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DBV Technologies Announces Completion of Recruitment in Glob

Thomson Reuters (27/06/2016)

Press Release Montrouge, France, June 27, 2016
DBV Technologies Announces Completion of Recruitment in Global Phase III Studyof Viaskin Peanut for the Treatment of
Peanut Allergic Children
Company Expects to Report Topline Results for PEPITES in 2H 2017
DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market:DBVT), a clinical-stage specialty
biopharmaceutical company, today announcedthat it has reached its patient recruitment objective for PEPITES (PEanut
EPIT®Efficacy and Safety), the company's pivotal Phase III trial of Viaskin® Peanutfor the treatment of peanut allergic
children. Recruitment in PEPITES exceededinitial expectations, with a total of 500 patients screened. As a result,
thecompany increased its initial randomization target of 330 patients to at least350 patients. Viaskin Peanut is the
company's lead product candidate, which isbased on epicutaneous immunotherapy (EPIT), a proprietary technology
platformthat can deliver biologically active compounds to the immune system through theskin. Topline results from
PEPITES are expected in the second half of 2017.
'Today marks an important milestone for peanut allergic patients worldwide, asPEPITES is the first Phase III clinical trial
in this disease to successfullyfinalize recruitment,' said Dr. David Fleischer, Principal Investigator for thePEPITES trial
and Associate Professor of Pediatrics, Children's HospitalColorado. 'We hope that the results in PEPITES will reflect
the positive datathat we have observed in other Viaskin Peanut trials.'
'We are extremely proud to see that due to the enthusiasm from our trial'sinvestigators and strong patient demand we
were able to complete the recruitmentmilestone earlier than anticipated and well ahead of our expectations, taking usone
step closer to the approval phase for Viaskin Peanut,' said Dr. Pierre-HenriBenhamou, Chairman and Chief Executive
Officer DBV Technologies. 'Thisexcitement for PEPITES captures the real need for a safe and effective treatmentfor
peanut allergy, and we are deeply thankful for our patients, caretakers andclinicians' support during this short recruitment
process.'
About PEPITES The Peanut EPIT Efficacy and Safety Study (PEPITES) is a global, pivotal,double-blinded, placebocontrolled Phase III trial designed to evaluate thesafety and efficacy of Viaskin Peanut 250 micrograms in children
ages four to11 years. During PEPITES, patients' response will be assessed using a double-blind, and placebo
controlled food challenge (DBPCFC). Patients will berandomized 2:1 to receive either Viaskin Peanut 250 micrograms
or placebo for12 months. The combined primary endpoint is based on a responder analysis after12 months of treatment
with Viaskin Peanut 250 micrograms. For patients with abaseline peanut protein eliciting dose (ED) equal to or less than
10 mg, aresponder is defined as a patient with a peanut protein ED equal to or greaterthan 300 mg of peanut protein
after 12 months of treatment. For subjects with abaseline ED greater than 10 mg, a responder is defined as a patient
with apeanut protein ED equal to or greater than 1,000 mg of peanut protein after 12months of treatment. As a secondary
efficacy endpoint, Cumulative Reactive Dose(CRD) will also be used in PEPITES to establish the total quantity of
peanutprotein that triggers patient reactions at month 12 versus placebo. Serologicalmarkers will also be measured at
baseline, 3, 6, and 12 months in order tocharacterize the immunological changes in patients.
About DBV Technologies DBV Technologies developed Viaskin®, a proprietary technology platform withbroad
potential applications in immunotherapy. Viaskin is based on epicutaneousimmunotherapy, or EPIT®, DBV's method of
delivering biologically activecompounds to the immune system through intact skin. With this new class of selfadministered and non-invasive product candidates, the company is dedicated tosafely transforming the care of food
allergic patients, for whom there are noapproved treatments. DBV's food allergies programs include ongoing
clinicaltrials of Viaskin Peanut and Viaskin Milk, and preclinical development ofViaskin Egg. DBV is also pursuing a
human proof concept clinical study ofViaskin Milk for the treatment of Eosinophilic Esophagitis, and exploringpotential
applications of its platform in vaccines and other immune diseases.
DBV Technologies has global headquarters in Montrouge, France and New York, NY.Company shares are traded on
segment B of Euronext Paris (Ticker: DBV, ISINcode: FR0010417345), part of the SBF120 index, and traded on the
Nasdaq GlobalSelect Market in the form of American Depositary Shares (each representing one-half of one ordinary
share) (Ticker: DBVT). For more information on DBVTechnologies, please visit our website: www.dbv-technologies.com
Forward Looking Statements This press release contains forward-looking statements, including statementsreflecting
management's expectations for clinical development of our productcandidates, future financial and operational
performance and business outlookour research and development efforts and the commercial potential of our
productcandidates generally. These forward-looking statements are not promises orguarantees and involve substantial
risks and uncertainties. Among the factorsthat could cause actual results to differ materially from those described
orprojected herein include uncertainties associated generally with research anddevelopment, clinical trials and related
regulatory reviews and approvals, therisk that historical preclinical results may not be predictive of futureclinical trial
results, and the risk that historical clinical trial results maynot be predictive of future trial results. A further list and
description ofthese risks, uncertainties and other risks can be found in the Company'sregulatory filings with the
French Autorité des Marchés Financiers, theCompany's Securities and Exchange ... (truncated) ...
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: livraison d'isobutène à Clariant.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies a annoncé ce lundi soir avoir livré un isobutène issu de son pilote industriel à la
société suisse Clariant, spécialisée dans la chimie de spécialité et dont les revenus ont atteint quelque 5 milliards d'euros
l'an passé.
Le procédé le plus mature de Global Bioenergies permet la conversion de ressources renouvelables en isobutène haute
pureté.
Un échantillon de cet isobutène renouvelable, produit dans le pilote industriel de la société, a été envoyé à Clariant où des
tests relatifs à une application d'intérêt ont été menés avec succès.
'Après Cristal Union, Audi, Arkema, CFBP, Arlanxeo et L'Oréal, nous sommes heureux d'ajouter une septième entreprise à
la liste des industriels majeurs intéressés par notre technologie. Clariant développe des solutions innovantes en faveur
d'une chimie plus respectueuse de l'environnement, une mission partagée par Global Bioenergies', s'est réjoui Thomas
Buhl, directeur du Business Development de Global Bioenergies.
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NetBooster: désignation d'un nouveau directeur Owned Media.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - NetBooster a annoncé ce lundi soir l'accession de Fabien Remise au poste de directeur Owned
Media.
Ce diplômé de l'école de commerce NEOMA à Reims (Marne) a débuté sa carrière en qualité de responsable de clientèle
chez Rapp France. Nommé directeur conseil en 2008, il y a recommandé et mis en oeuvre des dispositifs de marketing
digital (CRM, social media) pour plusieurs grands comptes. Il a accédé à la fonction de directeur des projets de Rapp
France 3 ans plus tard, une expérience au cours de laquelle il a managé une équipe d'une dizaine de personnes et
accompagné ses clients dans la mise en place de dispositifs de communication digitale, depuis la stratégie de moyens
jusqu'à la mise en place de solutions technologiques.
Fabien Remise pilotera les pôles 'CRM' et 'Création' de NetBooster. Il apportera son savoir-faire métier et ses
compétences managériales pour développer l'offre CRM autour de l'engagement cross-canal et cross-device. Il travaillera
également avec les autres équipes Paid Media, SEO, Content et Data à l'intégration totale de l'offre marketing digitale de
l'acquisition à la fidélisation et du branding à la performance.
Enfin, Fabien Remise aura pour mission de mettre la création au centre de nos campagnes digitales.
DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM EUR

DMS: projet de construction d'une usine près de Nîmes.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Diagnostic Medical Systems (DMS) a annoncé ce lundi soir via un communiqué le lancement d'un
projet de construction pour sa future unité de production, située à Gallargues (Gard), à proximité de Nîmes, dans la région
Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées.
La construction de cette future structure a vocation à accompagner la poursuite du développement du groupe au cours
des prochains exercices. Cette nouvelle unité, dont la mise en service opérationnelle est prévue pour début 2018, vise en
effet à permettre au groupe de doubler ses capacités de production sur un site unique, en adéquation avec ses besoins
futurs ainsi que ceux de ses partenaires industriels et commerciaux.
S'étendant sur près de 5.500 mètres carrés, dont près de 3.000 mètres carrés de lignes de production, l'usine pourra
accueillir plus d'une centaine de collaborateurs, et au-delà en fonction des développements ultérieurs.
L'investissement total du projet s'élève à environ 6 millions d'euros. Son financement sera réalisé par prêts bancaires ou
par crédit-bail, mais les modalités finales seront fixées dans les semaines à venir.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: forte hausse de l'activité au premier semestre.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gaussin a rapporté ce lundi soir avoir généré un chiffre d'affaires de 9,1 millions d'euros au terme
du premier semestre de son exercice, ce qui représente un bond de 112% en glissement annuel.
6,7 millions de revenus ont été générés à l'export, soit une hausse de 65% comparativement à la même période l'an
passé, pour 2,4 millions de ventes sur le marché domestique (+895%).
Par secteurs d'activité, la division portuaire a vu son chiffre d'affaires grimper de 55% à 5,9 millions d'euros. Celui-ci
correspond à la vente de Docking Stations et de Terminal Trailers à TTL, filiale du groupe indonésien Pelindo, a expliqué
Gaussin, dont la branche 'MTO' ('Make to order') a vu ses revenus augmenter de 559% à l'issue de la première moitié de
l'exercice à 3,2 millions d'euros.
'Cette activité profite pleinement des nouvelles technologies développées par Gaussin comme l'électrification des
véhicules et leur automatisation', a indiqué la société, dont le carnet de commandes consolidé s'élevait à 116,5 millions
d'euros à fin juin, dont 99% à l'export, contre 122,1 millions à fin décembre et 122 millions à fin juin 2015.
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NetBooster GROUP : Fabien Remise nommé Directeur Owned Media

Thomson Reuters (27/06/2016)

Paris, lundi 27 juin 2016
Communiqué de Presse
Fabien Remise nommé Directeur Owned Media de NetBooster France
NetBooster (FR0000079683 - ALNBT - éligible PEA-PME), agence européenneindépendante et leader du
marketing digital à la performance, annonceaujourd'hui l'arrivée de Fabien REMISE au poste de Directeur Owned
Media.
Fabien Remise, diplômé de l'école de commerce NEOMA à Reims, a commencé sacarrière en tant que Responsable
de Clientèle chez Rapp France. Nommé DirecteurConseil en 2008, il y a recommandé et mis en oeuvre des dispositifs de
marketingdigital (CRM, social media.) pour plusieurs grands comptes.En 2011, il a accédé à la fonction de Directeur des
Projets, toujours chez RappFrance. Là, il a managé une équipe d'une dizaine de personnes et accompagné sesclients
dans la mise en place de dispositifs de communication digitale, depuisla stratégie de moyens jusqu'à la mise en place de
solutions technologiques.
Fabien Remise pilotera les pôles CRM et Création de NetBooster, il apportera sonsavoir-faire métier et ses compétences
managériales pour développer l'offre CRMautour de l'engagement cross-canal et cross-device. Il travaillera
égalementavec les autres équipes Paid Media, SEO, Content et Data à l'intégration totalede l'offre marketing digitale de
l'acquisition à la fidélisation et du brandingà la performance. Enfin, Fabien aura pour mission de mettre la création
aucentre de nos campagnes digitales.
Fabien Remise déclare être ravi de rejoindre les équipes de NetBooster, pourcontribuer au développement d'une offre
intégrée Paid / Owned / Earned, assezunique sur le marché.
'Je suis très heureux d'accueillir Fabien et son expérience 1-1 Dialogue dansles équipes de NetBooster France. Nous
cassons les silos côté agence égalementet je suis certain que l'apport de Fabien sera décisif dans l'apport stratégiquepour
nos clients', Emmanuel Arendarczyk, Directeur Général de NetBooster Franceet Grande-Bretagne.
-FINA propos de NetBooster I www.netbooster.fr NetBooster, groupe indépendant européen de communication interactive,
met à ladisposition de ses clients son expertise complète du marketing digital pour leurgarantir les meilleures
performances pour leurs investissements. L'agenceinvestit dans les technologies et couvre l'intégralité de la chaîne du
marketingonline à travers son réseau européen: optimisation des moteurs de recherche etmarketing, data and
analytics (DnA), GroundControl Technology, display,affiliation, RTB, création, eCRM et réseaux sociaux, avec une
expertise reconnuedans le marketing digital de demain (Social Media, Vidéo, Ad Exchanges.).NetBooster est cotée en
Bourse sur NYSE Alternext Paris.
Pour plus d'informations :
Communication France ContactPresse Charlotte Lohou (Chargée de Communication)
ALIZE RP NetBooster
S.A. CarolineCarmagnol / Wendy Rigal Tel. 00 33 (0)1 40 40 27 00 Tel.00 33 (0)1 44 54 36 66 clohou@netbooster.com
netbooster@alizerp.com
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote mai 2016

Thomson Reuters (27/06/2016)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 mai 2016
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 56 733 410 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
56 733 410 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
55 997 458 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (27/06/2016)

Malines, le 27 juin 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 20 juin jusqu'au 24 juin2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé deNYSE
Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (27/06/2016)

Au 31 mai 2016, le capital social se composait de 14 032 930 actions représentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23 616 024 et unnombre total de droits de vote nets de 23 465 494.

RIB - RIBER - EUR

Riber: cession d'actifs non-stratégiques.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce lundi après Bourse la cession d'une partie de son patrimoine immobilier à
Bezons (Val-d'Oise).
L'opération porte sur une partie du site industriel de Bezons, inexploitée depuis son acquisition et ne participant pas au
développement du spécialiste mondial de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE).
&#060;BR/&#062;Cette cession
permet de valoriser un actif immobilier non stratégique et d'améliorer la trésorerie de Riber, qui dévoilera son chiffre
d'affaires du premier semestre le 21 juillet après marché.
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IRD NORD PAS DE CALAIS :COMMUNIQUE RESOLUTION D'AFFECTATION

Thomson Reuters (27/06/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS
I.R.D. Nord Pas-de-Calais
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 RCS LILLE METROPOLE
DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2016 DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE EN
L'ETAT
« L'Assemblée Générale, constatant que les résultats de l'exercice 2015 setraduisent par bénéfice net comptable
de 1 718 092,14 EUR, décide sur laproposition du Conseil d'administration, de l'affecter comme suit :
A la réserve légale (5 %) 85 905,00 EURQui s'élevait à 3.222.714,89 EURQui s'élèvera à 3 308 619,89 EUR
Bénéfice distribuable :
Solde du résultat de l'exercice 1 632 187,14 EUR Solde du compte Autres réserves 5 963 905,61 EUR Solde
du report à nouveau créditeur 12 007,45 EUR
Total

bénéfice

distribuable

: 7 608 100,20 EUR

A la distribution d'un dividende de 1 509 701,96 EUR
Le solde au compte « Autres Réserves » 6 098 398,24 EUR
Soit un dividende brut, avant prélèvement sociaux dus par les personnesphysiques, de 0,52 EUR par action ayant
droit à dividende, les actions détenues enauto détention par la Société étant privées du droit à dividende.Sur la base des
2.903.273 actions composant le capital de la Société et d'undividende brut, avant prélèvement sociaux dus par les
personnes physiques, de0,52 EUR par action, le montant total des dividendes, le montant des Autresréserves et du
report à nouveau s'établiraient comme suit :
+------------------------------------+-----------------+ Dividendes
1 509 701,96 EUR +------------------------------------+----------------+ Autres réserves
6 098 398,24 EUR +------------------------------------+-----------------+ Report à
nouveau après répartition
0 EUR +------------------------------------+-----------------+
Le montant total des dividendes versés par la Société sera réduit à proportiondu nombre d'actions de la Société inscrites
au compte de liquidité tenu par laSociété de Bourse GILBERT DUPONT avec laquelle la Société a conclu un contrat
deliquidité. Le report à nouveau après répartition sera augmenté à dueproportion. »
Cette résolution a été adoptée en l'état par 2 259 413 voix pour et 20 voixcontre.
Certifiée conforme Le Directeur Général
RIB - RIBER - EUR

RIBER finalise la cession d'actifs immobiliers non stratégiq

Thomson Reuters (27/06/2016)

RIBER finalise la cession d'actifs immobiliers non stratégiques
Bezons, le 27 juin 2016 ; 17h45 - RIBER, spécialiste mondial de l'épitaxie parjets moléculaires (MBE), annonce la
cession d'une partie de son patrimoineimmobilier à Bezons.
L'opération porte sur une partie du site industriel de Bezons, inexploitéedepuis son acquisition et ne participant pas au
développement de la Société.
Cette cession permet de valoriser un actif immobilier non stratégique etd'améliorer la trésorerie de la Société.
Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016, le 21 juillet2016 après bourse
A propos de RIBER :
Contacts Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets
moléculaires (MBE) ainsi que des sources RIBER d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie François Morizet
des semi-conducteurs. Ces équipements de haute tél. : 01 39 96 65 00technologie sont essentiels pour la fabrication
des invest@riber.commatériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de
nombreuses CALYPTUSapplications grand public, notamment pour les Cyril Combenouvelles Technologies de
l'Information, les écrans tél. : 01 53 65 68 68plats OLED, et les nouvelles générations de cellules
cyril.combe@calyptus.netsolaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93
personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et
fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible
au PEA-PME. www.riber.com ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise
innovante par BPI France
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et d

Thomson Reuters (27/06/2016)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 mai 2016 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits de
vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 060 734 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 337
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Tuesday 28/6/2016
VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo : Assemblée générale - approbation de l'ensemble des

Thomson Reuters (27/06/2016)

Communiqué financier 27 juin 2016
Assemblée générale de Viadeo : approbation de l'ensemble des résolutionsrecommandées par le Conseil d'administration
PARIS (France) - L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Viadeo(FR0010325241, VIAD, Euronext Paris),
le Réseau Social Professionnel français,s'est tenue le 23 juin dernier au siège social de la société au 30 rue de
laVictoire 75009 Paris.
Les actionnaires présents ou représentés, qui totalisaient 6 727 026 (68,12 %)des droits de vote, ont largement adopté
l'ensemble des résolutions recommandéespar le Conseil d'administration.
Prochaine communication financière : Résultats du 1(er) semestre 2016, le 8 septembre 2016
A propos de Viadeo Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux professionnelsréunissant près de
11 millions de membres en France. Viadeo propose auxentreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur
localisation, unaccompagnement sur-mesure grâce à ses équipes présentes sur tout le territoire,ainsi qu'une gamme
d'offres adaptées à leurs problématiques spécifiques. Viadeooffre enfin à tous les talents français la transparence qu'ils
méritent et lesconnectent via leur réseau à toutes les opportunités. Pour toute informationcomplémentaire, visitez le site
corporate.viadeo.com
Contacts presse Calyptus Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson Tél. : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90
viadeo@calyptus.net
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (27/06/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 150.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 20-06-2016 au 24-06-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
20-06-2016 60.000

2.028.444

33,81

33,42 33,99

21-06-2016 10.000

340.451

34,05

33,69 34,31

22-06-2016 10.000

345.352

34,54

34,31 34,75

23-06-2016 10.000

347.854

34,79

34,31 35,01

24-06-2016 60.000

1.955.472

32,59

Total

150.000

5.017.573

33,45

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,35 33,43
30,35 35,01

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 5.973.942 actions pour un
montant d'EUR 219.697.781 représentant 2,76% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
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SODIFRANCE ANNONCE LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

Thomson Reuters (27/06/2016)

Sodifrance annonce le succès de son augmentation de capital pour un montantd'environ 4,2 MEUR
Rennes, le 27 juin 2016 - Sodifrance, entreprise de services du numérique,leader reconnu dans la transformation
numérique annonce aujourd'hui le succès deson augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de
souscription(DPS) d'un montant de 4.188.683 euros, au prix de 17,91 euros par action, dontla période de souscription
s'est déroulée du 10 juin 2016 au 20 juin 2016.
La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 233.874Actions Nouvelles, sur les 237.587
Actions Nouvelles offertes, soit un taux desouscription de 98,44 %.
232.956 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant98,05 % des Actions Nouvelles à émettre.
La demande à titre réductible a portésur 918 Actions Nouvelles, représentant environ 0,39 % des actions à émettre.
A l'issue de cette opération, le capital social de Sodifrance sera composé de3.441.300 actions de 1.56 EUR de valeur
nominale chacune.
Conformément à son engagement de souscription, le holding HP2M, principalactionnaire de Sodifrance avec 94,05 %
du capital avant l'opération, a souscrità titre irréductible 223.448 Actions Nouvelles portant ainsi sa participation aucapital
de Sodifrance à 94,15 %.
Pour rappel, cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre dufinancement de l'acquisition en septembre
2015 de la société Netapsys,spécialisée dans la transformation digitale.
L'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur Euronext Paris est prévuele 30 juin 2016. Les Actions
Nouvelles, étant de jouissance au 1(er) janvier2016, ne seront pas admises sur la même ligne de cotation que les
actionsanciennes mais sur une ligne de cotation séparée, sous le code ISINFR0013179975. Elles seront
toutefois entièrement assimilées aux actionsanciennes après détachement de ces dernières du coupon du dividende
afférent àl'exercice 2015.
La société de bourse Portzamparc et le cabinet de conseil Avoxa Nantes sontintervenus en qualité de conseils de
Sodifrance pour cette opération.
Agenda Financier :
+-----------------------------------------+--------------------------- Chiffre d'affaires du 1er semestre 2016 Jeudi 4 août 2016 +----------------------------------------+--------------------------- Résultats 1er semestre 2016
Mercredi 28 septembre 201 +----------------------------------------+--------------------------- Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2016 Mardi 8 novembre 2016 +----------------------------------------+--------------------------Contacts : Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr Direction marketing : Philippe Launay plaunay@sodifrance.fr Actifin : Alexandre Commerot - +33 (0)1 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1
255collaborateurs répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg.L'offre de services se décompose en 6
grands métiers : le conseil technologique,la transformation digitale, le data management, la modernisation de SI,
lesservices pour les applications et les services d'infrastructure. Ces prestationssont réalisées en mode conseil, au
forfait ou en centres de services deproximité ou dans les centres offshores de Tunis et Madagascar.Grâce aux logiciels
développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance aréalisé de nombreux projets de modernisation des SI
legacy, permettant auxentreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussidistribués par sa filiale
Mia-Software.Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance aréalisé un chiffre
d'affaires de 83,8 MEUR en 2015.Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES delivers an isobutene test sample to CLAR

Thomson Reuters (27/06/2016)

GLOBAL BIOENERGIES delivers an isobutene test sample to CLARIANT
Evry (France), 27 June 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE)announces having delivered isobutene
produced at its industrial pilot toClariant, a leading specialty chemical company.
Clariant is a Swiss stock-market listed company with revenues exceeding 5billion euros in 2015, active in a variety of
chemical markets such as specialtypolymers.
Global Bioenergies' most advanced program consists in the production of high-purity isobutene from renewable
resources. A sample of such renewable isobutene,produced at the company's industrial pilot plant, has been shipped to
Clariant,where tests regarding Clariant's application of interest have been carried outsuccessfully.
Thomas Buhl, Head of Business Development at Global Bioenergies comments: 'AfterCristal Union, Audi, Arkema, CFBP,
Arlanxeo and L'Oréal, we are pleased to add aseventh company to our list of major industrialists interested in
ourtechnology. Clariant is known for developing innovative solutions towards a moreenvironment-friendly chemistry, a
mission shared by Global Bioenergies.'
About GLOBAL BIOENERGIES
Global Bioenergies is one of the few companies worldwide, and the only one inEurope, that is developing a process
to convert renewable resources intohydrocarbons through fermentation. The Company initially focused its efforts onthe
production of isobutene, one of the most important petrochemical buildingblocks that can be converted into fuels, plastics,
organic glass and elastomers.Global Bioenergies continues to improve the performances of its process,operates its
industrial pilot, builds its demo plant in Germany, and preparesthe first full-scale plant through a Joint-Venture with Cristal
Union, namedIBN-One. The company also replicated its achievement to propylene and butadiene,two members of the
gaseous olefins family, key molecules at the heart ofpetrochemical industry. Global Bioenergies is listed on Alternext,
EuronextParis (FR0011052257 - ALGBE).
Should you like to be kept informed, subscribe to our news feed on www.global-bioenergies.com
Follow us on Twitter: @GlobalBioenergi
Contact
GLOBAL BIOENERGIES Thomas BUHL Head of Business Development Phone:
thomas.buhl@global-bioenergies.com
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ASSYSTEM : Acquisition of a 51% interest in the Turkish comp

Thomson Reuters (27/06/2016)

Paris, 27 June 2016 - Assystem S.A. (ISIN code: FR0000074148 - ASY)
Acquisition of a 51% interest in the Turkish company ENVY
Assystem declares having completed the acquisition, announced on 24 May, of a51% interest in the Turkish engineering
company ENVY Energy and EnvironmentalInvestments Inc.
###
About Assystem: Assystem is an international group specialized in engineering and is listed onEuronext Paris. As a key
participant in the industry for 50 years, Assystemsupports its clients in developing their products and managing their
capitalexpenditure throughout the product life cycle. Assystem employs some 12,000people worldwide and generated
EUR908 million in revenue in 2015.For more information please visit www.assystem.com - Follow Assystem on
Twitter:@Assystem
Contacts: Press
07 25 23) Investors

Florence de Nadaï, Assystem - VP Communications,fdenadai@assystem.com (+ 33 (0)6 85
Agnès Villeret, Komodo agency, agnes.villeret@agence-komodo.com (+ 33(0)6 83 28 04 15)

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: plonge avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays plonge de plus de 16% à Londres, sur fond d'une dégradation de recommandation chez
Jefferies directement de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit drastiquement de 287 à 115 pence.
'Le portefeuille d'activités du groupe, en particulier celles de banque d'investissement, sont excessivement sujettes aux
risques baissiers sur les bénéfices et le capital', estime ainsi l'intermédiaire financier.
Une réduction des actifs non stratégiques et une pleine cession des activités africaines de Barclays amènent Jefferies à
prévoir un ratio de solvabilité CET1 de 12,9% à horizon 2018 et un retour sur capitaux propres tangibles (RoTE) de 6,4%
seulement.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: lancement d'un programme dans le Val-d'Oise

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim, représenté par Stéphane Dalliet, président de régions Cogedim Île-de-France, a
aux côtés de Pitch Promotion, représenté par son directeur général délégué Philippe Ulivieri, et de SODES, représenté par
sa directrice du développement et des programmes Frédérique Vallée-Ory, posé la première pierre du programme 'Coeur
Citadin' à Montmagny (Val-d'Oise) ce lundi.
L'événement a donné lieu à une cérémonie en présence notamment de Patrick Floquet, maire de Montmagny et viceprésident de la Communauté d'agglomération Plaine Vallée.
La mairie de Montmagny et l'Immobilière 3F, propriétaires du foncier, avaient lancé en juin 2012 un appel d'offres pour
l'attribution des droits à construire sur des parcelles en centre-ville. Pitch Promotion et Altarea Cogedim construiront un
programme de 109 logements en accession et 20 logements sociaux vendus à I3F répartis sur 3 lots, alors que SODES
est en charge de la réalisation des commerces.
La signature en mai 2015 d'une convention de quartier prioritaire entre la ville et l'Etat a permis la construction de
logements de qualité à TVA réduite destinés aux primo accédants.
L'opération 'Coeur Citadin' sera accompagnée de la création d'une grande place commerciale, de parkings ainsi que celle
d'un équipement communal dédié à la petite enfance.
Débuté à la mi-mai 2016, le chantier devrait prendre fin au cours du dernier trimestre 2017.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: certification du Falcon 8X par l'EASA.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce la certification de son Falcon 8X par l'EASA (European Aviation Safety
Agency), l'administration européenne de l'aviation civile, conformément au calendrier du programme.
La certification américaine sera délivrée prochainement par la Federal Aviation Administration. Les premières livraisons du
Falcon 8X pourront ainsi avoir lieu au début du quatrième trimestre, comme annoncé lors du lancement de l'appareil en
mai 2014.
'Non seulement nous avons développé un Falcon qui répond parfaitement aux besoins de nos clients, mais en plus nous
l'avons fait en un temps record et avec un processus de fiabilisation et de maturation sans équivalent', souligne Eric
Trappier, PDG de Dassault Aviation.
Le 26e Falcon 8X est actuellement en assemblage final dans l'usine du constructeur aéronautique de Mérignac. Douze
appareils sont en cours d'aménagement cabine dans l'usine de Little Rock (Arkansas, Etats-Unis).
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Technip: un avis favorable de l'antitrust américain.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Moins de 2 semaines après l'annonce de la signature d'un accord de rapprochement entre Technip
et FMC Technologies, le groupe parapétrolier français a fait savoir ce lundi que cette opération de fustion a reçu une
décision de non-opposition de la part des régulateurs en charge du contrôle des concentrations aux Etats-Unis.
Cet avis, rendu au titre de la loi HSR ('Hart-Scott-Rodino' Antitrust Improvements de 1976), conclut ainsi la revue de
l'opération outre-Atlantique.
Pour rappel, Technip et FMC Technologies doivent donner naissance à un nouveau groupe baptisé 'TechnipFMC', dont la
capitalisation boursière se monterait à quelque 13 milliards de dollars et dont le chiffre d'affaires s'établirait à 20 milliards,
avec un carnet de commandes de 20 milliards également à fin mars 2016.
Suivant les termes de l'accord que les 2 sociétés ont conclu, les actionnaires de Technip recevront 2 actions du nouveau
groupe pour chaque action Technip, et ceux de FMC recevront une action TechnipFMC pour chaque action FMC. Les
actionnaires des deux sociétés détiendront ainsi respectivement environ la moitié du capital du nouvel ensemble, qui sera
coté à la fois à Paris et à New York.
L'opération demeure encore soumise à d'autres conditions parmi lesquelles l'approbation des actionnaires de Technip et
de FMC Technologies, l'autorisation de l'opération au titre du contrôle des concentrations dans d'autres pays ainsi que
d'autres autorisations réglementaires et conditions usuelles. Sa réalisation est prévue pour début 2017, sous réserve de la
satisfaction de ces autres conditions.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole:transfert du siège social de CIB à Montrouge

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a annoncé ce lundi le transfert de son siège social au 12, place des Etats-Unis
à Montrouge (Hauts-de-Seine), sur le campus du groupe Crédit Agricole SA.
Il s'agit d'une étape clé dans le déménagement de Crédit Agricole CIB, dont les 4.000 collaborateurs auront rejoint les
campus de Montrouge et Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines) d'ici la fin de l'année, a indiqué la banque verte.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: restructuration sur les Champs-Elysées.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim indique avoir été désigné comme conseil du propriétaire et maître d'ouvrage
délégué pour la restructuration de l'ensemble '52 Champs-Elysées', immeuble qui développera au total 10.000 m² de
bureaux et 15.000 m² de surfaces commerciales.
'Cet immeuble emblématique qui va développer du commerce et des bureaux démontre notre savoir-faire sur des
opérations mixtes et complexes sur un site partiellement occupé', commente Stéphane Theuriau, président du directoire
de Cogedim.
Depuis sa création au début des années 1930, l'immeuble n'avait subi aucune restructuration lourde. A terme, il
accueillera, les Galeries Lafayette, qui remplaceront Virgin, un nouveau Monoprix, une offre de bureaux 'prime' ainsi qu'un
rooftop. La livraison de l'ensemble est prévue pour le troisième trimestre 2018.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: obtention de la certification 'ISO 14001'.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a rapporté ce lundi avoir reçu la certification 'ISO 14001'. Délivrée après un audit de 50
jours, celle-ci récompense l'engagement environnemental de l'opérateur historique sur l'ensemble de son périmètre en
2016.
Elle 'atteste de la mise en oeuvre de nombreuses actions pour maîtriser l'impact environnemental de toutes les activités', a
expliqué le groupe, qui souligne que la certification concerne les aspects écologiques liés à l'ensemble de ses activités, de
ses produits et de ses services.
Etablie par l'Organisation Internationale de Normalisation, la certification 'ISO 14001' est la référence des entreprises et
garantit la mise en place d'un système de management environnemental efficace. Portée au plus haut niveau par la
direction d'Orange France, elle implique toutes les unités opérationnelles, les directions, les collaborateurs, mais
également les fournisseurs et les prestataires de services.
Initialement déployée sur un périmètre restreint à quelques sites emblématiques et aux activités à forts impacts
environnementaux, la certification a été depuis 6 ans progressivement étendue afin de couvrir aujourd'hui les 75.000
collaborateurs d'Orange France dans la totalité des régions de métropole et sur l'ensemble de ses activités, produits et
services.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (27/06/2016)

(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 23 juin, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,95% du capital et 4,51% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement est intervenu par suite d'une cession d'actions Technip hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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Orange: lancement d'une expérimentation dans le Finistère.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce lundi matin le lancement d'une expérimentation de transition de la téléphonie
fixe traditionnelle RTC vers la téléphonie fixe IP dans 14 communes du département du Finistère, dont Concarneau et
Fouesnant. Elle commencera début 2017.
Dans le cadre de la modernisation de ses réseaux, l'opérateur historique a souhaité lancer une expérimentation afin de
préparer la transition des services de téléphonie fixe traditionnelle et Numéris, s'appuyant aujourd'hui sur la technologie
RTC ('Réseau Téléphonique Commuté'), vers la téléphonie fixe en tout IP. Devenue standard mondial, la technologie IP
est la plus adaptée aux usages digitaux.
Celle-ci se déroulera en 3 étapes : expérimenter la création de nouvelles lignes en Voix sur IP (offres de substitution IP en
remplacement des offres RTC analogiques), une phase qui durera 2 ans ; expérimenter la création en Voix sur IP de multilignes (substitution au RNIS), à partir de 2018 ; et enfin expérimenter l'arrêt de la téléphonie fixe traditionnelle RTC et la
migration vers la téléphonie fixe IP de tous les clients de la zone, à partir d'une date qui sera définie en concertation avec
l'ARCEP et les autres opérateurs.
Dans la zone choisie, l'ensemble des opérateurs qui le souhaiteront pourront tester en avance de phase des offres de
substitution aux services de téléphonie fixe traditionnelle et aux services Numéris/RNIS. Ces tests seront par ailleurs
l'opportunité pour les opérateurs d'expliquer cette évolution du réseau à toutes les parties prenantes, et d'accompagner
l'ensemble de leurs clients vers la nouvelle technologie IP afin de garantir la qualité et la continuité du service.
Cette annonce d'expérimentation marque le point de départ de la mise en oeuvre du programme all-IP d'Orange, préparé
en concertation avec l'ARCEP et l'ensemble des opérateurs, dont l'objectif est de préparer l'avenir et d'amener la totalité
des infrastructures d'Orange vers le tout IP. Les investissements réalisés pour la modernisation des réseaux fixes
permettront d'accompagner la croissance des usages digitaux et de proposer de nouveaux services innovants, notamment
en assurant une compatibilité entre les différents réseaux.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande d'équipements électriques en Inde.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens fait part ce matin de la plus importante commande d'équipements électriques de
compensation statique réactive jamais reçue par le conglomérat industriel allemand en Inde. L'affaire est chiffrée aux
environs de 78 millions d'euros.
La commande, passée par l'opérateur de réseau électrique Power Grid Corporation of India (PGCIL), porte sur la
commande des équipements, leur installation dans quatre sous-stations électriques situées dans les Etats indiens de
Bihar, Jharkhad et d'Odisha, et des services associés.
'Les appareils permettront de stabiliser la puissance électrique dans les régions concernées', indique
Siemens.&#060;BR/&#062;
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: cède une chaine de magasins pour animaux.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize annonce la vente de son enseigne Tom&Co, chaîne de magasins spécialisés dans les
articles d'alimentation et de soin pour les animaux domestiques.
Le groupe de distribution belge explique qu'il souhaite plus que jamais se concentrer sur la vente de produits alimentaires
sains et de qualité, et que la gestion et le développement d'une chaîne de magasins pour animaux ne constituent par
conséquent plus une priorité.
Le repreneur de Tom&Co est PetSerCo, un véhicule d'investissement dont l'actionnaire principal est Lionel Desclée,
senior vice president de Delhaize Belgique et responsable des magasins indépendants ainsi que des activités
immobilières.
Avec la reprise, PetSerCo acquiert 100% des actions de Tom&Co. Lionel Desclée quittera la société. La reprise effective
est prévue pour le courant du troisième trimestre de cette année.
Tom&Co compte aujourd'hui 144 magasins en Belgique, au Luxembourg et en France, dont 136 magasins franchisés et
huit magasins en gestion propre. Il n'y aura aucun impact sur le réseau de vente et les collaborateurs de Tom&Co.
Au départ de Lionel Desclée, ses responsabilités au sein du comité de direction de Delhaize Belgique seront redistribuées
entre Françoise Burlet et Kris Van Strydonck qui intègrera ainsi le comité de direction de Delhaize Belgique en tant que
senior vice president.
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius: départ du directeur général, remplacé en interne.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Fresenius a fait part hier du départ, en date du 30 juin prochain, de son directeur général Ulf Mark
Schneider, qui sera alors remplacé par Stephan Sturm, l'actuel directeur financier, ainsi que le conseil de surveillance l'a
voté à l'unanimité. Les objectifs financiers du groupe ont parallèlement été confirmés.
Le groupe médical allemand spécialisé notamment dans les dialyses précise que M. Schneider part 'poursuivre une autre
opportunité' non précisée.
Ulf Mark Schneider occupait ce poste depuis fin mai 2003, date depuis laquelle le CA du groupe a été multiplié par quatre,
et son résultat net par 12.
De son côté, Stephan Sturm est le directeur financier de Fresenius depuis le 1er janvier 2005.
Le président du conseil de surveillance, Gerd Kick, a exprimé ses remerciements à M. Schneider et a insisté sur
l'ancienneté de son successeur au sein de l'entreprise, et donc sur la continuité que représente cette nomination.
A cette occasion, Fresenius a confirmé ses objectifs financiers au titre de l'exercice 2016, à savoir : une hausse des
ventes de 6 à 8% à changes constants, et un résultat net (récurrent et à changes constants) amélioré de 8 à 12%. Idem
pour les objectifs à horizon 2019.
'Bien que cette annonce constitue une surprise (...), il nous semble important de souligner que ce changement de direction
ne nuit pas à la visibilité offerte par le groupe, ni à sa stratégie', soulignent les analystes de Bryan Garnier. A l'achat, les
spécialistes estiment la juste valeur du titre, qui fait partie de leurs valeurs préférées, à 73 euros.
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Groupe Delhaize communiqué de presse - Les activités du Grou

Thomson Reuters (27/06/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 27 juin 2016 - Delhaize Belgique a publié un communiquéde presse ce matin annonçant la
vente de sa chaine de magasins pour animaux,Tom&Co.
Veuillez trouver, en annexe, le communiqué de presse original.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. Au 31 mars 2016, son réseau devente était constitué de 3 512 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a
réalisédes revenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366millions. A fin 2015, le
Groupe Delhaize employait approximativement 154 000personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext
Bruxelles (DELB) et surle New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: échange d'activités avec Boehringer Ingelheim.

Cercle Finance (27/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la signature avec Boehringer Ingelheim de contrats en vue de sceller les
négociations amorcées en décembre 2015 consistant à échanger l'activité santé animale de Sanofi (Merial) contre l'activité
santé grand public de Boehringer Ingelheim.
C'est une étape majeure avant la clôture de la transaction attendue pour la fin de l'année 2016 et qui reste soumise aux
approbations des autorités réglementaires de différents pays. L'intégration des activités respectives démarrerait à la
clôture de la transaction.
Cet échange stratégique apporte aux deux entreprises de santé les fondements qui leur permettront d'accroître leur portée
et leur taille dans deux secteurs d'activité pharmaceutique extrêmement attractifs.
A la clôture de l'accord, l'activité santé grand public de Boehringer Ingelheim - valorisée à 6,7 milliards d'euros - sera
transférée à Sanofi et Merial - valorisée à 11,4 milliards d'euros - sera transférée à Boehringer Ingelheim.
Cette opération s'accompagnera, de la part de Boehringer Ingelheim, d'un paiement d'un montant brut de 4,7 milliards
d'euros à Sanofi, correspondant à l'écart de valorisation entre les deux activités.
En tenant compte des résultats anticipés, de la mise en place des synergies et de l'utilisation d'une partie des revenus
nets pour racheter des actions, Sanofi s'attend à un effet globalement neutre sur le BNPA des activités en 2017, puis un
effet relutif par la suite.
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