hausse de 4,1%.
La progression de l'Internationalcompense la baisse constatée du marché français qui a souffert sur la majoritéde l'année
de la faiblesse des cotations mondiales des produits industriels.
Malgré le recul observé sur certains marchés comme la France, le Groupe SavenciaFromage & Dairy a pu, grâce à
l'implication de ses équipes, continuer à serenforcer. Le développement favorable de ses marques stratégiques,
lerenforcement de ses activités Internationales, la qualité de ses produits et lesefforts de productivité industrielle ont été
ses atouts majeurs tout au long del'année 2016.
La prochaine publication interviendra le 9 mars 2017.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: résultat net part du groupe de 3 105 ME en 2016.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires atteint 25,84 milliards d'euros, en croissance de + 2,3 % à données publiées au
31 décembre 2016. La croissance du chiffre d'affaires du Groupe ressort à + 4,7 % à données comparables, c'est-à-dire à
structure et taux de change identiques.
La Division des Produits Professionnels progresse de + 1,8 % à données comparables. Elle est stable à données
publiées. La Division des Produits Grand Public renforce sa croissance à + 4,4 % à données comparables (+ 1,3 % à
données publiées). ' Elle surperforme le marché mondial ' indique le groupe.
L'Oréal Luxe progresse de + 6,9 % à données comparables (+ 6,0 % à données publiées). Cette activité profite d'un
excellent deuxième semestre à + 8,1 % en comparable. ' La Division surperforme le marché et se renforce avec
l'acquisition de deux nouvelles marques : Atelier Cologne et IT Cosmetics '.
' Avec une croissance de + 5,7 % à données comparables (+ 2,4 % à données publiées), la Division Cosmétique Active
achève l'année sur une note très dynamique. Elle renforce sa part de marché mondiale ' annonce la direction.
La marge brute, à 18 495 millions d'euros, ressort à 71,6 % du chiffre d'affaires, à comparer à 71,2 % en 2015, soit une
amélioration de 40 points de base. Au total, le résultat d'exploitation, à 4 540 millions d'euros, est en croissance de 3,5 %
à 17,6 % du chiffre d'affaires.
Le résultat net part du groupe hors éléments non récurrents s'élève à 3 647 millions d'euros. Le résultat net part du groupe
est de 3 105 millions d'euros.
SQLI - EUR

SQLI: encore une bonne dynamique des ventes au 4T.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - SQLI a rapporté ce jeudi après séance avoir généré 190,8 millions d'euros de chiffre d'affaires en
2016, soit une hausse de 6,6% comparativement à l'année précédente (+7,5% hors rachat médias et +6% à périmètre
constant), 'obtenue avec une amélioration sensible des marges'.
Sur le seul quatrième trimestre, période durant laquelle l'effectif a été porté à 2.096 salariés pour faire face à la croissance
des prises de commandes, les revenus se sont élevés à 51,1 millions d'euros, témoignant d'une progression de 6,2% par
rapport aux 3 derniers mois de 2015.
L'international a bénéficié ce trimestre de la forte croissance de la Suisse (+21%), du Benelux (+13,5%) et
d'InventCommerce au Royaume-Uni (&gt;100%), a spécifié SQLI, dont le nouveau plan stratégique 'Move Up 2020' sera
lancé prochainement.
'Le dernier trimestre 2016 et les premières tendances de 2017 donnent des signaux favorables pour son démarrage', a
indiqué le groupe, de surcroît très actif concernant l'élargissement de son terrain géographique par croissance externe
dans une stratégie de leadership européen des applications digitales.
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Pér

Thomson Reuters (09/02/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 30 janvier 2017 au 3 février 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------30/01/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------31/01/17
207 657 65.1294
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------01/02/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------02/02/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------03/02/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 207 657 65.1294
13 524 590.16
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) --------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu
des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: a placé 500 ME d'obligations.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé ce jour 500 millions d'euros d'obligations à 10 ans, à échéance 16
février 2027.
La marge a été fixée à 67 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte le coupon à 1,375%.
' Sursouscrit deux fois, cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long terme, de
grande qualité ' indique le groupe.
Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 84% de l'allocation du livre d'ordre.
' Le produit de cette opération sera alloué au remboursement de dettes arrivant à échéance en 2017 et notamment à celui
d'une obligation de 615 millions d'euros venant à maturité en avril 2017 et offrant un coupon de 4% ' explique la direction.
' La nouvelle émission contribuera à réduire encore le coût moyen de la dette de Klépierre qui s'établira en deçà de 2,0 %
d'ici à la fin de l'année 2017 '.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: une année 2016 très satisfaisante.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Les bonnes nouvelles se succèdent pour Tarkett, qui au lendemain de l'acquisition via sa filiale
EasyTurf des actifs d'AlternaScapes, un distributeur et installateur de gazon synthétique à usage paysager en Amérique
du Nord, a fait état d'un bond de 42% de son bénéfice net l'an passé à 119 millions d'euros.
L'Ebitda du spécialiste des revêtements de sol a, lui, grimpé de 17% à 334 millions d'euros tandis que le chiffre d'affaires a
crû de 0,9% à 2,7 milliards d'euros (+1,7% en données organiques), soit une marge d'Ebitda en croissance de 170 points
de base à 12,2%.
Les revenus se sont établis à 647 millions d'euros sur le seul dernier trimestre, ce qui atteste d'une croissance de 2,3%.
Tarkett s'est par ailleurs voulu plutôt optimiste pour l'année en cours, avec des conditions de marché toujours favorables
dans le pôle 'Sport', dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) et en Amérique du Nord, en sus d'une
stabilisation dans la zone CEI, chahutée ces dernières années. Pour autant, la base de comparaison sera élevée, a
rappelé le groupe, qui n'en a pas moins renouvelé ses objectifs pour la période 2017/2020.
En conséquence, Tarkett continue de viser un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros à l'entame de la prochaine
décennie, dont 500 millions provenant des opérations de croissance externe, ainsi qu'une marge d'Ebitda ajusté
supérieure à 12% sur toute la période.
Last but not least, la société proposera un dividende de 60 cents par action sur l'exercice, en hausse de 8 en rythme
annuel.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: relève ses objectifs de rentabilité 2016-17.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 529,9 ME au troisième trimestre 2016-17, en baisse de 5,7 % (-4,5% à
taux de change constants) par rapport aux 561,8 ME réalisés au troisième trimestre 2015-16.
Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires s'élève à 811,3 ME, en hausse de 5,5% (6,7% à taux de change constants)
par rapport aux 769,1 ME réalisés l'an dernier.
' La poursuite des évolutions structurelles favorables, à savoir une plus grande récurrence et une meilleure rentabilité de
l'activité, permet aujourd'hui de confirmer l'objectif de résultat opérationnel non-IFRS, compris entre 230 ME et 250 ME et
de relever l'objectif de rentabilité à entre 15,8% et 16,7%, à comparer à la fourchette précédente de 14,3% à 15,0% '
indique le groupe.
' L'objectif de chiffre d'affaires annuel est dorénavant attendu entre 1 455 ME et 1 495 ME, à comparer à un objectif
précédent compris entre 1 610 ME et 1 670 ME '.
' Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2016-17 est attendu entre 644,0 ME et 684,0 ME, par rapport à 624,9 ME un
an plus tôt ' annonce la direction.
' La bonne exécution actuelle de notre plan stratégique nous permet de confirmer avec confiance nos objectifs 2018-19.
En effet, nous devrions atteindre, voire dépasser, dès l'exercice 2016-17 les objectifs de 45% de revenu digital et de 17%
d'investissement récurrent des joueurs que nous avons fixés pour l'exercice 2018-19 ' a déclaré Yves Guillemot, Président
Directeur Général.
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ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: net repli des revenus en 2016.

Cercle Finance (09/02/2017)

(CercleFinance.com) - Actuellement en phase de transition, Rougier a fait état ce jeudi post-clôture d'un chiffre d'affaires
de 37,6 millions d'euros au quatrième trimestre de son exercice, soit une diminution de 11% en glissement annuel.
Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus du spécialiste des bois tropicaux certifiés africains s'établissent en conséquence
à 149,4 millions d'euros, en recul de 9,3% et de 9,5% à changes constants par rapport à 2015.
Par métiers, l'augmentation de 12,3% des revenus de panneaux et dérivés à 30 millions d'euros n'a pas permis de
compenser les baisses de respectivement 11,9 et 14,8% des ventes issues des branches 'Sciages et dérivés' et 'Grumes'
à 80,4 et 37,9 millions.
'Les ventes de grumes sont en diminution compte tenu principalement d'une moindre demande sur les marchés
internationaux. Cette conjoncture a également pesé sur les ventes de sciages et dérivés, qui ont fortement ralenti au cours
des neuf premiers mois, mais ont montré une amélioration de tendance au quatrième trimestre (+0,5%). Les ventes de
contreplaqués et de placages, en croissance sur l'ensemble de l'exercice, sont animées par la vigueur de demande en
Europe', a détaillé Rougier.
Le groupe poursuit cette année un plan de recentrage stratégique de ses activités en Afrique en privilégiant les
productions à plus forte valeur ajoutée et en améliorant son organisation. Parallèlement, il prépare le démarrage au cours
du premier semestre de ses premières productions en République Centrafricaine.

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

Page 15 of 15

