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SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA announces Co

Thomson Reuters (24/08/2016)

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (24/08/2016)

+----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:48:49
45,4700 7 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:55:04 45,5300 62 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:55:04 45,5300 52 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:55:04 45,5300 11 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:59:58
45,4500 21 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160824 16:59:58 45,4500 104 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:02:41 45,4000 125 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:09:47 45,4400 18 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:10:57
45,4400 107 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:19:22 45,4400 26 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:19:22 45,4400 46 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:19:22 45,4400 18 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:19:22
45,4400 35 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:21:39 45,4750 26 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:21:39 45,4750 99 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:26:22 45,4800 120 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160824 17:26:22
45,4800 5 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+Saint-Etienne, le 24 août 2016
ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: hausse de 3% du CA semestriel.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - DL Software publie un chiffre d'affaires de 25,98 millions d'euros avec une marge brute de 23,31
millions au titre du premier semestre 2016, en hausse de 3% et de 3,5% respectivement.
En excluant la contribution de Thélis (cession le 1er mai 2016), la progression des ventes est de 5,4% avec une marge
brute en hausse de 5%. Dans cette configuration, la part des revenus récurrents progresse de 5,7%.
Sur le second trimestre, le chiffre d'affaires et la marge brute reculent sous l'effet de la sortie de Thélis du périmètre
consolidé. A périmètre constant ils progressent respectivement de 5,7% et de 2,3%, et les revenus récurrents ressortent
également en progression (3,8%).
En dépit d'un carnet de commandes toujours réduit, l'éditeur de logiciels métiers pour PME anticipe pour le second
semestre, un niveau d'activité comparable à celui du deuxième trimestre à périmètre constant.
La cession de Thélis a par ailleurs permis au groupe de renforcer sa structure financière. Avec plus de 10 millions d'euros
de trésorerie nette à sa disposition, DL Software dispose des moyens nécessaires pour poursuivre ses ambitions en
matière de croissance externe.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Communiqué de presse YMAGIS : Calendrier de communication fi

Thomson Reuters (24/08/2016)

Communiqué de presse Paris (France) - 24 août 2016, 18h
Calendrier de communication financière 2016/2017
Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste européen destechnologies numériques pour
l'industrie du cinéma, présente son calendrier decommunication financière pour ses prochaines publications :* 27
septembre 2016 : chiffre d'affaires et résultats du 1(er) semestre2016 * 16 novembre 2016 : chiffre d'affaires du 3(ème)
trimestre 2016 * 22 février 2017 : chiffre d'affaires de l'exercice 2016 * 29 mars 2017 : résultats de l'exercice 2016 NB :
Toutes les dates annoncées s'entendent après clôture de bourse. Lecalendrier est communiqué à titre indicatif et peut-être
soumis à modifications.
PROCHAIN COMMUNIQUE : 27 septembre 2016 - Chiffre d'affaires et résultats du1(er) semestre 2016
A PROPOS DU GROUPE YMAGIS Fondé en 2007 et géré par des professionnels du cinéma et de l'industrie high-tech, le
Groupe Ymagis est le spécialiste européen des technologies numériquespour l'industrie du cinéma. A travers CinemaNext
et Eclair, nous offrons dessolutions innovantes et intelligentes aux exploitants cinématographiques, auxdistributeurs de
films et d'évènements live, aux producteurs, aux ayants droit,aux régies publicitaires spécialisées, aux diffuseurs TV/IPTV,
aux éditeursvidéo et plateformes VOD/SVOD. Au cours de ces dernières années, le groupe aétendu son portefeuille de
services et son empreinte géographique en Europe avecdes bureaux permanents établis dans 23 pays. Les activités de la
société sontstructurées autour de trois axes principaux : CinemaNext (services auxexploitants cinématographiques services ventes et installation, solutionslogicielles, service support technique/NOC et consulting), Eclair (services
decontenus - post-production, acheminement cinémas, distribution numérique,multilingue et accessibilité, restauration et
préservation) et Ymagis (VPF etservices financiers). Au 31 décembre 2015, plus de 7000 écrans à traversl'Europe ont été
installés par les ingénieurs de CinemaNext et sont actuellementsous contrats de service (support technique/NOC et
maintenance). Eclair est leseul acteur capable de proposer un service de livraison de contenu dématérialisé(via
internet/VPN ou satellite) à travers le continent Européen grâce aux 3300cinémas connectés à son réseau. Le Groupe
Ymagis est coté en bourse surEuronext, son siège social se situe à Paris et compte près de 700collaborateurs. Pour plus
d'informations, connectez-vous surhttp://www.ymagis.com http://www.cinemanext.digital ou http://www.eclair.digital
Contacts
GROUPE YMAGIS
ACTIFIN Pierre FLAMANT, Directeur financier Alexandre COMMEROT Tel : +33 1 79 97
78 67
Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : investisseurs@ymagis.com Email : acommerot@actifin.fr
Relations presse : Aurélie CHARLES/ Isabelle DRAY Tel : +33 1 56 88 11 11 Email : acharles/idray@actifin.fr

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Thursday 25/8/2016
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: nomination au conseil scientifique international.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - TxCell annonce la nomination au sein de son conseil scientifique international (SAB) d'Olivier
Danos, senior vice president of cell and gene therapy de Biogen.
Le docteur Danos est un expert reconnu dans le domaine de la thérapie génique appliquée aux maladies hématologiques
et neurologiques. Il a mis au point des technologies essentielles pour la thérapie génique et l'édition génomique.
'Il complètera parfaitement notre SAB qui comptait déjà trois experts en immunologie, biologie des cellules T et récepteurs
chimériques spécifiques d'antigènes (CAR)', commente Arnaud Foussat, directeur scientifique de TxCell.
La société de biotechnologies indique par ailleurs, que le professeur Eshhar, président de son SAB, s'est vu décerner le
22 août le Prix Novartis d'Immunologie Clinique dans le cadre de l'International Congress of Immunology 2016 se tenant à
Melbourne en Australie.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA: COMBINED ANNUAL GENERAL MEETING OF RECYLEX SA'S

Thomson Reuters (24/08/2016)

Suresnes, August 24, 2016: Recylex SA (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) hastoday published all the requisite
documentation in preparation for the CombinedGeneral Meeting of its shareholders on Thursday, delayed to September
15, 2016.It will take place at 10.00 am at the Espace Hamelin, 17 rue de l'AmiralHamelin, 75016 Paris, France.
The notice of meeting, including the agenda and draft resolutions, was publishedin the BALO (French bulletin of legal
announcements) on Wednesday, August10, 2016.
A detailed presentation of the financing plans for the Group's Germansubsidiaries will be given at the
Shareholders' meeting. A summary of thispresentation is available upon request or from the Company's website
atwww.recylex.fr (Shareholders/Investors - 2016 General Meeting - Preparatorydocuments for the Shareholders'
Meeting) in the Board of Directors' report onthe draft resolutions document.
Registered shareholders will receive the notice of meeting by mail. Bearershareholders should contact their financial
intermediary.
************************************* Regenerating the urban mine With operations in France, Germany and Belgium, Recylex
is a European groupspecialized in lead and plastics recycling (mainly from automotive andindustrial batteries), zinc
recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap) and the production of special metals, primarily for the
electronicsindustry. A key player in the circular economy with long-standing expertise in urban wasterecovery, the Group
has close to 680 employees in Europe and generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information
about Recylex Group: www.recylex.fr and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Information mensuelle - nombre d'actions et droits d

Thomson Reuters (24/08/2016)

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTECOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut des droits vote :
19.320.931 +--------------------- 31 juillet 2016

19.320.931

Total net* des droits vote :

19.068.816 +---------------+-------------------------------+--------------------* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre
d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACMid & Small, CAC Technology et CAC
T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.ISIN : FR0000075954 - RIBReuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP
Labellisée Entreprise innovante par BPI France
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com

CALYPTUS Etienne Grodard
Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (24/08/2016)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 juillet 2016 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits
de vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 065 859 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 350
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : communiqué de mise à disposition du rapport fina

Thomson Reuters (24/08/2016)

Paris, le 24 août 2016
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 440.098.488,20 euros Siège social : 26, boulevard
des Capucines - 75009 Paris 780 152 914 RCS Paris
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016
La version française du rapport financier semestriel 2016 de Klépierre peut êtreconsultée ou téléchargée sur le site
internet de la Société (www.klepierre.com),rubrique « Espace Finance ».
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES

Thomson Reuters (24/08/2016)

Disclosure of trading in own shares
Montreuil sous-bois, August 24(th), 2016 - Pursuant to the financial forwardagreement entered into by Ubisoft
Entertainment SA (Euronext Paris: UBI -ISINCode FR0000054470) with a financial intermediary in connection with the
tradingof its own shares on July 20(th), 2016, the financial intermediary purchased onbehalf of Ubisoft Entertainment
SA, from 20(th), July 2016 till August12(th), 2016, 564,160 Ubisoft Entertainment SA shares at the average
marketprice of 36,5193EUR, for a global amount of 20,602,750.24EUR.
+-------------+--------------+-----------+-------------+-------+------ Issuer
Issuer
identification transaction Purchase/Sale of Price name
code
----------+-------------+-------+-----Ubisoft Entertainment

UBI

08/16/2016* Purchase

Date of the

Number Corporate
shares +-------------+--------------+-

564,160 36,519 S.A.

+-------------+--------------+-----------+-------------+-------+------ *Date of delivery of the shares
Contact Investor relations Jean-Benoît Roquette SVP Investor Relations + 33 1 48 18 52 39 Jeanbenoit.roquette@ubisoft.com
About Ubisoft:
Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of interactiveentertainment and services, with a rich portfolio
of world-renowned brands,including Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video gameseries,
Rayman and Far Cry. The teams throughout Ubisoft's worldwide network ofstudios and business offices are committed to
delivering original and memorablegaming experiences across all popular platforms, including consoles, mobilephones,
tablets and PCs. For the 2015-16 fiscal year, Ubisoft generated sales ofEUR1.394 billion. To learn more, please visit
www.ubisoftgroup.com.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : nombre d'actions et de droits de

Thomson Reuters (24/08/2016)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 47.327.270 euros Siège social : 20-22 rue de la Ville
l'Evêque - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social conformément aux
dispositions de l'article L233-8 II du Codede commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité
desMarchés Financiers
Situation au 31 juillet 2016
+---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre total d'actions Date
composant le capital
Nombre
total de droits d social +---------------+-------------------------+--------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 31
juillet 2016
9 468 952
+--------------------------- Nombre de droits de vote exerçables : +---------------+------------------------+--------------------------Pour plus d'informations, merci de contacter :
Bruno Meyer Directeur Général Adjoint Société de la Tour Eiffel 20/22, rue de la Ville l'Evêque 75008 Paris Tél : + 33 1 53
43 07 06 b.meyer@stoureiffel.com
www.societetoureiffel.com
2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: en léger repli à la veille de ses trimestriels.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Medtronic cède 0,5% à la veille des résultats du fournisseur d'équipements médicaux au titre de
son premier trimestre comptable, pour lequel Jefferies s'attend à un chiffre d'affaires de 7,23 milliards de dollars (stable
hors effets de changes).
'Les regards devraient rester braqués vers l'expansion de la marge opérationnelle, dans la mesure où cet élément s'est
montré difficile au cours des récents trimestres', juge le broker qui anticipe une marge opérationnelle de 26% et un
bénéfice par action d'un dollar tout rond.
'Les variations de changes devraient moins masquer la performance sous-jacente cette année et pourraient pousser les
chiffres du BPA à la hausse de façon appréciable', ajoute le courtier qui reste à achat sur le titre avec un objectif de cours
de 93 dollars.
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ASSYSTEM - EUR

ASSYSTEM : Actions et droits de vote composant le capital so

Thomson Reuters (24/08/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 juillet 2016
Paris, le 24 août 2016, 17h35 - Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), l'undes principaux acteurs de l'ingénierie
et du conseil en innovation, annonceaujourd'hui, conformément à l'article L. 233-8 II du Code de commerce et àl'article
223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers :
+---------------+------------------------------+---------------------Date

Nombre d'actions en

Nombre total de droits circulation

+---------------+------------------------------+---------------------- Droits de vote théor
31 juillet 2016

22 218 216

35 994 957 (y compris actio autodétenues)

Droits de vote exerç
34 938 853 (déduction faite des autodétenues)
+---------------+------------------------------+---------------------Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation.Au coeur de l'industrie depuis plus de
quarante-cinq ans, le Groupe accompagneses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de
leursinvestissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem, sociétécotée sur Euronext Paris, emploie plus
de 11 000 collaborateurs dans le monde eta réalisé un chiffre d'affaires de 908 MEUR en 2015.
Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter :https://twitter.com/Assystem
CONTACTS Philippe Chevallier Directeur Général Délégué Finances Tél. : 01 55 65 03 33
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: CA CIB sort du capital de Rallye.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole SA, via sa filiale Crédit Agricole Corporate &amp; Investment Bank (CA CIB), a
indiqué à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 août, le seuil de 5% du capital de Rallye, la maison-mère de Casino et de
Groupe Go Sport, dont la banque ne détient désormais plus aucune action.
'Ce franchissement de seuil résulte de la diminution du nombre d'actions notionnelles Rallye détenues au titre d'un contrat
financier à terme sur actions conclu par CA CIB', ajoute l'avis.
RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: 35ème du classement Forbes sur l'innovation.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Hermès International pointe à la 35ème place du classement 2016 du magazine de Forbes
consacré aux 100 entreprises mondiales les plus innovantes.
La maison de luxe est la première société française du classement, devant Iliad qui arrive en 45ème position et Dassault
Systèmes classé 57ème. Essilor, régulièrement cité dans le classement, prend la 62ème place.
Sans surprise, le classement 'World's 100 Most Innovative Companies' de Forbes couronne le fabricant de voitures
électriques Tesla Motors en tant que société la plus innovante au monde, devant deux autres groupes américains,
Salesforce.com et Regeneron Pharmaceuticals.
Le premier groupe européen, le danois Coloplast qui s'est spécialisé dans le traitement des altérations physiques intimes,
arrive lui en 22ème position.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Monthly declaration of the total number of shares a

Thomson Reuters (24/08/2016)

Monthly declaration of the total number of shares and voting rights composingthe company's capital (at July 31(th), 2016)
This declaration is established in accordance with Article L.233-8 II of theFrench Code de Commerce and of Article 223-11
of the Règlement Général of theAutorité des marchés financiers (AMF).
Date:
July 31(th), 2016
Total number of shares composing the capital:
30,959,505
Total number of voting rights, gross( (1)):
31,293,909
Total number of voting rights, net( (2)):
31,285,131
((1)) In accordance with the second paragraph of article 223-11 of the RèglementGénéral of the AMF, the gross total of
voting rights is based on the totalnumber of shares composing the company's capital which have voting rights,including
shares deprived of their voting rights
((2)) The net total of voting rights is equal to the gross total, minus thenumber of shares deprived of their voting rights
(treasury shares)
Other than the legal notification requirements for crossing the thresholdsestablished by French law, there is no special
statutory obligation.
Lectra 16 - 18, rue Chalgrin 75016 Paris France Société anonyme au capital de EUR 30 787 619 300 702 305 RCS
Paris www.lectra.com
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ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: partenariat conclu avec Zalando.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Abercrombie &amp; Fitch a annoncé mercredi la signature d'un accord de distribution avec
Zalando, la première plateforme européenne de mode en ligne.
Le groupe américain de prêt-à-porter proposera dès cette semaine les vêtements de ses marques Abercrombie &amp;
Fitch, Hollister et abercrombie via les 15 sites européens du groupe allemand, qui revendique une base de clients de
quelque 18 millions de personnes.
Zalando distribue déjà plus de 1500 marques en Europe.
BNR - BRENNTAG AG - EUR

Brenntag: dans le vert, un analyste en soutien.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Brenntag avance de 1% à Francfort, avec l'aide de Credit Suisse qui fait passer son opinion de
'sous-performance' à neutre sur l'action du distributeur allemand de produits chimiques, opinion assortie d'objectif de cours
relevé de 42 à 47,5 euros.
'Nous pensons que le titre devrait maintenant trouver du soutien à son cours actuel', estiment les analystes pour qui, en
dépit des incertitudes macro-économiques, la valorisation relative actuelle de l'action en limite le risque de baisse.
Credit Suisse ajoute que Brenntag jouit d'un historique favorable en ce qui concerne la résistance de sa marge
opérationnelle ajustée en bas de cycle et que sa performance en Asie-Pacifique devrait compenser des tendances
toujours difficiles en Amérique du Sud.
E:KGF - KINGFISHER PLC (UK) - GBP

Kingfisher: dans le vert avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Kingfisher prend 2% à Londres, soutenu par Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance'
et remonte son objectif de cours de 415 à 425 pence, dans le sillage de ses prévisions pour le distributeur d'articles de
bricolage.
Pour l'ensemble de l'exercice, le bureau d'études relève d'environ 1,5% ses hypothèses annuelles de profit avant impôt
sous-jacent et de bénéfice par action, à 776 millions de livres et à 25,2 pence respectivement.
'Ceci est lié principalement à la faiblesse récente de la livre, mais nous voyons aussi du potentiel supplémentaire lié à une
reprise de la demande en France durant le critique troisième trimestre', affirme l'analyste.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: un groupe d'actionnaires maintient la pression.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - SoLocal Group évolue sans grande tendance mercredi à la Bourse de Paris alors qu'une
association d'actionnaires individuels a annoncé hier avoir demandé à l'AMF l'ouverture d'une enquête concernant la
communication financière du groupe.
Après avoir progressé de 0,3% au-delà de 2,59 euros hier, le titre avait tendance à se stabiliser mercredi.
L'association RegroupementPPLOCAL a adressé hier à l'Autorité des marchés financiers un courrier demandant
'formellement l'ouverture d'une enquête sur la communication financière de la société et sur le marché du titre'.
L'association dit notamment s'interroger sur la comptabilisation d'une provision de 1,6 milliard d'euros sur la filiale Pages
Jaunes dans les états financiers de l'exercice 2015.
'Le management ne préparait-il pas déjà la possibilité d'une augmentation de capital en-dessous du nominal?', se
demande RegroupementPPLOCAL.
L'association - qui se dit opposée au projet de refinancement actuellement porté par l'équipe de management - estime de
manière générale que ce sont des 'manquements' en termes d'information financière qui sont à l'origine du plongeon du
cours de Bourse de Solocal Group, passé de 15 euros en mai 2015 à 2,5 euros récemment.
Une délégation représentative d'actionnaires individuels a été formée en vue de participer aux discussions.
E:UHR - SWATCH GROUP AG (BR) - CHF

Swatch: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Swatch Group recule de 1,5% à Zurich et fait figure de lanterne rouge du SMI, pénalisé par une
note de Société Générale (SG) qui dégrade son opinion de 'conserver' à 'vendre' avec un objectif de cours à 12 mois
ramené de 290 à 250 francs suisses.
A court terme, il est difficile selon les analystes de prévoir pendant combien de temps le marché de l'horloger helvétique
va se contracter. A moyen terme, 'la visibilité sur le timing et l'ampleur d'un éventuel rebond est nulle', affirment-ils.
Enfin, à long terme, SG souligne la concurrence croissante provenant de montres à prix modérés exercée par les marques
de 'lifestyle', notamment du côté des produits féminins, et du côté masculin par les montres connectées comme l'iWatch.
RAL - RALLYE - EUR

Rallye: Crédit Agricole CIB a vendu.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 22 août, Crédit
Agricole SA, via sa filiale Crédit Agricole Corporate &amp; Investment Bank (CA CIB), a franchi en baisse le seuil de 5%
du capital de Rallye, dont la banque ne détient désormais plus aucune action.
'Ce franchissement de seuil résulte de la diminution du nombre d'actions notionnelles Rallye détenues au titre d'un contrat
financier à terme sur actions conclu par CA CIB', ajoute l'avis.
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E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: note de crédit dégradée chez Fitch.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé cède 0,3% à Zurich, après que Fitch ait abaissé mardi soir sa note de crédit sur le groupe
agroalimentaire helvétique de 'AA+' à 'AA', note assortie d'une perspective d'évolution jugée 'stable'.
'Selon Fitch, le désendettement du groupe est moins rapide que prévu', explique un analyste d'Aurel BGC, ajoutant que
les métriques crédits sont plus en phase avec une notation dans la catégorie 'AA'.
MAN - MANPOWER - USD

Manpower: acquisition en Norvège.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe de ressources humaines ManpowerGroup annonce un accord avec Ciber, société de
conseil, service et externalisation informatique, pour lui racheter son activité en Norvège.
Cette opération, qui se traduira par le transfert de 130 employés vers Manpower, devrait être finalisée plus tard ce mois-ci,
en fonction du feu vert des autorités de régulation.
La transaction, dont le montant n'est pas précisé doit conforter une présence déjà forte de Manpower en Norvège, où
l'Américain compte une trentaine d'agences et trouve du travail à 20.000 personnes chaque année.
RIB - RIBER - EUR

Riber: un membre du conseil de surveillance se renforce.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Jacques Kielwasser, membre du conseil de surveillance de Riber, a déclaré à l'AMF avoir franchi
en hausse, le 17 août, directement et par l'intermédiaire d'Ormylia qu'il contrôle, les seuils de 20% du capital et des droits
de vote de Riber et détenir 22,34% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital du spécialiste de l'épitaxie par jets
moléculaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Jacques Kielwasser déclare envisager d'acquérir d'autres actions, ces éventuelles acquisitions restant toutefois limitées à
des quantités non significatives et à des achats ponctuels en fonction des opportunités de marché.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: un projet connecté conduit pour le Stade Toulousain.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé mercredi que le Stade Toulousain avait retenu sa filiale professionnelle Orange
Business Services pour faire d'Ernest Wallon le premier stade de rugby connecté d'Europe.
Les équipes de l'opérateur ont été chargées par le club de mettre en place une infrastructure WiFi haute densité, de
développer une application mobile gratuite pour les spectateurs et de stocker de façon sécurisée les données de l'enceinte
de 19.000 places.
Plusieurs autres partenaires techniques ont été associés au projet, parmi lesquels Atos, BMV Communication, HP Aruba
et Paybox.
Orange est partenaire et sponsor officiel du Stade Toulousain depuis près de 20 ans.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: va équiper le métro de Doha.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp annonce avoir remporté un contrat pour la fabrication, la livraison, l'installation et la
maintenance de plus de 500 ascenseurs et escalators destinés au futur réseau de métro de Doha, la capitale du Qatar.
Ce métro composé de quatre lignes et de plus de cents stations couvrira une longueur de plus de 200 kilomètres. Il
desservira les points clés de la métropole qatarie, y compris l'aéroport international Hamad (auquel ThyssenKrupp
Elevator a déjà fourni près de 400 unités).
Ce réseau local s'inscrira plus largement dans le projet de rail intégré de l'Emirat, qui comprendra aussi les lignes de trains
à grande vitesse dans le cadre du réseau ferroviaire du Conseil de Coopération du Golfe.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,40 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 4 September 2016.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: rachète des antibiotiques à AstraZeneca.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un accord avec Pfizer pour lui céder les droits de commercialisation et de
développement d'un portefeuille de petites molécules dans le domaine des antibiotiques, sur la plupart des marchés en
dehors des Etats-Unis.
Ce portefeuille comprend les antibiotiques Merrem, Zinforo et Zaficefta qui ont déjà été approuvés, ainsi qu'ATM-AVI et
CXL qui sont toujours en développement clinique.
Selon les termes de l'accord, Pfizer lui versera un paiement initial de 550 millions de dollars, auquel pourront s'ajouter 175
millions en janvier 2019 sous réserve de la commercialisation de l'ensemble des produits dans toutes les zones
géographiques.
L'accord prévoit aussi pour jusqu'à 250 millions de paiement d'étapes, jusqu'à 600 millions de paiements liés aux ventes et
des royalties à deux chiffres récurrentes sur les ventes futures de Zavicefta et ATM-AVI sur certains marchés.
Cette transaction s'inscrit dans un recentrage stratégique d'AstraZeneca. Soumise aux conditions usuelles, elle devrait
être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: Fidelity au-dessus de 5% du capital.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - FMR LLC, société holding de Fidelity Investments, a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement
en hausse, le 17 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Maisons du Monde et détenir individuellement,
5,04% du capital et des droits de vote de ce fournisseur d'articles de décoration et de mobilier.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Maisons du Monde hors et sur le marché.
À cette occasion, le concert composé de FMR LLC et Fidelity Canada Investors LLC n'a franchi aucun seuil et a précisé
détenir, au 17 août, 5,85% du capital et des droits de vote de cette société.
EXPL - EXPLOSIFS PROD CHI - EUR

EPC: détient maintenant 100% de Nordex.

Cercle Finance (24/08/2016)

8GC - GLENCORE INTL PLC (DE) - EUR

Glencore: sanctionné pour ses semestriels.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Glencore lâche 4% et sous-performe ainsi nettement le FTSE de Londres (-0,2%), sanctionné pour
la présentation de résultats en retrait en données ajustées au titre de son premier semestre.
Le groupe de matières premières a vu sa perte nette presque divisée par deux à 369 millions de dollars, mais son profit
opérationnel ajusté d'éléments exceptionnels s'est contracté de 38% à 875 millions.
L'EBITDA ajusté s'est réduit de 13% à un peu plus de quatre milliards de dollars, dans un contexte marqué à la fois par un
recul des volumes de production et par de moindres prix de matières premières.
'Nous avons réalisé des progrès considérables dans nos mesures de réduction d'endettement', souligne le directeur
général Ivan Glasenberg, au vu d'un recul de 9% sur six mois de la dette nette de Glencore à un peu moins de 23,6
milliards.
'Si nous sommes hautement générateurs de trésorerie au cours actuels, nous demeurons conscient que les marchés
demeurent volatiles', prévient toutefois le dirigeant.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: enquête en cours sur les fuites liées au Scorpène.

Cercle Finance (24/08/2016)

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: cession d'un portefeuille d'antibiotiques.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce un accord avec Pfizer pour lui céder les droits de commercialisation et de
développement d'un portefeuille de petites molécules dans le domaine des antibiotiques, sur la plupart des marchés en
dehors des Etats-Unis.
Ce portefeuille comprend les antibiotiques Merrem, Zinforo et Zaficefta qui ont déjà été approuvés, ainsi qu'ATM-AVI et
CXL qui sont toujours en développement clinique.
Selon les termes de l'accord, Pfizer lui versera un paiement initial de 550 millions de dollars, auquel pourront s'ajouter 175
millions en janvier 2019 sous réserve de la commercialisation de l'ensemble des produits dans toutes les zones
géographiques.
L'accord prévoit aussi pour jusqu'à 250 millions de paiement d'étapes, jusqu'à 600 millions de paiements liés aux ventes et
des royalties à deux chiffres récurrentes sur les ventes futures de Zavicefta et ATM-AVI sur certains marchés.
Cette transaction s'inscrit dans un recentrage stratégique d'AstraZeneca. Soumise aux conditions usuelles, elle devrait
être finalisée au cours du quatrième trimestre 2016.
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII :Modalité de mise à disposition des documents préparatoi

Thomson Reuters (24/08/2016)

Paris, le 24 août 2016
SII
société anonyme au capital de 40 000 000 euros
siège social : 65 rue de Bercy - 75012 PARIS
R.C.S Paris : 315 000 943
Modalité de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 15 septembre 2016.
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte du 15 septembre 2016, qui se
déroulera au « Club Confair » - 54 rueLafitte - 75009 Paris.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et le texte des résolutionsproposées a été publié au BALO du 10 août
2016. L'avis de convocation serapublié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 29 août 2016.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale énoncés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce seront mis
en ligne sur le site internet de la sociétéà l'adresse http://www.groupe-sii.com, dans la rubrique « Investisseurs Informations réglementées » au plus tard le vingt et unième jour précédentl'assemblée.
Les documents seront également tenus à la disposition des actionnaires à compterde la convocation à l'assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour précédent l'assemblée, demander à la société de lui envoyer ces
documents, le caséchéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulairesd'actions au porteur, l'exercice
de ce droit est subordonné à la fournitured'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteurtenus par
l'intermédiaire habilité ; * tout actionnaire peut également en prendre connaissance au siège de lasociété.
Compartiment B d'Euronext Paris 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
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) pour 54%de l'activité, * de l'Intégration de Systèmes
(informatique technique et réseaux) pour 46% del'activité. 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 360,1 MEUR au titre del'exercice 2015/2016, clos au 31 mars, en
croissance de 13,7% et poursuit sondéveloppement à un rythme supérieur à son marché de référence.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: pénalisé par les informations de The Australian.

Cercle Finance (24/08/2016)

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent to publish its first half report to June 30,

Thomson Reuters (24/08/2016)

Paris, August 24, 2016 - In compliance with current regulations, Alcatel-Lucenttoday announced it has published its first
half report to June 30, 2016. Thereport is available in the Investors & Shareholders section of Alcatel-Lucent'swebsite,
http://www5.alcatel-lucent.com/investors, on the Regulated Informationpage.
ABOUT ALCATEL-LUCENT
Alcatel-Lucent has joined Nokia following successful exchange of shares,creating an innovation leader in next-generation
technology and services for anIP connected world.
Questions from Journalists can be sent to our press office: press.services@nokia.com.
Visit Nokia.com for more information.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: après Mediaset, Fininvest attaque en justice.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: nouvelle ligne de production en Caroline du Sud.

Cercle Finance (24/08/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce inaugurer une nouvelle ligne de production de fibre de carbone dans son usine de
Piedmont, en Caroline du Sud, doublant ainsi sa capacité de production d'une matière première clé pour fabriquer des
matériaux composites renforcés à la fibre de carbone.
Cette ligne, destinée à la demande croissante en matériaux composites d'allègement dans l'industrie aérospatiale, vient
d'obtenir l'agrément de Boeing concernant la fabrication de structures secondaires comme les volets mobiles des ailes et
les nacelles de moteurs, ainsi que des applications intérieures.
Cette expansion comporte les installations et les équipements pour convertir des monomères d'acrylonitrile en fibres de
carbone module standard. Ce type de fibre est utilisé pour fabriquer des matériaux composites pré-imprégnés et qui seront
intégrés dans les applications des avions commerciaux et militaires.
La durée de vie, la résistance et l'usure de ces matériaux composites en fibre de carbone leur permettent de remplacer de
plus en plus les métaux dans l'aéronautique, réduisant ainsi leur poids, le bruit et les émissions de CO2. Ils permettent
aussi le moulage de multiples sous-composants en une pièce d'assemblage, ainsi diminuant le nombre de pièces et les
coûts.
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