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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des résultats favorables sur Entresto.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a présenté lundi les résultats d'une étude montrant qu'Entresto permettait d'améliorer la
glycémie des patients diabétiques souffrant d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection.
Chez les 3778 patients traités dans le cadre de l'étude clinique, l'Entresto a permis de réduire le taux d'hémoglobine
glyquée (HbA1c) de 0,26% en moyenne à l'issue de la première année de traitement, contre 0,16% pour l'enalapril, le
médicament contre l'hypertension artérielle de l'américain Merck.
Pour mémoire, Entresto est indiqué dans le traitement de l'insuffisance cardiaque chez les patients atteints de dysfonction
systolique.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: 90% des foyers raccordables à la fibre à Paris.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a fait le point lundi sur le déploiement de la fibre, notamment à Paris où près de 90% des
foyers sont désormais raccordables à la fibre ou en passe de l'être.
L'opérateur téléphonique, qui travaille sur le déploiement de la fibre depuis 11 ans maintenant, souligne que ce taux fait de
paris l'une des capitales mondiales les plus attractives en très haut débit.
Concernant les neuf villes de son programme d'accélération national 'Ville 100% fibre', qui inclut notamment Lyon,
Montpellier et Nice, ce sont désormais 100% des foyers qui sont adressables, c'est-à-dire que la fibre est installée partout
dans la rue, souligne Orange.
Le groupe rappelle qu'il a prévu de consacrer quelque trois milliards d'euros à la fibre dans le cadre de son plan
stratégique 2015-2018.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: Luc Rémont change de poste.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé ce lundi matin l'accesion de Luc Rémont, actuel président de
Schneider Electric, au poste de directeur général des opérations internationales.
Actuellement directrice de la Stratégie et des alliances, Christel Heydemann lui succèdera à compter du 1er avril prochain.
Tous deux reportent directement à Jean-Pascal Tricoire, PDG du spécialiste de la gestion de l'énergie et des
automatismes, et font partie du comité exécutif.
Diplômé de l'Ecole Polytechnique et ingénieur de l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées (Ensta), Luc
Rémont a débuté sa carrière en 1993 comme Ingénieur à la Délégation générale pour l'armement (DGA). Il était président
de Schneider Electric France depuis juillet 2014.
Diplômée de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Christel Heydemann a quant à elle
débuté sa carrière en 1997 au sein du Boston Consulting Group. Elle occupait le poste de directrice de la Stratégie et des
alliances depuis février 2016.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: recyclage de panneaux photovoltaïques.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir remporté le premier contrat avec PV Cycle France de recyclage de panneaux
photovoltaïques usagés en France.
L'usine de traitement permettra de recycler plus de 1400 tonnes de matières d'ici à la fin de l'année 2017. Veolia anticipe
une augmentation d'environ 40% chaque année des tonnages recyclés qui excéderont les 4000 tonnes au terme du
contrat en 2021.
' Ce gain de contrat, inédit en France, illustre la capacité de Veolia à convaincre des acteurs clés du recyclage à travers
l'apport de solutions innovantes. Il marque le début d'une longue collaboration avec PV Cycle, seul éco-organisme présent
sur ce secteur ' indique Bernard Harambillet Directeur général Recyclage &amp; Valorisation des Déchets de Veolia en
France.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: un nouveau directeur de la technologie.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a annoncé lundi la nomination de Bruno Zerbib au poste de directeur technologique au
niveau du groupe, avec effet immédiat.
Notamment passé chez Hewlett Packard Enterprise et Yahoo, Bruno Zerbib chapeautera les infrastructures
technologiques du groupe de télécommunications et prendra en charge des sujets comme les marchés professionnels
(B2B), les logiciels en ligne (SaaS) ou le 'cloud', précise la holding de Patrick Drahi dans un communiqué.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un nouveau prix pour son Concept Car.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot Instinct Concept a obtenu le premier prix décerné par les lecteurs du magazine Autoplus
et des auditeurs de RTL dans la catégorie ' Concept Car '.
Gilles Vidal, Directeur du Style de la marque Peugeot a reçu ce prix du concept car devant neuf autres concurrentes.
Ce prix est le résultat des votes des lecteurs et auditeurs qui ont fait part de leur préférence dans les quatre catégories
proposées : voitures de série, voitures vertes, concept car et choix des enfants.
C'est le second prix obtenu par Peugeot Instinct Concept qui a déjà reçu à Barcelone le premier prix du meilleur
lancement au MWC (Mobile World Congres) décerné par le magazine anglais T3.
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IBM - IBM (US) - USD

IBM: multiplication d'annonces avec InterConnect.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - IBM a multiplié les annonces lundi à l'occasion de l'ouverture d'InterConnect, sa conférence
annuelle qui doit se tenir jusqu'à jeudi à Las Vegas.
Le groupe informatique américain a annoncé ce matin son intention d'étendre son partenariat dans le stockage de
données en ligne avec NetApp.
IBM indique par ailleurs qu'il compte faire évoluer son offre en la matière, en lançant une nouvelle gamme 'cloud' baptisée
'Flex' prévoyant la facturation à l'usage.
Le groupe a également manifesté l'intention de collaborer avec SecureKey Technologies afin de développer de nouvelles
technologies dans le domaine du 'blockchain', un mode d'organisation qui permet de supprimer les éléments de
compensation et de contrôle.
Enfin, IBM a déclaré qu'il allait ajouter de nouvelles fonctionnalités dans l'analyse de données et le calcul à Watson, son
système d'intelligence artificielle, qu'il entend désormais ouvrir aux développeurs.
E:CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: les actionnaires approuvent le dividende.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale des actionnaires de Clariant a approuvé lundi l'ensemble des résolutions
proposées par le conseil d'administration, dont le paiement d'un dividende annuel en hausse à 0,45 franc suisse l'action.
Les actionnaires du groupe suisse de chimie ont également reconduit pour une année supplémentaire chaque membre du
conseil d'administration, ainsi que le président du conseil Rudolf Wehrli.
Pour 2017, Clariant a confirmé qu'il visait une amélioration de ses résultats en dépit de la volatilité des cours des matières
premières et des incertitudes politiques.
La réunion, organisée à Bâle, a été suivie par 482 actionnaires représentant environ 53,6% du capital.
KORI - KORIAN - EUR

Korian: profite de plusieurs analyses positives.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% profitant de plusieurs recommandations positives d'analystes.
Bryan Garnier a relevé sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec une 'fair value' (valeur intrinsèque) rehaussée de 28
à 35 euros, à la suite des 'changements stratégiques' mis en oeuvre par le groupe.
Le gestionnaire français de maisons de retraite a réussi à atteindre ses objectifs l'an dernier, fait valoir le bureau d'études
dans une note.
'L'optimisation des résultats va prendre du temps, mais Korian dispose désormais du bon gabarit et des outils adaptés
pour améliorer ses performances', estime l'analyste.
Portzamparc a maintenu sa recommandation 'renforcer' et son objectif de cours de 31 euros sur la valeur.
Le management a maintenu sa guidance de chiffre d'affaires en hausse globale de 5% sur 2017. Il vise en outre une
marge d'Ebitda stable à 13,7%.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: des données encourageantes sur le Xarelto.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique et chimique allemand Bayer a dévoilé ce week-end les résultats d'une
étude clinique montrant la supériorité du Xarelto face à l'aspirine dans la prévention de la thromboembolie veineuse.
Lors de tests menés sur plus de 3000 patients, la prise quotidienne du Xarelto en 10 mg et 20 mg s'est avérée plus
efficace que l'aspirine tout en montrant de faibles signes de saignement.
Découvert par Bayer, le Xarelto est développé en collaboration avec Janssen Research, une filiale du géant américain
Johnson &amp; Johnson.
La thromboembolie veineuse est la troisième cause la plus fréquente de décès d'origine cardiovasculaire après la crise
cardiaque et l'AVC.
L'action Bayer est actuellement en baisse de 0,3% à 106,5 euros à la Bourse de Francfort.
MBWS - MARIE BRIZARD W&S - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (20/03/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DEL'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS)
Ivry le 20 mars 2017
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Code ISIN : 0000060873
+---------------+-------------------------------+--------------------- Situation au : Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social votes +---------------+-------------------------------+--------------------- 28 février 2017 28.335.244
Nombre de droits de v théoriques (1) : 28.5
Nombre de droits de v exerçables (2) : 28.1 +---------------+-------------------------------+--------------------Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d'une clauseimposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutairecomplémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
1. Y compris actions auto détenues 2. Déduction faite des actions auto détenues
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EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : mise à disposition du Document de référence 2

Thomson Reuters (20/03/2017)

Information réglementée
Paris, le 20 mars 2017
00 Month 0000
MISE A DISPOSITION DU Document de référence 2016
Edenred annonce la publication de son document de référence 2016. Edenred annonce également que son document de
référence a été déposé auprès del'Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2017.
Ce document est disponible sur le site d'Edenred à l'adresse www.edenred.comrubrique Investisseurs / Actionnaires en
bas de page web et rubrique Informationréglementée. Des exemplaires sont également disponibles au siège du Groupe :
Edenred International - Communication financière Immeuble Colombus - 178 Boulevard Gabriel Péri 92 245 Malakoff France
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : * Le rapport financier annuel ; * Le rapport sur les
conditions de préparation et d'organisation des travauxdu conseil d'administration et les procédures de contrôle interne ;*
Le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes* Le document d'information annuel
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EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : mise à disposition du Document de reference 2

Thomson Reuters (20/03/2017)
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Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : * Le rapport financier annuel ; * Le rapport sur les
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MMM - 3M CO (US) - USD

3M: le titre surperforme avec un analyste.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'action 3M surperforme l'indice Dow Jones ce lundi à New York, à la faveur d'une note favorable
de Credit Suisse qui relève son objectif sur la valeur de 192 à 203 dollars.
Dans une note, le broker - qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre - mentionne un certain nombre d'éléments
porteurs après deux exercices 2015 et 2016 difficiles.
S'il évoque une relative faiblesse des produits de consommation courante, le courtier fait état d'un 'solide début d'année'
pour ce qui concerne les activités industrielles et électroniques, qui se révèlent meilleures que prévu.
Credit Suisse souligne par ailleurs les effets favorables liés au déploiement de capital plus agressif mis en place par le
groupe diversifié, ainsi que l'amélioration des perspectives en termes de chiffre d'affaires.
Deux heures après l'ouverture, les titres 3M progressaient de 0,5% à 193,3 dollars, contre une progression de 0,1% pour
l'indice Dow Jones.
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EDEN - EDENRED - EUR
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Information réglementée
Paris, le 20 mars 2017
00 Month 0000
MISE A DISPOSITION DU Document de référence 2016
Edenred annonce la publication de son document de référence 2016. Edenred annonce également que son document de
référence a été déposé auprès del'Autorité des marchés financiers (AMF) le 17 mars 2017.
Ce document est disponible sur le site d'Edenred à l'adresse www.edenred.comrubrique Investisseurs / Actionnaires en
bas de page web et rubrique Informationréglementée. Des exemplaires sont également disponibles au siège du Groupe :
Edenred International - Communication financière Immeuble Colombus - 178 Boulevard Gabriel Péri 92 245 Malakoff France
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence : * Le rapport financier annuel ; * Le rapport sur les
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: Saft signe un contrat en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Saft fournira à Rolls-Royce Marine 2 systèmes batteries lithium-ion Seanergy conçus pour les
applications marines, a-t-on appris ce lundi après-midi.
'Ces batteries seront intégrées aux systèmes de propulsion hybrides du navire de recherche scientifique RRS Sir David
Attenborough', a précisé le spécialiste des batteries industrielles.
Conçu par Rolls-Roys Marine, ce nouveau navire d'expédition polaire, l'un des bâtiments les mieux équipés de toute
l'histoire des navires scientifiques, a été commandé par l'institut britannique de recherche de l'environnement NERC. Il
sera exploité par l'opérateur British Antarctic Survey, tandis que Rolls-Royce Marine se chargera directement de
l'intégration des nouveaux équipements.
D'une longueur de 128 mètres, le navire est en cours de construction sur le chantier naval de Cammell Laird, dans la ville
portuaire de Birkenhead (Angleterre). Il sera mis en service en 2019 dans le cadre de missions de recherche scientifiques
et océanographiques menées en Antarctique et dans l'Arctique, ainsi que des trajets de ravitaillement à destination des
bases scientifiques déployées en Antarctique.
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: excellent démarrage pour 'La Belle et la Bête'.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Disney bénéficie lundi des bons chiffres de lancement du film 'La Belle et la Bête', qui a
réalisé le deuxième meilleur démarrage de l'histoire pour un mois de mars.
Selon des données comScore, le film fantastique musical a engrangé 350 millions de dollars de recettes mondiales pour
son premier week-end d'exploitation.
Le film emmené par l'actrice britannique Emma Watson a largement pris la tête du box-office américain ce week-end avec
170 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada.
A l'international, le film - déjà sorti dans 45 pays - a engrangé quelque 180 millions de dollars de recettes, dont un
démarrage record de 45 millions de dollars pour un film Disney en Chine.
A titre de comparaison, le budget du film est estimé à 160 millions de dollars.
Après ces bons chiffres, l'action Disney 1% à 112,9 dollars, signant l'une des quatre meilleures performances de l'indice
Dow Jones ce lundi.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: la famille passe sous les 50% du capita

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le concert élargi de la famille Rothschild a déclaré lundi avoir franchi en baisse, en date du 14
mars, le seuil de 50% du capital de Rothschild &amp; Co à la suite d'une cession d'actions hors marché.
A cette date, la famille détenait 38.245.420 actions de la holding représentant 69.961.769 droits de vote, soit environ
49,5% du capital et 57,1% des droits de vote.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: Prédica détient 5,5% des droits de vote

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Prédica a indiqué lundi avoir franchi en hausse, le 15 mars, le seuil de 5% des droits de vote de
Kaufman &amp; Broad à la suite d'une diminution du nombre total de droits de vote du promoteur immobilier.
A cette date, la filiale d'assurance de Crédit Agricole détenait 1.354.185 actions du constructeur représentant autant de
droits de vote, soit quelque 6,5% du capital et 5,5% des droits de vote.
A cette occasion, le groupe Crédit Agricole n'a lui franchi aucun seuil, revendiquant une participation de 1.576.395 actions
Kaufman &amp; Broad représentant autant de droits de vote, soit 7,6% du capital et 6,4% des droits de vote.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition du rapport financier annu

Thomson Reuters (20/03/2017)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016
Le Groupe Casino indique qu'il a mis à disposition du public son rapportfinancier annuel 2016, en anglais, sur son site à
l'adresse suivante :
https://www.groupe-casino.fr/en/annual-financial-report-2016.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE
GROUPE CASINO Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 directiondelacommunication@groupe-casino.fr
AGENCE IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11
59 23 26 - kallouis@image7.fr
Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas êtreinterprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeursmobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et
nedoit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard auxobjectifs de placement, la situation
financière ou des besoins particuliers detout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite,
n'estfournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité desinformations contenues dans ce document. Il ne
devrait pas être considéré parles bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.Toutes les
opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sanspréavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informationsne sont pas des données historiques
et ne doivent pas être interprétées commedes garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informationssont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considéréescomme raisonnables par
le Groupe. Le Groupe opère dans un environnementconcurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc
pas en mesured'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptiblesd'affecter son activité, leur
impact potentiel sur son activité ou encore dansquelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de
risquespourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnésdans toute information prospective.
Ces informations sont données uniquement àla date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement
de publierdes mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sontbasées, à l'exception de toute
obligation légale ou réglementaire qui lui seraitapplicable.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (20/03/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 50.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 13-03-2017 au 17-03-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
13-03-2017 10.000

371.685

37,17

37,02 37,33

14-03-2017 10.000

370.308

37,03

36,84 37,30

15-03-2017 10.000

369.635

36,96

36,80 37,15

16-03-2017 10.000

371.938

37,19

37,09 37,33

17-03-2017 10.000

373.771

37,38

Total

50.000

1.857.337

37,15

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

37,26 37,59
36,80 37,59

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 4.277.086 actions pour un
montant d'EUR 150.151.070 représentant 1,97% 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 quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en 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 Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (20/03/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 50.000 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 13-03-2017 en 17-03-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
13-03-2017 10.000

371.685

37,17

37,02 37,33

14-03-2017 10.000

370.308

37,03

36,84 37,30

15-03-2017 10.000

369.635

36,96

36,80 37,15

16-03-2017 10.000

371.938

37,19

37,09 37,33

17-03-2017 10.000

373.771

37,38

Totaal

50.000

1.857.337

37,15

(EUR)

(EUR)

37,26 37,59
36,80 37,59

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 4.277.086
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR150.151.070, ofwel 1,97% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (20/03/2017)

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - ageas SA/NV organise une Assemblée

Thomson Reuters (20/03/2017)

ageas SA/NV organise une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires, àl'adresse de son siège, rue du
Marquis 1 à 1000 Bruxelles, le 20 avril 2017 à10h30.
Ageas a publié les documents suivants relatifs à cette Assemblée GénéraleExtraordinaire, sur son site internet
www.ageas.com :
* la convocation et l'ordre du jour ; * le formulaire de procuration ; * le rapport spécial du Conseil d'Administration.
L'expérience a montré qu'à la première convocation, une Assemblée GénéraleExtraordinaire n'atteint pas le quorum
requis de 50% au moins du capital présentou représenté. Dans ce cas, l'assemblée ne peut pas délibérer valablement
etAgeas publiera dès lors le vendredi 14 avril 2017 une deuxième convocation à laAssemblée Générale Extraordinaire,
en même temps que la convocation àl'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires d'ageas SA/NV. Les
deuxAssemblées se tiendront le mercredi 17 mai 2017 au Théâtre National à Bruxelles.
Toute

question relative à cette Assemblée peut être soumise àgeneral.meeting@ageas.com.

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en 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 Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Gereglementeerde informatie - ageas SA/NV organiseert Buiten

Thomson Reuters (20/03/2017)

ageas SA/NV organiseert een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhoudersop zijn hoofdzetel, Markiesstraat
1 te 1000 Brussel, op 20 april 2017 om 10u30.
Ageas publiceerde volgende documenten over deze Buitengewone AlgemeneVergadering van Aandeelhouders op
zijn website, www.ageas.com:
* de oproeping, samen met de agenda; * een model van volmacht; * het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur.
Ageas heeft de ervaring dat de eerste Buitengewone Algemene Vergadering vanAandeelhouders het vereiste quorum een vertegenwoordiging van minimaal 50% vanhet kapitaal - niet haalt, en de vergadering dus waarschijnlijk
nietrechtsgeldig zal kunnen besluiten. Indien het vereiste aanwezigheidsquorum voordeze vergadering niet wordt
gehaald, zal Ageas op vrijdag 14 april 2017 eenuitnodiging uitsturen voor een tweede Buitengewone Algemene
Vergadering vanAandeelhouders samen met de uitnodiging voor de Gewone Algemene Vergadering vanAandeelhouders
van ageas SA/NV. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden opwoensdag 17 mei 2017 in het Nationaal Theater in
Brussel.
Vragen

over

deze

Vergadering

kunnen

gemaild worden

naargeneral.meeting@ageas.com.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (20/03/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 28 février
2017
Paris, le 20 mars 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+------------------+---------------------------+---------------------- Date
Nombre d'actions composant Nombre total de droits le
capital +------------------+---------------------------+---------------------- Nombre théorique de d vote : 96 411 9 Au 28 février 2017
63 722 696
+---------------------- Nombre de droits vote exerçables 96 018 322* +------------------+---------------------------+--------------------* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droitde vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett estun leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend
1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat, des
hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis
enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF120, CAC Mid 60. www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

-

Alexandra

Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: forte réduction de la perte nette en 2016.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Transgene a publié ce lundi soir ses comptes annuels, marqués par une trésorerie nette de 56,2
millions d'euros au 31 décembre dernier, soit une hausse de 24,5 millions sur un an, grâce notamment à l'encaissement
de la première tranche du prêt de la BEI (Banque européenne d'investissement) pour 10 millions d'euros et au produit net
de l'augmentation de capital de 45,2 millions.
La consommation nette de trésorerie a quant à elle atteint 30,6 millions d'euros, dont 5 millions de dépenses liées au PSE,
contre 34,8 millions à fin 2015. Elle est inférieure aux prévisions en raison du décalage sur début 2017 d'un paiement
d'étape de 4 millions de dollars à SillaJen.
Les charges opérationnelles se sont pour leur part élevées à 33 millions d'euros, en réduction de 12,8 millions par rapport
à fin 2015, tant et si bien que Transgene a ramené sa perte nette globale à 25,2 millions d'euros, à comparer à -46,4
millions au 31 décembre 2015. 'Les résultats de cet exercice 2016 reflètent pleinement la finalisation de la réorganisation
de la société opérée depuis 2015, avec notamment une réduction significative de nos coûts de fonctionnement [...] Cette
réduction de nos coûts fixes nous permet désormais d'affecter une part plus importante de nos ressources financières à
nos programmes stratégiques en clinique et préclinique', a expliqué Jean-Philippe Del, directeur ginancier de Transgene.
La Société prévoit une consommation de trésorerie de l'ordre de 30 millions d'euros sur l'année en cours. Elle tient compte
de l'augmentation des dépenses cliniques liée au lancement de nombreuses études en 2017 et de la confirmation de la
réduction significative des coûts de structure depuis 2015.
&#060;BR/&#062;La société rappelle enfin qu'elle bénéficie
toujours de financements complémentaires actionnables à hauteur de 10 millions d'euros sur 2017, avec la seconde
tranche du prêt de la BEI.
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Unibel : communiqué de mise à disposition du document de réf

Thomson Reuters (20/03/2017)

Suresnes, le 20 mars2017 18h00
Modalités de mise à disposition du document de référence 2016, du descriptif duprogramme de rachat d'actions et des
documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du jeudi 11 mai 2017
Le document de référence d'Unibel pour l'exercice 2016 a été déposé le 20 mars2017 auprès de l'Autorité des marchés
financiers (AMF).
Ce document de référence est tenu à la disposition du public dans les conditionsprévues par la réglementation en
vigueur ; il peut être notamment consulté ausiège social d'Unibel, sur son site internet (www.unibel.fr) ainsi que sur lesite
internet de l'AMF (www.amf-france.org ).
Le document de référence contient notamment : le rapport financier annuel 2016 ; le rapport du
Président sur les conditions de préparation etd'organisation des travaux du Conseil de surveillance et les procédures
decontrôle interne et de gestion des risques mises en place par Unibel ainsi quele rapport des Commissaires aux
comptes y afférant ;le rapport institué par l'article L.225-82-2 du Code decommerce ; le descriptif
du programme de rachat d'actions ;
L'Assemblée générale mixte des actionnaires d'Unibel se tiendra Jeudi 11 mai 2017 à 16 h 30 au 2 allée de Longchamp,
92150 Suresnes.
L'avis préalable à l'assemblée sera publié au Bulletin des annonces légalesobligatoires (BALO) du 5 avril 2017 et
pourra être consulté sur les sitesinternet de la Société (www.unibel.fr) et du BALO (www.journal-officiel.gouv.fr).
Cet avis contiendra l'ordre du jour, les projets derésolutions et les modalités de participation et de vote à cette
assemblée.
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jourinclusivement avant la réunion, les
informations visées aux articles R.225-81 etR.225-83 du Code de commerce seront envoyées aux actionnaires nominatifs
et auxactionnaires au porteur fournissant une attestation d'inscription en compte quien font la demande dans les délais
prévus par la loi.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R.225-73-1 duCode de commerce seront mis en ligne
sur le site internet www.unibel.fr au plustard le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.
Il est précisé que les documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 ducode de commerce sont mis à
disposition au siège social à compter de laconvocation conformément à la réglementation applicable et que tout
actionnairepeut en prendre connaissance.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (20/03/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
Bruxelles, le 20 mars 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février 2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 13 mars jusqu'au 17 mars2017, les rachats suivants ont été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché
réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (20/03/2017)

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 20 maart 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) maakt
hierbij bepaalde informatiebekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven doorartikel 207
van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering vanhet Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 13maart tot en met 17 maart 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
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Solvay koopt voor 15 jaar alle hernieuwbare energiecertifica

Thomson Reuters (20/03/2017)

Brussel, 20 maart 2017 --- Solvay heeft een overeenkomst gesloten om 15 jaarlang alle hernieuwbare
energiecertificaten (RECs*) te kopen van het grootstezonnepark dat in South Carolina (SC), Verenigde Staten, zal
worden gebouwd.Hiermee onderstreept de Groep zijn wereldwijde engagement voor duurzaamheid.De overeenkomst
met Moffett Solar 1, een dochteronderneming van DominionResources, Inc., draagt bij aan de doelstelling van
Solvay om dekoolstofintensiteit van zijn activiteiten met 40 procent te verminderen tegen2025. De Groep komt
bovendien tegemoet aan de groeiende vraag van klanten naarproducten vervaardigd door middel van hernieuwbare
energie.Het 71,4 megawatt zonnepark 'Solvay Solar Energy-Jasper County, SC' zal ongeveerzeven keer groter zijn dan
de tweede grootste in werking zijnde zonne-installatie in South Carolina. Het park zal naar verwacht eind 2017
voltooidzijn. 'Deze nieuwe overeenkomst zal bijdragen aan de vermindering van onze CO2intensiteit, één van de
belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen van Solvay.Het maakt de ontwikkeling van extra hernieuwbare
energiecapaciteit mogelijk ineen regio waar we sterk aanwezig zijn en we komen beter tegemoet aan
deverwachtingen die onze klanten hebben ten aanzien van duurzaamheid,' zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.
In het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft Solvay negen geävanceerdematerialen en chemiefabrieken
verspreid over drie staten. Solvay stelt meer dan6 700 mensen te werk in meer dan 50 vestigingen in heel NoordAmerika.* Renewable energy certificates (RECs) worden uitgegeven wanneer één megawatt-uur (MWh) elektriciteit wordt
opgewekt op basis van een hernieuwbare energiebronen geleverd aan het elektriciteitsnet.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup +--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen
Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duu bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.
Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 lande forma netto-omzet bedroeg EUR
10,9 miljard in 2016, met 90% uit a waar Solvay tot de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat op Euronext in
Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB. de Verenigde Staten worden zijn aandelen (SOLVY)
verhandeld via een ADR-programma. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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Solvay acquiert pour 15 ans tous les certificats verts d'une

Thomson Reuters (20/03/2017)

Bruxelles, 20 mars 2017 --- Solvay s'est engagé à acheter pendant une période de15 ans tous les certificats verts (ou
REC*) de la plus grande ferme solairejamais construite en Caroline du Sud, aux États-Unis. Cette initiative
soulignel'engagement du groupe en matière de développement durable à l'échelle mondiale.L'accord conclu avec Moffet
Solar 1, une filiale de Dominion Resources, Inc.,contribue à la réalisation d'un objectif de Solvay : réduire de 40 %
l'intensitécarbone des activités du Groupe d'ici 2025. Cet accord répond par ailleurs à unedemande croissante de la part
de ses clients pour des produits fabriqués aumoyen d'énergie renouvelable.La ferme solaire de 71,4 MW à Jasper
County sera environ sept fois plus grandeque l'installation solaire la plus importante actuellement exploitée en Carolinedu
Sud. Sa construction devrait être achevée fin 2017.« Ce nouvel accord nous aidera à réduire notre intensité carbone, un
de nosobjectifs principaux en matière de développement durable. Il nous permet dedévelopper une capacité de
production d'énergie renouvelable supplémentaire dansune région où nous sommes bien implantés et nous aidera à
mieux satisfaire lesexigences de nos clients en termes de durabilité », commente Jean-PierreClamadieu, CEO de
Solvay. Solvay exploite neuf usines de matériaux avancés et produits chimiques danstrois états du sud-est des ÉtatsUnis. Au total, Solvay emploie plus de 6 700personnes sur 50 sites en Amérique du Nord.*Les REC sont émis lorsqu'un
mégawatt heure (MWh) d'électricité est générée etfournie au réseau électrique à partir d'une source d'énergie
renouvelable.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans :Mise à disposition du document de 2016

Thomson Reuters (20/03/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2016
Paris, le 20 mars 2017 - Le Document de référence 2016 a été déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 20 mars 2017. Il est tenu à ladisposition du public dans les conditions prévues par la réglementation
envigueur et peut être consulté sur le site internet de Nexans(www.nexans.com/dr2016) ainsi que sur le site de
l'AMF (www.amf-france.org).
Ce Document de référence inclut notamment le rapport financier annuel 2016, lerapport du Président du Conseil
d'Administration prévu à l'article L. 225-37alinéa 6 du Code de commerce sur le gouvernement d'entreprise et les
procéduresde contrôle interne et de gestion des risques ainsi que les rapports descommissaires aux comptes et les
informations relatives à leurs honoraires.
Calendrier financier
3 mai 2017 :
Information financière du premier trimestre 2017 11 mai 2017:
27 juillet 2017: Résultats du premier semestre 2017

Assemblée Générale des Actionnaires

A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions decâblage qui permet d'accroître la
performance de ses clients dans le mondeentier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de
leursclients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et ladistribution d'énergie (réseaux terrestres
et sous-marins) les ressourcesénergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports(routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,résidentiel et centres de données). La stratégie de
Nexans s'appuie sur uneinnovation continue des produits, des offres de solutions et de services, maisaussi sur
l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoptionde procédés industriels sûrs et respectueux de
l'environnement.En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer uneFondation d'entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès àl'énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde.Nexans est un membre actif d'Europacable, l'association européenne desfabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la Charte del'industrie Europacable, expression de l'attachement des membres aux
principeset objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.Présent industriellement dans 40
pays et avec des activités commerciales dans lemonde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2016, le
Groupe aréalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Nexans est coté surle marché Euronext Paris,
compartiment A.
Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com
Contacts :
Presse
Relations investisseurs Angéline Afanoukoe
Michel Gédéon Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31 angeline.afanoukoe@nexans.com michel.gedeon@nexans.com
FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries BEL : Communiqué de mise à disposition du Docume

Thomson Reuters (20/03/2017)

Paris, le 20 mars 2017,
Modalités de mise à disposition du document de référence 2016, du descriptif duprogramme de rachat d'actions et des
documents préparatoiresà l'assemblée générale mixte du Jeudi 11 mai 2017
Le document de référence de Fromageries Bel pour l'exercice 2016 a été déposé lelundi 20 mars 2017 auprès de
l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Ce document de référence est tenu à la disposition du public dans les conditionsprévues par la réglementation en
vigueur ; il peut être notamment consulté ausiège social de la société, sur son site internet (http://www.groupebel.com)ainsi que sur le site internet de l'AMF (http://www.amf-france.org).
Le document de référence contient notamment : le rapport financier annuel 2016 ; le rapport du Président
sur les conditions de préparation etd'organisation des travaux du Conseil d'administration et les procédures decontrôle
interne et de gestion des risques mises en place par la société ainsique le rapport des Commissaires aux comptes y
afférant ;* le rapport institué par l'article L.225-82-2 du Code de commerce ;le descriptif du programme de rachat
d'actions ;
L'Assemblée générale mixte des actionnaires de la Société se tiendra le :
Jeudi 11 mai 2017 à 11 heures 00 Au siège social de la Société au 2 allée de Longchamp - 92150 SURESNES.
L'avis préalable à l'assemblée sera publié au Bulletin des annonces légalesobligatoires (BALO) le mercredi 29 mars
2017 et sera consultable sur les sitesinternet de la société (www.groupe-bel.com) et du BALO (www.journalofficiel.gouv.fr). Cet avis contiendra l'ordre du jour, les projets derésolutions et les modalités de participation et de vote
à cette assemblée.
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jourinclusivement avant la réunion, les
informations visées aux articles R.225-81 etR.225-83 du Code de commerce seront envoyées aux actionnaires nominatifs
et auxactionnaires au porteur fournissant une attestation d'inscription en compte quien font la demande dans les délais
prévus par la loi.
Les documents préparatoires à l'assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 duCode de commerce seront mis en
ligne sur le site internet de la société(www.groupe-bel.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.
Il est précisé que les documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 ducode de commerce sont mis à
disposition au siège social à compter de laconvocation conformément à la réglementation applicable et que tout
actionnairepeut en prendre connaissance.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: cherche à réduire son intensité carbone.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay s'est engagé à acheter pendant une période de 15 ans tous les certificats verts de la plus
grande ferme solaire jamais construite en Caroline du Sud, aux États-Unis.
L'accord conclu avec Moffet Solar 1, une filiale de Dominion Resources, contribue à la réalisation d'un objectif de Solvay :
réduire de 40 % l'intensité carbone des activités du Groupe d'ici 2025.
Cet accord répond par ailleurs à une demande croissante de la part de ses clients pour des produits fabriqués au moyen
d'énergie renouvelable.
' Ce nouvel accord nous aidera à réduire notre intensité carbone, un de nos objectifs principaux en matière de
développement durable. Il nous permet de développer une capacité de production d'énergie renouvelable supplémentaire
dans une région où nous sommes bien implantés et nous aidera à mieux satisfaire les exigences de nos clients en termes
de durabilité ', a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: tassement de la rentabilité en 2016.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Evolis a fait état ce lundi après marché d'un bénéfice net de 9,4 millions d'euros au titre de son
exercice 2016, soit une baisse de 8,7% comparativement au précédent.
Le bénéfice opérationnel s'est pour sa part établi à 13,6 millions d'euros, en recul de 8,3% par rapport à 2015. Déjà publié,
le chiffre d'affaires a, lui, augmenté symboliquement de 0,3% à 76,9 millions d'euros
Le taux de marge brute est de son côté ressorti en progression de 500 points de base à 59,6%.
Il reste que la direction a qualifié 2016 d''année de transition'. Celle en cours sera quant à elle une année 'de structuration'
avec notamment l'ouverture de bureaux à Tokyo et une réorganisation des structures sur le continent américain.
Evolis a indiqué viser une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5% en données consolidées à fin 2017. En
attendant, le groupe a décidé de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 4 mai prochain le
versement d'un dividende de 1,2 euro par action et de recruter un directeur en la personne de Christian Lefort.
Ce franco-allemand de 54 ans est diplômé en commerce et marketing de l'Institut supérieur de gestion. Il sera en charge
de la déclinaison de la stratégie et de sa mise en oeuvre opérationnelle à compter du 03 avril 2017.
ALADM - ADTHINK MEDIA - EUR

ADThink: dans le vert à fin 2016.

Cercle Finance (20/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi soir, les comptes annuels d'ADThink se sont inscrits en forte amélioration, comme
anticipé par le groupe.
Ce dernier a ainsi dégagé un bénéfice net des sociétés intégrées de 410.000 euros à fin 2016, contre une perte de 4,3
millions un an auparavant. Il a par ailleurs enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,61 million d'euros, à comparer à un
déficit de 1,9 million, ainsi qu'un Ebitda de 3,18 million d'euros, contre -190.000 euros au terme de l'exercice précédent.
Déjà publié, le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 25,63 millions d'euros, soit une progression de 1,19 million en
comparaison annuelle.
ADThink s'est félicité de son repositionnement efficace sur les marchés du marketing et de la publicité à la performance,
avec des perspectives très favorables pour 2017. La société anticipe ainsi un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50%
sur un an au premier trimestre dans son pôle historique 'Monétisation d'audience', devenu et rebaptisé pôle de 'Digital
performance advertising'.
Tel qu'annoncé en décembre dernier, elle entend par ailleurs céder prochainement sa branche 'Edition', devenue nonstratégique. Ce projet de cession devrait avoir un impact limité sur son volume d'activité grâce à un accord commercial
exclusif à conclure avec l'acquéreur de ces actifs.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino :Informations relatives au nombre total de dro

Thomson Reuters (20/03/2017)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 169 825 403,88 EUR Siège social : 1, Cours Antoine Guichard 42000 Saint-Etienne 554
501 171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2017
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 110 996 996
163 164 625
162 912 3 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 20 mars 2017 à 18h35
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Linedata confirme son éligibilité au PEA

Thomson Reuters (20/03/2017)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.341.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Linedata confirme son éligibilité au PEA-PME
Neuilly-sur-Seine, le 20 mars 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutionsglobales dédiées aux professionnels de
l'asset management, de l'assurance et ducrédit, déclare respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés
parl'article L. 221-32-2 alinéa 2.a du Code monétaire et financier, à savoir d'unepart moins de 5.000 salariés, et d'autre
part chiffre d'affaires inférieur à1,5 milliard d'euros ou total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.
Ces critères d'éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés duGroupe au 31 décembre 2016.
Les actions Linedata Services continuent en conséquence d'être éligibles audispositif PEA-PME.
Prochaine communication : Publication du chiffre d'affaires du 1(er) trimestre2017 le 10 mai 2017 après bourse.
________________________________________________________________
À PROPOS DE LINEDATA
Linedata est un éditeur de solutions globales, dédiées aux professionnels del'asset management, de l'assurance et
du crédit. Avec près de 1 250collaborateurs répartis dans 20 bureaux à travers le monde, Linedata maîtriseles enjeux
de l'industrie financière et propose des solutions et des servicesinnovants, adaptés à l'évolution du coeur de métier de
ses clients dans plus de50 pays. Linedata a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 166,8 MEUR. Lasociété est cotée
sur Euronext Paris Compartiment B.
FR0004156297-LIN - Reuters LDSV.LN - Bloomberg LIN:FP. Eligible au PEA/PME.
Pour plus d'information, merci de prendre contact avec :
Linedata
Direction Financière

Cap Value
Communication financière

+33 (0)1 73 43 70 27

Gilles Broquelet

infofinances@linedata.com

+33 (0)1 80 81 50 00

www.linedata.com

info@capvalue.fr

www.capvalue.fr

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