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CGG - CGG - EUR

CGG : Gagne le Traitement- Imagerie de la plus Grande Etude

Thomson Reuters (19/07/2017)

CGG Gagne le Traitement- Imagerie de la plus Grande Etude Sismique de Fond deMer au Brésil
Paris, France - le 19 juillet, 2017
CGG annonce ce jour avoir été sélectionné par Petrobras pour le traitement-imagerie de la plus grande étude sismique
fond de mer jamais acquise à partir denodes. Cette étude sismique 3D fond de mer d'une couverture totale de 2180
km(2)dans le bassin de Santos dans les eaux profondes du Brésil sera enregistrée parSeabed Geosolutions, la jointventure de CGG avec Fugro.
L'ensemble des données seront traitées dans le centre de traitement-imagerie CGGde Rio de Janeiro, un centre établi de
longue date et qui dispose aujourd'hui dela plus grande expertise et de la plus grande capacité de calcul dans la région.
Jean-Georges Malcor, Directeur Général, CGG, a déclaré : « CGG est un choixnaturel pour ce vaste contrat de
traitement-imagerie sismique de fond de mer àpartir de nodes. Notre connaissance géologique approfondie du bassin
Santosainsi que nos technologies de traitement-imagerie des données sismiques de fondde mer sont unanimement
reconnues. Les études sismiques de fond de mer à partirde nodes permettent d'obtenir notamment au large du Brésil,
une excellentecouverture azimutale. CGG poursuit ses développements technologiques pourapporter à ses
partenaires et notamment Seabed Geosolutions, des procédés detraitement-imagerie de haut de gamme pour le sous-sol
à fort potentiel du bassinde Santos. »
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré quioffre des compétences de premier
plan en géologie, géophysique, caractérisationet développement de réservoirs à une base élargie de clients,
principalementdans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nostrois activités, Equipement,
Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir(GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine de valeur de
l'exploration àla production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5600 personnes dansle monde, animées par
la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleuressolutions à nos clients.
CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York StockExchange (sous la forme d'American
Depositary Shares, NYSE: CGG).
Contacts
Direction Communications
Relations Investisseurs Christophe Barnini
Catherine Leveau Tél : + 33 1 64 47 38
11
Tél : +33 1 64 47 34 89 E-mail : invrelparis@cgg.com E-mail : invrelparis@cgg.com
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

VILMORIN & CIE : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TO

Thomson Reuters (19/07/2017)

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers
Date

Nombre total d'actions

Nombre total de droits de vote composant le capital social

Total brut de droits de vote = 30.06.2017
20 833 902
869 ---------------------------------------------------------------------- ---------

35 989 022 Total net(*) de droits de vote = 35 980

(*) total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droit de vote (autodétention.).
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Daniel JACQUEMOND Directeur Financier daniel.jacquemond@vilmorincie.com Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85 Site internet :
www.vilmorincie.com
4(e) semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée,
contribuant à répondre aux enjeuxalimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricoleinternational, la croissance de Vilmorin
& Cie s'appuie sur un investissementsoutenu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pourrenforcer
durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiauxporteurs. Guidée par une vision long terme de son
développement, Vilmorin & Cie inscrit saperformance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui sesitue
au coeur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérenteaux métiers d'agriculteur et de semencier, et la
coopération, aussi bien auniveau scientifique, industriel que commercial.
FNAC - FNAC DARTY - EUR

Fnac Darty annonce la cession de sa filiale brésilienne

Thomson Reuters (19/07/2017)

Fnac Darty annonce avoir signé un accord pour la cession de sa filiale FnacBrésil au Groupe Livraria Cultura.
Présent au Brésil depuis 1999, avec un réseau de 12 magasins Fnac et un siteinternet, Fnac Darty a engagé fin 2016
un processus de recherche de partenaire,visant à doter Fnac Brésil d'une taille critique.
Livraria Cultura est un acteur historique de la distribution de produitséditoriaux au Brésil, avec un réseau de 18
magasins et une offre e-commercereconnue. Livraria Cultura présente un projet industriel ambitieux pour FnacBrésil et
s'appuiera sur la forte notoriété du réseau Fnac et l'expertise de seséquipes, pour poursuivre sa stratégie de
développement. Ce rapprochement, entredeux groupes de culture proche et engagés dans la promotion culturelle
auBrésil, sera créateur de valeur et de synergies. Il permettra à Livraria Culturade diversifier son activité avec l'apport des
produits techniques de Fnac.
Afin de donner au nouvel ensemble tous les moyens de se positionner parmi lesleaders de son marché, Fnac Darty
autorisera la poursuite de l'utilisation de lamarque Fnac et procédera à une recapitalisation.
La finalisation de l'opération est prévue dans les prochaines semaines.
CONTACTS
ANALYSTES / INVESTISSEURS Stéphanie Constand stephanie.constand@fnacdarty.com +33 (0)1 55 21 18 63
PRESSE

Laurent Glepin laurent.glepin@fnacdarty.com +33 (0)1 55 21 53 07

Alexandre André alexandre.andre@fnacdarty.com +33 (0)1 55 21 54 46
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : SOITEC PUBLIE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMEST

Thomson Reuters (19/07/2017)

MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (19/07/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DEL'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS)
Ivry le 19 juillet 2017
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Code ISIN : 0000060873
+--------------+-------------------------------+---------------------- Situation au : Nombre total d'actions
Nombre total de droits
composant le capital social +--------------+-------------------------------+---------------------- 30 juin 2017 28.332.173
Nombre de droits de vo théoriques (1) : 28.49
Nombre de droits de vo exerçables (2) : 28.02 +--------------+-------------------------------+---------------------Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d'une clauseimposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutairecomplémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
1. Y compris actions auto détenues 2. Déduction faite des actions auto détenues
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (19/07/2017)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 19 juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Vallourec à Rothschild &Cie Banque, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
2 481 000 titres 5 085 706 EUR
Il est rappelé qu'au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
2 400 000 titres 5 627 237 EUR
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (19/07/2017)

Tarkett - Bilan semestriel du contrat de liquidité
Paris, le 19 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société TARKETT à EXANE BNPPARIBAS, en date de négociation du 30
juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité : * 32 661 titres TARKETT * 1 999 748 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2016) lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité : * 19 618 titres TARKETT * 2 581 559 EUR
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
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PCA - PCAS - EUR

PCAS : croissance soutenue du chiffre d'affaires

Thomson Reuters (19/07/2017)

CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES
Longjumeau, le 19 juillet 2017
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production demolécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes,annonce la publication de son chiffre d'affaires consolidé du 1(er)
semestre2017.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS s'établit à 110,2 MEUR au 1(er)semestre 2017, en croissance de
+9,4% par rapport à la même période del'exercice précédent (+9,1% à taux de change constant).
Synthèse Pharmaceutique
L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 75,8 MEUR, encroissance de +10,5% par rapport à
2016 (+10,5% à taux de change constant),particulièrement soutenue par l'activité Exclusive.
Chimie Fine de Spécialités
Le chiffre d'affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 34,4 MEUR, enaugmentation de 7,1% par rapport à 2016
(+6,2% à taux de change constant), avecune croissance de l'activité tant en Additifs de performance qu'en
SpécialitésAvancées pour la partie micro-électronique.
Perspectives pour l'année en cours
La société confirme ainsi ses objectifs d'augmentation du chiffre d'affaires surl'année 2017 et sur l'ensemble des activités.
PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Résultats du 1(er) semestre 2017, le 6 septembre 2017
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de moléculescomplexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% deson chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale,PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaderssur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, lasociété propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dansdes segments de pointe. PCAS a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 192,0 MEURet
emploie près de 1 000 collaborateurs répartis dans 6 pays.Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
PCAS
NewCap ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric
Moissenot Emmanuel Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS
NewCap Communication financière et
Relations Investisseurs
Tél. : +33 1 69 79 61 32

Tél. : +33 1 44 71 98 53 www.pcas.com

pcas@newcap.eu

EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS JIANGXI CO

Thomson Reuters (19/07/2017)

Nanterre (France), le 19 juillet 2017
faurecia PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS Jiangxi Coagent ELECTRONICS,UN LEADER CHINOIS
DE l'iNFOTAINMENT
Nanterre, France, le 19 juillet 2017 - Faurecia, l'un des principauxéquipementiers automobiles mondiaux,
annonce avoir pris une participationmajoritaire dans la société chinoise Jiangxi Coagent Electronics pour un montanttotal
de 1,45 milliard de RMB (193 millions d'euros).
Jiangxi Coagent Electronics est une société chinoise privée spécialisée dansl'infotainment et les solutions
électroniques du cockpit, notammentl'intégration d'écrans numériques et de technologies de commandes
(HMI).L'entreprise, basée à Foshan pour ses activités de R&D et dans la province deJiangxi pour la production
industrielle, emploie 1 300 personnes dont plus de300 ingénieurs spécialisés dans la Recherche et Développement.
Jiangxi CoagentElectronics fournit les plus importants constructeurs automobiles chinois etenregistre une forte
croissance de son activité avec un chiffre d'affaires 2016de 148 millions d'euros qui atteindra, en 2019, 270 millions
d'euros.
Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : « Nous sommes trèsheureux d'investir dans Jiangxi Coagent
Electronics, l'un des leaders chinois del'infotainment. Cette acquisition marque une nouvelle étape importante dans
ledéveloppement de notre offre technologique et intégrée pour le Cockpit du futur.Les fortes synergies qui existent entre
Parrot Automotive et Jiangxi CoagentElectronics rendront notre offre encore plus pertinente pour nos clients. »
De fortes synergies entre Parrot Automotive et Jiangxi Coagent Electronicsseront donc mises à profit notamment
dans la mise en oeuvre de stratégiesclients et industrielles partagées ainsi que dans la proposition
d'offrestechnologiques communes pour les constructeurs automobiles avec un effectifcombiné de plus de 700
ingénieurs spécialisés dans le software au 1(er) semestre2018.
Le closing de l'opération devrait avoir lieu avant la fin 2017.
Contacts Media
Analysts/Investors Eric Fohlen-Weill
Marc Maillet Head of Media Relations
Vice-President Investor Relations Tel: +33 (0)1 72 36 72 58
Tel: +33 (0)1 72 36 75 70 eric.fohlen-weill@faurecia.com
marc.maillet@faurecia.com
A propos de Faurecia Fondé en 1997, Faurecia est devenu en 20 ans un acteur majeur de l'industrieautomobile. Avec
330 sites dont 30 centres de R&D répartis dans 34 pays,Faurecia est un leader mondial dans ses trois domaines
d'activités : siègesd'automobiles, systèmes d'intérieurs et mobilité propre. Son offre technologiqueforte fournit aux
constructeurs automobiles des solutions pour la vie intuitiveà bord (Smart Life on Board) et la mobilité durable
(Sustainable Mobility). LeGroupe a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros etemploie 100 000
personnes. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext deParis et le marché over-the-counter (OTC) aux EtatsUnis. En savoir plus :www.faurecia.fr
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben et Zordix sont heureux d'annoncer la sortie de Snow M

Thomson Reuters (19/07/2017)

Bigben s'associe à Zordix pour porter Snow Moto Racing Freedom et Aqua MotoRacing Utopia sur Nintendo Switch(TM)
Lesquin, le 19 juillet 2017 - Bigben et Zordix sont heureux d'annoncer la sortiede Snow Moto Racing Freedom et Aqua
Moto Racing Utopia sur Nintendo Switch(TM)en Novembre.
Si vous êtes plutôt montagne, Snow Moto Racing Freedom vous permet de piloterdes motoneiges à toute vitesse sur
des circuits enneigés et d'exécuter desfigures acrobatiques spectaculaires. Si vous préférez la mer, Aqua Moto
RacingUtopia vous offre la possibilité d'affronter les vagues dans des courseseffrénées sur des scooters des mers
surpuissants.
Ces deux jeux, dont le contenu est identique aux versions sorties surPlayStation 4® et PC, tirent pleinement partie
des fonctionnalités multijoueursde la Nintendo Switch(TM) : affrontez jusqu'à quatre de vos amis en local enécran
partagé, jusqu'à huit joueurs en réseau local, où chaque joueur joue sursa console, ou dans les courses en ligne.
« Nous sommes heureux d'initier notre catalogue Nintendo Switch(TM) avec SnowMoto Racing Freedom et Aqua
Moto Racing Utopia, ces deux jeux sontparticulièrement adaptés aux attentes des fans de la console : très
orientésmultijoueurs, fun, simples à prendre en main et dotés d'un avec un richecontenu. » a déclaré Benoît Clerc,
Directeur Jeux Vidéo chez Bigben.
« C'est avec grand plaisir que nous faisons équipe avec Bigben pour porter cesdeux jeux sur Nintendo Switch(TM). Ces
jeux de course arcade tirent pleinementparti des possibilités techniques spécifiques de la Nintendo Switch(TM)»
aajouté Matti Larsson, PDG de Zordix.
Snow Moto Racing Freedom et Aqua Moto Racing Utopia seront disponibles surNintendo Switch(TM) en novembre.
Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube.
Bigben Games

@bigben_games BigbenGames

À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et dela distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio.Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité,
le groupe ambitionnede devenir un leader dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
A propos de Zordix Zordix is a fast growing game company in Umeå, Sweden, pioneering new digitalbusiness
opportunities. All products are translated to many different languagesfor customers all around the world. Zordix develops
and publishes video gamesunder its own brands in digital channels. The company is licensed publisher formajor game
consoles including Playstation 4, Wii U, 3DS and Xbox One
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