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

Novartis announces AMG 334 significantly reduces patients' m

Thomson Reuters (08/06/2016)

Novartis International AG / Novartis announces AMG 334 significantly reduces patients' monthly migraine daysin phase II
study of chronic migraine prevention . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.
* Phase II 20120295 study of AMG 334 met primary endpoint, confirming efficacyand safety in patients with chronic
migraine over 12 weeks of treatment
* Migraine is a leading cause of disability, affecting more than 10% of peopleworldwide - within the overall migraine
population, people with chronicmigraine experience the greatest impact on daily activities and quality oflife
* AMG 334 is being co-developed by Novartis and Amgen
Basel, 8 June 2016 - Novartis today announced positive first results from theglobal phase II 20120295 study,
investigating the efficacy and safety of thefully human monoclonal antibody AMG 334 (erenumab) in chronic
migraineprevention. The study evaluated AMG 334 at two doses, 70mg and 140mg,administered subcutaneously
once a month, with both doses meeting the study'sprimary endpoint of a statistically significant reduction in the
number ofmonthly migraine days versus placebo.
'Patients with chronic migraine live with the debilitating and disablingsymptoms of this disease for 15 or more days
each month, significantly impactingtheir everyday life and ability to work,' said Vasant Narasimhan, Global Head,Drug
Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'We are delighted thatwith this positive outcome, we are one step
closer to providing patients with amuch-needed new treatment option to prevent chronic migraine. Also, we arelooking
forward to assessing the benefit of AMG 334 in two ongoing phase IIIstudies in episodic migraine, with initial data from
these studies expectedlater this year.'
Overall, patients had a mean baseline of 18 migraine days per month. Patientsrandomized to the 70mg and 140mg
dose groups experienced a mean 6.6-dayreduction from baseline in monthly migraine days in both groups. The
resultswere statistically significant compared with 4.2 days observed in the placebogroup.
The safety and tolerability profile of AMG 334 was similar to placebo in bothtreatment groups. No adverse event was
reported in greater than five percent ofpatients treated with AMG 334; the most commonly reported adverse
eventsincluded injection site pain, infection of the upper respiratory tract andnausea.
Additional analyses of these data are ongoing and are expected to be submittedto a future medical meeting and for
publication.
More complex than a headache, migraine is the most prevalent of all neurologicaldisorders, affecting more than 10% of
the worldwide population.[1]-[4] Migrainehas a profound and limiting impact on patients' abilities to carry out
everydaytasks and as a result it is classed as the sixth leading cause of years livedwith disability.[3],[5] Chronic migraine
patients experience the greatest impacton daily activities and quality of life, with at least 15 headache days permonth,
of which eight or more are migraines, for more than threemonths.[4],[6],[7],[8],[9]
AMG 334 is being co-developed by Amgen and Novartis. As part of thecollaboration, Amgen retained
commercialization rights in the U.S., Canada andJapan, and Novartis has rights in Europe and rest of world.
About the 20120295 Study The 20120295 study is a global phase II, randomized, 12-week, double-blind,placebocontrolled study evaluating the efficacy and safety of AMG 334 inchronic migraine prevention.[10] In the study, 667
patients were randomized toreceive once-monthly subcutaneous placebo or AMG 334 (70mg or 140mg) in a 3:2:2ratio
respectively.[10] The primary outcome measure was the change in monthlymigraine days from baseline to the last four
weeks of the 12-week treatmentphase in patients with chronic migraine (the number of migraine days betweenweeks 9
and 12).[10] Secondary study endpoints included proportion of patientswith at least a 50% reduction from baseline in
monthly migraine days in the lastfour weeks of the 12-week treatment phase (50% responder rate), acute migrainespecific medication use days, cumulative hours of headache, and safety andtolerability.[10]
About Migraine Migraine involves recurrent attacks of moderate to severe head pain that istypically pulsating, often
unilateral and associated with nausea, vomiting andsensitivity to light, sound and odors.[11] Migraine is associated with
personaland societal burdens of pain, disability, reduced quality of life and financialcost, and it remains under-recognized
and under-treated with more than 40% ofpeople going undiagnosed.[5],[12] Chronic migraine is characterized by at least15
headache days per month, of which eight or more are migraines, for more thanthree months.[7]
About AMG 334 AMG 334 is a fully human monoclonal antibody under investigation for theprevention of migraine. AMG
334 inhibits the activity of Calcitonin-Gene-Related-Peptide (CGRP) by targeting its receptor, which is believed to
transmitsignals that can cause pain.[13] AMG 334 is currently under evaluation inseveral large global, randomized, doubleblind, placebo-controlled trials toassess its safety and efficacy in chronic and episodic migraine prevention.
About the Amgen and Novartis Neuroscience Collaboration In August 2015, Novartis entered into a global collaboration
with Amgen tocommercialize and develop pioneering neuroscience treatments in the field ofAlzheimer's Disease (AD) and
migraine. The companies are partnering in thedevelopment and commercialization of a beta-secretase 1 (BACE) inhibitor
programin AD. Novartis' oral therapy CNP520 (currently in a phase I/IIa study for AD)will be the lead molecule and further
compounds from both companies' pre-clinical BACE inhibitor programs may be considered as follow-on molecules.
Thecollaboration also focuses on investigational Amgen drugs in the migraine field,including AMG 334 (currently in phase
III studies for ... (truncated) ...
ALADA - ADA - EUR

ADA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du n

Thomson Reuters (08/06/2016)

Clichy, le 8 juin 2016
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital social
arrêtée au 31 mai 2016 +----------------------------------------------------+-----------+ Déclarant
ADA +---------------------------------------------------+-----------+ Nombre total d'actions composant le capital social 2.922.633 +---------------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote
2.954.647 +---------------------------------------------------+-----------+
Identité du déclarant :
ADA Société anonyme au capital de 4.442.402,16 euros Siège social : 22-28 rue Henri Barbusse, 92110 Clichy 338 657
141 RCS Nanterre
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EXEL INDUSTRIES : Cessation et mise en oeuvre d'un Contrat d
COMMUNIQUE DE PRESSE

Thomson Reuters (08/06/2016)

Paris, le 08 Juin2016

Cessation et mise en oeuvre d'un Contrat de Liquidité
Bilan de fin du contrat de liquidité conclu avec NATIXIS
Les sociétés EXEL INDUSTRIES et NATIXIS ont mis fin au contrat de liquiditéconclu le 09 Mai 2012 Cette résiliation a
pris effet le 08 juin 2016 au soir.
A cette date du 08 juin 2016 au soir, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
* 354 titres * 329 687,66 EUR en espèces.
Conclusion d'un nouveau contrat de liquidité avec GILBERT DUPONT
La société EXEL INDUSTRIES a conclu le 01 juin 2016 un nouveau contrat deliquidité conforme à la charte AMAFI
avec GILBERT DUPONT qui prendra effet le09 juin 2016 au matin.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés aucompte de liquidité :
* 354 titres transférés de l'ancien contrat de liquidité, * 329 687,66 EUR en espèces de l'ancien contrat de liquidité. Il est
rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
* 1378 titres * 260 600 EUR en espèces
A

propos

d'EXEL

Industries : www.exel-industries.com, facebook\exelindustries, @EXEL_Industries

Le métier principal d'EXEL Industries est la pulvérisation, pour l'agriculture(leader mondial) et l'industrie. Le Groupe est
également présent sur les marchésde l'arrosage grand public (leader européen) et des arracheuses de
betteraves(leader mondial). La vocation d'EXEL Industries est de se développer sur sesmarchés grâce à une politique
d'innovation permanente et à une stratégied'internationalisation. EXEL Industries emploie environ 3 650 personnes dans
29pays, sur les 5 continents.
NYSE-Euronext Paris, SRD Long, CAC Mid&Small 190 indice EnterNext© PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN
FR0004527638)
VOSCONTACTS
Guerric

BALLU

Sylvain ROUSSEAU

Directeur Général Groupe DirecteurFinancier Groupe / Relations Investisseurs
Sylvain.Rousseau@exel-industries.com Tél :

01 71 70 49 50

MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Communiqué de Mise à Disposition des Documents Préparatoires

Thomson Reuters (08/06/2016)

SOCIETE DES PRODUITS MARNIER LAPOSTOLLE Société Anonyme au capital de 27 157 500 EUR Siège social : 91,
Boulevard Haussmann 75008 Paris 552 073 371 R.C.S Paris
Paris, le 8 juin2016
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEEGENERALE DU 29
JUIN 2016
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale Mixte du 29 Juin 2016 à 11heures, peuvent être consultés sur le
site internet de la société à l'adressewww.grand-marnier.com dans la rubrique 'Information réglementée' :
* Avis de réunion publié au BALO du 23 mai 2016
* Nombre total des droits de vote et des actions composant le capital de lasociété à la date de la publication de l'avis au
BALO,
* Projets de résolutions qui seront présentés à l'Assemblée par le Directoire,
* Formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration, oudocument unique de vote par procuration et de
vote à distance,
* Un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice 2015
* Le rapport financier annuel comprenant : * le rapport de gestion du Directoire * le tableau faisant apparaître les résultats
de la Société au cours des cinqderniers exercices * le tableau comportant les renseignements relatifs aux mandataires
sociaux denotre Société * le tableau des délégations de compétence en matière d'augmentation decapital * le rapport du
Président du Conseil de Surveillance * le tableau des filiales et participations * les comptes annuels de l'exercice 2015 *
les comptes consolidés de l'exercice 2015 * les rapports des Commissaires aux comptes * le texte du projet des
résolutions présentées par le Directoire
* les renseignements sur les futurs membres du Conseil de Surveillance
* le rapport du Conseil de Surveillance
* le bilan social de l'exercice 2015
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: sortie de WatchDogs 2 le 15 novembre.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ubisoft a annoncé ce mercredi après Bourse que Watch_Dogs 2, le nouvel épisode de la franchise
Watch-Dogs, fruit de 2 ans de travail, sera mondialement disponible à compter du 15 novembre prochain sur PlayStation4,
Xbox One et Windows PC.
Cet nouvel opus propose aux joueurs d'évoluer dans un environnement fictif s'inspirant des problématiques ayant trait à la
sécurité des informations liées à la vie privée et au piratage informatique, tout en offrant un divertissement de grande
qualité à travers l'exploration de la baie de San Francisco (Californie) en compagnie de Marcus Holloway,jeune hacker
surdoué et nouvel héros de cet opus.
Les joueurs évoluent dans un monde ouvert immense et dynamique situé dans la baie de San Francisco. Dans cet
épisode, la ville vient d'adopter le ctOS 2.0, un système informatique connectant les infrastructures urbaines qui, placé
dans de mauvaises mains, pourrait être utilisé pour contrôler et manipuler les citoyens.
Marcus Holloay est en l'occurrence accusé par les algorithmes prédictifs du ctOS 2.0 d'un crime qu'il n'a pas commis.
Dans sa quête de faire tomber le ctOS 2.0, le hacking devient son arme ultime. Les joueurs pourront non seulement
hacker les infrastructures de la ville, mais aussi toutes les personnes et objets connectés pour déclencher des chaînes
d'événements imprévisibles. La possibilité de prendre le contrôle des drones, des véhicules, des grues, des robots de
sécurité et plus encore, leur permettra de choisir entre une approche furtive, en utilisant leurs compétences de hacking et
d'infiltration pour compléter les missions sans tuer le moindre ennemi, ou une approche plus musclée avec l'utilisation
d'armes à feu.
En plus du jeu standard, plusieurs éditions seront disponibles en précommande : l'édition 'Deluxe', qui contient le Jeu, un
fourreau exclusif, une carte de San Francisco, des lithographies et le pack Deluxe digital de contenus de customisation ;
l'édition 'Gold', qui contient le Jeu, le pack Deluxe et le Season Pass ; et l'Édition 'San Francisco', avec sa boîte Collector,
qui contient le jeu, du contenu digital additionnel (le pack Deluxe et la mission Tueur du Zodiaque, la Figurine de Marcus,
des stickers d'ordinateur portable, des lithographies et une carte de San Francisco).
AVQ - AVANQUEST - EUR

Avanquest:réception d'un complément de prix de 900.000 euros

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Avanquest a rapporté ce mercredi après Bourse avoir reçu 900.000 euros de complément de prix
au titre de la cession de la participation que le groupe détenait dans ProcessFlows Ltd., intervenue le 29 mai 2015.
Cette somme vient s'ajouter aux 4 millions d'euros déjà perçus par Avanquest lors de cette vente à la société SHOO 605
Ltd et vient solder cette cession.
Ce versement permet par ailleurs à la société de renforcer sa trésorerie nette disponible, qui s'établissait au 31 décembre
2015 à 20,2 millions d'euros, et conforte les marges de manoeuvre financière d'Avanquest. Le groupe peut en effet
désormais avoir une stratégie de développement à la fois organique au niveau de PlanetArt et de myDevices, et en termes
de croissance externe sur l'ensemble de ses activités.
Fort d'une capacité de financement consolidée, il entend poursuivre le déploiement de son plan stratégique afin
d'accélérer son développement sur l'ensemble de ses marchés.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: a finalisé quatre opérations.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altamir annonce la finalisation de quatre opérations qui contribuent à accélérer la rotation de son
portefeuille.
La société a finalisé l'investissement de 50 ME dans Marlink, l'activité civile de communications par satellite cédée par le
Groupe Airbus, dont 18 ME en direct et le solde au travers des fonds.
L'investissement de 17 ME dans Sandaya a également été finalisé. Le groupe français d'hôtellerie de plein air gère des
campings 4 et 5 étoiles en France et en Espagne.
La cession pour 93,5 ME de son investissement dans Infopro Digital a été réalisée. Il s'agit du leader français de
l'information professionnelle et première participation d'Altamir. La société réalise un multiple de près de trois fois le
montant investi.
La société a encaissé 8,5 ME de produits et revenus issus d'actions de préférence dans une ancienne société du
portefeuille Maisons du Monde, à l'occasion de sa récente introduction en bourse.
A l'issue de ces opérations finalisées au cours du premier semestre 2016, Altamir enregistre une rotation de son
portefeuille de plus de 20% avec un volume d'investissement d'environ 155 ME et des désinvestissements qui atteignent
153 ME.
Le portefeuille passe ainsi de 36 sociétés fin 2015 à 38 sociétés et compte (en net) trois sociétés de plus dans le secteur
des TMT.
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Adocia: lancement du projet 'BioChaperone Glucagon'.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Adocia a annoncé ce mercredi après Bourse une mise à jour stratégique et le lancement d'un
nouveau projet de développement d'une formulation novatrice de glucagon humain.
'Pour ce cinquième produit basé sur BioChaperone, nous nous appuyons sur notre expertise acquise au cours des 10
dernières années pour positionner Adocia comme un centre d'excellence de la formulation de protéines pour le traitement
du diabète', a expliqué Gérard Soula, PDG de la société biopharmaceutique. Et de poursuivre: 'nous sommes fermement
convaincus du potentiel du glucagon humain, hormone clé du contrôle de la glycémie, dans l'amélioration du traitement du
diabète. Notre formulation du glucagon humain pourrait présenter des avantages significatifs en termes de performances
et de coût, qui pourraient ouvrir de nouvelles applications thérapeutiques.'
Le glucagon est une hormone peptidique qui a l'effet opposé de l'insuline dans la mesure où il augmente les
concentrations sanguines de glucose par glycogénolyse hépatique. Si 2 produits à base de glucagon humain (GlucaGen,
Novo Nordisk et Glucagon, Eli Lilly) sont déjà autorisés pour le traitement de l'hypoglycémie sévère, ces kits d'urgence
nécessitent, avant injection, la dissolution d'un lyophilisat de glucagon dans de l'eau stérile à cause de l'instabilité du
glucagon humain dans l'eau, explique Adocia, qui souligne par ailleurs qu'une étude a démontré que ces produits peuvent
être difficiles à utiliser et que la probabilité d'injecter la dose correcte est très faible.
La formulation aqueuse de glucagon humain d'Adocia pourrait, elle, répondre au besoin médical d'un produit prêt à
l'emploi pour le traitement d'urgence d'hypoglycémie sévère et rendre possible l'utilisation du glucagon comme traitement
chronique pour le diabète avec un pancréas artificiel bi-hormonal (DHAP, Dual Hormone Artifical Pancreas), mais aussi
pour traiter l'hyperinsulinisme congénital (HIC) et le syndrome d'hypoglycémie pancréatogène sans insulinome (NIPHS,
non-insulinoma pancreatogenous hypoglycemia syndrome), autant d'opportunités commerciales significatives.
La technologie BioChaperone offre des propriétés uniques de solubilisation et de stabilisation du glucagon humain en
solution aqueuse pure à pH physiologique, excluant tout recours à des solvants organiques ou à une mutation de la
séquence d'acides aminés du peptide. Cette stratégie de formulation, qui s'appuie sur l'historique d'efficacité et de sécurité
du glucagon humain, pourrait significativement écourter le plan de développement clinique en comparaison avec celui d'un
nouvel analogue du glucagon, estime Adocia, qui a décidé de redéployer de façon stratégique ses ressources sur des
projets propriétaires dans ce domaine thérapeutique important.
En conséquence, les programmes anticorps monoclonaux et DriveIn sont arrêtés.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: une 3ème plate-forme EOS pour l'Hôpital HSS.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - EOS imaging annonce aujourd'hui l'acquisition d'une troisième plate-forme EOS par l'Hôpital HSS
(Hospital for Special Surgery) à New York.
' La troisième plate-forme EOS sera dédiée aux pathologies dégénératives et déformatives du rachis et facilitera ainsi
l'utilisation de la deuxième unité pour les pathologies de la hanche et du genou ' indique le groupe.
Marie Meynadier, Directrice générale d'EOS imaging, déclare : ' L'acquisition d'un troisième système EOS par HSS
témoigne de la valeur de notre plateforme 2D/3D basse dose. HSS est également utilisateur de notre logiciel de
planification 3D stéréographique hipEOS pour tirer pleinement parti des données 3D issues de l'examen EOS dans le
parcours de soins orthopédique, une approche amenée à se généraliser. '
ALESK - ESKER - EUR

HAPPYATWORK for STARTERS : Esker à la 3ème place des meilleu

Thomson Reuters (08/06/2016)

HAPPYATWORK for STARTERS : Esker à la 3(ème) place des meilleures entreprises pour démarrer sa carrière
Lyon - le 8 juin 2016 - Suite à sa participation à la plus grande enquêteeuropéenne sur la motivation au travail
menée par le site meilleures-entreprises.com en partenariat avec les Echos Start, Esker annonce être lauréatedu label
HappyAtWork for Starters 2016 qui valorise les meilleures entreprisespour démarrer sa carrière.
Au mois d'avril, les salariés Esker de moins de 28 ans, se sont exprimés surleurs premiers pas dans la vie
professionnelle chez Esker selon 6 dimensions :développement professionnel, environnement stimulant, management,
salaire &reconnaissance, fierté et plaisir.
Avec un taux de participation de 84,4%, les collaborateurs jeunes diplômésd'Esker ont donné une note de 4,38 / 5 à
l'entreprise, lui permettant ainsid'atteindre la 3(ème) place du classement officiel sur plus de4 500 entreprises
évaluées.
Dans cette enquête, les jeunes diplômés ont indiqué apprécier, chez Esker, laqualité des relations humaines (96%), la
confiance en l'équipe de direction(89%) et la capacité d'innovation de l'entreprise (85%). Ils sont ainsi 92,6%
àrecommander Esker à leur entourage pour démarrer dans la vie active.
« Avec un marché du travail où, dans notre secteur, l'offre est plus importanteque la demande, les candidats sont avant
tout à la recherche de valeurs qui leurcorrespondent, de sens dans leur mission et d'un environnement de
travailagréable favorisant le bien-être de chacun et la collaboration. C'est pour celaque nous mettons tout en oeuvre
chez Esker pour favoriser l'intégration etl'épanouissement de nos futurs talents à travers une approche d'entreprise agileet
accueillante. » Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.
+--------------------------------------------------------------------- A cette occasion, Esker vous invite à venir découvrir son modèle
d'en agile, sa stratégie RH / recrutement et les recettes de cette succes lors d'une visite de presse dans ses locaux mardi
28 juin.
Plus d'information dans l'invitation presse ci-jointe +--------------------------------------------------------------------À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
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ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: reçoit le dernier équipement pour Leuna.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies annonce la réception de la dernière des grandes unités, le module de
purification, sur le complexe pétrochimique de Leuna, en Allemagne, où est installé son démonstrateur.
Ce module de 10 mètres de hauteur a été construit par l'équipementier suisse Sulzer, et préassemblé sur son site de
production. Il a ensuite été convoyé en un seul tenant et gruté dans les locaux de Global Bioenergies.
'Il nous reste à établir les connections entre les différentes unités, et à les raccorder à la torchère, au dispositif de
traitement de l'eau, et aux diverses utilités (électricité, vapeur)', indique Ales Bulc, gérant de la filiale allemande.
'Les raccordements et les validations fonctionnelles auront lieu par phases durant l'été. La mise en service est prévue pour
cet automne', poursuit-il.
ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: un nouveau magasin GBB en Maine-et-Loire.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - GBB, la filiale du Groupe Kindy spécialiste de la chaussure pour enfant, a ouvert un magasin de
400 m2 de déstockage dans le village de marques de Cholet-La Séguinière (Maine-et-Loire). Ce village regroupe plus de
50 grandes marques de mode en bordure de l'autoroute A87 (sortie 27).
Le magasin déstocke à moitié prix des chaussures pour enfants des marques GBB, Catimini et IKKS des saisons passées
ainsi qu'un assortiment complémentaire de chaussettes Kindy et Achile.
La décoration du magasin a été pensée pour les enfants et les adolescents avec un mobilier de présentation bas en pin
des Landes et un sol en béton ciré vert d'eau.
PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of May 31, 2016

Thomson Reuters (08/06/2016)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of May 31, 2016 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate
Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
NEWS RELEASE
Zug, June 8, 2016
Net Asset Value as of May 31, 2016
The Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR 79.03 (CHF
87.45) as of May 31, 2016. This represents an increase of 1.44%(in EUR) since April 30, 2016.
The enclosed monthly newsletter shows the development of the NAV and of theshare price as well as certain balance
sheet data and portfolio key figures.
***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax optimised
structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.
For further information, please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch
Basis of the Net Asset Value Calculation and Disclaimer
The number of outstanding shares used for calculation of the Net Asset Value pershare amounted to 2,713,140 as of May
31, 2016 (April 30, 2016: 2,713,140). Thecalculations are prepared in accordance with International Financial
ReportingStandards (IFRS) and pursuant to the guidelines of the European Venture CapitalAssociation (EVCA). The
valuations of the fund investments are based on the mostrecent reported net asset values (NAVs) of the funds. In
estimating the fairvalue of unquoted direct investments, Private Equity Holding AG considers themost appropriate
market valuation techniques. The fair value of listed directinvestments is the market value. The NAV of Private Equity
Holding AG iscalculated at the end of each month under a going concern assumption and usuallypublished within six
trading days after the cut-off date. The differentreporting cut-off dates of the individual companies and funds in
whichparticipations are held can lead to short-term distortions and causediscrepancies between the published
NAV and the actual total value of PrivateEquity Holding AG's net assets.
STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: obtention d'un marquage 'CE'.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Stentys a annoncé ce mercredi après marché avoir obtenu le marquage 'CE' pour la plus longue
version de son stent auto-apposant à libération de Sirolimus, Xposition S.
'La gamme de stents Xposition S comprenait déjà 3 longueurs (17, 22 et 27 millimètres), et ce stent actif de 37 millimètres
est particulièrement bien adapté au traitement des lésions de l'artère principale du coeur (tronc commun) et des vaisseaux
coniques', a expliqué le groupe.
Et de poursuivre: 'la conicité des vaisseaux est plus prononcée pour les lésions de plus de 25 millimètres (différence de
diamètre de plus de 0,5 millimètre) et le traitement de ces dernières par des stents conventionnels augmente le risque de
malapposition. Les cardiologues n'ont désormais besoin d'implanter qu'un seul stent auto-apposant plutôt qu'un long stent
conventionnel, minimisant ainsi le risque de malapposition et de complications associées.'
ALOCT - OCTO TECHNOLOGY - EUR

Octo Technology: Financière de l'Echiquier à plus de 5%.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié mardi par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 3 juin dernier, la
Financière de l'Echiquier a franchi en hausse la barre des 5% du capital et des droits de vote d'Octo Technology.
A cette date, après l'acquisition d'actions sur le marché, la société de gestion parisienne détenait 5,48% des parts et des
voix de la SSII française.
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AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science will hold an Investor & Analyst conference on mas

Thomson Reuters (08/06/2016)

Paris, 8 June 2016, 5.45pm
Following recommendation by the European Medicines Agency (EMA) to filemasitinib for conditional marketing
authorization in Amyotrophic LateralSclerosis (ALS), AB Science is holding an Investor & Analyst conference in NewYork
on June 13, 2016
AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), a pharmaceutical companyspecialized in the research,
development and marketing of protein kinaseinhibitors (PKIs), will hold an Investor & Analyst conference on masitinib
inAmyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) in New York, USA, on June 13, 2016, from6:00 to 10:00 pm ET.
Investors and analysts wishing to attend can contact Chardan Capital Market at:SPitt@chardancm.com.
The meeting will feature presentations by 4 renowned Key Opinion Leaders in thefield of ALS: * Angela Genge, MD, is the
Director of the Clinical Research Unit at theMontreal Neurological Institute, Montreal, Canada * Jeremy Shefner, MD, PhD,
is the Kemper and Ethel Marley Professor and Chairof the Department of Neurology, and Senior Vice President of
BarrowNeurological Institute, Phoenix, Arizona * Nazem Atassi, MD, is Associate Director of the Neurological Clinical
Research Institute (NCRI) at Massachusetts General Hospital (MGH) in Boston,Massachusetts * Luis Barbeito, PhD, is
Executive Director of the Institut Pasteur in Montevideo and Head of the Neurodegeneration Laboratory, Montevideo,
Uruguay
Olivier Hermine, MD, PhD, Head of Hematology department at Necker hospital inParis and President of AB Science
scientific committee, will also participate tothis event, together with Alain Moussy, CEO and founder of AB Science.
The conference will cover the following topics: * Review of phase 2 and 3 study results from the past 20 years and
challengesfaced in developing an effective treatment for ALS. * Mechanism of action of masitinib in ALS, and the
implication of the innateimmune system cell microglia as a therapeutic target in ALS. * Design and outcome of the
masitinib phase 2/3 study (AB10015) in ALS.* Criteria for clinical relevance and statistical significance level expectedfor
registration of a new drug in ALS, based on the latest ALS guidance andpublications. * Regulatory pathway with EMA and
FDA for masitinib in ALS.
Keay Nakae, Equity Research analyst at Chardan Capital will moderate thediscussion.
About masitinib Masitinib is a new orally administered tyrosine kinase inhibitor that targetsmast cells and macrophages,
important cells for immunity, through inhibiting alimited number of kinases. Based on its unique mechanism of action,
masitinibcan be developed in a large number of conditions in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin combination with chemotherapy. Through its activity on mast cells andmicroglia and consequently the inhibition of
the activation of the inflammatoryprocess, masitinib can have an effect on the symptoms associated with
someinflammatory and central nervous system diseases and the degeneration of thesediseases.
About AB Science Founded in 2001, AB Science is a pharmaceutical company specializing in theresearch,
development and commercialization of protein kinase inhibitors (PKIs),a class of targeted proteins whose action are key
in signaling pathways withincells. Our programs target only diseases with high unmet medical needs, oftenlethal with
short term survival or rare or refractory to previous line oftreatment in cancers, inflammatory diseases, and central
nervous systemdiseases, both in humans and animal health. AB Science has developed a proprietary portfolio of
molecules and the Company'slead compound, masitinib, has already been registered for veterinary medicine inEurope
and in the USA. The company is currently pursuing twelve phase 3 studiesin human medicine in first-line and secondline GIST, metastatic melanomaexpressing JM mutation of c-Kit, multiple myeloma, metastatic colorectal
cancer,metastatic prostate cancer, pancreatic cancer, T-cell lymphoma, severe asthmauncontrolled by oral
corticosteroid, Alzheimer's disease, progressive forms ofmultiple sclerosis, and amyotrophic lateral sclerosis. The
company isheadquartered in Paris, France, and listed on Euronext Paris (ticker: AB).
Further information is available on AB Science website: http://www.ab- science.com
This document contains prospective information. No guarantee can be given as forthe realization of these forecasts, which
are subject to those risks describedin documents deposited by the Company to the Authority of the financial
markets,including trends of the economic conjuncture, the financial markets and themarkets on which AB Science is
present.* * *
AB Science - Financial Communication & Media Relations investors@ab-science.com
AMEBA - AMOEBA - EUR

Communiqué de presse AMOEBA : Actualisation du calendrier de

Thomson Reuters (08/06/2016)

Communiqué de presse
Actualisation du calendrier de la délivrance de l'AMM provisoire
Lyon, le 08 juin 2016 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d'un biocidebiologique capable d'éliminer le
risque bactérien dans l'eau, annonceaujourd'hui l'actualisation de son calendrier d'obtention de l'AMM provisoire.
Amoéba indique que le rapport d'évaluation nécessaire à l'obtention de l'AMMprovisoire en France et en Europe,
initialement envisagé en Mai 2016, devraitêtre disponible au cours du deuxième semestre 2016.
En conséquence, la société indique que ses projections de ventes en France et enEurope devraient être décalées d'un
semestre par rapport au planning annoncé.Les premières ventes sous AMM provisoire devraient être attendues début
2017. Latrésorerie de la société est suffisante pour assumer ce décalage.
Fabrice PLASSON déclare : « Ce décalage de quelques mois de notre plan de marchesera mis à profit pour poursuivre
l'optimisation de nos rendements industriels.Amoéba pourra donc anticiper la forte demande prévue pour 2017
émanant desnombreux clients Européens qui attendent d'ores et déjà notre solutionbiologique ».
A propos d'AMOEBA : Basée à Chassieu - France, AMOEBA développe un biocidebiologique capable d'éliminer le
risque bactérien présent dans l'eau(légionelle, pseudomonas, listeria, .). Cette solution entièrement naturelleapparaît
comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellementutilisés dans le monde industriel et répond aux
nouvelles réglementations enmatière de rejets chimiques dans l'environnement. Sur un marché mondial desbiocides
chimiques estimé à 21 MdEUR(1), AMOEBA se concentre aujourd'hui sur lesegment des tours aéroréfrigérantes
industrielles (TAR) évalué à 1,7 MdEUR(2).AMOEBA poursuit ses démarches règlementaires en vue de l'obtention
d'AMMprovisoire pour l'ensemble des pays européens pour l'application « ToursAéroréfrigérantes ». AMOEBA est
cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris eta intégré l'indice CAC® Small le 21 septembre dernier. Pour plus
d'informations: www.amoeba-biocide.com.
(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et MarketsandMarkets (2) :
Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013
Contacts : Amoéba
Actifin Christine GENDROT LAURAIN
GASPARETTO Responsable Communication
Communication financière 06 62 10 83 70
56 88 11 11 christine.laurain@amoeba-biocide.com ggasparetto@actifin.fr
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Monthly information relating to the total number

Thomson Reuters (08/06/2016)

VALLOUREC French limited liability company (société anonyme) with a Management Board and aSupervisory Board with
share capital of EUR 766,144,968 Registered office: 27, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt,France
Registered on the Nanterre Trade and Companies Register under no. 552 142 200
Boulogne-Billancourt, 8 June 2016
Monthly information relating to the total number of voting rights and shares comprising the share capital
Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers(AMF)
+-----------------+---------------------+---------------------+------- Total number
Theoretical total Net tot Date
of
outstanding shares number of voting of voti rights* +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 May 2016
383 072 484
394 400 335
392 3 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 3 May 2016
383
072 484
394 405 623
392 5 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 April 2016
135 688
432
147 021 736
145 1 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 March 2016
135 688
432
147 015 827
145 1 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 29 February 2016
135 688
432
146 951 002
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 January 2016
135 688
432
146 945 756
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 December 2015
135 688
432
146 949 907
144 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 November 2015
133 688
435
144 901 125
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 October 2015
133 688
435
144 903 133
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 September 2015
133 688
435
144 903 002
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 August 2015
133 688
435
144 899 452
142 8 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 31 July 2015
133 688 435
144 603 912
142 5 +-----------------+---------------------+---------------------+------- 30 June 2015
133 688 435
144
570 307
142 4 +-----------------+---------------------+---------------------+------* The theoretical, (or gross), number of voting rights is used as the basis forcalculating the crossing of thresholds: it
includes voting rights stripped fromshares that do not have the right to vote (own controlled shares, liquiditycontract,
etc...).
The by-laws of Vallourec contain a provision imposing an obligation to declarecrossing thresholds in addition to those
relating to legal thresholds.
This information is also available on the Vallourec website under 'Capital &shareholding'
réglementée': http://www.vallourec.fr/uk/actionnaires/actionnariat.asp

or

'information

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

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

Thomson Reuters (08/06/2016)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 47.318.735 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 mai 2016
+-----------+---------------------------+----------------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droits de
composant le capital social +-----------+---------------------------+----------------------------- Nombre de droits de vote théoriques :
31 mai 2016
9 463 835
+----------------------------- 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
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: inauguration d'un nouveau site à Châtillon.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a inauguré ce mercredi son nouveau site Orange Gardens, situé à Châtillon (Hauts-deSeine), en présence de François Hollande.
Cet écocampus urbain HQE (Haute qualité environnementale) rassemble plus de 3.000 collaborateurs issus de 7 sites
franciliens et exerçant leur activité dans le domaine de la recherche et de l'innovation.
Incarnant la stratégie d''Open Innovation' de l'opérateur historique, qui a vocation à décloisonner les expertises en
collaborant avec des partenaires extérieurs, notamment avec un lieu dédié à Orange Fab, l'accélérateur de start-up du
groupe, il s'étend sur plus de 72.000 mètres carrés répartis sur 4 bâtiments.
Il comprend par ailleurs des lieux spécifiquement imaginés pour concevoir l'innovation sous toutes ses formes : un
showroom pour découvrir les savoir-faire d'Orange et co-construire les innovations de demain ; le 'Data Studio' , un lieu de
formation et d'acculturation des salariés au data marketing ; et le '3ème lieu', un espace unique issu de la culture 'Do It
Yourself' et 'Do It Together' avec des ateliers pour susciter le partage.
Cet ensemble immobilier a en outre été conçu à l'origine en prenant en compte les enjeux environnementaux et s'inscrit
dans le droit-fil de la politique d'entreprise responsable d'Orange. Il promeut à ce titre des usages quotidiens 'verts' comme
le tri et la collecte des déchets, le recours à des transports électriques ou encore des politiques d'achats responsables.
Orange a également annoncé le déploiement de son programme 'Orange Territoires Connectés', destiné à accélerer
l'aménagement numérique des zones rurales via l'amélioration des débits internet fixe pour 1 million de foyers d'ici un an
et 2,5 millions de foyers d'ici fin 2019 dans les zones rurales, et via la couverture en 4G de 5 millions d'habitants
supplémentaires d'ici un an dans les zones rurales.
Pour améliorer le service mobile au sein des foyers, l'opérateur propose d'ores et déjà à ses clients, de manière ciblée et
volontariste, une solution 'Femtocell' qui permet d'améliorer la couverture mobile à l'intérieur du domicile. Il proposera
prochainement une nouvelle solution de voix sur WiFi.
Enfin, Orange accompagne le programme 'Zones Blanches' initié par le Gouvernement. Dans ce cadre, tous les centrebourgs de France bénéficieront d'une couverture en services mobiles voix et data (3G) d'ici un an.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: de nouvelles données sur le Cosentyx.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé mercredi à l'occasion du congrès européen de rhumatologie (Eular) de Londres
de nouvelles données sur le Cosentyx dans le traitement de la pondylite ankylosante et de l'arthrite psoriasique.
D'après le groupe biopharmaceutique, jusqu'à 80% des patients atteints de pondylite ankylosante et 84% d'arthrite
psoriasiqueUp ont pu constater un arrêt de la progression de leur maladie au niveau des radiographies au bout de deux
ans de traitement.
Selon Novartis, cela pourrait signifier que le Cosentyx améliore davantage les signes et symptômes des deux maladies
par rapport à l'immunosuppresseur Humira.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: nouvelle commande de la ville de Luxembourg.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mercredi que la ville de Luxembourg avait passé une commande portant sur cinq
nouveaux bus électriques hybrides Volvo, dont le groupe fournit les stations de recharge.
Les autobus comme les stations ABB seront livrés d'ici à la fin de l'année.
Cette commande vient s'ajouter à un contrat déjà passé l'an dernier par la régie de transport de la ville pour des Volvo
Bus.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: rumeur d'obtention d'un contrat majeur.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Technip s'illustre ce mercredi à Paris. En hausse de 3,1% peu après 15h, soit la meilleure
performance de l'indice phare, le groupe parapétrolier profite de la hausse des prix du pétrole et serait par ailleurs en
passe de remporter un contrat majeur, croit savoir Africa Intelligence.
Technip appartient en effet au consortium Reef aux côtés de Samsung Heavy et du groupe japonais JGC, et ledit
consortium aurait été retenu pour un contrat d'ingénierie d'avant-projet détaillé du projet Coral Field, au Mozambique.
Donneur d'ordres, le géant italien de l'énergie ENI ne peut toutefois pas confirmer à ce stade, sachant qu'il n'a pas encore
décidé de façon définitive si oui ou non l'investissement sera effectivement lancé cette année, relaient les équipes d'Aurel
BGC.
Cet investissement pourrait il est vrai atteindre plusieurs milliards de dollars dans les années à venir.
Dans le cadre de son plan 2019, ENI envisageait de consacrer 5,3 milliards d'euros sur un programme de 37 milliards au
Mozambique concernant à la fois le projet Coral Field, techniquement viable et consistant en des puits sous-marins ainsi
qu'en une unité LNG flottante, mais aussi le projet Mamba.
Durement touché par la baisse des prix pétroliers, qui a conduit les majors à reporter voire à renoncer à certains projets au
cours des derniers mois, Technip a fait état fin avril de 930 millions d'euros de prises de commandes au premier trimestre,
portant le carnet de commandes à 14,9 milliards en fin de période, contre 17 milliards à la fin du quatrième trimestre de
2015.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Studie van Gemalto wijst uit dat de meeste organisaties na e

Thomson Reuters (08/06/2016)

Voornaamste conclusies * Een derde van de onderzochte organisaties kreeg in de laatste 12 maanden temaken met een
data-inbreuk * 69% van de IT-professionals vertrouwt er niet op dat hun gegevens veiligzijn na een perimeterinbreuk *
66% van de IT-professionals zegt dat niet-geautoriseerde gebruikers hunnetwerk kunnen binnenkomen; 16% denkt dat
niet-geautoriseerde gebruikersgebruik kunnen maken van hun volledige netwerk
Amsterdam, 8 juni 2016 - Ondanks een toenemend aantal data-inbreuken en meer dan3,9 miljard verloren of gestolen
records wereldwijd, blijven organisaties vanmening dat perimeterbeveiligingstechnologie afdoende is tegen datainbreuken.Dit is een van de vele conclusies uit de driejaarlijkse Data Security ConfidenceIndex die vandaag werd
gepubliceerd door Gemalto, (Euronext NL0000400653 GTO),wereldleider in digitale beveiliging.
Van de 1.100 IT- besluitvormers uit de hele wereld die hiernaar werden gevraagd,zei 61% dat
perimeterbeveiligingssystemen (firewall, IDPS, AV, inhoudsfiltering,opsporen van ongewone verschijnselen enz.) zeer
effectief zijn om niet-geautoriseerde gebruikers buiten hun netwerk te houden. 69% was echter vanmening dat zij er niet
zeker van zijn dat de gegevens van hun organisatie veiligzouden zijn als de perimeterbeveiliging zou worden aangetast.
Dit is eenstijging ten opzichte van 66% in 2015 en 59% in 2014. Verder denkt 66% dat niet-geautoriseerde gebruikers
toegang hebben tot hun netwerk en bijna twee op devijf (16%) meent dat niet-geautoriseerde gebruikers toegang kunnen
krijgen tothun gehele netwerk.
'Dit onderzoek toont aan dat er inderdaad een grote kloof bestaat tussenperceptie en realiteit wat betreft de effectiviteit van
de perimeterbeveiliging,' aldus Jason Hart, Vicepresident en Chief TechnologyOfficer Databescherming van Gemalto. 'De
dagen van inbreukpreventie liggenachter ons maar toch blijven veel IT-organisaties vertrouwen opperimeterbeveiliging als
de basis van hun beveiligingsstrategie. De nieuwerealiteit is dat IT-professionals zich beter kunnen richten op het
aanvaardenvan het verschijnsel inbreuk in plaats van preventieve maatregelen tegen inbreuken meer gaan focussen op
inbreukbeveiliging via het beschermen van de gegevenszelf en aandacht voor de gebruikers die toegang zoeken tot de
gegevens.'
Perimeterbeveiliging dient een aandachtspunt te zijn maar is geen panacee voordata-inbreuken Volgens het onderzoek
zegt 78% van de IT- besluitvormers dat zij als gevolg vaneen data-inbreuk hun strategie hebben aangepast, een stijging
van 71% tenopzichte van 2015 en van 53% ten opzichte van 2014. 86% zegt meer te hebbenbesteed aan
perimeterbeveiliging en 85% denkt dat hun huidige investeringenbesteed worden aan de juiste beveiligingstechnologieën.
Ondanks de toegenomen aandacht voor perimeterbeveiliging confronteert de studieveel organisaties met de realiteit rond
data-inbreuken. 64% van de ondervraagdepersonen meldt dat hun organisatie in de laatste vijf jaar te maken kreeg
meteen data-inbreuk. Voor meer dan een kwart (27%) gold dat in de laatste twaalfmaanden, ongeveer eenzelfde aantal
(30%) kreeg hiermee te maken in 2015. Ditwijst erop dat veel organisaties geen sterke verbeteringen hebben
doorgevoerdrond het terugbrengen van data-inbreuken, ondanks de toegenomen investeringen inperimeterbeveiliging.
'Hoewel bedrijven denken op dit vlak genoeg en voldoende doelgerichte investeringen te doen, is het duidelijk dat hun
beveiligingsprotocollenonvoldoende rekening houden met de realiteit. En hoewel perimeterbeveiliging eenbelangrijke zaak
is, dienen organisaties te beseffen dat zij in geval van eenperimeterinbreuk moeten werken volgens een 'gelaagde'
beveiligingsbenadering.Met hulpmiddelen als end-to-end encryptie en two-factor authenticatie voor zowelnetwerk als cloud
kunnen zij de gehele organisatie en met name hun gegevensbeschermen,' concludeert Hart.
Klik hier om het hele rapport te downloaden.
Opzet van het onderzoek Onafhankelijk onderzoekspecialist voor de technologiemarkt Vanson Bourneondervroeg namens
Gemalto 1.100 IT-besluitvormers in de VS, het VK, Frankrijk,Duitsland, Rusland, India, Japan, Australië, Brazilië, de
Benelux en het Midden-Oosten. Het onderzoek werd gesplitst over de sectoren productie-industrie,gezondheidszorg,
financiële diensten, overheid, telecom, retail, nutsbedrijven,adviesbureaus en vastgoed, verzekeringsbedrijven en
juridische dienstverlening,steeds organisaties met 250 tot meer dan 5.000 medewerkers.
Gerelateerde bronnen * Klik hier voor Infographic: Data Security Confidence Index
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
China ... (truncated) ...
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E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: bien orienté après son point trimestriel.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sainsbury s'adjuge 1,8% à Londres, salué pour le point d'activité de la chaine de supermarchés au
titre de son premier trimestre comptable, publication qui 'confirme des pressions plus contenues que ce que l'on craignait
sur les ventes', selon Jefferies.
La dynamique des ventes en données comparables s'est détériorée à -0,8% sur cette période close le 4 juin, contre -0,3%
au second semestre 2015-16, mais le consensus tablait sur une dégradation à -1,7%, et même -2,2% selon Jefferies.
Ce dernier explique que l'abandon de Brand Match par le groupe de distribution, combinée aux investissements de son
concurrent Tesco dans sa marque Farm, semblent avoir impacté la tendance dans l'alimentation.
'La déflation des prix alimentaires continue d'affecter nos ventes et les pressions sur les tarifs signifient que le marché va
rester concurrentiel dans un avenir prévisible', indique le directeur général Mike Coupe.
Cependant, il pointe de bonnes performances pour les catégories marchandise générale et habillement, et des signes
encourageants du côté de Sainsbury's Bank, qu'il considère comme 'une opportunité significative de croissance à long
terme'.
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E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Marks &amp; Spencer avance de 0,9% et surperforme ainsi le FTSE de Londres (+0,1%), soutenu
par des propos favorables de Morgan Stanley qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de
460 pence.
'L'annonce la semaine dernière de la fermeture de BHS devrait atténuer les pressions sur ses concurrents', souligne le
broker, pour qui Marks &amp; Spencer en serait le plus gros bénéficiaire avec un gain de croissance des ventes en
données comparables l'année prochaine.
'Si elle ne devrait pas changer les perspectives à plus long terme de Marks &amp; Spencer, cette nouvelle renforce notre
conviction que le rapport rendement-risque à plus court terme est maintenant très favorable', conclut-il.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: Haier conclut le rachat de l'électroménager.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le chinois Haier a annoncé mercredi la signature de l'opération d'acquisition de la division
d'électroménager de General Electric, un acte qui entérine le rachat de la marque GE Appliances.
Haier Qingdao - qui cote à la Bourse de Shanghai - rappelle que le siège social de GE Appliances est destiné à rester à
Louisville (Kentucky) avec une direction toujours assurée par l'équipe actuelle.
Il est prévu qu'un conseil d'administration composé de membres des deux directions, celles de Haier Qingdao et de GE
Appliances et deux directeurs indépendants, définisse l'orientation stratégique et la mise en place opérationnelle des
projets.
Cette annonce fait suite au protocole d'accord qui avait été conclu entre les deux groupes en début d'année.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealth: relève d'un quart son dividende.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth annonce que son conseil d'administration a décidé de relever d'un quart son
dividende trimestriel pour le fixer à 0,625 dollar par action. Il sera mis en paiement le 28 juin, au profit des actionnaires
enregistrés au 17 juin.
'Cette hausse résulte de la croissance générée par notre travail pour élever la qualité et la satisfaction de nos clients, tout
en restant concentrés sur les coûts et la valeur', commente le directeur financier du groupe de services de santé, David
Winchmann.
Pour mémoire, UnitedHealth a vu son bénéfice des activités s'accroitre de 17% à trois milliards de dollars sur les trois
premiers mois de 2016, soit 1,81 dollar par action, pour des revenus en augmentation d'un quart à 44,5 milliards.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: dépose à la SEC une présentation sur Medivation.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé avoir déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC)
américaine une présentation à destination des investisseurs dans le cadre de son offre d'acquisition de Medivation.
La présentation indique notamment que l'offre de Sanofi n'est sujette à aucune condition de financement et que le groupe
est confiant dans sa capacité à obtenir toutes approbations des autorités réglementaires nécessaires.
&#060;BR/&#062;Le Français est prêt à signer un accord de confidentialité avec Medivation, accord qui comporterait une
clause de statu quo d'une durée raisonnable afin de laisser à Medivation le temps de mener un processus de vente.
Sanofi estime que le délai d'attente initial avant validation de son dossier de notification antitrust Hart-Scott-Rodino (HSR)
devrait expirer le 13 juin. Il prévoit de déposer son dossier définitif de sollicitation d'accords à la mi-juin.
Le géant de la santé a signé un consentement le 3 juin pour les actions qu'il détient dans Medivation et prévoit donc que la
période de 60 jours pour la sollicitation des accords se terminera au plus tard le 1er août.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: lance trois outils numériques.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce le lancement de trois nouveaux outils numériques pour accompagner la mutation
digitale des villes : Urban Board pour les élus, Urban Pulse pour les citadins et Urban Hypervision Systems pour les
gestionnaires de services urbains.
Il explique que ces trois applications numériques 'améliorent la performance des villes tout en les rendant plus inclusives
et contribuent à une meilleure qualité de vie des habitants'.
'Leader de l'internet des objets en France avec plus de 1,8 million d'objets connectés, Veolia est à la pointe du pilotage
des données connectées', affirme le groupe de services aux collectivités.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.On: en nette hausse, l'AG sur la scission a lieu ce jour.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Real Estate conseil d'une transaction à Nancy.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de la GMF, TéléAssurances a pris à bail environ 1.000 mètres carrés de bureaux auprès de
la société Les Vergers du Plateau à Nancy (Meurthe-et-Moselle), au 132, rue André Bisiaux, a-t-on appris ce mercredi
matin.
Proche de l'autoroute A31, sur l'axe Nancy-Metz-Luxembourg, ce site est également accessible en bus via la ligne 2 et la
ligne 10. Installé au coeur de l'éco-quartiert du Plateau de Haye, il est à 15 minutes du centre-ville de Nancy et de la gare
TGV, et est constitué d'immeubles neufs livrés en open space.
Ceux-ci répondent au projet de rénovation urbaine reconnu pour sa démarche innovante et exemplaire. Le Plateau de
Haye satisfait par ailleurs les enjeux de la Ville européenne durable et du Grenelle Environnement.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil des 2 parties.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: nouvelle approbation pour Avastin en Europe.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir reçu l'approbation dans l'Union européenne pour son Avastin en combinaison
avec le Tarceva pour le traitement en première ligne des patients adultes atteints d'un type spécifique de cancer du
poumon à un stade avancé.
Il s'agit d'un cancer du poumon non à petites cellules, non squameuses avec mutations activatrices de l'EGFR (récepteur
du facteur de croissance épidermique), maladie pour laquelle environ 23.000 Européens seraient diagnostiqués chaque
année.
Cette première approbation d'Avastin en combinaison avec une autre thérapie ciblée, s'appuie sur une étude pivot de
phase II qui a montré une réduction de 46% du risque de progression de la maladie ou de décès, comparé à Tarceva seul.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: l'AFA estime les dommages causés par les crues.

Cercle Finance (08/06/2016)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: Sogeti France s'associe à Uber pour recruter.

Cercle Finance (08/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sogeti France, filiale de Capgemini, annonce qu'il procèdera d'ici fin 2016 à près de 500
recrutements et qu'elle s'associe à cette occasion à Uber pour proposer un service personnalisé #Uber4Sogeti.
Durant l'opération de recrutement #Uber4Sogeti, Sogeti recrute pour ses quatre domaines d'intervention principaux : le
conseil, le testing, le développement agile et cloud, et la cybersécurité.
Les candidats pourront utiliser Uber gratuitement pour se rendre dans les locaux de Sogeti en Ile-de-France ainsi que
dans les agglomérations de Bordeaux, Toulouse, Lyon, Lille, Aix en Provence, Sophia Antipolis et Strasbourg.
Ce dispositif original pour soutenir la politique de recrutement de Sogeti est mis en place du 8 juin au 30 septembre.
Sogeti est la première entreprise de services du secteur numérique à nouer un partenariat de cette nature avec
l'application dédiée à la mobilité urbaine.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis presents new scientific evidence for Cosentyx in an

Thomson Reuters (08/06/2016)

Novartis International AG / Novartis presents new scientific evidence for Cosentyx in ankylosing spondylitisand psoriatic
arthritis patients at EULAR 2016 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* Up to 80% of ankylosing spondylitis and 84% of psoriatic arthritis patientstreated with Cosentyx(®) at two years had no
radiographic progression in thespine or joints, respectively[1],[2]
* Cosentyx may improve the signs and symptoms of ankylosing spondylitis andpsoriatic arthritis more than
Humira(®)[3],[4] - based on new indirectcomparative analyses
* New head-to-head clinical trials planned to compare Cosentyx versus Humira[5]
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, June 8 2016 - Novartis announced today that it will present 33 scientificabstracts at the Annual European Congress
of Rheumatology (EULAR 2016) inLondon, UK. This includes new long-term analyses suggesting
Cosentyx(®)(secukinumab) may lead to higher responses than Humira(®)* (adalimumab) inimproving the signs and
symptoms of people living with ankylosing spondylitis(AS) and psoriatic arthritis (PsA) at 52 weeks[3],[4]. These analyses
are fromtwo studies using the Matching-Adjusted Indirect Comparisons (MAIC) method. MAICis a valid and accepted
method for comparative effectiveness research[6],[7].
To directly compare Cosentyx versus Humira, Novartis plans to initiate new head-to-head studies in patients with AS and
PsA[5]. These will be the first everadequately powered long-term head-to-head studies with biologic medicines
todifferentiate the effectiveness of treatment in these conditions.
'There is an urgent need for new ankylosing spondylitis and psoriatic arthritistreatments because a significant number of
patients do not respond well to anti-TNF therapy, the current standard of care,' said Vasant Narasimhan, Global
Head,Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'There is a growing bodyof evidence that supports the
potential of Cosentyx to become a gold standard ofcare for patients living with these debilitating conditions.'
Also presented at the Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2016) weretwo-year data showing that up
to 80% of AS patients on Cosentyx had noradiographic progression in the spine on x-ray assessment[1]. A
similarproportion of patients with PsA (84%), who were on Cosentyx for two years, alsohad no evidence of progression[2].
More than 9,600 patients have been treated with Cosentyx in clinical trialsacross multiple indications, and over
20,000 patients with psoriasis havealready been treated in the post-marketing setting[5]. The safety profile ofCosentyx
was shown to be consistent with that seen in clinical trials acrossmultiple indications[8]-[10].
About MAIC and limitations of these studies While these MAIC analyses have been performed using data from
randomizedcontrolled trials, there are limitations to these analyses due to differences instudy designs and lower effective
sample size for Cosentyx. In addition, onlypublicly available data has been used for Humira. This impacts availability
ofcomparative data and matching of patient populations in these studies. Furthertechnical details on the MAIC analyses
are available in the presented scientificabstracts[6],[7].
About Cosentyx and interleukin-17A (IL-17A) Cosentyx is a fully human monoclonal antibody that selectively
neutralizescirculating IL-17A. Research suggests that IL-17A may play an important role indriving the body's immune
response in psoriasis, AS and PsA[11],[12].
Cosentyx is approved in more than 50 countries for the treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis which includes
the European Union countries, Japan,Switzerland, Australia, the US and Canada. In Europe, Cosentyx is approved forthe
first-line systemic treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis inadult patients[13]. In the US, Cosentyx is approved
as a treatment for moderate-to-severe plaque psoriasis in adult patients who are candidates for systemictherapy or
phototherapy (light therapy)[14].
In addition, Cosentyx is the first IL-17A inhibitor with positive Phase IIIresults for the treatment of active AS and PsA[8][10] and is now approved inEurope, the US, and other countries for these conditions. Cosentyx is alsoapproved for the
treatment of PsA and pustular psoriasis in Japan.
About ankylosing spondylitis AS is part of a family of life-long inflammatory diseases that also includesPsA. It generally
results in serious impairment of movement in the spine andphysical function, which has an impact on quality of life. People
in their teensand twenties, particularly males, are affected most often. Family members ofthose with AS are at higher
risk[15],[16].
Improvements in the symptoms of AS are measured by the ASAS response criteria(ASAS20), which is defined as an
improvement of at least 20% and absoluteimprovement of at least 10 units on a 0-100mm scale in at least three of
thefollowing criteria: improvement in flexibility, night time pain, ability toperform specific tasks, morning stiffness, and no
further deterioration in thecondition. The percentage of patients reaching an ASAS20 response is an acceptedway of
measuring the efficacy of treatments in AS[17].
About psoriatic arthritis PsA is part of a family of life-long inflammatory diseases that also includesAS. It is also closely
associated with psoriasis. Approximately 30% of patientswith psoriasis have PsA[18] and as many as one in four people
with psoriasis mayhave undiagnosed PsA[19]. Symptoms of PsA include joint pain and stiffness, skinand nail psoriasis,
swollen toes and fingers, persistent painful swelling of thetendons, and irreversible joint damage[20]. Up to 40% of people
can suffer fromjoint destruction and permanent physical ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

New Gemalto research reveals most organizations not confiden

Thomson Reuters (08/06/2016)

Key Findings * One-third of organizations have experienced a data breach in past 12 months* 69% of IT professionals are
not confident their data would be secure ifperimeter defenses were breached * 66% of IT professionals say unauthorized
users can access their networks and16% believe unauthorized users have access to their entire networks
Amsterdam, June 8, 2016 - Despite the increasing number of data breaches andmore than 3.9 billion data records
worldwide being lost or stolen since 2013,organizations continue to believe perimeter security technologies are
effectiveagainst data breaches. This is one of the many findings of the third-annual DataSecurity Confidence Index
released today by Gemalto, (Euronext NL0000400653GTO), the world leader in digital security.
Of the 1,100 IT decision makers surveyed worldwide, 61% said their perimetersecurity systems (firewall, IDPS, AV,
content filtering, anomaly detection,etc.) were very effective at keeping unauthorized users out of their network.However,
69% said they are not confident their organization's data would besecure if their perimeter security was breached. This is
up from 66% in 2015 and59% in 2014. Furthermore, 66% believe unauthorized users can access theirnetwork and nearly
two in five (16%) said unauthorized users could access theirentire network.
'This research shows that there is indeed a big divide between perception andreality when it comes to the effectiveness of
perimeter security,' said JasonHart, Vice President and Chief Technology Officer for Data Protection atGemalto. 'The days
of breach prevention are over, yet many IT organizationscontinue to rely on perimeter security as the foundation of their
securitystrategies. The new reality is that IT professionals need to shift their mindsetfrom breach prevention to breach
acceptance and focus more on securing thebreach by protecting the data itself and the users accessing the data.'
Perimeter security is a focus, but not a panacea for data breaches According to the research findings, 78% of IT decision
makers said they hadadjusted their strategies as a result of high profile data breaches, up from71% in 2015 and up 53% in
2014. 86% said they had increased spending onperimeter security and 85% believe that their current investments are
going tothe right security technologies.
Despite the increased focus on perimeter security, the findings show the realitymany organizations face when it comes to
preventing data breaches. 64% of thosesurveyed said their organizations experienced a breach at some time over thepast
five years. More than a quarter (27%) said they experienced a breach in thepast 12 months, with a similar number of IT
decision makers (30%) reporting thesame frequency in 2015. This suggests that organizations have not madesignificant
improvements in reducing the number of data breaches despiteincreased investments in perimeter security.
'While companies are confident in the amount of spending and where they arespending it, it's clear the security protocols
they are employing are not livingup to expectations. While protecting the perimeter is important, organizationsneed to
come to the realization that they need a layered approach to security inthe event the perimeter is breached. By employing
tools such as end-to-endencryption and two-factor authentication across the network and the cloud, theycan protect the
whole organization and, most importantly, the data,' concludedHart.
To download the entire report, click here.
About the Survey Independent technology market research specialist Vanson Bourne surveyed 1,100IT decision makers
across the US, UK, France, Germany, Russia, India, Japan,Australia, Brazil, Benelux and the Middle East on behalf of
Gemalto. The samplewas split between Manufacturing, Healthcare, Financial Services, Government,Telecoms, Retail,
Utilities, Consultation and Real Estate, Insurance and Legal,organizations with 250 to more than 5,000 employees.
Related Resources * Infographic, Report, Country Data: Please click here. About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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