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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: juge qu'il ne contrôle pas Telecom Italia.

Cercle Finance (08/08/2017)

DPW - DEUTSCHE POST (DE) - EUR

Deutsche Post: dépasse les attentes au 2e trimestre.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Deutsche Post avance de 0,8% après avoir dévoilé un
bénéfice net en hausse de 11,3% à 602 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre 2017, là où les analystes
anticipaient en moyenne 595 millions.
Le profit opérationnel du groupe de messagerie et de logistique a augmenté de 11,8% à 841 millions d'euros, pour des
revenus en croissance de 4,4% à 14,8 milliards, tirés en particulier par les activités de colis internationaux, e-commerce et
express.
Fort de ce bon premier semestre, Deutsche Post confirme ses objectifs d'une hausse de son profit opérationnel à 3,75
milliards d'euros cette année, ainsi que d'une progression annuelle moyenne de plus de 8% sur la période 2013-2020.
BPOST - BPOST - EUR

Bpost: la baisse du courrier préoccupe les investisseurs.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bpost a fait état hier soir d'un bond de 18,2% de ses produits d'exploitation (revenus) au titre du
deuxième trimestre de son exercice à 699,6 millions d'euros.
La vigueur de l'activité s'explique notamment par une forte croissance dans le segment des paquets (+55,1 millions) et par
les acquisitions, lesquelles ont plus que compensé la baisse de volume dans le courrier national (-21,1 millions) et l'impact
de 2 jours ouvrables (-2,5 millions).
Les produits d'exploitation à fin juin affichent une progression de 18,8% par rapport aux 6 premiers mois de 2016 à 1,42
milliard d'euros.
Le bénéfice net est, lui, ressorti à 195,8 millions d'euros au premier semestre, soit une hausse de 6,5% en glissement
annuel, dont 99,7 millions sur la période avril-juin (+13,5%).
Bpost continue de prévoir 'un Ebitda et un dividende récurrents pour 2017 d'un niveau égal à ceux de 2016'.
Plus forte baisse du BEL 20, le titre cède cependant 4,8% en Bourse vers 10h, la chute du courrier se révélant plus rapide
que prévu et inquiétant passablement les opérateurs.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: l'Etat français dépasse les 95%.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'État français, représenté par l'Agence des participations de l'État, a déclaré à l'AMF avoir franchi
en hausse, directement et par l'intermédiaire du CEA, le 1er août, les seuils de 95% du capital et des droits de vote
d'Areva et détenir 97,48% du capital et 97,85% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Areva dans le cadre de l'offre publique de retrait initiée par
l'État français sur les actions du groupe nucléraire.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: s'invite au tour de table de GEA Group.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis financier réglementaire publié hier soir indique que le 1er août, le Groupe Bruxelles
Lambert (GBL) a fait surface au capital de GEA Group à hauteur de 3,002 %.
La société de portefeuille belge a utilisé le véhicule d'investissement Oliver Capital, indique la déclaration de transparence.
GEA Group est un équipementier allemand destiné principalement à l'industrie agroalimentaire. Il a enchaîné récemment
deux avertissements sur résultats.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: programme de rachats d'actions finalisé.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ageas annonce avoir finalisé son programme de rachats d'actions annoncé en août 2016, par
lequel il a racheté sept millions de titres, représentant 3,3% de son capital et un montant de 250 millions d'euros.
La compagnie d'assurance belge, qui a déjà annulé les actions rachetées avant le 31 décembre dernier, a l'intention de
proposer à sa prochaine assemblée générale l'annulation des actions rachetées restantes.
MAR - MARRIOT INT CL A - USD

Marriott: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Marriott International a publié lundi soir un BPA en hausse de 13% à 1,08 dollar au titre du
deuxième trimestre. En données ajustées d'éléments liés à la fusion avec Starwood, le BPA s'est accru de 35% à 1,13
dollar, contre un consensus de 1,01 dollar.
La chaine hôtelière a vu ses revenus augmenter de près de moitié à 5,8 milliards de dollars. Le revenu moyen par
chambre (RevPAR) a augmenté de 2,2% au niveau mondial et le groupe a accru son nombre de chambres de 16.000 sur
le trimestre.
En termes de perspectives, la direction de Marriott table sur un bénéfice par action compris entre 96 et 99 cents pour le
trimestre en cours, et entre 4,06 et 4,18 dollars pour l'ensemble de l'année 2017.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat pour 57 trains urbains Mireo.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - DB Regio, la branche régionale de l'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn, a passé
commande à la division Mobility de Siemens de 57 trains régionaux urbains Mireo. Aucun montant n'a été précisé.
Les rames seront affectées au réseau régional S-Bahn de la métropole de Rhein-Neckar, dans le Land de BadeWürttemberg.
Fabriquées dans l'usine de Krefeld, les rames devraient être mises en service entre décembre 2020 et décembre 2021.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Communiqué de mise à disposition du document de référe

Thomson Reuters (08/08/2017)

Paris, le 07 août 2017
SII
société anonyme au capital de 40 000 000 EUR
siège social : 87 quai Panhard & Levassor - 75013 PARIS
R.C.S Paris : 315 000 943
Communiqué de mise à disposition du document de référence 2016 / 2017
Le groupe SII annonce que son document de référence 2016 / 2017 a été déposéauprès de l'Autorité des Marchés
Financiers (AMF) et enregistré sous le numéroD.17-0808, le 28 juillet 2017.
Ce document est disponible sur le site internet de la société à l'adressehttp://www.groupe-sii.com, dans la rubrique
« Investisseurs - Informationsréglementées » et sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Il est égalementtenu à la
disposition au siège social de la société au 87 quai Panhard &Levassor - 75013 PARIS.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
* le rapport du président du conseil de surveillance sur le contrôle interneet le gouvernement d'entreprise ; * le montant
des honoraires des commissaires aux comptes ; * le descriptif du programme de rachat d'actions ; * le rapport financier
annuel 2016 / 2017 (exercice clos le 31 mars 2017) ;* le document d'information annuel.
Contacts :
SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d'Euronext Paris
À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions àvaleur ajoutée aux projets des grandes
entreprises. S'appuyant sur des équipesd'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de
qualité,l'activité de SII est axée autour :
* du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom), * de l'Intégration de Systèmes (informatique
technique et réseaux). Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et lasouplesse d'un service de
proximité, avec neuf agences en France constituées encentres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et
la capacitéd'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays surquatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 438,9 MEUR au titre del'exercice 2016/2017, clos au 31 mars
2017, en croissance de 21,9% et poursuitson développement à un rythme supérieur à son marché de référence.
IHG - INTERCONTINENTAL HOTELS G GBP

InterContinental Hotels: en retrait après ses semestriels.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - InterContinental Hotels Group (IHG) lâche 3,3% à Londres, après la publication par le groupe - qui
exploite les marques Holiday Inn et Crowne Plaza - d'une hausse de 1% de ses revenus au premier semestre, à 857
millions de dollars.
Le RevPAR (revenu par chambre disponible) - indicateur clé du secteur - a augmenté de 2,1% sur les six premiers mois
de l'année, dont une hausse de 1,5% au second trimestre, période affectée par un effet calendaire lié à Pâques.
Néanmoins, le nouveau directeur général Keith Barr fait part d'un relèvement de 10% du dividende semestriel et déclare
demeurer confiant dans ses perspectives pour 2017, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: un actionnaire à plus de 5%.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. a déclaré avoir franchi individuellement en
hausse le 2 août dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Neopost SA et en détenir individuellement
1.735.013 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et des droits de vote de cette société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Neopost SA sur le marché.
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CBS/A - CBS CORP CL A - USD

CBS: consensus battu au deuxième trimestre.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bon deuxième trimestre pour CBS, qui a rapporté dans la nuit avoir engrangé un bénéfice net de 58
millions de dollars au deuxième trimestre, soit 14 cents par titre, contre 423 millions représentant 93 cents par action un an
auparavant. Hors exceptionnel, à savoir la dépréciation de la valeur comptable de CBS Radio, le bénéfice par action
(BPA) a cependant dépassé la prévision moyenne des analystes.
Celui-ci est en effet ressorti à 1,04 dollar, contre 97 cents escomptés par le consensus.
Le chiffre d'affaires a pour sa part davantage progressé que prévu. Il a en effet crû de 9% par rapport à la période avril-juin
2016 à 3,26 milliards de dollars, contre 3,1 milliards attendus par le marché.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: turbines d'une hauteur record en Asie.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir installé cette année les plus hautes turbines éoliennes d'Asie,
atteignant 210 mètres (153 mètres pour la tour et 56 pour les pales) et représentant en tout une capacité de 67,5 MW.
Ces 33 turbines ont été installées sur le parc éolien de Sarahnlom, dans la province de Nakhon Ratchasima, au centre de
la Thaïlande. Le groupe aura la charge de l'exploitation et de la maintenance du site pendant dix ans.
Pour rappel, Siemens Gamesa est issue de la fusion, au début du mois d'avril, entre les activités éoliennes de Siemens et
l'Espagnol Gamesa. Son capital est majoritairement détenu par le conglomérat industriel allemand.
PREC - PRECIA - EUR

Precia: Otus CM dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Otus Capital Management Limited, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil de 5% du capital de Precia et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,20% du capital et 3,52% des droits de vote de ce fournisseur d'instruments de pesage.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Precia sur le marché.
RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: bon début d'exercice.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du premier trimestre de l'exercice
fiscal de Ralph Lauren ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 72 cents, à comparer à une perte de 27 cents
un an plus tôt.
Hors éléments exceptionnels, le BPA de la marque américaine de vêtements s'est établi à 1,11 dollar, soit 16 cents de
plus qu'attendu par le consensus.
Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 13%, mais il est ressorti en ligne avec la prévision moyenne des analystes de
1,3 milliards de dollars.
Ralph Lauren n'anticipe pas d'amélioration de son activité. Au contraire, le groupe table sur un recul des ses revenus
compris entre 9 et 10% pour le trimestre en cours. Sur l'ensemble de l'exercice, il envisage une baisse entre 8 et 9%.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: nouveaux rachats d'actions.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize annonce avoir racheté 1,56 million de ses propres actions la semaine passée, dans
le cadre de son programme de rachats pour un milliard d'euros annoncé en décembre dernier.
Le distributeur alimentaire basé aux Pays-Bas a racheté ses titres à un prix moyen de 17,45 euros par action, représentant
un montant dépensé de 27,3 millions d'euros.
A ce jour, 35,5 millions d'actions ont été acquises pour un montant total de 675 millions d'euros.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: BlackRock dépasse les 5% des DDV.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 août, le seuil de 5% des droits de vote de Rémy Cointreau et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 7,50% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de spiritueux.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Rémy Cointreau hors et sur le marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
DF - DEAN FOODS COMPANY - USD

Dean Foods: une publication décevante.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi avant séance à New York, les comptes du deuxième trimestre de Dean Foods
n'ont pas répondu aux attentes du marché.
Le groupe a dégagé un bénéfice net de 18 millions de dollars, en recul de 15 millions sur un an.
Le bénéfice par action (BPA) est ainsi passé de 36 cents au titre de la période avril-juin 2016 à 19 cents. Hors
exceptionnels, il est ressorti à 21 cents, loin de la prévision moyenne des analystes de 31 cents.
Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 80 millions de dollars en glissement annuel à 1,93 milliard, mais le consensus tablait sur
1,94 milliard de dollars.
Last but not least, Dean Foods a drastiquement revu à la baisse son objectif de BPA sur l'exercice. Celui-ci est à présent
anticipé entre 80 et 95 cents, contre de 1,35 à 1,55 dollar précédemment.
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E:VRX - VALEANT PHARMA INTER INC CAD

Valeant: réduction de la perte nette au deuxième trimestre.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Valeant, qui a divisé sa perte par action par... 8 au deuxième trimestre.
Celle-ci est en effet passée de 88 cents à 11 cents en rythme annuel.
Le chiffre d'affaires a en revanche reculé, passant de 2,42 milliards de dollars pour la période avril-juin 2016 à 2,233
milliards.
Le groupe pharmaceutique canadien est par ailleurs moins optimiste quant à ses revenus sur l'exercice. Ceux-ci sont en
effet attendus entre 8,7 et 8,9 milliards de dollars, contre de 8,9 à 9,1 milliards anticipés auparavant.
SEAS - SEAWORLD ENTERTAINMENT USD

SeaWorld: abaissement de la prévision d'Ebitda annuel.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - SeaWorld a en marge de ses comptes trimestriels, publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall
Street, ajusté à la baisse son objectif d'Ebitda ajusté à fin 2017.
Celui-ci est à présent anticipé entre 280 et 310 millions de dollars, contre une précédente fourchette comprise entre 330 et
360 millions.
Le groupe a en outre déploré une perte par action de 2,05 dollars au deuxième trimestre, à comparer à un bénéfice de 21
cents un an plus tôt.
Le chiffre d'affaires a, lui, beaucoup moins progressé qu'attendu. Il est en effet passé de 371,1 à 373,8 millions de dollars,
contre 394,8 millions prévus par le marché.
SAN - BANCO SANTANDER - EUR

Banco Santander: Bruxelles autorise le rachat de Popular.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Comme attendu, Banco Santander a ce mardi été autorisée par la Commission européenne à
acquérir sa compatriote Banco Popular.
Cette opération de sauvetage pour un euro symbolique n'entrave pas les règles continentales en vigueur en matière de
concurrence, a estimé Bruxelles.
Jugée au bord de la faillite, Banco Popular était jusqu'à présent la sixième banque espagnole. Son sauvetage avait été
organisé en juin dernier par la Banque centrale européenne (BCE) et le Conseil de résolution unique (CRU), nouvel
organisme de l'Union européenne dédié à la liquidation des banques défaillantes.
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (08/08/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 62.363.114 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 8 août 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des marchés financiers
+---------------+----------------+----------------------+------------Date
Nombre d'actions Nombre total de droits Nombre de dr de vote
------------+----------------------+------------31 juillet 2017

62 363 114

69 557 400

vote réel Théoriques (1) +---------------+----

69 441

+---------------+----------------+----------------------+------------1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 8 August 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with thearticle L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of theFinancial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
+------------+---------------------+---------------------+-----------Date
Total number of
Total number of
(without sha held by the Company) by the Co

Total num shares

+------------+---------------------+---------------------+-----------31 July 2017

62 363 114

69 557 400

69 441

+------------+---------------------+---------------------+------------
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MDM - MDM PROMESSES - EUR

MAISONS DU MONDE : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER S

Thomson Reuters (08/08/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MAISONS DU MONDE :
MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017
Nantes, 8 août 2017,
Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM, Code ISIN : FR0013153541), un leadereuropéen de collections originales et
accessibles d'articles de décoration et demobilier pour la maison, annonce ce jour avoir mis à disposition du public
etdéposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son Rapport financiersemestriel 2017.
Le Rapport financier semestriel 2017 peut être consulté sur le site internet deMaisons du Monde
(www.maisonsdumondeipo.com) dans la rubrique « Informationsréglementées ».
Le Rapport financier semestriel 2017 inclut :
* Le rapport d'activité semestriel ; * Les états financiers consolidés intermédiaires condensés ; * Le rapport des
Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle ; * L'attestation du responsable du Rapport financier
semestriel.
***
À propos de Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d'univers dans le secteur de l'aménagement dela maison, proposant des collections
de meubles et des objets de décorationoriginaux et accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe
sonactivité grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s'appuyantsur son réseau international de
magasins, ses sites Internet, et ses catalogues.Fondé en France en 1996, le Groupe a développé ses activités à travers
l'Europedepuis 2003. En 2016, les ventes du Groupe ont atteint 882 millions d'euros etson EBITDA était de 123 millions
d'euros. Le Groupe exploite 288 magasins danssept pays - France, Italie, Espagne, Belgique, Suisse, Allemagne et
Luxembourg -et a généré 36% de ses ventes hors de France en 2016. Le Groupe a par ailleursréussi l'intégration d'une
plateforme de commerce en ligne complète etcomplémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes
a atteint37% de 2010 à 2016. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept paysd'implantation de ses
magasins, ainsi que l'Autriche, les Pays-Bas, le Portugalet le Royaume-Uni), a représenté 19% des ventes du Groupe en
2016.
www.maisonsdumondeipo.com
***
Contacts
Relations Investisseurs

Relations Presse

Laurent Sfaxi - +33 2 51 71 52 07 Clémentine Prat - +33 2 51 79 54 08
lsfaxi@maisonsdumonde.com

cprat@maisonsdumonde.com

ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: forte baisse des revenus semestriels.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Heurtey Petrochem a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros à
fin juin, soit une diminution de 26% par rapport au premier semestre de l'exercice clos et de 28% à devises constants.
La branche 'Fours' a contribué à hauteur de 72% aux revenus globauxh, dont 34% pour le raffinage, 19% pour la
pétrochimie et 19% pour l'hydrogène, tandis que la participation de la division 'Gaz' a atteint 28%.
Par zones géographiques, l'activité a été réalisée à 25% dans les Amériques, à 33% en Asie/Océanie, à 31% au MoyenOrient/Afrique et à 11% en Europe/Russie.
Le carnet de commandes du groupe s'élevait en outre à 338 millions d'euros au 30 juin dernier, en baisse de 2 millions sur
un an et de 7 millions par rapport à son niveau de fin mars. Il se répartit à 68% dans le gaz et à 32% dans les fours (12%
dans le raffinage, 16% dans l'hydrogène et 4% dans la pétrochimie).
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (08/08/2017)

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY

Node Park Touraine
37310 Tauxigny
+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions
de

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 juillet 2017
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 639 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 410 025 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
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EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power Systems: succès d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (08/08/2017)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems a annoncé ce mardi après marché avoir conclu avec succès l'augmentation
de capital réservé aux dirigeants d'EPS et d'Elvi Elettrotecnica Vitali S.p.A.
Le montant de cette opération s'élève à 1.408.063,8 euros (dont 39.386,4 euros à valeur nominale et 1.368.677,4 euros à
prime d'émission) et prévoit l'émission de 196.932 nouvelles actions au prix unitaire de 7,15 euros (soit 0,2 euro de valeur
nominale et 6,95 euros de prime d'émission).
Suite à cette opération, 20% du capital social d'EPS, constitué de 603.918 actions pour une valeur totale de 4,4 millions
d'euros et 1.314.938 stock-options et bons de souscriptions d'actions, sont détenus par les dirigeants de la société.
L'opération a été mise en place dans le cadre d'acquisitions de la division d'énergie d'Elvi Elettrotecnica Vitali S.p.A.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (08/08/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 juillet 2017
Nombre d'actions :
Actions B).

7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique

10.646.782

Droits de vote exerçables en assemblée générale

10.536.833

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi intente une action en justice aux Etats-Unis pour dé

Thomson Reuters (08/08/2017)

Sanofi intente une action en justice aux Etats-Unis pour défendre les brevets deLantus(®)
Paris, France - Le 8 août 2017 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir intenté le 8août 2017 une action en contrefaçon contre
Merck Sharp & Dohme Corp. ('Merck')devant le tribunal de district du New Jersey (United States District Court forthe
District of New Jersey), aux Etats-Unis. La plainte de Sanofi porte sur laviolation de deux brevets.
La plainte a été motivée par une notification, reçue de Merck fin juin, danslaquelle Merck déclarait avoir déposé à la
FDA une demande d'approbation denouveau médicament (New Drug Application - NDA (505(b)(2)) pour une
insulineglargine en flacon. Merck mentionnait également que sa demande d'approbationcomportait une certification «
paragraphe IV », contestant tous les brevets deSanofi répertoriés dans l'Orange Book de la FDA pour les produits
Lantus(®) etLantus(®) SoloStar(®) de Sanofi.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Santé grand public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) età New York (NYSE: SNY).
Contacts Sanofi :
Relations Presse
Relations Investisseurs Ashleigh Koss
George Grofik Tel: +1 (908) 981-8745
+33 (0)1 53 77 45 45 Mobile: +1 (908) 205-2572 ir@sanofi.com Ashleigh.Koss@sanofi.com

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

Page 7 of 7

Tél. :

