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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Le Conseil d'administration de Sanofi fait le poin

Thomson Reuters (06/09/2016)

Actualisation du Conseil d'administration de Sanofi
Paris, France - Le 6 septembre 2016 - Madame Bonnie L. Bassler a informé leConseil d'administration de Sanofi qu'elle
souhaitait démissionner de son mandatd'administrateur en raison d'un potentiel conflit d'intérêts lié à son
entréeprochaine dans un autre conseil d'administration. En conséquence, sa démission aété acceptée avec effet le 6
septembre.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Contacts Sanofi :
Relations Presse
Relations Investisseurs Laurence Bollack
Tél. : +33 (0)1 53 77 45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com
POV1 - PRA GROUP INC.

George Grofik Tél. : +33 (0)1 53 77 46 46

DL-,01 - EUR

PRA Group Supports Earthquake Disaster Relief with EUR25,000

Thomson Reuters (06/09/2016)

OSLO, Norway, Sept. 06, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Group, Inc. (Nasdaq:PRAA),a global leader in acquiring and
collecting nonperforming loans, has donatedEUR25,000, nearly $28,000 USD to the Italian Red Cross to support its
disasterrelief operations.
In response to the 6.2 magnitude earthquake that struck the Amatrice area -100km north-east of Rome on 24 August, PRA
Group's donation will provide muchneeded funds to assist with the search and rescue aid for survivors, and supportpeople
who have been forced to leave their damaged or destroyed homes.
'PRA has made a long-term commitment to supporting the Red Cross globally in itslifesaving mission,' said Tiku Patel,
Europe CEO of PRA Group. 'None of PRA'sItaly operations or employees were directly impacted by this event.
Thisdonation provides much needed funds to assist our neighbours and local Italiancommunities affected by this tragedy.'
PRA Group has supported the Red Cross with major contributions for more than 10years to help provide assistance to
victims of natural disasters and otheremergencies.
About PRA Group As a global leader in acquiring and collecting nonperforming loans, PRA Group,Inc. returns capital to
banks and other creditors to help expand financialservices for consumers in the Americas and Europe. With almost 4,000
employeesworldwide, PRA Group companies collaborate with customers to help them resolvetheir debt and provide a
broad range of additional revenue and recovery servicesto business and government clients. For more information,
pleasevisit www.pragroup.com.
News Media Contact: Nancy Porter Vice President, Corporate Communications (757) 431-7950
NAPorter@PRAGroup.com
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (06/09/2016)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :

Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits le capital social +----------+--------------------------------+-----------------------31/07/2016

168 082 030

Nombre de droits de vote théoriques : 247 321 096

+------------------------Nombre de droits de vote exerçables* : 235 611 993
+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit : Modalité de mise à disposition des documents

Thomson Reuters (06/09/2016)

ENCRES DUBUIT
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 1 256 400 EUR
Siège social : 1, rue Isaac Newton, ZI de Mitry Compans, 77290 Mitry Mory
339 693 194 R.C.S. Meaux
Mitry, le 6 septembre 2016
Communiqué
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 SEPTEMBRE 2016
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte qui se tiendra le 27 septembre 2016 à
10h30 au siège social : 1, rue IsaacNewton, ZI de Mitry Compans, 77292 Mitry-Mory.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 3 août 2016 et l'avis de
convocation sera publié au BALO du12 septembre 2016 et dans un journal d'annonces légales le 12 septembre 2016.
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 société(www.encresdubuit.com).
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation de l'assemblée. Ainsi,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivementavant l'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer les documents visés auxarticles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa
demandeexpresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur,l'exercice de ce droit est subordonné à la
fourniture d'une attestation departicipation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiairehabilité ;
tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés auxarticles L. 225-115 et R.225-83 du code de
commerce au siège de la société.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: a placé une émission obligataire de 3 MdsE.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 3 tranches pour un montant
de 3 milliards d'euros.
Le groupe a placé 1,0 milliard d'euros d'obligations à taux fixe, échéance janvier 2020 portant intérêt au taux annuel de
0,0%, 0,85 milliard d'euros d'obligations à taux fixe, échéance septembre 2022, portant intérêt au taux annuel de 0,0% et
1,15 milliard d'euros d'obligations à taux fixe, échéance janvier 2027, portant intérêt au taux annuel de 0,5%.
' La transaction permet à l'entreprise de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette ' indique le
groupe.
Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de l'entreprise.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (06/09/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 6 septembre 2016
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2016
Eurosic annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers son
rapport financier au 30 juin 2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.eurosic.fr et dans
la rubrique « Informationsréglementées ».
A propos d'Eurosic Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à plus
de 3,5 milliards d'euros au 30 juin 2016,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et
dansles grandes métropoles régionales. Eurosic détient une participation de 26,64% du capital de la société Foncière
deParis depuis le 12 mai 2016. L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs et presse
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 24 73 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
ALCOG - COGRA - EUR

Cogra: en perte sur le premier semestre.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Premier semestre compliqué pour Cogra, qui a déploré une perte de 237.000 euros sur la période,
contre un bénéfice de 101.000 euros au 30 juin 2015.
Le producteur de granulés de bois a en outre fait état d'une perte d'exploitation de 195.000 euros, à comparer avec un
profit de 133.000 euros au terme de la première moitié de l'exercice écoulé, tandis que son Ebitda a reculé de 35% à
825.000 euros.
Le chiffre d'affaires a, lui, diminué de 13% sur un an à 12,5 millions d'euros.
Après un exercice 2015/2016 inhabituel, la confiance renouvelée par les clients en France et notamment en Italie, la
diversification opérée dans les réseaux de distribution et la signature de nouveaux partenariats de distribution en France
ainsi qu'un niveau de stocks satisfaisant devraient soutenir la reprise de l'activité à venir, dans la mesure où les conditions
climatiques se normalisent, estime toutefois Cogra, plutôt optimiste donc quant aux mois à venir.
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TES - TESSI - EUR

Tessi: hausse de 25,8% du résultat net au 30 juin.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires progresse de 42,4% à 203,1 ME sur les six premiers mois de l'exercice 2016.
La croissance est de +12,4% à périmètre constant (hors les dernières acquisitions Diagonal Company, Tessi documents
solutions Suisse et Autriche et BPO Solutions).
L'activité réalisée hors France s'élève à 59,9 ME contre 16,1 ME au 30 juin 2015.
Le résultat opérationnel courant à 26,6 ME progresse de 3,8 ME (+16,6% par rapport à l'année dernière). A périmètre
constant, le résultat opérationnel courant est en baisse de 1,1 ME (-5%).
La marge opérationnelle s'inscrit à 13,1% contre 16,0% au 30 juin 2015 et 14,4% au 31 décembre 2015.
Le résultat net consolidé part du Groupe s'établit en hausse de 25,8% à 16,3 ME.
' En 2016, Tessi favorisera l'intégration des sociétés récemment acquises et s'attachera à ce que le nouveau périmètre
acquis atteigne les niveaux de rentabilité standards du Groupe ' indique la direction.
' Tessi poursuivra également sa politique d'innovation et d'acquisition de nouvelles expertises en France comme à
l'international '.
ALPCV - CERINNOV GROUP - EUR

Cerinnov: 2 commandes majeures à l'international.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Cerinnov a annoncé ce mardi soir avoir enregistré 2 commandes majeures aux Etats-Unis et en
Italie pour un montant total supérieur à 6 millions d'euros, majoritairement livrables sur l'exercice en cours.
En premier lieu, le spécialiste de l'ingénierie robotique et des équipements industriels pour l'industrie de la céramique et du
verre a signé une commande de plus de 5 millions de dollars aux Etats-Unis avec l'un des leaders mondiaux de la
décoration personnalisée de pièces métalliques. Elle porte sur plusieurs machines et équipements en vue de finaliser une
usine 4.0 intégrant les technologies de pointes les plus récentes développées par ce groupe : machine de marquage laser
nouvelle génération, lecteur et puce RFID, unité de production robotique, consommables etc.
Une société spécialisée dans la production de céramiques techniques a par ailleurs acheté en Italie auprès de Cerinnov
Group un four spécial pour la cuisson de rouleaux en céramique technique Alumine moyennant un investissement de près
de 2 millions d'euros. L'investissement dans ce four de nouvelle technologie se traduira pour le client par des bénéfices
mesurables immédiats, à savoir un gain énergétique jusqu'à 30% supérieur et une augmentation de 20% de la capacité de
cuisson à volume de four équivalent.
&#060;BR/&#062;Ces 2 commandes s'ajoutent à celles en cours qui, pour
rappel, s'inscrivaient déjà à 11,2 millions d'euros au 30 avril dernier.
QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financi

Thomson Reuters (06/09/2016)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
Courbevoie, le 6 septembre 2016,
Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2016
Quotium Technologies annonce la publication de son rapport financier semestrielau 30 juin 2016, déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financier (AMF) le 6septembre 2016.
Ce document peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de QuotiumTechnologies (www.quotium.fr) à la
rubrique « Société - Informationsréglementées » ou sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplairessont
également disponibles, sans frais, au siège social de QuotiumTechnologies au 84/88 bd de la Mission Marchand 92400 Courbevoie.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :* La déclaration du responsable du rapport
financier semestriel ;* Le rapport d'activité du premier semestre 2016 ; * Les états financiers consolidés condensés du
premier semestre 2016 et notesannexes ; * Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2016.
A propos de Quotium Technologies (QTE) Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec
uneimplantation internationale en Europe et aux Etats Unis.Quotium Technologies est spécialisé dans le
développement d'innovationstechnologiques pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur note site www.quotium.fr. QUOTIUM TECHNOLOGIES RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web: www.quotium.fr E-mail: comfi@quotium.com
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

MEDASYS : MODIFICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLAN

Thomson Reuters (06/09/2016)

Clamart, le 6 septembre 2016 - Medasys, principal éditeur et intégrateurfrançais de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés,dans les domaines du dossier patient, de la production de soins et des
plateauxtechniques (biologie, imagerie, pharmacie), informe que le Conseil deSurveillance de Medasys s'est réuni le
1(er) septembre 2016 au siège social sousla présidence de Madame Florence HOFMANN.
Au cours de la séance, le Conseil de Surveillance, suite à la reprise parDEDALUS du Groupe NOEMALIFE le 1(er)
juillet 2016 et à l'acquisition de 60% duGroupe DEDALUS par ARDIAN le 8 juillet 2016, a approuvé :
* La nomination de Yann CHARETON, Managing Director, Ardian Mid Cap Buyout, auposte de membre du Conseil de
Surveillance de Medasys, à la place deFrancesco SERRA, démissionnaire,
* La nomination de Sara Luisa MINTRONE, Strategic Marketing Executive Managerde Dedalus, au poste de membre du
Conseil de Surveillance de Medasys, à laplace de Paolo MAGGIOLI, démissionnaire,
* La nomination de Giorgio MORETTI, Président du Conseil et PDG de Dedalus, auposte de membre du Directoire de
Medasys, à la place de Cristina SIGNIFREDI,démissionnaire,
* La nomination de Stefano SCAPPI, Directeur R&D de NoemaLife, au poste demembre du Directoire de Medasys, à la
place d'Alessandro FALCINI,démissionnaire.
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.
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 1(er) juillet2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus / NoemaLife, leader en
informatiquede Santé, constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutionslogicielles de Santé. Le
Groupe Dedalus / NoemaLife compte 1 700 collaborateurset 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 ; enAfrique : Algérie, Egypte, Maroc, Afrique du Sud,
Tunisie ; au Moyen-Orient :Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Liban et Turquie ; 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 quatreprincipes d'action majeurs : suivre notre consommation d'électricité, trier
etvaloriser nos déchets, réduire notre consommation papier et cartouches etfavoriser les déplacements à faible
impact environnemental. Medasys estcertifiée ISO 14001 v2004 depuis 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
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: François Morinière est nommé Président.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration, réuni le 5 septembre 2016, a nommé M. François Morinière à la
Présidence du Conseil d'administration, à effet au 1er octobre 2016, en remplacement de M. Marc Hériard Dubreuil, qui
continuera de siéger au Conseil d'administration.
Le Conseil d'administration a nommé également M. Nicolas Hériard Dubreuil aux fonctions de Directeur Général. M.
Nicolas Hériard Dubreuil prendra ses fonctions à compter du 1er octobre 2016 et sera en charge de piloter le
développement du Groupe Oeneo.
Madame Marie-Amélie Jacquet, administratrice depuis 2013, a également été désignée Vice-Présidente du Conseil
d'Administration.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: prolonge son contrat avec Wolters Kluwer.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini a signé une prolongation de contrat de cinq ans avec Wolters Kluwer.
Capgemini continuera d'offrir ses services pour les entreprises de Wolters Kluwer à travers le monde à partir de ses pôles
à Bangalore, Cracovie et Guatemala City. Wolters Kluwer continuera de bénéficier d'un reporting centralisé.
' Capgemini est un partenaire d'affaires de longue date et de confiance pour Wolters Kluwer ', a déclaré Brenda Heath,
directeur des services aux entreprises de Capgemini pour l'Amérique.
' Notre équipe d'expertise, en collaboration avec l'étendue des services que nous pouvons offrir, nous positionnent au
mieux pour aider Wolters Kluwer.'
Sander van Dam, vice-président, Comptabilité et Contrôle et directeur financier de Global Business Services chez Wolters
Kluwer a déclaré ' Wolters Kluwer se réjouit de continuer notre solide partenariat avec Capgemini. Ses équipes sont une
partie essentielle de notre organisation financière et jouent un rôle important dans l'atteinte de nos objectifs opérationnels
'.
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E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: l'offre de ChemChina prolongée de 2 mois.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - ChemChina a prolongé son offre de rachat sur Syngenta de près de 2 mois, optimisant ainsi ses
chances de succès.
L'offre du géant chinois sur l'agrochimiste helvète, un temps convoité par Monsanto, court ainsi jusqu'au 8 novembre.
Cette annonce intervient quelques jours après l'obtention par Syngenta du feu vert du comité de l'investissement étranger
aux Etats-Unis (CFIUS) pour son acquisition par ChemChina.
Cet aval était considéré comme 'l'obstacle majeur à la finalisation de l'opération et la principale raison pour laquelle l'action
Syngenta se traitait avec une décote d'environ 20% sous son prix d'offre depuis l'annonce de l'opération', a souligné
Liberum.
La transaction demeure néanmoins tributaire d'autres autorisations réglementaires dans le monde, pour lesquelles les 2
groupes travaillent avec les autorités compétentes.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: va prendre une participation dans Navistar.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce un partenariat avec le constructeur de camions américains Navistar,
partenariat qui passera par une prise de participation de l'Allemand à hauteur de 16,6% du capital de Navistar.
L'Américain va procéder à une émission de nouvelles actions réservée à Volkswagen Truck &amp; Bus, à un prix de 15,76
dollars par action Navistar, soit un montant total d'environ 256 millions de dollars (soit 229 millions d'euros).
Du fait de cet investissement, le groupe allemand sera représenté au conseil d'administration de Navistar et deviendra l'un
de ses plus importants partenaires technologiques.
Ce partenariat va se concentrer sur des systèmes de propulsion communs, mais permettra aussi une collaboration dans
d'autres aspects du développement de futurs véhicules commerciaux.
En outre, les deux partenaires vont constituer une coentreprise destinée à rechercher et à exploiter des opportunités
conjointes en termes d'approvisionnement.
Cette opération permettra à Volkswagen Truck &amp; Bus, qui comprend les marques MAN, Scania et Volkswagen
Caminhões e Ônibus, de gagner un accès au marché clé de l'Amérique du Nord dont il était absent précédemment.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE AOUT 201

Thomson Reuters (06/09/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 427 872 445 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+------------+----------------+--------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+------------+----------------+--------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 809 290 815 31 août 2016
2 809 290 815 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 803 592 848 +------------+----------------+-------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: les fonds de BlackRock s'allègent.

Cercle Finance (06/09/2016)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 septembre, le seuil de 5% du capital de Société Générale et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,94% du capital et 4,50% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Société Générale sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: deux acquisitions dans la fabrication additive.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - GE annonce qu'il prévoit l'acquisition des sociétés Arcam AB et SLM Solutions Group AG,
spécialisées dans les équipements de fabrication additive (impression en 3D), pour un montant total de 1,4 milliard de
dollars.
Ces deux entreprises, basées respectivement en Suède et en Allemagne, seront placées sous l'autorité de David Joyce, le
directeur général de GE Aviation, qui en dirigera les efforts d'intégration au sein du conglomérat.
'La fabrication additive constitue un élément clé de l'évolution de GE vers une entreprise industrielle numérique', explique
son PDG Jeff Immelt. 'Elle soutiendra de nouveaux niveaux de productivité pour GE et ses clients'.
GE s'attend à faire croitre cette activité à un milliard de dollars à horizon 2020 avec une rentabilité attractive, et à dégager
grâce à elle trois à cinq milliards d'économies de coûts de produits sur les dix prochaines années.

Page 6 of 12

Leleux Press Review
Wednesday 7/9/2016
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: expansion du portefeuille SafeNet.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce une expansion de son portefeuille de protection des données SafeNet, 'leader du
secteur, qui facilite aux entreprises la protection des déploiements de mégadonnées dans le cloud, les centres de données
et les environnements virtuels'.
Les solutions SafeNet de chiffrement de données et de tokénisation de Gemalto peuvent à présent être utilisées pour
sécuriser les données dans les environnements de mégadonnées les plus largement utilisés à travers l'intégration
technologique avec les principaux fournisseurs, notamment MongoDB, Cloudera, Couchbase, DataStax, Hortonworks,
IBM et Zettaset.
En plus d'offrir le plus grand soutien du secteur pour le chiffrement des mégadonnées, Gemalto offre également aux
entreprises la souplesse nécessaire pour protéger les mégadonnées en fonction des spécificités de leurs configurations au
niveau de l'application, du fichier, de la base de données, du disque, voire même au niveau du bloc.
'Cela signifie que quelle que soit la source de données, les clients peuvent appliquer un chiffrement transparent et une
sécurité omniprésente des données partout dans le flux de mégadonnées à travers leurs entreprises, de la création et du
transport de données, au stockage de ces dernières', explique le spécialiste de la sécurité numérique.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: secrétaire général nommé pour l'assurance.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Bruno Moatti comme Secrétaire général de Crédit
Agricole Assurances et Secrétaire général de Predica, dont il rejoint ainsi les comités exécutifs.
Bruno Moatti a rejoint Crédit Agricole Assurances en 2013, en tant que directeur risques et contrôle permanent.
Il a intégré Crédit Agricole SA au poste de directeur des risques financiers du groupe Crédit Agricole et a assuré
également la supervision risques des filiales d'assurances, de gestion d'actifs et de service titres.
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Gemalto étend de manière significative les offres relatives

Thomson Reuters (06/09/2016)

Le renforcement des capacités de chiffrement et un large éventail d'intégrationstechnologiques offrent une plus grande
flexibilité pour les entreprises en vuede protéger les déploiements de mégadonnées
AMSTERDAM - le 6 septembre 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653), leadermondial de la sécurité numérique,
annonce une expansion importante de sonportefeuille de protection des données SafeNet, leader du secteur, qui
faciliteaux entreprises la protection des déploiements de mégadonnées dans le cloud, lescentres de données et les
environnements virtuels.
Les solutions SafeNet de chiffrement de données et de tokénisation de Gemaltopeuvent à présent être utilisées pour
sécuriser les données dans lesenvironnements de mégadonnées les plus largement utilisés à traversl'intégration
technologique avec les principaux fournisseurs, notamment MongoDB,Cloudera, Couchbase, DataStax, Hortonworks, IBM
et Zettaset.
En plus d'offrir le plus grand soutien du secteur pour le chiffrement desmégadonnées, Gemalto offre également aux
entreprises la souplesse nécessairepour protéger les mégadonnées en fonction des spécificités de leursconfigurations au
niveau de l'application, du fichier, de la base de données, dudisque, voire même au niveau du bloc. Cela signifie que
quelle que soit lasource de données, les clients peuvent appliquer un chiffrement transparent etune sécurité omniprésente
des données partout dans le flux de mégadonnées àtravers leurs entreprises, de la création et du transport de données,
austockage de ces dernières.
Pour les clients et les partenaires des canaux de distribution, les avantagesdécoulant du communiqué d'aujourd'hui sont
les suivants : * Chiffrement évolué préservant le format (« Format Preserving Encryption » -FPE) : les clients peuvent
utiliser SafeNet ProtectApp et SafeNet ProtectDBpour mettre en oeuvre le chiffrement préservant le format dans
desapplications ou utiliser le chiffrement au niveau de la colonne dans unebase de données pour obtenir une protection
qui ne modifie pas le format desdonnées ou le schéma de la base de données.* Chiffrement plus étendu des données
pour Hadoop : les entreprises peuventutiliser l'ensemble du portefeuille SafeNet de protection de données àtravers les
infrastructures d'Hadoop pour protéger les données au niveau dufichier, du dossier, de la base de données, de
l'application, du disque oudu bloc. Avec Gemalto, les utilisateurs d'Hadoop peuvent protéger leursfichiers par chiffrement
et continuer à bénéficier des outils d'analyse quirendent la mise en oeuvre de mégadonnées si intéressante. Cette
flexibilitédu déploiement est livrée avec des contrôles d'accès modulaires - le toutétant unifié derrière la plateforme gestion
des clés d'entreprise deSafeNet. * Écosystème étendu de chiffrement de données pour les bases de donnéesNoSQL : les
clients peuvent désormais protéger les données de toute base dedonnées NoSQL, y compris les fournisseurs des
principales bases de donnéestels que MongoDB, Cassandra, Couchbase et HBase.* Sécurité des mégadonnées pour les
plateformes cloud et virtuelles les plusrépandues : les clients peuvent parfaitement utiliser les solutions SafeNetde
chiffrement de données et de gestion des clés d'entreprise pour protégerles mégadonnées stockées dans les plateformes
cloud les plus largementutilisées, notamment Amazon Web Services, Microsoft Azure, IBM SoftLayer,Google Cloud
Platform, Rackspace, CenturyLink, VMWare et Virtustream.
« Dans l'économie numérique d'aujourd'hui, de nombreuses entreprises comptentsur les mégadonnées pour extraire
un grand nombre d'informations dans denombreux formats et nombreuses sources afin de propulser les
stratégiesd'entreprise exploitables », commente Todd Moore, Vice-Président seniord'Encryption Products (produits
de chiffrement) de Gemalto. « Compte tenu duvolume croissant de données et de la diversité de leurs sources, la
protectiondes déploiements des mégadonnées est devenue un enjeu majeur pour lesentreprises axées sur les
mégadonnées. La plateforme de protection des donnéesoffre aux entreprises la possibilité de sécuriser les
mégadonnées à travers laplus large gamme de formats de données et d'environnements de déploiement, leuraccordant
ainsi une plus grande confiance dans le cadre de la protection degrandes quantités de données, de la périphérie au
noyau. »
« À part le volume considérable de données qu'elle peut créer, l'un des défis àassurer la sécurité des environnements de
mégadonnées est la diversité des choixarchitecturaux à travers les différentes distributions de mégadonnées
»,commente Garrett Bekker, analyste principal de la sécurité de 451 Research. « Enproposant un moyen de protéger les
données à plusieurs niveaux, notamment auniveau des fichiers, des bases de données et des applications, les
entreprisesauront la possibilité de sécuriser leurs mégadonnées quel que soit le casparticulier d'utilisation de
mégadonnées. »
« Les clients MongoDB, base de données non relationnelle la plus répandue,exigent une approche simple et
sécurisée pour leurs robustes applicationscritiques », commente Alan Chhabra, Vice-Président de Partners chez
MongoDB.« En collaboration avec Gemalto, nous pouvons offrir à nos entreprises clientesune solution améliorée qui
comprend le chiffrement transparent de fichiers et lagestion des clés, lesquels permettent d'affronter les difficultés
auxquelles lesclients sont confrontées. »
« La prise en charge d'applications de plus en plus nombreuses de l'économienumérique exige que Couchbase offre les
meilleures fonctionnalités en matière desécurité d'entreprise », commente Ravi Mayuram, Vice-Président senior
deCouchbase. « Notre partenariat avec Gemalto permet de proposer aux clients deséléments de contrôle de chiffrement
plus avancés pour sécuriser les donnéesapplicatives NoSQL. Ceci est devenu une exigence essentielle de conformité
pourles entreprises de l'économie numérique qui reposent sur des données sensiblespour prendre des décisions
opérationnelles. »
Ressources associées * Bref résumé sur la solution : Gemalto SafeNet KeySecure for MongoDB Encryption (SafeNet
KeySecure de Gemalto pour le chiffrement de ... (truncated) ...
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L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (06/09/2016)

Société anonyme au capital de 112 182 708 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 31 août 2016
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

561 238 858 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 559 481 513 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

561 238 858 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
Créé par un chimiste il y a plus d'un siècle, L'Oréal s'est spécialisé dans unseul domaine d'expertise : les cosmétiques.
Avec un chiffre d'affaires de 25,26 milliards EUR en 2015, legroupe concentre ses activités sur 32 marques mondiales
culturellement diverses et présentes dans tous lescanaux de distribution : - L'Oréal Professionnel, Kérastase, Matrix,
Redken, Decléor, Carita dans lessalons de coiffure, - L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, Dark and Lovely, Essie,
MG, NYXProfessional Makeup dans la grande distribution, - Vichy, La Roche Posay, Roger&Gallet et Skinceuticals
dans les pharmacies etparapharmacies, - Lancôme, Helena Rubinstein, Biotherm, Shu Uemura, Kiehl's, Giorgio
Armani,Cacharel, Ralph Lauren, Diesel, Viktor&Rolf, Clarisonic, Urban Decay, Yue-Sai etYSL, dans les parfumeries et les
grands magasins,- The Body Shop dans des boutiques dédiées.
La recherche et l'innovation sont au coeur de la stratégie de L'Oréal. Le groupea développé plus de 120 nouvelles
molécules en 40 ans. Les équipes de Rechercheconçoivent de nouveaux produits dans tous les métiers de la
cosmétique : lacoloration et le soin des cheveux, les soins de la peau, le maquillage et lesparfums.
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,http://www.loreal-finance.com, ou sa version nomade sur votre PDA, loreal-finance.com édition mobile,
ou contacter le numéro Vert : 0 800 66 66 66 (appelgratuit). 'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la
sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant
L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés
Financiers [égalementdisponibles en version anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut
contenir certaines déclarations de natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur
des hypothèsesraisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des
risques et incertitudes pouvant donner lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans
cesdéclarations.'
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius SE: prend 4% après le rachat de Quir¢nsalud.

Cercle Finance (06/09/2016)

BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: nouveau relèvement du projet d'offre sur Monsanto.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce matin le relèvement de son projet d'OPA sur le groupe agrochimique américain
Monsanto (avec qui il est en 'négociations avancées') à 127,50 dollars par action, soit 2,5 dollars de mieux que l'offre déjà
rehaussée en juillet à 125 dollars.
Monsanto serait ainsi valorisé environ 58 milliards de dollars (environ 52 milliards d'euros). A titre de comparaison, Bayer
capitalise à la Bourse de Francfort environ 78 milliards d'euros.
Le groupe chimique et pharmaceutique allemand ajoute que 'les termes clés et les conditions (de l'opération) n'ont pas
encore fait l'objet d'un accord' et, selon la formule rituelle, qu'il ne peut être à ce stade tenu pour certain que le
rapprochement aura bien lieu.
Confirmant l'existence et la poursuite de 'négociations constructives' entre les deux groupes, Monsanto a fait de même
avec le 'nouveau prix' de 127,50 dollars dans un bref communiqué.
Cependant, les investisseurs ne semblent toujours pas convaincus de l'éventuel succès de l'opération : à Wall Street,
l'action Monsanto a terminé hier soir à 107,4 dollars, soit une capitalisation de 47,2 milliards de dollars.
DG - VINCI - EUR

Vinci: accord de coopération pour les autoroutes au Vietnam.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite de François Hollande au Vietnam, Vinci Concessions annonce la signature
à Hanoi, d'un accord de coopération avec Vietnam Expressway Corporation (VEC), l'agence publique des routes
vietnamiennes.
&#060;BR/&#062;Le partenariat entre VEC et Vinci Concessions porte sur un développement en
commun de schémas concessifs visant les infrastructures routières actuellement exploitées par VEC, ainsi que sur des
échanges technologiques.
Cet accord de coopération vise également la construction, le financement et l'exploitation par VEC et Vinci de nouveaux
projets autoroutiers 'Greenfield', impliquant à la fois les branches concessions et construction du groupe français.
&#060;BR/&#062;Le Vietnam souhaite en effet se doter d'un réseau autoroutier national, dont les 1.800 km de l'axe NordSud, colonne vertébrale du pays, en recourant notamment au modèle des partenariats publics privés.
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Solvay: démarre une nouvelle usine en Chine.

Cercle Finance (06/09/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir lancé la production de peroxyde d'hydrogène dans sa nouvelle usine située
dans le Green Chemical &amp; New Material Industry Park de Zhenjiang, en Chine.
D'une capacité de production de 60.000 tonnes par an, cette usine permettra de répondre à une demande locale
croissante en produits de haute qualité et de garantir l'approvisionnement de ses propres sites dans les secteurs
industriels des semi-conducteurs et des arômes.
'Cette usine est la première en Chine à utiliser la technologie innovante et leader dans le monde de Solvay Peroxides, tout
en proposant des solutions de production durables, réduisant ainsi les déchets et la consommation d'énergie', précise le
chimiste belge.
Le réseau d'usines de fabrication de peroxyde d'hydrogène de Solvay totalise désormais 16 sites à travers le monde et
voit sa capacité accrue, consolidant ainsi son leadership industriel au niveau mondial.
GLPG - GALAPAGOS - EUR

GLPG1690 in idiopathische longfibrose krijgt de status 'wees

Thomson Reuters (06/09/2016)

Mechelen, België; 6 september 2016: Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigtvandaag aan dat de
Europese Commissie (EC) GLPG1690 het statuut'weesgeneesmiddel' heeft gegeven voor de behandeling van
patiënten metidiopathische longfibrose (IPF).
IPF is een chronische, progressieve fibrotische afwijking in de longen dievooral voorkomt bij volwassen boven de 40
jaar. IPF komt voor bij minder dan 30op de 100.000 mensen, in zowel Europa als de Verenigde Staten: dit kwalificeertde
ziekte als 'zeldzaam'. Tot op heden is er nog geen medicijn dat IPF kangenezen.
Om de farmaceutische industrie te stimuleren om ook medicijnen voor kleinegroepen patiënten te ontwikkelen en op
de markt te brengen, biedt de EC eenaantal maatregelen aan die de ontwikkeling van deze weesgeneesmiddelen
voorzeldzame zieken in de Europese Unie (EU). Deze maatregelen omvatten specifiekwetenschappelijk advies
gedurende de ontwikkelingsfase, en 10 jaarmarktexclusiviteit als het medicijn op de markt is. In de EU
wordenweesgeneesmiddelen goedgekeurd via de gecentraliseerde procedure, bovendien isdeze procedure goedkoper
voor weesgeneesmiddelen.[1]
'We zijn blij dat de EC het potentieel van GLPG1690 als een nieuw medicijn voorIPF-patiënten in Europa onderkent. De
volgende stap is de aanvraag voor destatus van weesgeneesmiddel bij de Food and Drug Administration (FDA) in
deVerenigde Staten,' zegt Piet Wigerinck, CSO van Galapagos.
GLPG1690 wordt op dit moment bestudeerd in FLORA, een gerandomiseerde,geblindeerde en placebogecontroleerde fase 2a studie gedurende 12 weken bij 24patiënten met IPF. Galapagos verwacht de resultaten in het
tweede kwartaal van2017 te kunnen rapporteren. GLPG1690 is een klein molecuul remmer van autotaxineen in volledig
eigendom van Galapagos.
Vandaag om 16.30 uur CET presenteert Galapagos 'Strong reversal of the lungfibrosis disease signature by autotaxin
inhibitor GLPG1690 in a mouse model forIPF' op het European Respiratory Society Congress in Londen.
Over IPF Idiopathische longfibrose (idiopathic pulmonary fibrosis) of IPF is eenchronische, nietsontziende progressieve
fibrotische afwijking in de longen dievooral voorkomt bij volwassenen boven de 40 jaar. Volgens een rapport
vanGlobaData EpiCast uit april 2013 komt IPF bij minder dan 30 op de 100.000 mensenvoor in Europa en de Verenigde
Staten. Dit maakt dat IPF in aanmerking komt voorde kwalificatie van een rare disease oftewel 'zeldzame' ziekte. De
klinischevooruitzichten van patiënten met IPF zijn slecht: na diagnose is het mediaansterftecijfer twee tot vijf jaar. Op dit
moment is er nog geen medicijn dat IPFkan genezen. De medische behandelstrategie is erop gericht om de progressie
vande ziekte te vertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren.Longtransplantatie kan een optie zijn voor geschikte
patiënten bij wie de ziektezeer progressief is en er minimale comorbiditeiten zijn.
Regelgevende instanties hebben Esbriet[2] (pirfenidone) en Ofev[3] (nintedanib)goedgekeurd voor de behandeling van
IPF. Beide middelen hebben een vertragingvan de mate van functionele achteruitgang in IPF laten zien en
wordenwaarschijnlijk de behandelingsstandaard wereldwijd. Deze toelating tot de marktrepresenteert een belangrijke
doorbraak voor IPF patiënten. Geen van beidemedicijnen verbetert echter de longfunctie en bij de meeste patiënten
gaat deprogressie van de ziekte gewoon verder ondanks behandeling. Bovendien zijn ernegatieve bijwerkingen
geassocieerd met deze medicijnen zoals diarree, abnormaleleverfunctietest met nintedanib, misselijkheid en uitslag met
pirfenidone. IPFis nog steeds een belangrijke oorzaak voor ziekte en sterfte; de onvervuldemedische behoefte is groot.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose,
ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we
ernaar om deze selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We
richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De
Galapagos groep, met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in hethoofdkantoor
in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacts
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

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

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder
(zonderbeperking) verklaringen in verband met de timing van klinische studies metGLPG1690, de vooruitgang en
resultaten van deze studies en de vooruitgang enuitkomst van interacties met regelgevende instanties. Galapagos
waarschuwt delezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstigeprestaties.
Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico'sen onzekerheden en andere factoren inhouden die
ertoe zouden kunnen leiden datde werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestatiesof realisaties
van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actiefis, ... (truncated) ...
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Gemalto introduceert nieuwe oplossingen voor het beveiligen

Thomson Reuters (06/09/2016)

Verbeterde encryptiemogelijkheden en diverse technologische integraties helpenbedrijven om flexibeler bescherming te
bieden voor big data-implementaties
AMSTERDAM - 6 september 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653), wereldleider indigitale beveiliging, heeft haar
SafeNet databescherming portfolio forsuitgebreid. Gemalto's SafeNet-oplossingen voor gegevensencryptie en
tokenizationkunnen nu worden ingezet voor het beschermen van gegevens in de meest gebruiktebig data-omgevingen. Dit
is mogelijk dankzij technologische integraties metoplossingen van vooraanstaande leveranciers zoals MongoDB,
Cloudera, DataStax,Hortonworks, IBM en Zettaset. Het nieuwe aanbod maakt het eenvoudiger voorbedrijven om big data
in de cloud, in het datacenter en in gevirtualiseerdeomgevingen te beschermen.
Dankzij de uitbreiding van het portfolio biedt Gemalto de breedste ondersteuningvoor encryptie van big data binnen de
branche. Daarnaast beschikken bedrijven nuover de flexibiliteit om big data te beveiligen in overeenstemming
metspecifieke configuraties van applicaties, bestanden, databases en disks, enzelfs op block level. Klanten kunnen zo,
ongeacht de gegevensbron, zorgen voortransparante encryptie en volledige databescherming op elk punt binnen de
bigdata-stroom in hun organisatie, van het genereren van data tot en met deoverdracht en opslag.
Dankzij het uitgebreide SafeNet-portfolio profiteren klanten en channel partnersvan:
* Geavanceerde Format Preserving Encryption (FPE): Organisaties kunnen deSafeNet ProtectApp en SafeNet ProtectDB
inzetten voor gegevensencryptiebinnen zowel applicaties als bij databases. Bij de databases kan dit tot opcolomn-level. Dit
zonder het formaat van de data of de structuur van dedatabase te veranderen. * Uitgebreide encryptie voor Hadoop:
Organisaties kunnen het volledige aanbodvan SafeNet-oplossingen gebruiken binnen Hadoop-infrastructuren om data
tebeschermen op het niveau van bestanden, mappen, databases, applicaties endisks, en dit zelfs tot op block level.
Gemalto biedt Hadoop-gebruikers demogelijkheid om bestanden te versleutelen en gebruik te blijven maken
vananalytische tools die big data-implementaties aantrekkelijk maken. Dezeflexibiliteit wordt aangevuld met granulaire
toegangscontrole voor hetbeheer van encryptiesleutels van SafeNet. * Een uitgebreid ecosysteem voor gegevensencryptie
binnen NoSQL-databases:Organisaties kunnen nu data in elke NoSQL-database beschermen. Dat geldtonder meer voor
databases van vooraanstaande leveranciers als MongoDB,Cassandra, Couchbase en HBase. * Big data-beveiliging voor
de populairste cloud- en virtualisatieplatforms:Organisaties kunnen de SafeNet-oplossingen voor gegevensencryptie
enzakelijk beheer van encryptiesleutels inzetten voor het beschermen van bigdata binnen populaire cloud-platforms zoals
Amazon Web Services, MicrosoftAzure, IBM SoftLayer, Google Cloud Platform, Rackspace, CenturyLink, VMWareen
Virtustream.
'In de huidige digitale economie willen organisaties de mogelijkheden die bigdata biedt ten volste benutten Zij putten
waardevolle inzichten uit enormehoeveelheden data in diverse formaten en uit alle mogelijke bronnen. Dezeinzichten
worden vertaald naar een business plan die dankzij de inzichten metsucces kan worden geïmplementeerd', aldus Dirk
Geeraerts, identity & dataprotection expert bij Gemalto. 'Door de groeiende datavolumes en diversiteit
aangegevensbronnen groeit het beveiligen van big data-omgevingen uit tot eenreusachtige opgave voor datagestuurde
organisaties. Het SafeNet-portfolio biedtbedrijven de mogelijkheid om big data in met de meest uiteenlopende formaten
enin alle mogelijke omgevingen te beveiligen. Op deze manier kunnen organisatiesmet meer vertrouwen enorme
hoeveelheden data beschermen, van de rand tot de kernvan het netwerk.'
'Naast de enorme datavolumes is de diversiteit aan architectuurverschillentussen big data-omgevingen een van de
belangrijkste problemen rond hetbeschermen van big data-omgevingen', aldus Garrett Bekker, senior securityanalist bij
451 Research. 'Met een oplossing die data op verschillende niveausbeschermt, zoals bestanden, databases en
applicaties, kunnen bedrijven hun bigdata op flexibele wijze beschermen, ongeacht het gebruiksscenario.'
'MongoDB is de populairste niet-relationele database. Gebruikers hebben behoefteaan eenvoudig en veilig beheer van
hun bedrijfskritische applicaties', aldusAlan Chhabra, vice president Partners bij MongoDB. 'Samen met Gemalto kunnen
weonze zakelijke klanten een geoptimaliseerde oplossing bieden met transparantegegevensencryptie en beheer van
encryptiesleutels, aansluitend op debelangrijkste beveiligingsvraagstukken waarmee zij te maken hebben.'
'De techniek van CouchBase wordt steeds toegepast in applicaties die verbandhouden met de digitale economie. Dit
vraagt om optimale beveiliging', aldus RaviMayuram, senior vice president bij CouchBase. 'Voor organisaties die
vertrouwenop gevoelige informatie om zakelijke beslissingen te nemen, is het van cruciaalbelang om te voldoen aan de
eisen van de wet- en regelgeving. Onze samenwerkingmet Gemalto biedt klanten de beste encryptie voor het beschermen
vanapplicatiedata in NoSQL-databases.'
Meer informatie * Gemalto SafeNet KeySecure for MongoDB Encryption * Securing MongoDB with Gemalto SafeNet
ProtectFile * Securing Sensitive Data in Hadoop Clusters with Gemalto SafeNet ProtectFile
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen. Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen
in een steeds meerverbonden digitale wereld. Miljarden mensen wereldwijd willen een beterelevensstijl, slimmere
woonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - tecommuniceren, te winkelen, te reizen, te bankieren, zich te
vermaken en tewerken op een prettige en veilige manier. In deze snel veranderende mobiele endigitale omgeving stellen
wij bedrijven en overheden in staat een ... (truncated) ...
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Solvay start een nieuwe waterstofperoxidefabriek op in China

Thomson Reuters (06/09/2016)

Brussel, 6 september 2016 --- Solvay heeft de productie van waterstofperoxideopgestart in zijn nieuwe fabriek in
Zhenjiang, in China. Deze fabriek heeft eencapaciteit van 60 000 ton per jaar en zal tegemoetkomen aan de
groeiendeplaatselijke vraag naar hoogwaardige producten, bovenop de vraag vanuit Solvayseigen activiteiten in
halfgeleiders en smaakstoffen.Solvays Global Business Unit (GBU) Peroxides bouwde de fabriek op Solvaysindustriële
platform in het Zhenjiang Green Chemical & New Material IndustryPark. Dit platform huisvest al twee andere GBU's
van Solvay en daarmee hebbenalle activiteiten voordeel van een gedeelde infrastructuur, logistiek endiensten. De
fabriek is de eerste in China die gebruik maakt van de innovatieveen internationaal toonaangevende technologie van
Solvay Peroxides, die deefficiëntie verhoogt en een duurzame manier van werken bevordert dankzij eenaanzienlijke
vermindering van afvalwater en energieverbruik.De fabriek zal inspelen op de toenemende plaatselijke vraag naar
hoofdzakelijksterk geconcentreerde en hoogwaardige soorten waterstofperoxide voor gebruik inveeleisende toepassingen
binnen de sectoren van de chemie, elektronica,waterbehandeling en aquacultuur. Daarbij is een belangrijk deel
van decapaciteit van deze fabriek bestemd om tegemoet te komen aan de groeiende vraagvan Solvays GBU's Aroma
Performance en Special Chem.'Vanaf dit nieuwe, efficiënte productieplatform kunnen we inspelen op de sterkgroeiende
Chinese vraag naar hoogwaardige soorten waterstofperoxide en onsinnovatieve aanbod aan onze klanten verder
uitbreiden, voornamelijk inhoogwaardige sectoren die de voorbije jaren op de plaatselijke markten eensteeds
belangrijkere plaats innemen,' zei Georges Crauser, Voorzitter vanSolvays Global Business Unit Peroxides.Solvays
netwerk van productievestigingen voor waterstofperoxide telt nu 16fabrieken wereldwijd, waarmee de groep zijn
capaciteit verhoogt en zijninternationaal leiderschap in deze industrie verder verstevigt.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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