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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: en recul après une décision de justice.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel recule de 1,5% sur l'AEX, après le rejet par le tribunal de commerce d'Amsterdam d'une
demande des actionnaires favorables à l'ouverture de discussions entre le chimiste néerlandais et son pair américain
PPG.
'Ces actionnaires réclamaient l'organisation immédiate d'une assemblée générale extraordinaire afin de démettre de ses
fonctions Anthony Burgmans, le président du conseil de surveillance', rappelle Aurel BGC.
Le bureau d'études souligne que cette décision met la pression sur PPG, qui va maintenant devoir décider, soit de lancer
une offre officielle sur AkzoNobel avant la date-butoir du 1er juin, soit de renoncer pour au moins six mois.
Pour mémoire, PPG a proposé d'acquérir le groupe à un prix de 96,75 euros (dividende compris) par action ordinaire, soit
environ 26,9 milliards d'euros, une offre non sollicitée qui a été rejetée par ses instances dirigeantes.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Publication notification de transparence Norges Ban

Thomson Reuters (30/05/2017)

Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Openbaarmaking transparantiekennisgeving Norges Ban

Thomson Reuters (30/05/2017)

Gelieve in bijlage het persbericht te vinden.

DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Boerse: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Boerse gagne 1% à Francfort, aidé par UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et
rehausse son objectif de cours de 88,3 à 110 euros, mettant en avant une valorisation attractive et des vents favorables
sur le plan des réglementations.
'Nous nous attendons à ce que Deutsche Boerse atteigne nos estimations de BPA 2018-19, qui sont 5% au-dessus des
consensus, et pensons que le titre profitera en conséquence d'une expansion de ses multiples', explique le broker.
UBS estime aussi que l'on entre dans une période financière plus volatile que ce que l'on a connu ces dernières années,
et que ceci profitera aux activités futures du groupe, ce qui n'est selon lui pas intégré dans le cours de Bourse actuel.
E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: accord de coopération avec Fincantieri.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé un accord de coopération avec le constructeur naval italien Fincantieri
pour le développement d'installations électriques au gaz naturel.
Le protocole d'accord bilatéral établira un partenariat de recherche et développement et inclura la possibilité de conduire
des études sur des projets d'énergie liés au gaz naturel.
L'accord couvre des partenariats potentiels, y compris l'étude d'initiatives liées à la chaîne de transport de gaz naturel, au
gaz naturel liquéfié (GNL) et à l'exploitation de ressources de gaz.
Le partenariat a pour but de développer des projets quant aux plateformes flottantes pour la production en mer et
l'évaluation des projets énergétiques à faible impact sur l'environnement.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: fournit un projet photovoltaïque à Singapour.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir fourni certains équipements pour un grand projet de centrale électrique
photovoltaïque flottante, sur le réservoir Tengeh à l'ouest de Singapour.
Il a livré 100 kW d'inverseurs solaires à Phoenix Solar, un des intégrateurs de système pour le projet, pour convertir le
courant direct produit par les panneaux solaires en courant alternatif utilisé dans les réseaux électriques.
De plus, le groupe d'ingénierie helvético-suédois a aussi fourni des disjoncteurs miniatures qui protègent les circuits
électriques sur l'eau.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: surnage avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric surnage (+0,2%) dans un marché parisien nettement baissier (-0,8% sur le
CAC40), avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' et son objectif de cours de 52 à 68
euros.
L'intermédiaire financier juge que les progrès dans l'amélioration des marges sont intégrés dans le cours de Bourse, mais
que 'le rapport rendement-risque est équilibré' sur le titre du géant de la gestion de l'énergie et des automatismes.
'Nous avons une vision positive sur les expositions à l'automation et à la construction dans les divisions industrie et
bâtiment, où Schneider occupe une position de leader dans plusieurs catégories', estime le broker.
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DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: commande de bus en Arabie Saoudite.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Daimler annonce avoir reçu une commande pour 600 bus Mercedes-Benz Citaro de la part de
l'opérateur saoudien Saptco, en coentreprise avec la RATP française, en Arabie Saoudite. La livraison à Riyad est prévue
entre 2018 et 2020.
Bien qu'il n'ait pas divulgué de montant, le constructeur automobile allemand souligne qu'il s'agit là de la plus grosse
commande unique de bus Mercedes-Benz Citaro de l'histoire de sa division Daimler Buses.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: un groupe chinois lorgnerait The Body Shop.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de L'Oréal acquise en 2006, mais que le numéro un mondial des cosmétiques a choisi de
mettre en vente, The Body Shop intéresserait un groupe chinois, croit savoir Sky News.
Nos confrères évoquent en effet une offre que formulerait Renhe Pharmacy, qui n'est cependant pas le seul sur les rangs.
Alors que la cession devrait être effective dans les mois à venir, Goldman Sachs avait aussi réfléchi, toujours selon des
informations de la chaîne de télévision britannique remontant au mois dernier, à faire une proposition de 600 millions de
livres sterling.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi:l'UE autorise la prise de contrôle de Telecom Italia

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la prise de contrôle de fait de Telecom Italia par Vivendi.
Cette décision est cependant subordonnée à la cession de la participation de Telecom Italia dans Persidera.
' La Commission a estimé qu'à l'issue de l'opération, Vivendi aurait pu être tentée d'augmenter les prix facturés aux
chaînes de télévision sur le marché de l'accès de gros aux réseaux terrestres numériques pour la diffusion de chaînes de
télévision, dont Persidera et Mediaset détiennent chacune une part importante ' indique la Commission.
La Commission a également examiné si le lien entre les activités de Vivendi en Italie dans le secteur de la publicité, de la
musique, de la télévision et des jeux mobiles et les activités de Telecom Italia dans le secteur des télécommunications
fixes et mobiles posait des problèmes de concurrence.
' A cet égard, elle a conclu que Vivendi n'aurait pas la capacité ni la motivation d'exclure d'autres concurrents des marchés
en cause '.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: nouvelle indication pour Isentress dans le VIH.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Merck annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Isentress en association avec d'autres
agents antirétroviraux pour le traitement du VIH dans des patients appropriés.
Le FDA a approuvé une dose de 1200 mg une fois par jour de son inhibiteur d'integrase, administrée oralement, pour le
traitement de l'infection au VIH 1 chez des adultes et des patients pédiatriques pesant au moins 40 kg, qui sont naïfs de
traitement ou dont le virus a été supprimé par un régime initial d'Isentress.
Séparément, Merck a annoncé que les chercheurs sont prêts à fournir plus de 20 présentations de données scientifiques
sur des médicaments établis et expérimentaux de Merck à la réunion de l'American Society for Microbiology, qui se tiendra
cette semaine à la Nouvelle-Orléans.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas et Norges Bank: Notification

Thomson Reuters (30/05/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le30 mai 2017 une notification annonçant
que, le 26 mai 2017, sa participationdans le capital a atteint 3,20%.
* article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes
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 figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas en Norges Bank: Transpar

Thomson Reuters (30/05/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 30 mei 2017, overeenkomstig de financiëletransparantievereisten* dat op 26 mei
2017 zijn belang 3,20% bedraagt.
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen
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 meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (30/05/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 22 Mai 2017 au 26 mai 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------22/05/17
222 133 76.3018
16 949 152.40 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------23/05/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------24/05/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------25/05/17
NEANT
--------------------------------------------------------------------- -----------26/05/17
NEANT
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 222 133 76.3018
16 949 152.40
- -4, et prix
moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des opérations réalisées
dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: signe un contrat de près de 100 ME en Chine.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la signature d'un contrat de l'ordre de 100 millions d'euros pour la conception
et la construction de trois ASU (unités de séparation des gaz de l'air) pour le groupe Yankuang. Il s'agit de l'une des plus
grandes entreprises d'énergie et de chimie en Chine.
Air Liquide Ingénierie &amp; Construction assurera la conception et la construction de trois unités de séparation des gaz
de l'air d'une capacité de production de 3 200 tonnes par jour d'oxygène chacune, ainsi que de l'azote pour la production
de produits chimiques à base de méthanol.
Les trois ASU seront mises en service au cours du second semestre 2019.
François Venet, membre du Comité
Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l'Ingénierie &amp; Construction, a déclaré : ' Cette nouvelle étape illustre
notamment notre expertise dans les technologies de production d'oxygène, combinant fiabilité et faible consommation
énergétique de nos solutions '.
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Résultat de l'option pour le paiement du dividende

Thomson Reuters (30/05/2017)

Communiqué de presse - 30 mai 2017
Résultat de l'option pour le paiement du dividende 2016 en actions
L'Assemblée Générale des actionnaires de Danone, réunie le 27 avril 2017 àParis, a approuvé le dividende proposé
au titre de l'exercice 2016, soit 1,70euro par action, et a décidé que chaque actionnaire pourrait choisir de recevoirle
paiement du dividende en numéraire ou en actions DANONE.
La période d'option était ouverte du 5 mai 2017 (inclus) au 19 mai 2017(inclus). A la clôture de cette période,
74,01% des droits ont été exercés enfaveur du paiement du dividende 2016 en actions.
Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 13 835 487 actionsnouvelles seront émises, représentant
2,11% du capital de Danone sur la base ducapital au 30 avril 2017. Pour mémoire, le prix d'émission des actions
nouvellesqui seront remises en paiement du dividende est de55,64 euros. Il correspond à 90% de la moyenne des
premiers cours cotés surEuronext lors des 20 séances de bourse précédant le jour de l'Assemblée Généralediminuée du
montant du dividende, et arrondi au centime d'euro supérieur.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations surEuronext interviendront le 1(er) juin 2017.
Ces actions porteront jouissance au1(er) janvier 2017 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenul'option du paiement en actions s'élève à
275 293 438,90 euros et sera versé àcompter du 1(er) juin 2017.
A propos de Danone (www.danone.com) Avec la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand
nombre,Danone figure parmi les leaders mondiaux de l'alimentation et s'appuie surquatre métiers : les Produits
Laitiers et d'Origine Végétale, la NutritionInfantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. À travers le double
projetéconomique et social, et sa mission, l'entreprise a pour ambition de construireun avenir plus sain, au travers d'une
meilleure santé, de meilleures vies etd'un meilleur monde, pour l'ensemble de ses parties prenantes : ses plus de100
000 salariés, consommateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et toutesles communautés avec lesquelles elle
interagit.Avec des produits présents sur plus de 130 marchés, Danone a réalisé en 2016 unchiffre d'affaires de près de
22 milliards d'euros. Danone possède unportefeuille de marques internationales (Activia, Actimel, Alpro,
Danette,Danonino, Danio, evian, Volvic, Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales (Aqua,Blédina, Cow & Gate, Bonafont,
Horizon Organic, Mizone, Oikos, Prostokvashino,Silk, Vega). Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX via un
programme d'ADR (AmericanDepositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices deresponsabilité
sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'EthibelSustainability index, MSCI Global Sustainability, MSCI
Global SRI indexes etFTSE4Good.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: implantation en Indonésie.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Teleperformance a annoncé ce mardi après Bourse l'ouverture d'un premier site en Malaisie le
mois prochain.
Il s'agira d'un nouveau hub multilingue premium doté de plus de 500 stations de travail et qui servira la région AsiePacifique. Cette structure implantée dans l'Etat de Penang, une région classée au patrimoine mondial de l'Unesco,
proposera en outre des services en 25 langues.
&#060;BR/&#062;'Cette ouverture fait suite aux récentes opérations
de développement de Teleperformance en Chine pour répondre à la hausse de la demande de services multilingues dans
la région', a expliqué David Rizzo, président de la région Asie-Pacifique du groupe.
ALGEN - GENOWAY - EUR

genOway: acquisition de nouveaux laboratoires.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - genOway a rapporté ce mardi après séance avoir signé un compromis de vente pour l'acquisition
de nouveaux laboratoires localisés dans le parc Biopôle-Techsud à Lyon (Rhône).
Cet investissement permettra à la 'biotech' de renforcer ses capacités et sa qualité de service pour répondre à une
demande en constante augmentation.
&#060;BR/&#062;'C'est une réelle démonstration de notre volonté à investir
dans la recherche et dans l'augmentation de nos moyens de production afin de satisfaire au mieux les besoins de nos
clients. L'acquisition de ces nouveaux laboratoires marque une nouvelle étape de notre plan stratégique à horizon 2018', a
expliqué Alexandre Fraichard, directeur général de genOway.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: acquisition de la société suédoise Icomera.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce l'acquisition de la société suédoise Icomera, leader dans le développement de
solutions de communication embarquées dans les transports publics.
Icomera est spécialisée dans le développement de solutions de communication embarquées multiservices destinées aux
voyageurs et aux opérateurs de transport, particulièrement en matière de connexion Wi-Fi et de ses dérivés (information,
data collection, communautés... ).
Avec 150 collaborateurs dans le monde, Icomera est aujourd'hui le premier fournisseur mondial de Wi-Fi dans les
transports publics, connectant des millions d'utilisateurs et des dizaines de milliers de véhicules chaque semaine, dans
plus de 40 pays.
' Depuis plusieurs années, nous orientons fortement nos solutions de transports vers la digitalisation et les solutions
embarquées, déclare Yann Rolland, Président-Directeur général d'Engie Ineo.
' Icomera apporte un complément intelligent, connecté et innovant à notre offre actuelle de solutions, avec à la clé, une
valorisation du service pour l'exploitant, une diversité d'applications inégalée, et un confort d'usage optimal pour les
passagers '.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Tableau des délégations de comptétence
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ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Tableau des 5 derniers résultats

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport complémentaire du Conseil d'Administra

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport Spécial du Conseil d'Administration à

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport de gestion du Conseil d'Administration

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport des commissaires aux comptes sur les c

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport des Commissaires aux comptes sur les c

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport spécial des commissaires aux comptes s

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Rapport Spécial du Conseil d'Administration à

Thomson Reuters (30/05/2017)

IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :Communiqué mise à disposition des documents prép

Thomson Reuters (30/05/2017)

GROUPE IRD
Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 RCS Lille METROPOLE Euronext - Compartiment C - Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Ordinairedu 20 juin 2017
A compter de ce jour, les documents et renseignements énumérés à l'article R225-83 du Code de commerce,
contenus dans un ou plusieurs documents, sontconsultables au siège de la Société et sur son site internet
www.groupeird.frTout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société delui envoyer les documents et
renseignements mentionnés aux articles R 225-81 etR 225-83, les titulaires de titres au porteur devant justifier d'une
attestationd'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiairehabilité. Tout actionnaire peut
prendre connaissance, au siège social des documents etrenseignements énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83
du code de commerce.Marcq-en-Baroeul, le 30 mai 2017
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ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Attestation des commissaires aux comptes sur l

Thomson Reuters (30/05/2017)

ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: finalisation d'une acquisition.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Visiativ a annoncé ce mardi soir la finalisation du rachat de Numvision, un éditeur de solutions de
synchronisation et de partage de données sécurisées Sync&Share avec lequel le groupe était entré en négociations
exclusives début mars.
Visiativ a acquis une participation majoritaire de 60%, le solde étant détenu par la famille fondatrice représentée par
Laeticia Pelissier, actuelle dirigeante qui continue par ailleurs sa mission de développement de cette nouvelle filiale.
'Déjà mis en place au cours des précédentes acquisitions (notamment celles d'iPorta et de NC2), ce modèle permet de
partager le succès du rapprochement avec le management qui reste impliqué', a expliqué le groupe.
La souplesse et la simplicité d'intégration des produits développés par Numvision va permettre à Visiativ de lancer
prochainement Moovapps Drive, une solution cloud collaborative sécurisée de sauvegarde et partage de documents en
ligne.
Cette nouvelle application sera disponible en mode SaaS, PaaS (hébergé) ou 'on-premise' et en marque blanche. Elle
ciblera notamment les ETI industrielles et les métiers du conseil (experts comptables, avocats, assurances etc.).
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat au Panama.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé ce mardi soir avoir remporté le contrat portant sur l'extension de la station
d'épuration de la ville de Panama (Panama).
Le groupe a été sélectionné par le ministère de la Santé, avec lequel il s'est entendu sur un contrat d'environ 195 millions
d'euros portant sur la réalisation de l'extension de la station d'épuration de 'Juan Diaz' puis son exploitation.
Suez avait construit en 2009 la première phase de cette station qui traite les eaux usées de la capitale du pays et l'exploite
depuis 2011.
Ce nouveau contrat, qui vient renforcer la présence de la société en Amérique latine, permettra de doubler la capacité de
cette station pour atteindre 475.000 mètres cubes par jour.
Après une phase de construction de trois ans débutant dès ce mois-ci, Suez, présent au Panama depuis 2009, assurera
l'exploitation de l'usine pendant 8 ans.
&#060;BR/&#062;A terme, l'usine traitera les eaux usées de 2 millions
d'équivalents-habitants et sera pourvue d'une ligne de traitement des eaux ainsi que d'une ligne de traitement des boues
(digestion anaérobie et déshydratation) grâce auxquelles l'ensemble des eaux traitées seront rejetées dans la Baie de
Panama, ce en totale conformité avec les normes nationales.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'ac

Thomson Reuters (30/05/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 276 525 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+------------------------+----------------------+--------------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de droi

+------------------------+----------------------+--------------------- Total brut de droits de vote: 55
28 avril 2017

55 305 044

+--------------------- Total net* de droits de vote: 55

+------------------------+----------------------+--------------------- * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions
- actionsprivées du droit de vote
Paris, le 30 mai 2017
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

Atari: hausse de +29,2% du chiffre d'affaires.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 15,4 millions d'euros pour l'année 2016/2017, contre 11,9
millions d'euros pour l'année 2015/2016. Il progresse de + 29,2% à taux de change courants et + 28,6% à taux de change
constants.
Le Groupe Atari publiera ses perspectives 2017-2018 lors de la présentation des comptes annuels 2016-2017.
A ce stade, le Groupe confirme qu'il attend une augmentation significative des profits sur l'exercice 2016-2017.
Les objectifs stratégiques du Groupe restent centrés sur la relance de la marque Atari dans le domaine des jeux et du
multimédia.
' Notre stratégie, qui nous a permis de redresser le groupe et de le placer sur la voie de la croissance rentable, s'articule
autour d'un développement prioritaire de 5 secteurs d'activités tout en minimisant les frais fixes et en privilégiant les
partenariats : jeux vidéo, activités de licence, casino en ligne, multimédia et objets connectés ', a déclaré Frédéric
Chesnais, Président - Directeur Général et premier actionnaire d'Atari.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo: Denis Machuel est nommé Directeur Général.

Cercle Finance (30/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Denis Machuel au poste de Directeur Général et Président du
Comité Exécutif, à partir de janvier 2018, en remplacement de Michel Landel.
Denis Machuel est actuellement Directeur Général, Services Avantages et Récompenses et Services aux Particuliers et à
Domicile, et Directeur Digital Groupe.
Michel Landel a fait part de son intention de prendre sa retraite à l'issue de la prochaine Assemblée Générale annuelle,
qui se tiendra le 23 janvier 2018.
' Denis a une connaissance approfondie de nos activités et une grande expérience internationale. Il a démontré sa
capacité à faire croître de manière profitable un business mondial. Denis adhère à la stratégie et à la mission de Sodexo,
l'amélioration de la Qualité de Vie, et incarne les valeurs du Groupe : l'esprit de service, l'esprit d'équipe, l'esprit de
progrès.' a déclaré Sophie Bellon.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing : Informations relatives au nombre total des

Thomson Reuters (30/05/2017)

Informations relatives au nombre total des droits de vote et composant le capital de la société
AU 24/05/2017
Raison sociale de l'émetteur : SOFT COMPUTING
Identité de l'intermédiaire : ODDO CORPORATE FINANCE
Catégorie de titres : actions FR0000075517
+-----+----------------+---------------------------+------------------ Nombre d'actions Nombre de droits de vote Nombre de droits
théorique
réel +-----+----------------+---------------------------+------------------ TOTAL 2 043 858
3 885 281
3 883 696 +-----+----------------+---------------------------+-----------------A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com Soft Computing est le spécialiste du marketing digital datadriven. Ses 400consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et entechnologies big data, aident
au quotidien plus de 150 entreprises à travers lemonde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l'expérience deleurs clients et le ROI de leur marketing digital.Soft Computing est à Paris sur NYSE Euronext (ISIN :
FR0000075517, Symbole :SFT).
Soft Computing
55, quai de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. +33 (0)1 73 00 55 00
Fax. +33 (0)1 73 00 55 01
SA au capital de 408 771,60 EUR
RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Assemblée Générale Mixte du 13 juin 2017

Thomson Reuters (30/05/2017)

Les actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le :
Mardi 13 juin 2017 à 15 heures A la Salle Pleyel 252 rue du Faubourg Saint Honoré - 75008 Paris
Les actionnaires nominatifs recevront une convocation sans démarches préalables.
Les actionnaires au porteur pourront se procurer les documents d'informationprévus par les textes en vigueur, soit
auprès de leur intermédiaire financier,soit en écrivant à :
FIMALAC, 97 rue de Lille - 75007 Paris
L'avis de réunion publié au Balo le 5 mai 2017 est disponible sur le site de laSociété : www. fimalac.com
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