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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (29/06/2016)

l'absence de titres hybridesproposés aux actionnaires de la Société en rémunération de leurs titres quiseraient apportés
à l'Offre de Gecina.
S'agissant d'Eurosic, le Comité ad hoc a souligné que l'Offre d'Eurosic étaitfinancièrement moins-disante et interrogé
notamment Eurosic sur une éventuellesurenchère, ainsi que sur ses actifs et sa stratégie diversifiée.
Après audition des initiateurs, de l'expert indépendant, des conseils financiersde la Société, le Comité ad hoc a relevé que
:
* l'expert indépendant conclut que : « Notre rapport est établi dans le cadre de l'appréciation du caractèreéquitable
des conditions financières de (i) l'offre publique alternative d'achatet d'échange visant les actions et de (ii) l'offre publique
alternative d'achatet mixte visant les obligations subordonnées remboursables en actions.
L'Offre présentée par Gecina fait suite à une précédente offre communiquée parEurosic le 4 mars 2016, constituant
une référence dans le cadre de nosdiligences.
A l'issue de nos travaux décrits précédemment et notamment des résultatsdétaillés présentés au § 7, nous
observons que les prix et modalités offertsmettent en évidence des primes pour chacune des méthodes retenues dans le
cadrede l'OPA et de l'OPA OSRA.
S'agissant des modalités de l'OPEA, de l'OPEO, de l'OPMA et de l'OPMO, ellesfont ressortir des primes dans
chacune des approches, à l'exception de laméthode des multiples constatés sur les comparables boursiers qui
externalisentdes décotes dans deux des trois approches mises en oeuvre.
Par ailleurs, la revue des accords et opérations connexes à l'Offre, qui ont étéportés à notre connaissance, n'a pas
conduit à relever d'élément susceptible deremettre en cause l'égalité de traitement entre les actionnaires ou
porteursd'OSRA.
Les dispositions fiscales propres à chaque actionnaire ou porteur d'OSRA (cf. §4 du Projet de note d'information)
pourront conduire ceux-ci à arbitrer enfaveur d'une offre plutôt que d'une autre. Il appartient également à
chacund'apprécier l'Offre en fonction de ses propres contraintes, objectifs deliquidité ou projets stratégiques.
Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que le succès de l'Offre estconditionné, notamment, au respect du seuil de
caducité ainsi qu'à l'approbationdes résolutions qui seront soumises au vote de la prochaine assemblée
généraleextraordinaire de Gecina (cf. § 1.2.2).
Sur ces bases, nous estimons que les prix proposés dans le cadre de l'Offre sontéquitables d'un point de vue financier
pour les actionnaires et les porteursd'OSRA de Foncière de Paris. »
* les rémunérations en numéraire et en titres Gecina sont équitables ; larémunération en numéraire fait en particulier
ressortir une prime immédiatesur l'ANR au 31/12/2015 de 21% tandis que la rémunération en titres faitressortir une prime
de 14% (sur la base de la parité d'ANR au31/12/2015[1]) et offre un titre liquide ; * les actifs de Gecina et ceux de la
Société sont complémentaires et que lerapprochement des deux sociétés renforcerait la position de leader de Gecinasur
le secteur du bureau prime parisien ; * l'Offre de Gecina n'aura pas en elle-même d'impact sur l'emploi au sein dela
Société et de ses filiales ; * Gecina s'est engagé à offrir, dans les mêmes termes que ceux proposés parEurosic, aux
dirigeants mandataires sociaux et salariés bénéficiairesd'actions gratuites en période d'acquisition ou de conservation qui
neseraient pas apportées à l'Offre de Gecina et aux actions soumises à uneindisponibilité légale un mécanisme de
liquidité.
Par comparaison avec l'Offre d'Eurosic, le Comité ad hoc a souligné que :
* Les rémunérations de chacune des trois branches de l'Offre de Gecina étaientfinancièrement supérieures à celles
proposées dans le cadre de l'Offred'Eurosic ; * Les termes et conditions des OSRA proposées par Gecina sont identiques
àcelles des OSRA de l'Offre d'Eurosic (modulo une faculté de remboursementanticipé au gré des porteurs dès 2018
contre 2020 dans l'Offre d'Eurosic etle ratio de remboursement de 0,9 action Gecina contre 0,6 action Eurosic) ;*
Toutefois, la comparaison des offres sur la branche actions sur le critèrede rendement courant et du dividende, fait
apparaître, en 2015 (pro-forma dela cession de Gecimed pour Gecina), une prime pour l'Offre d'Eurosiccomparée à l'Offre
de Gecina. Sur la base des informations fournies par lesinitiateurs, l'Offre d'Eurosic présenterait également une prime à
horizon2018 sur l'Offre de Gecina ; * La faible liquidité de l'action Eurosic pourrait rendre la rémunération entitres Eurosic
moins attractive, étant observé toutefois que cettecaractéristique de l'action Eurosic peut ne pas présenter, pour
certainsactionnaires, de contrainte particulière ; * L'Offre de Gecina demeure soumise à l'approbation des opérations
envisagéespar l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Gecina quidevrait se réunir le 27 juillet 2016 (il est
rappelé que Gecina a en effetobtenu l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence le 24 juin 2016).
S'agissant des stratégies en présence, le Comité ad hoc a relevé que Gecina aopté pour une stratégie privilégiant
l'immobilier de bureau parisien tandisqu'Eurosic a choisi en plus de l'immobilier de bureau parisien
d'autresthématiques d'investissement, dans le secteur des loisirs et de la santé.
A l'issue de l'examen des offres en présence, le Comité ad hoc a considéré àl'unanimité que l'Offre de Gecina était
dans l'intérêt de la Société, de sesactionnaires et de ses salariés. Il a également relevé que cette Offre
étaitfinancièrement supérieure à l'Offre d'Eurosic.
Le Comité ad hoc a néanmoins relevé :
- que sa recommandation intervient après une baisse relative de la valeurboursière de Gecina depuis le 23 juin 2016
date de l'annonce du Brexit, alorsque l'action Eurosic est restée stable ... (truncated) ...
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Aurea : réduction du capital social par annulation de titres

Thomson Reuters (29/06/2016)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Réduction du capital social par annulation de titres autodétenus
Suite aux rachats des ses propres actions effectués dans le cadre des programmesde rachat successifs autorisés par les
Assemblées générales, AUREA détenait au22 juin 2016, 607 786 de ses propres actions (hors contrat de
liquidité),représentant 5,07% du capital social.
Conformément à la délégation accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 23 juin2016 dans sa 10(ème) résolution
('Délégation de compétence à consentir auConseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément
auxdispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce'), le Conseild'Administration, dans sa séance du 23 juin 2016,
a décidé d'annuler avec effetimmédiat 490 468 actions actuellement auto-détenues.
Cette annulation entraîne une réduction de capital d'un montant de 588 561,60 EUR,portant ainsi le capital social de 14
388 561,60 EUR à 13 800 000 EUR. Cetteopération est relutive pour l'ensemble des actionnaires et sans
incidencecomptable sur les capitaux propres consolidés d'AUREA. La différence entre leprix de revient des actions et leur
valeur nominale sera imputée sur le poste'prime d'émission'.
Le capital social est désormais composé de 11 500 000 actions de 1,20 EUR devaleur nominale chacune. Les statuts
seront modifiés en conséquence.
+--------------------------------------------------------------------- AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le
dévelop durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader e de la régénération des huiles noires moteur,
pour la fabrication de r bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. également recycleur de
plastiques complexes et d'emballages, recycleu affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cu
spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cad groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et
de la décontamina déchets mercuriels. +-------------------------------------------+-+----------------------- Euronext Paris
Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE +-------------------------------------------+ www.aureafrance.com +-------------------------------------------+-+----------------------- +------------------------+
+--------------------Joël PICARD
Camille TRÉMEA AUREA
Vos contacts
TSAF - Groupe V Tél 01 53
83 85 45
Tél 01 40 74 15 contact@aurea-france.com
camille.tremeau@tsafCommuniqué du 29/06/2016 après bourse +------------------------+
+--------------------ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: acquisition en vue en Moldavie.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi via un communiqué diffusé après Bourse la signature d'un accord
pour l'acquisition de Sun Communication, un opérateur de câble et de télévision payante moldave, le plus important du
pays.
'L'acquisition de Sun Communications permettra à Orange de préparer le marché à l'arrivée de la convergence', a
commenté l'opérateur historique, dont l'ambition première est de 'renforcer sa position d'opérateur leader de la
convergence en Europe, en proposant des services haut débit fixes, de voix fixes et mobiles ainsi que des services de
télévision payante'.
Sun Communications est le plus grand fournisseur de TV payante en Moldavie en nombre de clients et propose une offre
constituée de plus de 172 chaînes et 25 chaînes HD. Le groupe propose également des services Internet et VoIP (Voix
sur IP) à plus de 38.000 clients en Moldavie, avec une connectivité allant jusqu'à 300 Mbps.
Cette acquisition, qui sera finalisée une fois l'aval des autorités de la concurrence obtenu, permettra à Orange d'entrer sur
le marché du fixe et de la TV payante, et de proposer des services nouveaux et innovants à ses clients, notamment des
offres et des services convergents.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: nouveau contrat en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a rapporté ce mercredi soir avoir signé un contrat de 80 millions de livres sterling avec le
ministère de la Défense britannique. Ledit contrat vise à assurer le support du drone tactique Watchkeeper de l'Armée
britannique.
Il prévoit la fourniture d'un support technique au cours des années à venir ainsi que d'importants moyens de formation
supplémentaires en vue de proposer une capacité opérationnelle. Le contrat comprend également la poursuite du
programme de formation relative au Watchkeeper, le premier système de drone éprouvé au niveau opérationnel à être
conçu et fabriqué en Grande-Bretagne, ainsi que l'élaboration de solutions de formation, leur mise à jour et des sessions
supplémentaires pour les opérateurs de systèmes de pilotage et de mission, les agents de maintenance et le personnel de
soutien.
Thales fournira une assistance directe, avec la mise à disposition de personnel qualifié pour renforcer les capacités
techniques de l'Armée britannique sur les théâtres d'opérations. Le contrat inclut en outre un service de conseil technique
flexible et réactif, la tenue et la mise à jour de la documentation technique ainsi qu'une assistance pour
l'approvisionnement, la réparation et l'entretien des équipements en réserve.
Il s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement de 178 millions de livres sterling qui vise à doter les forces
armées britanniques de technologies renforcées.
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (29/06/2016)

Prime d'émission, de fusion et d'apport
Réserves

9 286 9 286
(1 911) 6

Réserves de conversion

1 396 1 452

Résultat net- Part du Groupe
(2 418) (2 530)--------------------------------------------------------------- ----------------Total capitaux propres - part du groupe 32 567 34 428
Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle ------------------------------------------------------------------------------Passifs non courants
Emprunts et dettes financières

5 298 6 626

Emprunts sur location financement (à plus d'un an)
Impôts différés

185 476

00

Provisions pour engagements de retraite et autres
5 568 6 370avantages --------------------------------------------------------------------- ----------Total des passifs non courants 11 051 13 472------------------------------------------------------------------- -----------Passifs courants
Fournisseurs

9 682 8 297

Autres passifs courants

7 404 7 260

Impôts courants

212 336

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières

920 1 269
6 927 4 125

Emprunts sur location financements (moins d'1 an)
339 300------------------------------------------------------------------- ------------Total des passifs courants 25 484 21 587------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------Total du Passif 69 102
---------------------------- -------------

69 487---------------------------------------

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: recomposition du CA de Gameloft.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Quelques heures après l'annonce de la démission des membres du conseil d'administration de
Gameloft de tous leurs mandats et fonctions au sein de la société et du groupe de jeux digitaux et sociaux, Vivendi a
annoncé la recomposition dudit conseil, celle-ci faisant évidemment suite au succès de son OPA hostile.
5 membres proposés par le groupe de Vincent Bolloré rejoindront le conseil d'administration de Gameloft, dont il détient
désormais 95,94% du capital et 95,77% des droits de vote.
&#060;BR/&#062;Sébastien Bolloré, président d'Omnium
Bolloré et de Blue Solutions USA ; Frédéric Crépin, membre du directoire de Vivendi, secrétaire général de Vivendi et de
Groupe Canal+ ; Francine Mayer, présidente de Canal+ Régie ; Stéphane Roussel, membre du directoire de Vivendi et
COO de Vivendi ; et Maxime Saada, directeur général de Groupe Canal+ et PDG de Dailymotion, sont ces 5 nouveaux
membres.
&#060;BR/&#062;A l'issue de l'Assemblée, un conseil d'administration s'est par ailleurs réuni et a nommé
Stéphane Roussel PDG de Gameloft.
Son prédécesseur et fondateur de la société Michel Guillemot avait annoncé dans une lettre adressée à ses employés
début juin son départ prenant effet dès la prochaine Assemblée des actionnaires le 29 juin.
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: lancement d'un programme d'obligations convertibles

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Makheia Group a notamment, lors de sa réunion d'hier et sur
délégation de l'Assemblée générale mixte du 23 juin, décidé et approuvé le principe d'une émission d'Obligations
convertibles en actions nouvelles (OCA 2016) avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit d'une
catégorie de personnes, à concurrence d'un montant nominal initial maximum de 3,5 millions d'euros, a-t-on appris ce
mercredi via un communiqué diffusé après marché.
3.500 obligations convertibles en actions nouvelles Makheia Group de 1.000 euros de valeur nominale chacune seront
émises, faisant ressortir une prime d'émission de 7,8% par rapport à la moyenne des cours de l'action du 31 mai au 27 juin
2016 sur Alternext.
Cet emprunt obligataire sera souscrit par plusieurs fonds gérés par la société Isatis Capital, à un taux d'intérêt de 4,5% par
an payable chaque trimestre, tandis que le taux global, prime de non-conversion incluse, a été fixé à 9%.
La date d'échéance de la dernière tranche a quant à elle été fixée au 31 décembre 2021, alors que le taux de dilution
maximum en cas de conversion atteint 16% sur la base du capital après l'émission. L'objectif de l'émission des OCA 2016
est notamment de rembourser par anticipation les obligations convertibles émises en avril 2013, permettant l'allongement
de la période de remboursement de 32 mois. L'émission favorisera également le financement de projets de croissance
externe sur des métiers de niche, permettant ainsi à la société de poursuivre sa stratégie digitale.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: contrat avec un hôpital américain.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a annoncé ce mercredi soir le rachat d'un de ses systèmes par l'Advocate Good
Samaritan Hospital, situé à Downers Grove, près de Chicago (Illinois).
'Cet hôpital est membre du réseau hospitalier Advocate Healthcare, qui réalise plus de 18.000 interventions chirurgicales
sur la hanche, le genou et la colonne vertébrale chaque année', a précisé le spécialiste de l'imagerie médicale
orthopédique 2D/3D.
Ledit réseau est le plus important système de santé de l'Illinois. Il comprend 13 hôpitaux, dont 2 pédiatriques et 9 destinés
aux adultes très actifs en orthopédie.
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Crossject: SNPE intègre le conseil de surveillance.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Crossject a annoncé ce mercredi après la clôture la cooptation de SNPE (Société Nationale des
Poudres et Explosifs), filiale de GIAT industries représentée par Philippe Schleicher, en tant que nouveau membre de son
conseil de surveillance. SNPE remplace A Plus Finance.
Philippe Schleicher est actuellement PDG de Giat Industries et de SNPE, mais aussi président du conseil d'administration
d'Eurenco.
Diplômé de Sciences Po et d'HEC, il a débuté sa carrière en 1980 chez Messier-Bugatti en qualité de responsable de
l'activité freinage aéronautique, dont il est devenu directeur général en 1987. 7 ans plus tard, Philippe Schleicher a pris la
présidence de Nobelsport (à l'époque, filiale du groupe SNPE), fabricant de poudre et de munitions de chasse, avant de
rejoindre Safran en 2004 en tant qu'administrateur délégué de Techspace Aero.
Il a ensuite dirigé, en 2010, le projet de rapprochement des activités de propulsion solide de Safran et SNPE pour le
compte de Safran, puis a présidé la société SNPE Matériaux Energétiques l'année suivante avant de fusionner celle-ci
avec Snecma Propulsion solide (Safran) pour donner naissance à Hérakles, spécialiste de la propulsion pour missiles
balistiques.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: succès d'un emprunt Schuldschein de 250 millions.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Edenred a annoncé ce mercredi après Bourse avoir émis avec un succès un emprunt de type
Schuldschein (placement privé de droit allemand) de 250 millions d'euros.
Cette opération a vocation à permettre à l'inventeur de Ticket Restaurant d'optimiser et de diversifier ses sources
de&#060;BR/&#062;financement.
A taux d'intérêt fixes et variables avec des tranches de maturité à 5 et 7 ans résultant en une maturité moyenne de 6,1
ans, cet emprunt devait originellement s'élever à 125 millions d'euros. L'opération a toutefois été largement sursouscrite et
portée à un montant 2 fois plus important, de sorte à répondre à la forte demande des investisseurs.
Ces fonds ont été levés à des conditions particulièrement favorables, avec un coût de financement moyen d'environ 1,2%.
Ils permettent à Edenred d'abaisser le coût moyen de sa dette, tout en en allongeant la maturité moyenne.
Les arrangeurs de cette opération sont Bayerische Landesbank et Commerzbank AG.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Communiqué de presse CROSSJECT : Nomination de SNPE au conse

Thomson Reuters (29/06/2016)

Nomination de SNPE au conseil de surveillance de CROSSJECT
Chenôve, le 29 juin 2016 - CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ),specialty pharma dédiée aux
médicaments auto-injectables en situationsd'urgence, annonce la cooptation de SNPE, filiale de GIAT
industries,représentée par Philippe Schleicher en tant que nouveau membre de son Conseil deSurveillance, en
remplacement de A Plus Finance. Philippe Schleicher est lePrésident Directeur Général de Giat Industries et de SNPE
(Société Nationale desPoudres et Explosifs) et Président du Conseil d'Administration d'Eurenco. A cejour le conseil est
composé de 4 membres : Philippe Monnot, Patrice Coissac,SNPE et Eric Nemeth.
Philippe Monnot, Président du Conseil de Surveillance de CROSSJECT, déclare :« Nous sommes ravis d'accueillir
Philippe Schleicher au sein de notre conseil.Sa remarquable connaissance des enjeux industriels et stratégiques et
sonparcours seront de réels supports pour Crossject. SNPE est un actionnaire delongue date qui a su démontrer son
engagement aux côtés de la société.»
Eléments biographiques :
Diplômé de Sciences Po et d'HEC, Philippe Schleicher débute sa carrière en 1980chez Messier-Bugatti comme
responsable de l'activité freinage aéronautique, dontil devient directeur général en 1987. En 1994, il prend la
présidence deNobelsport (à l'époque, filiale du groupe SNPE), fabricant de poudre et demunitions de chasse. Philippe
Schleicher rejoint Safran en 2004, en tantqu'administrateur délégué de Techspace Aero. En 2010, il dirige le projet
derapprochement des activités de propulsion solide de Safran et SNPE pour lecompte de Safran, puis préside en
2011 la société SNPE Matériaux Energétiquesavant de fusionner celle-ci avec Snecma Propulsion solide (Safran) pour
donnernaissance à Hérakles, spécialiste de la propulsion pour missiles balistiques.
Contacts
Crossject
Actifin Patrick Alexandre / Benjamin Lehari
+33 (0)1 56 88 11 25 +33 (0)1 56 88 11 19 info@crossject.com

Presse - Jennifer JulliaTimothée Muller
blehari@actifin.fr jjullia@actifin.fr

A propos de CROSSJECT www.crossject.com CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysiestemporaires, chocs anaphylactiques,.). Avec son
système d'injection sansaiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une efficacité aux situationsd'urgence en
permettant l'auto-administration simple de médicaments. Crossjectest positionné sur des marchés en forte croissance qui
représentent plus de 10milliards de dollars*. Crossject s'apprête à mettre Zeneo® sur le marché dès2017 dans 7
indications. Crossject est coté sur le marché Alternext depuisfévrier 2014.
Page 1/1
Sources * : Datamonitor 2015, Anaes 2015, Int J Emerg Med (2008) etSociété
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Alstom: contrat majeur à Dubaï.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Contrat majeur pour Alstom, dont le titre engrange 5,8% à quelques minutes de la clôture. Et pour
cause : le gouvernement de Dubaï a annoncé la signature d'un accord de 2,6 milliards d'euros avec un consortium
emmené par la branche 'Transport' du groupe industriel.
Celui-ci porte sur l'extension du métro de Dubaï vers le site de l'Exposition universelle. La cité-Etat doit en effet organiser
cet événement en 2020.
Le projet, qui associe Alstom à l'entreprise de BTP espagnole Acciona et au groupe turc Gulermak, prévoit la construction
d'une nouvelle ligne de 15 kilomètres et l'achat de 50 trains. Ceux-ci seront fournis par le groupe français, qui en affectera
15 pour l'extension de ligne, mais aussi 35 pour la modernisation du système existant.
Les travaux doivent débuter au dernier trimestre de 2016 pour une inauguration le 20 mai 2020, soit 5 mois jour pour jour
avant l'ouverture de l'Exposition universelle.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: en hausse avec une note d'analyste positive.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - SAP avance de 1,3% alors que Credit Suisse l'intègre à ses listes de valeurs privilégiées
européennes et mondiales ('Europe and Global Focus Lists') tout en réaffirmant son opinion 'surperformance' et en
relevant son objectif de cours de 85 à 90 euros.
Le bureau d'études estime que les consensus à long terme continuent de sous-apprécier et que le cours de l'action SAP
ne reflète pas de façon appropriée l'opportunité de montée en gamme des ventes de la plateforme HANA et l'importance
de S/4 HANA application suite.
Il s'attend à ce que l'éditeur de progiciels reconnaisse 5,9 milliards d'euros de revenus de licence de logiciels sur les cinq
prochaines années grâce à HANA en agrégé, ce qui le rend confiant dans ses prévisions et dans le haut des objectifs
2020 du groupe.
KU2 - KUKA AG - EUR

Kuka: le rachat du groupe approuvé par la direction.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance et le directoire de Kuka ont recommandé l'offre de rachat de Midea de
115 euros par action.
Celle-ci avait été lancée le mois dernier par le groupe chinois, qui a assorti son offre de garanties sur l'emploi, et s'est
engagé sur le maintien du siège social à Augsbourg et des sites de production, 'le tout sur une période de 7 ans et demi', a
relayé Aurel BGC.
Midea ne pourra en outre pas sortir le fabricant allemand de robots industriels de la cote, valorisé à plus de 4,5 milliards
d'euros.
Pour rappel, Midea, qui génère 18,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et compte plus de 100.000 salariés, s'était
invité au capital de Kuka, à hauteur de 10,2% en février.
Le succès de l'opération reste conditionné aux approbations des autorités de la concurrence habilitées à statuer.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: une récompense pour l'Avenue 83.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim annonce avoir reçu le 'Janus du Commerce' 2016 pour son nouveau centre de
commerce et de loisirs, l'Avenue 83, inauguré en avril dernier près de Toulon.
Décerné chaque année par l'Institut Français du Design, ce label récompense l'esthétique, l'ergonomie et l'éthique d'un
projet. L'Avenue 83 est le fruit d'une collaboration avec l'agence de design Lonsdale, qui a notamment développé un
parcours signalétique 'vitaminé' censé réveiller et animer le centre.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat ferroviaire d'un client 'non identifié'.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mercredi que sa filiale de transport avait reçu une commande de services et
de maintenance de matériel roulant de la part d'un client 'non identifié'.
Le groupe canadien indique toutefois que le contrat décroché par sa division de technologie ferroviaire s'élève à environ
355 millions d'euros.
ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: contrat de services managés en Macédoine.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi avoir été retenu par Makedonski Telekom, la filiale macédonienne de
Deutsche Telekom, dans le cadre d'un contrat de services managés.
Aux termes de l'accord, l'équipementier suédois prendra en charge les activités de réseau, les opérations sur le terrain et
la maintenance de l'infrastructure de Makedonski Telekom.
Ericsson indique par ailleurs avoir démontré avec succès, en collaboration avec le sud-coréen SK Telecom, le bon
fonctionnement d'une infrastructure 'SDTI', ce qui constitue une première mondiale.
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MON - MONSANTO (US) - USD

Monsanto: vise le bas de sa fourchette-cible de BPA.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la présentation de ses résultats de troisième trimestre comptable, Monsanto déclare
désormais tabler sur un BPA des activités poursuivies vers la borne basse de sa fourchette cible de 4,40-5,10 dollars pour
l'exercice en cours.
L'agrochimiste de Saint-Louis (Missouri) explique qu'il s'attend à la poursuite de vents contraires mondiaux ou au niveau
de son secteur, y compris un effet de changes négatif attendu à 85 cents par action.
Le groupe espère toutefois renouer avec une progression de son BPA pour l'exercice suivant, grâce notamment à une
adoption rapide de ses dernières technologies soja, puis une croissance du BPA de l'ordre de 15% par an sur la période
2017-2021.
Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net de Monsanto a diminué de 37% à 717 millions de dollars, soit 1,63 dollar par
action. Sur la base des activités poursuivies, le BPA s'est établi à 2,17 dollars, manquant de 25 cents le consensus.
Le chiffre d'affaires s'est contracté de près de 9% à 4,2 milliards de dollars, entrainé par ses semences et génomiques
pour le soja, le coton et les légumes, ainsi que sa division productivité agricole (qui comprend notamment le glyphosate).
PUM - PUMA AG (DE) - EUR

Puma: partenariat avec le New York City Ballet.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Puma annonce la signature d'un partenariat officiel avec le New York City Ballet (NYCB), l'une des
plus importantes compagnies de danse au monde, et fournira des tenues de sport pour les entraînements et répétitions.
'Ce partenariat constitue une véritable synergie entre deux organisations qui partagent un même objectif : devenir les plus
rapides, les plus fortes, en d'autres termes l'élite dans leur domaine', déclare le fournisseur d'articles de sport.
&#060;BR/&#062;Il ajoute que dès octobre prochain, plusieurs danseurs de la compagnie apparaîtront dans les
campagnes de publicité et de marketing de Puma destinées à valoriser la place des femmes dans le sport et la culture.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: optimiste pour ses synergies dans l'énergie.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens estime que l'acquisition de Dresser-Rand et de l'ancienne activité énergie de Rolls-Royce
devrait générer des synergies considérablement plus importantes que ce qui était prévu initialement, et ce malgré le
contexte difficile du secteur énergétique.
D'après le conglomérat industriel allemand, l'intégration des deux entreprises devrait ainsi se traduire par 365 millions
d'euros de synergies à horizon de l'exercice 2019, soit 165 millions que prévu précédemment.
'Sur le plan des revenus, nous réalisons un potentiel de synergies substantiel grâce à l'extension de notre portefeuille de
produits, de nos ventes croisées et de nos services', explique Lisa Davis, membre du conseil de direction.
La responsable ajoute que ces rapprochements permettent, sur le front des coûts, une consolidation de la recherchedéveloppement et de l'approvisionnement, ainsi qu'une optimisation de l'empreinte du groupe.
GIS - GENERAL MILLS (US) - USD

General Mills: des résultats annuels meilleurs que prévu.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - General Mills a fait état mercredi de résultats au-dessus de ses prévisions au titre de l'exercice
2015/2016, qui s'est clôturé à la fin du mois de mai.
Le groupe agroalimentaire américain a dégagé sur le quatrième trimestre de l'exercice écoulé un bénéfice net part du
groupe de 380 millions de dollars, soit 62 cents par action contre 30 cents un an plus tôt.
Ses ventes trimestrielles ont grimpé de 9% à 3,9 milliards de dollars.
Dans son communiqué, General Mills explique avoir notamment étendu le périmètre de sa marque de produits d'épicerie
récemment acquise Annie's et avoir lancé les yaourts Yoplait en Chine.
Pour son nouvel exercice 2016/2017, le groupe table sur une décroissance organique comprise entre 0% et 2%, mais
accompagnée d'une amélioration de l'ordre de 1,5 point de base de sa marge opérationnelle ajustée.
Fort de ses performances, General Mills compte proposer à ses actionnaires un dividende trimestriel en hausse de 4% à
0,48 dollar l'action.
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4XB - XBIOTECH INC. - EUR

XBiotech signe un contrat avec Megapharm pour la commerciali

Thomson Reuters (29/06/2016)

Xilonix(TM), un anticorps thérapeutique True Human(TM), fait l'objet actuellement d'une procédure d'examen accéléré en
Europe pour le traitement ducancer colorectal avancé AUSTIN, Texas, le 28 juin 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech
Inc. (NASDAQ :XBIT), qui développe les anticorps thérapeutiques de prochaine générationTrue Human(TM), annonce
aujourd'hui avoir conclu un contrat de licence exclusifavec Megapharm Ltd., afin de commercialiser Xilonix(TM) en Israël
pour letraitement du cancer colorectal avancé.
Xilonix fait actuellement l'objet d'une procédure d'examen accéléré par l'Agenceeuropéenne des médicaments (EMA) ;
une décision visant à approuver ce médicamentpourrait intervenir dès le quatrième trimestre 2016. Xilonix a également
reçu ladésignation « Fast Track » de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis pour le traitement du cancer
colorectal.
Selon les termes du contrat, Megapharm versera à XBiotech une commissioninitiale dont le montant n'a pas été révélé. Ce
versement sera suivi depaiements après la réalisation de certaines étapes commerciales etréglementaires clés,
notamment l'approbation de Xilonix à la vente en Israël.Par ailleurs, à compter de cette approbation, Megapharm
s'approvisionnera enXilonix auprès de XBiotech moyennant un prix calculé sur la base d'unpourcentage de ventes nettes
du produit.
« Nous sommes heureux de cette association avec Megapharm qui permet de mettreXilonix à la disposition des patients
sur ce marché important », a déclaré JohnSimard, fondateur et Président-Directeur Général de XBiotech. «
Megapharmpossède un palmarès avéré de succès commerciaux dans ses collaborations aveccertaines des plus grandes
sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques dans lemonde. Sa grande expérience du domaine de l'oncologie en fait un
partenaireidéal. Cette alliance est en outre conforme à notre projet de bâtir desressources dans le marketing et la
distribution sur les marchés régionaux afinde pouvoir centrer nos efforts de commercialisation internes en Europe .»
« Xilonix répond à un besoin important resté, à ce jour, sans réponse, pour lespatients atteints de cancer colorectal à un
stade avancé de plus en plusnombreux et qui sont à la recherche d'une option de traitement efficace sanseffets
indésirables invalidants », indique Miron Drucker, Président-DirecteurGénéral de Megapharm. Quelque 3 500 nouveaux
cas de cancer colorectal environsont diagnostiqués tous les ans en Israël.
Depuis 1989, date de sa constitution, et son siège de Ra'anana en Israël,Megapharm s'associe à des entreprises
biotechnologiques et pharmaceutiquesinternationales pour commercialiser des médicaments en Israël. « Ce
contratmarque une étape importante dans notre stratégie d'élargissement de notreportefeuille en oncologie, avec une
thérapie véritablement innovante », déclareM. Drucker. « Nous sommes prêts à lancer Xilonix le plus rapidement possible
.»
À propos du cancer colorectal Le cancer colorectal est la deuxième cause d'affections malignes dans les
paysindustrialisés.([i]) L'incidence du cancer colorectal augmentant avec ledéveloppement économique et le
vieillissement, son incidence s'accroît à traversle monde.([ii]) En Europe, cette pathologie sera diagnostiquée chez
quelque470 000 patients cette année, dont la moitié finiront par en décéder.([iii]) Laprogression de la maladie est associée
à une morbidité significative, desdéficiences fonctionnelles et l'échec de multiples thérapies, souvent
accompagnéd'importantes toxicités. Les patients souffrant de la maladie à un stade avancésont symptomatiques et
intolérants à la morbidité liée à de nouveauxtraitements. De nouvelles options de traitement anti-cancer sont
doncindispensables pour les patients atteints de cancer colorectal à un stadeavancé.
À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM )À la différence des précédentes générations de thérapies par les
anticorps, lesanticorps True HumanTM de XBiotech sont à 100 % d'origine humaine. Ilsproviennent d'individus possédant
une immunité naturelle à certaines maladies.Avec des découvertes et des programmes cliniques qui recouvrent
plusieursdomaines pathologiques, les anticorps True Human de XBiotech ont le potentiel delibérer l'immunité naturelle du
corps pour lutter contre la maladie avec undegré de sûreté, d'efficacité et de tolérance démultiplié.
La première de ces thérapies, Xilonix, pour le traitement du cancer colorectalavancé, en est au stade des essais cliniques
de phase III aux États-Unis, avecune désignation « Fast Track », le statut de procédure accélérée accordé par laFood and
Drug Administration (FDA) outre-Atlantique. En Europe, les essaiscliniques de phase III de Xilonix sont achevés et la
thérapie est en coursd'examen accéléré suite à la validation de sa demande d'autorisation de mise surle marché par
l'Agence européenne des médicaments (EMA).
À propos de XBiotech XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée quifait figure de
pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur lemarché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa
technologie exclusive TrueHuman(TM). XBiotech s'attache actuellement à faire avancer un important flux dethérapies par
anticorps candidates visant à dépasser les normes de soins enoncologie, dans les maladies inflammatoires et les
pathologies infectieuses.Depuis son siège d'Austin au Texas, XBiotech gère également le développement detechnologies
de fabrication dans les biotechnologies innovantes conçues pourproduire, de manière plus rapide, plus rentable et plus
souple, de nouvellesthérapies dont les patients dans le monde ont un besoin urgent. Pour de plusamples informations,
consultez le site www.xbiotech.com.
À propos de Megapharm Megapharm Ltd. fait partie des chefs de file du marketing dans le domaine desbiotechnologies,
de la pharmacie et de la nutrition médicale en Israël, avec uneforte orientation sur les biotechnologies, de par sa position
de représentantexclusif d'un certain nombre de grandes laboratoires pharmaceutiques américainset européens. Les
ventes de Megapharm ont connu une croissance à deux ... (truncated) ...
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Transport reçoit une commande de services et de m

Thomson Reuters (29/06/2016)

Berlin, le 29 juin, 2016 - Bombardier Transport, chef de file de la technologieferroviaire, a annoncé aujourd'hui avoir reçu
une commande pour des services etde la maintenance de matériel roulant de la part d'un client non identifié. Lavaleur
totale de cette commande s'élève à environ 355 millions d'euros (393millions de dollars US).
À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de60 pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie environ 39 400 personnes.
À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.
Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.
Notes aux rédacteurs Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notregalerie de presse
à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pourrecevoir nos communiqués, visitez notre section fil de
presse RSS ou suivezBombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.
Bombardier et L'évolution de la mobilité sont des marques de commerce deBombardier Inc. ou de ses filiales.
Pour information
Relations avec les médias, Groupe +49 30 98607 1687 press@transport.bombardier.com
Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contactsmondiaux.
E:ENEL - ENEL - EUR

Enel: soutenu par une note positive.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Enel grimpe de 3,2% à Milan et surperforme ainsi le FTSE MIB, aidé par des propos d'Oddo qui
initie une couverture du titre de l'électricien italien à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 5,05 euros.
Le bureau d'études estime que le programme stratégique du groupe 'rebat les cartes' avec une amélioration substantielle
de l'efficacité, des investissements de croissance et une restructuration massive pour simplifier la structure
organisationnelle.
'L'EBITDA du groupe est prêt à s'accroitre de plus de 2,3 milliards d'euros entre 2015 et 2019, et donc à plus que
compenser tout retrait de bénéfices lié à des cessions', ajoute l'analyste qui juge en outre la valorisation attractive.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenaire de Viva Tchnology Paris.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour a détaillé ce mercredi matin via un communiqué son programme à l'occasion de la
première édition de Viva Technology Paris, un événement qui débute demain et s'achèvera le 2 juillet.
Durant ces 3 jours, le géant de la distribution accueillera au coeur de son Lab 'retail' les visiteurs et une cinquantaine de
start-up autour de 11 challenges liés au commerce, comme le changement des modes de vie, l'urbanisation, les nouvelles
tendances alimentaires ou encore l'anti-gaspillage.
Inspiré par les nouvelles technologies développées par l'enseigne et ses partenaires, le Carrefour Lab réunit des
innovations conçues pour simplifier le quotidien de millions de clients en France et à travers le monde. Il sera divisé en
plusieurs espaces, dont une scène virtuelle régulièrement animée de contenus holographiques, une zone de co-working et
des desks dédiés aux start-up.
Le Carrefour Lab sera par ailleurs rythmé par des conférences, des tables rondes, mais aussi 11 challenges adressés à
une sélection d'une vingtaine de start-up. Elles tenteront ainsi d'impulser de nouvelles solutions et de créer des
écosystèmes innovants pour réinventer le commerce.
Carrefour collabore actuellement avec des start-up de secteurs variés, comme les partenariats mis en place avec Fitle
(cabine d'essayage virtuelle), Think &amp; Go NFC (chariot connecté) ou encore Critizr (avis clients), Bluelog (contrôle de
température dans camions livraison e-Commerce food) et Optimiam (lutte contre le gaspillage pour les produits à date de
consommation courte).
ATC - ALTICE - EUR

Altice: cap sur les Etats-Unis, selon Michel Combes.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Récemment promu directeur général d'Altice tout en restant patron de sa principale filiale française,
Numericable-SFR, Michel Combes est revenu, dans les colonnes du Figaro, sur la stratégie de l'empire des télécoms
contrôlé par Patrick Drahi. Il a notamment été question des Etats-Unis, qui devraient constituer le moteur de la croissance
future du groupe basé aux Pays-Bas.
En effet, Altice vient de boucler le rachat du câblo-opérateur américain Cablevision, ce qui fait de lui le numéro quatre du
secteur aux Etats-Unis. Michel Combes y va franco : il déclare au quotidien que Patrick Drahi lui a confié la mission de
'faire des États-Unis (...) une terre de croissance et de développement du groupe, comme l'a été la France'. Bref, le
dynamisme d'Altice devrait maintenant venir du nouveau continent, non plus de l'ancien.
M. Combes ajoute que si Altice 'pèse' 30% du marché européen des télécoms, évalué à 40 milliards d'euros, son potentiel
de progression est faible. A l'inverse, le groupe européen ne concentre que 2% d'un marché américain évalué à 500
milliards. 'La croissance du groupe Altice se fera aux États-Unis', affirme-t-il.
Il défend enfin la cohérence de la construction du groupe Altice par endettement, et les synergies issues d'un groupe
toujours plus étendu, notamment en termes d'achats.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: accord sur le dossier du diesel aux Etats-Unis.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Volkswagen gagne de 1,8% à Francfort au lendemain de l'annonce d'un accord entre le
constructeur automobile allemand et des autorités de régulations américaines sur le dossier du scandale du diesel.
'Cet accord vise à dédommager les détenteurs de véhicules équipés de moteurs deux litres diesel et à compenser les
dégâts occasionnés à l'environnement. Son coût peut atteindre jusqu'à 14,7 milliards de dollars', résume Oddo.
Pour un peu plus de 10 milliards, Volkswagen pourrait ainsi racheter, mettre un terme aux contrats de leasing, modifier les
émissions (sous réserve d'autorisation) et verser des compensations aux clients pour environ 475.000 véhicules 2.OL TDI
éligibles.
Le groupe a aussi accepté la création d'un fonds de remèdes à l'environnement pour 2,7 milliards de dollars, ainsi que
d'investir deux milliards dans des initiatives pour promouvoir l'utilisation de véhicules zéro émission aux Etats-Unis.
Oddo souligne que cet accord consomme déjà une large part de la provision de 16,2 milliards constituée à fin avril 2016,
alors que Mathias Müller indiquait considérer ce niveau comme adéquat lors de la présentation de son plan 2025.
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: partenariat avec Thales dans la cybersecurité.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Cisco et Thales annoncent la signature d'un accord stratégique pour co-développer une solution de
cybersecurité pour mieux détecter et contrer les cybermenaces en temps réel.
Cette solution commune, qui rassemble toute l'information pertinente sur les menaces issue des systèmes d'information,
depuis les réseaux jusqu'aux postes de travail, offre aux clients une visibilité globale et un contrôle optimal de la sécurité
de leur informatique, depuis la prévention jusqu'à la remédiation des attaques.
Ce projet de co-développement se fera en France de manière ouverte, en associant des entreprises innovantes. La
solution commune, destinée en priorité aux opérateurs d'importance vitale français, fera l'objet d'un déploiement mondial.
'Grâce à la complémentarité de nos expertises, nos clients bénéficieront de l'alliance des technologies les plus
performantes dans ce domaine', affirme Jean-Michel Lagarde, directeur adjoint pour les activités systèmes d'information et
de communication sécurisés.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: nomination d'une nouvelle CFO.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bekaert annonce l'arrivée de Beatríz García-Cos Muntañola en tant que Chief Financial Officer
(CFO) au 1er juillet. Elle succèdera à Bruno Humblet qui est devenu Chief Executive Officer de la nouvelle coentreprise
Bridon-Bekaert Ropes Group.
Beatríz García-Cos Muntañola sera membre du Bekaert Group Executive et membre du conseil d'administration de
Bridon-Bekaert Ropes Group. Jusqu'à tout récemment, elle était Chief Financial Officer des activités minières de Trafigura
Pte Ltd à Genève.
Bekaert et Ontario Teachers' Pension Plan, ancien propriétaire de Bridon, ont conclu avec succès la fusion définitive de
leurs activités câbles et câbles avancés pour donner naissance à Bridon-Bekaert Ropes Group.
Bruno Humblet a été nommé CEO de Bridon-Bekaert Ropes Group et Andrew Caffyn, précédemment président de Bridon,
désigné président du conseil d'administration de cette nouvelle entreprise détenue à 67% par Bekaert et à 33% par
Ontario Teachers.
Les résultats de Bridon-Bekaert Ropes Group seront repris dans les états consolidés de Bekaert. La transaction permettra
d'ajouter environ 350 millions de dollars au chiffre d'affaires consolidé de Bekaert sur une base annuelle dans un climat
d'affaires normalisé.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: prolongation de contrat à Milwaukee.

Cercle Finance (29/06/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce que le Milwaukee Metropolitan Sewerage District (MMSD) a décidé de prolonger de
dix ans le contrat portant sur la gestion et l'exploitation des installations de collecte et de traitement des eaux usées, ce qui
représente 500 millions de dollars.
En tant que gestionnaire des installations du MMSD depuis mars 2008, Veolia traite tous les ans des milliards de litres
d'eaux usées sur deux sites desservant 28 municipalités et une population de 1,1 million d'habitants. L'agglomération de
Milwaukee accueille ainsi son plus grand projet nord-américain, et il y emploie 250 personnes.
Opérant sur les sites de Jones Island et de South Shore conformément aux stipulations de la Clean Water Act (loi fédérale
américaine sur la pollution des eaux), Veolia est régulièrement récompensée par la National Association of Clean Water
Agencies depuis huit ans.
Ce partenariat public-privé représente le contrat de services d'assainissement le plus important du pays. Il permet à
MMSD et à Veolia de gérer efficacement les biens publics, de maintenir un niveau de conformité environnementale élevé
et d'économiser des millions de dollars sur la durée du contrat.
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Mettre à jour: Bekaert nomme nouveau CFO

Thomson Reuters (29/06/2016)

Il sagit dune mise à jour du communiqué 06:48 29.06.2016 CEST. Explication de lamise à jour; erreur dans le titre Beatríz
García-Cos Muntañola nommée CFO de Bekaert
Madame Beatríz García-Cos Muntañola rejoindra Bekaert en tant que ChiefFinancial Officer au 1 juillet 2016. Elle
succèdera à Bruno Humblet qui estdevenu Chief Executive Officer de Bridon-Bekaert Ropes Group. Madame GarcíaCossera membre du Bekaert Group Executive et membre du Conseil d'administration deBridon-Bekaert Ropes Group.
Beatríz García-Cos Muntañola, de nationalité espagnole, a obtenu une maîtrise enéconomie et administration des affaires
à l'Université de Barcelone en Espagne.Elle a commencé sa carrière en tant qu'auditeur chez Adigest SA à Barcelone et
atravaillé 13 ans chez PPG Industries Inc à Rubi, Espagne, en tant que directeurcomptabilité, fiscalité et finance avant de
rejoindre Vestas Wind Systems en2006, où elle fut directeur financier EMEA et Amérique latine. Madame García-Cosa été
nommée Chief Financial Officer des activités minières de Trafigura Pte Ltden 2012, une position qu'elle a occupée jusque
tout récemment à Genève, Suisse.Trafigura occupe une position de leader parmi les sociétés indépendantes denégoce et
de logistique de matières premières, spécialisée dans le négoce depétrole et de produits pétroliers, de métaux et de
minéraux, de transport etd'affrètement et générant un chiffre d'affaires d'environ US$ 100 milliards en2015.
Matthew Taylor, Administrateur délégué, a déclaré: «Je suis très heureuxd'annoncer la nomination de Beatríz García-Cos
Muntañola en tant que nouveau CFOde Bekaert. Beatríz apportera une expérience solide en matière de
gestiond'entreprise et de finances au Bekaert Group Executive et aux équipesfinancières. Elle a un excellent profil
international dans des secteursparticulièrement importants pour nos activités. Son expérience dans les marchéspétrolier et
minier font d'elle une excellente candidate pour le Conseild'administration de Bridon-Bekaert Ropes Group, qui a,
aujourd'hui, démarré sesactivités. Nous souhaitons la bienvenue à Beatríz en tant que nouveau CFO etmembre du
Conseil d'administration du nouveau groupe de câbles.»
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Largest global psoriasis survey shows 84% of people face dis

Thomson Reuters (29/06/2016)

Novartis International AG / Largest global psoriasis survey shows 84% of people face discrimination andhumiliation
because of their skin . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
* Global survey of over 8,300 people with moderate-to-severe psoriasis is thefirst to look at perceptions of clear skin[1] *
Nearly half (45%) have been asked if they are contagious while 55% do notbelieve clear or almost clear skin is a realistic
goal[1] * Leading experts call for psoriasis patients to accept nothing less thanclear skin - more information available on
www.skintolivein.com/Ask4Clear
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, June 29, 2016 - Novartis today released new results from the largestglobal survey to date of people with
psoriasis. Findings reveal 84% of peoplewith moderate-to-severe psoriasis suffer discrimination and humiliation,
withmany being stared at in public (40%) as a resultof their medical condition(1).In addition, the results from more than
8,300 participants show that people withpsoriasis have very low treatment expectations of achieving clear skin[1].
'Novartis thanks all the participants who took part in this important survey.The only way we can improve patients' lives
is to listen to them and work withthe community to challenge the status quo,' said Vasant Narasimhan, Global Head,Drug
Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'This survey marks ourcommitment to support the World Health
Organization's (WHO) resolution to makepsoriasis a global health priority, fighting the stigma and ignorance
associatedwith psoriasis and advancing patient care.'
Over 8,300 people from 31 countries took part in the survey, and it is also thefirst of its kind to explore perceptions of clear
skin in psoriasis. This is thelargest ever partnership between Novartis and patient organizations, including25 groups from
around the world.
Along with unacceptable levels of discrimination and humiliation, the surveyshows that nearly half (45%) of people with
psoriasis have been asked if theyare contagious[1]. The devastating effect psoriasis can have on personal livesand
people's mental health was also revealed, with the survey showing 16% ofpeople admit to hiding themselves away from
the world as a coping mechanism[1].This lack of hope and self-esteem is reflected in the results, with 55% ofpeople
stating they do not believe clear or almost clear skin is a realisticgoal for them[1].
'Everyone deserves the right to receive effective treatment for their psoriasisand work towards the goal of clear skin, but
this survey shows the majority ofpeople simply don't think it's possible,' said Dr. Richard B Warren, ReaderLecturer and
Honorary Consultant Dermatologist at the Dermatology Centre SalfordRoyal Foundation Hospital, University of
Manchester. 'Though we may not be ableto change the public's attitude overnight, as dermatologists, we should
workwith patients to encourage them to strive towards a treatment goal of clearskin.'
Further survey results and a new thought provoking video from body paint artistNatalie Fletcher can be found on
www.skintolivein.com, an online hub fromNovartis with social media channels across Facebook, Twitter, YouTube
andInstagram, that is dedicated to educating and supporting patients with severeskin conditions, such as psoriasis.
Findings from the survey are also beingprepared for submission to scientific journals and will be presented at the25(th)
European Association of Dermatology and Venereology (EADV) Congress.
About psoriasis Psoriasis is a common, non-contagious, autoimmune disease that affects up to 3%of the world's
population[2]. Plaque psoriasis is the most common form of thedisease and appears as raised, red patches covered with a
silvery white buildupof dead skin cells. Psoriasis is not simply a cosmetic problem, but apersistent, chronic (long-lasting),
and often distressing disease, which canaffect even the simplest aspects of people's daily lives. Up to 30% of peoplewith
psoriasis have, or will, develop psoriatic arthritis, in which the jointsare also affected, causing debilitating symptoms
including pain, stiffness andirreversible joint damage[3],[4]. Psoriasis is also associated with otherserious health
conditions, such as diabetes, heart disease and depression[5].
About the survey Novartis initiated and funded the survey, which was conducted by the marketresearch company
Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) Switzerland. The surveywas supported by a prestigious steering committee of
medical experts from aroundthe world. With 8,338 participants, this is the largest global survey to dateof people with
psoriasis and is the first survey of its kind to focus on whatachieving clear skin means to the quality of life for people with
psoriasis.
Participants in the survey come from the following 31 countries: Argentina,Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria,
Canada, Czech Republic, Denmark,Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico,the
Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, South Korea, Sweden,Switzerland, Taiwan, Turkey, the UK and the
US.
Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking statements,including statements that can be
identified by terminology such as 'goal,' 'callfor,' 'can,' 'commitment,' 'should,' 'strive,' 'will,' or similar expressions.Such
forward-looking statements reflect the current views of the Group regardingfuture events, and involve known and unknown
risks, uncertainties and otherfactors that may cause actual results to be materially different from any futureresults
expressed or implied by such statements. These expectations could beaffected by, among other things, risks and factors
referred to in the RiskFactors section of Novartis AG's ... (truncated) ...
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