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Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (19/09/2016)

Mechelen, België; 19 september 2016, 22.00 CET - Galapagos NV (Euronext &NASDAQ: GLPG) kondigt een
kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefeningvan warrants.
Galapagos heeft 60.320 nieuwe aandelen uitgegeven op 19 september 2016, met eentotale kapitaalverhoging van
EUR603.289,80 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos'Directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het Directiecomité automatischeen minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEOOnno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend en hebben twee leden van hetDirectiecomité in het totaal
10.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno van deStolpe, heeft ook een ander lid van de Raad van Bestuur 2.520
warrantsuitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dathaar maatschappelijk kapitaal thans
EUR249.720.553,98 bedraagt; het totaal aantalstemrechtverlenende effecten bedraagt 46.169.828, wat gelijk is aan het
totaalaantal stemrechten (de 'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en allestemrechten zijn van dezelfde
categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) omin te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten
bedraagt3.552.657, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij deuitoefening van die warrants kan
worden verkregen. Galapagos heeft geen instemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen
zonderstemrecht uitstaan.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinischestudies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose,ontstekings- en
andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: insamenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieve JAK1-remmer inontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richtenons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die hetleven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor inMechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meerinformatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van
publicatie van dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit
document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt.
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WENDEL: Wendel has signed an agreement with a view to acquir

Thomson Reuters (19/09/2016)

Wendel has signed an agreement with a view to acquiring Tsebo, the leading pan-African facilities services provider.
Wendel today announced that it has signed an agreement with Rockwood PrivateEquity and other minority
shareholders to acquire Tsebo Solutions Group, theleading pan-African facilities services provider, for an enterprise
value ofZAR 5.25 billion (equivalent to EUR 331 million[1]).
Employing c. 34,000 people across 23 countries, Tsebo provides solutions such asfacilities management, catering,
cleaning and security services, as well asremote camp services to clients across Africa. During FY 2016 (March-end),
Tsebogenerated ZAR 6,333 million of sales and ZAR 507 million of EBITDA.
Wendel is currently negotiating co-investment terms with management andprospective co-investors. In South Africa,
the future ownership structure willinclude a B-BBEE[2] consortium that will partner with Wendel and maintainTsebo's
Level 1 B-BBEE status on the amended ('new') codes.
The transaction is expected to close by the end of 2016, subject to customaryconditions and regulatory approvals.
Founded in 1971 in Johannesburg (South Africa), Tsebo has developed into a pan-African enterprise of stature, enjoying a
strong presence in a wide range oflocal and international business sectors. Today, the Tsebo offers marketleadingcontracted services in Facilities Management, Remote Camps, Catering, Cleaning,Hygiene, Security, Energy and
Procurement. This extensive range of hard, softand infrastructure management services are enjoyed by over 3,000 clients
acrossa number of sectors including financial services, manufacturing, mining,leisure, energy, environment, retail as well
as universities and other publicservices. Tsebo's clients have found significant benefits in contracting their'non-core'
functions to its experienced professionals. Tsebo delivers improvedvalue, consistent innovation and continuous efficiency
to clients in everyeconomic sector. Underpinning Tsebo's successful business model is a constantand robust dedication to
sustainable development and equal opportunityemployment. Tsebo is widely recognized as one of Africa's most
progressivecorporate entities for its involvement in sustainable development actions andthe continuous growth of its
human capital, its business, industry and society.
Frédéric Lemoine, Chairman of Wendel's Executive Board, said. 'Tsebo responds tothe growing need of African
companies and Africa-based international companiesto outsource non-core - yet essential - activities outside of their
expertise,in order to focus on their core business. Tsebo is a 'homegrown' African successstory with 45 years of African
operating experience, delivering internationalquality standards to a diversified client base, in over 20 countries. We
verymuch look forward to working with Clive Smith and his teams to continue growingTsebo across Africa and over the
long term. This company is perfectly in linewith Wendel's strategy in Africa, where we have now invested over one
billioneuros, demonstrating our continued commitment to the continent since WendelAfrica was established in 2013.
Tsebo, a company developing from South Africaacross the rest of the continent, complements very well IHS, Saham and
SGIAfrica which are positioned on different sectors and different country mixes.'
Clive Smith, Chief Executive Officer of Tsebo, said. 'Tsebo has a proud historyof supporting its clients through the unique
combination of delivering globalstandards with a deep African expertise. We are delighted to be able to partnerwith
Wendel, as they bring a true global capacity whilst maintaining ourentrepreneurial culture that enables us to exceed our
customers' expectations.With huge opportunity to expand our services in a fast developing Africanlandscape, Wendel's
reach, experience and long-term commitment to the continentwill be a significant enabler to Tsebo. We believe that
together with our localpartners, communities, employees, suppliers and other stakeholders, and with thebacking of
Wendel, Tsebo will reach new highs that will benefit all parties.Tsebo and Wendel are inspired to build a legacy of
economic and social growth inAfrica, and make a valuable contribution to the next African generation andbeyond.'
---------------------------------------------------------------------- ---------About Wendel
Wendel is one of Europe's leading listed investment firms. The Group investsinternationally, in companies that are leaders
in their field, such as BureauVeritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles and AlliedUniversal.
Wendel plays an active role as industry shareholder in thesecompanies. It implements long-term development strategies,
which involveboosting growth and margins of companies so as to enhance their leading marketpositions. Through OranjeNassau Développement, which brings togetheropportunities for investment in growth, diversification and innovation,
Wendelis also a shareholder of exceet in Germany, Mecatherm in France, Nippon Oil Pumpin Japan, Saham Group and
SGI Africa in Africa and CSP Technologies in theUnited States.
Wendel is listed on Eurolist by Euronext Paris.
Standard & Poor's ratings: Long-term: BBB-, stable outlook - Short-term: A-3since July 7, 2014. Wendel is the Founding
Sponsor of Centre Pompidou-Metz. Inrecognition of its long-term patronage of the arts, Wendel received thedistinction of
'Grand Mécène de la Culture' in 2012.
For more information: www.wendelgroup.com
Follow us on Twitter @WendelGroup and@_FLemoine_
Financial calendar
---------------------------------------------------------------------- ---------12/1/2016
2016 Investor Day / publication of NAV and trading update (pre-market release)
In London
---------------------------------------------------------------------- ... (truncated) ...
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: léger repli des revenus au deuxième trimestre.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Pizzorno a fait état ce lundi soir d'un chiffre d'affaires de 55,7 millions d'euros au titre du deuxième
trimestre de son exercice, en recul de 1,8% par rapport à la même période l'an passé.
La hausse de 3,9% des revenus tirés du pôle 'Traitement' n'a que partiellement compensé la diminution de 3,2% de ceux
provenant du segment 'Propreté', le principal métier du groupe.
Le chiffre d'affaires à fin juin s'établit ainsi à 106,8 millions d'euros, soit un retrait de 2,3% par rapport à la première moitié
de l'exercice écoulé, dont 85,7 millions de ventes dans la branche 'Propreté' (-2%) et 21,1 millions de ventes dans la
division 'Traitement' (-3,7%).
Le groupe dit bénéficier d'un solide carnet de commandes à fin juin, ne comprenant que les commandes fermes, qui
s'élève à 813 millions d'euros, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (Unité de Valorisation Energétique de
Toulon), soit 179,5 millions.
Enfin, en termes de perspectives, Pizzorno dit avoir poursuivi ses actions en termes de fidélisation de ses clients avec le
renouvellement de plusieurs contrats qui s'ajoute au 90 millions d'euros annoncés en avril dernier. Le second semestre
2016 bénéficiera par ailleurs de plusieurs succès commerciaux récents.
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Klépierre: a placé 600 ME d'obligations.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Klépierre annonce avoir placé ce jour 600 millions d'euros d'obligations à 15 ans, à échéance 29
septembre 2031.
La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%.
Cet emprunt obligataire a été sursouscrit trois fois. ' Il a été placé rapidement auprès d'investisseurs internationaux long
terme, de grande qualité '.
' Les investisseurs français, allemands et britanniques représentent 73% de l'allocation du livre d'ordre ' précise le groupe.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur une obligation de 500 millions d'euros émise par
Klépierre à échéance septembre 2019 et offrant un coupon de 2,75% et une obligation de 500 millions d'euros émise par
Corio N.V. à échéance février 2021 et offrant un coupon de 3,25%.
' Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la fois à réduire ses coûts tout en allongeant la
durée moyenne de son endettement '.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: acquisition définitive de Rocketmine.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Delta Drone a signé l'acte définitif d'acquisition de 100% de la société sud-africaine Rocketmine,
basée à Johannesbourg.
Cette société est aujourd'hui le premier opérateur de drones civils à usage professionnel en Afrique du Sud auprès du
secteur minier, avec des clients tels que Anglo American, South 32 et Exarro Resources.
La société devrait réaliser cette année un chiffre d'affaires supérieur à 13 millions de Rand (environ 810 KE).
Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone a déclaré : ' L'acquisition de Rocketmine est une étape clé
de notre développement, qui nous offre de nouveaux atouts dans un marché africain en pleine croissance. Elle va nous
permettre à terme de poursuivre la construction de notre offre et de contribuer à l'amélioration de nos performances'.
ALENE - ENERTIME - EUR

Enertime: ouverture d'un bureau à Lyon.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Enertime a annoncé ce lundi après Bourse l'ouverture d'un bureau dans la ville de Lyon (Rhône).
Active dans la région lyonnaise depuis plusieurs années, y compris à travers des partenariats avec le pôle de compétitivité
Axelera, Enertime poursuit ainsi son développement dans cette zone pour se rapprocher de ses clients et fournisseurs et
optimiser la qualité de vie de ses employés.
Ce bureau installé au coeur de Lyon emploiera dès sa création 5 personnes, dont 4 ingénieurs, afin de travailler avec les
industriels de la Région Rhône-Alpes, tout en développant un pôle spécialisé dans les applications ORC à partir de
biomasse.
Cet établissement, qui sera également amené à travailler pour l'international, bénéficiera du développement des projets
biomasse ORC (NDLR: machines à cycle organique de Rankine. Elles transforment de la chaleur à partir de 90 degrés
celsius en électricité) en France dans le cadre des nouveaux appels d'offre biomasse de la CRE (Commission de
régulation de l'énergie) désormais ouvert à la technologie des ORC.
'L'ORC est une solution d'avenir pour la valorisation de chaleur dans les procédés industriels, la production décentralisée
d'électricité et de chaleur biomasse pour les éco-quartiers et pour la production d'électricité à partir de ressources
géothermiques profondes', assure le groupe, qui souligne que 'la technologie ORC est également adaptée à l'amélioration
de l'efficacité énergétique des industries énergie-intensives (aciérie, cimenterie, verrerie, raffinerie) et des moteurs et
turbines à combustion (centrale à moteur diesel ou à gaz, station de compression de gaz, turbine à gaz)'.
En géothermie électrique et dans les dix dernières années, la technologie ORC a été mise en oeuvre dans plus de 60%
des nouveaux projets et environ 40% de la puissance nouvellement installée.
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KLÉPIERRE PLACE AVEC SUCCÈS 600 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIO

Thomson Reuters (19/09/2016)

Paris, le 19 septembre 2016
Klépierre annonce avoir placé ce jour 600 millions d'euros d'obligations à 15ans, à échéance 29 septembre 2031. La
marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%. Sursouscrit trois
fois,cet emprunt obligataire a été placé rapidement auprès d'investisseursinternationaux long terme, de grande qualité.
Les investisseurs français,allemands et britanniques représentent 73% de l'allocation du livre d'ordre.
Le coupon payé par cette obligation est historiquement le plus bas atteint pourune obligation en euros de maturité longue
(15 ans et plus) dans le secteurimmobilier, illustrant dans un environnement de marché favorable, la qualité ducrédit du
Groupe et la solidité de son business model.
Barclays, CA-CIB, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan et la Société Générale ontagi en tant que teneurs de livre actifs
sur cette émission.
Le même jour, Klépierre a lancé une offre de rachat en numéraire sur deuxobligations existantes :
* une obligation de 500 millions d'euros émise par Klépierre SA à échéanceseptembre 2019 et offrant un coupon de 2,75%
(FR0011321405) ; * une obligation de 500 millions d'euros émise par Corio N.V. à échéancefévrier 2021 et offrant un
coupon de 3,25% (XS0896119384) ;
La clôture de l'offre de rachat sur ces deux obligations est prévue pour le 26septembre 2016. JP Morgan, RBS et la
Société Générale agissent en tant queteneurs de livre actifs sur offre de rachat.
Ces transactions servent la stratégie de financement du Groupe, visant à la foisà réduire ses coûts tout en allongeant la
durée moyenne de son endettement. Aconditions de marché inchangées, le coût de l'endettement net devrait baisserpour
s'établir en dessous de 2% d'ici 2017.
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Acteur majeur de l'immobilier de centres commerciaux en Europe, Klépierreassocie une expertise en termes de
développement, de gestion locative et d'assetmanagement. Son patrimoine est évalué à 22,6 milliards d'euros au 30 juin
2016.Il se compose de grands centres commerciaux implantés dans 16 pays d'Europecontinentale. Klépierre détient une
participation majoritaire (56,1 %) dansSteen & Strøm, 1(re) foncière scandinave de centres commerciaux.
Klépierre a pour principaux actionnaires Simon Property Group (20,3 %), leadermondial de l'industrie des centres
commerciaux et APG (13,1 %), fonds de pensionbasé aux Pays-Bas. Klépierre est une Société d'investissement
immobilier cotée(SIIC), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext ParisTM etEuronext Amsterdam,
membre des indices CAC 40, EPRA Euro Zone et GPR 250.Klépierre est également présente dans plusieurs indices
éthiques (DJSI World andEurope, Euronext Vigeo France 20 et World 120), et est également classée GreenStar par
GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Cette présencemarque l'engagement du Groupe dans une
démarche volontaire de développementdurable.
Pour en savoir plus, consultez notre site Internet : www.klepierre.com
---------------------------------------------------------------------- ---------AGENDA
26 octobre 2016 Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre 2016 (communiqué depresse après bourse)
---------------------------------------------------------------------- --------CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS
Vanessa FRICANO - + 33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com
Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 - julien.rouch@klepierre.com
CONTACTS PRESSE
Camille PETIT, Burson-Marsteller i&e - +33 1 56 03 12 98 - camille.petit@bm.com
Lorie LICHTLEN, Burson-Marsteller i&e - +33 1 56 03 13 01 - lorie.lichtlen@bm.com
***
Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet de Klépierre :www.klepierre.com
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BIGBEN INTERACTIVE announces an agreement with Ubisoft for t

Thomson Reuters (19/09/2016)

Bigben Interactive Press release BIGBEN INTERACTIVE ANNOUNCES AN AGREEMENT WITH UBISOFT FOR THE
DISTRIBUTION OF WRC 6
Ubisoft will be in charge of the Italian distribution of the new rally game thatwill be released on October 7th, 2016
Lesquin (FRANCE) - September 19(th), 2016 - Bigben Interactive and Ubisoftannounced an agreement for the
Italian distribution of WRC 6, that will beavailable in stores for PlayStation(®)4 computer entertainment system and
XboxOne from October 7th, 2016.
After the success and the experience gained by Kylotonn Racing Games with WRC5, the studio collected all the
feedback from the community to improve the 2016version of the game, and raise the WRC experience on consoles to a
new level ofrealism and excitement. The game will include narrower roads, longer specialstages, and even a brand
new challenging experience with head-to-head SuperSpecial Stages. WRC 6 also takes advantage of new development
tools by Kylotonnwhich will increase graphics and audio perception for players. All these massiveimprovements make
WRC 6 the best way to feel the excitement of being in theboots of a real driver among some of the toughest conditions
around the world.
WRC 6 will feature all 14 rounds of the 2016 WRC season, including for the firsttime Rally China, all the star WRC drivers
and also a wide selection of WRC 2teams and competitors from the Junior WRC category.
'After the great success of WRC 5, we are very excited to continue ourpartnership with Bigben Interactive for the
launch of the new game in theseries,' said Ricardo Cones, Managing Director of Ubisoft Italia. 'We are surethat WRC 6
will draw the racing games fans attention, thanks to the many newfeatures, like the new split-screen mode, and an
unprecedented level ofrealism.'
'We are very happy to collaborate with Ubisoft Italy again. They are a trustedpartner for WRC 6 distribution' declares
Alain Falc, CEO of Bigben Interactive.'This latest version marks a turning point for Bigben as well as for WRC
6franchise. We are convinced that WRC 6 will be enjoyed by large number ofplayers' he concludes.
For the first time on new gen consoles, WRC 6 will include a split screen modeallowing players to enjoy the most
extreme rally stages in the world with theirfriends in local. Acclaimed by the racing community, this split screen
modeallows two players to share the same screen whilst playing simultaneously andbrings the game to a new level of
fun and competition. WRC 6 will be a greatmoment for friends to challenge each other, fighting against the clock
andobstacles to be the first to cross the finish line.
For more information about WRC 6, visit the official Facebook page and websitewww.wrcthegame.com.
About Bigben Interactive Bigben is a European player specialized in video game publishing, design anddistribution of
smartphone and gaming accessories, as well as audio products.The Group, which is recognized for its capacities in
terms of innovation andcreation, aspires to become one of European leaders in each of its businesssegments.
www.bigben.eu
Company listed on Euronext Paris, compartment C - Index : CAC SMALL - ÉligibleSRD long ISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP SALES2015-2016: 202,2MEUR HEADCOUNT: 350 employees
INTERNATIONAL: 9 subsidiariesand a distribution network in 50 countries. www.bigben-group.com
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

EuropCar: InterRent signe un partenariat avec topbonus.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Marque low cost d'Europcar, InterRent a signé un partenariat avec topbonus, le programme de
fidélité d'Air Berlin, la deuxième plus grande compagnie aérienne d'Allemagne.
Ledit partenariat permet à leurs membres d'accéder aux meilleures offres d'InterRent.
Les membres du programme topbonus, qui compte à ce jour plus de 4,2 millions d'adhérents, se verront désormais
crédités de 500 Miles pour chaque location de voiture effectuée auprès d'InterRent. Pour obtenir ces Miles, les membres
topbonus devront simplement fournir leur numéro topbonus au moment de la réservation sur le site InterRent, puis
présenter leur carte de membre au comptoir de location lorsqu'ils récupèrent le véhicule.
Les membres topbonus bénéficient ainsi du service à valeur ajoutée d'InterRent et accèdent à l'un des réseaux de location
de voitures les moins chers, avec 150 stations dans 40 pays différents, situées principalement dans les aéroports et les
destinations touristiques.
ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: révision en baisse de l'objectif de ventes 2016.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Evolis a fait état ce lundi après Bourse d'un bénéfice net de 4,4 millions d'euros au 30 juin, soit un
recul de 6,4% en glissement annuel.
La marge nette s'est quant à elle érodée de 0,5 point pour s'établir à 11,7%.
Evolis a par ailleurs vu son bénéfice opérationnel se replier de 4% par rapport à la première moitié de l'exercice clos à 6,8
millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires s'est élevé à 37,5 millions, en baisse de 2,9% en glissement annuel.
'Ce semestre est caractérisé à la fois par une dynamique internationale toujours bien orientée, et des niveaux de
rentabilité élevés. Il est par ailleurs marqué par un effet de base significatif dû au contrat en Tanzanie. Le chiffre d'affaires,
hors effet Tanzanie, est en progression de 8%', a précisé la société, dont la trésorerie nette est ressortie à 20,6 millions
d'euros à fin juin (après versement du dividende exceptionnel), pour des capitaux propres de 56,5 millions.
Constatant des décalages de prises de décisions relatives à des projets importants, spécifiquement en Inde et en Chine,
Evolis dit rester confiant à propos d'une meilleure dynamique projets au second semestre qui doit lui permettre de
rattraper une partie de son retard. Le groupe précise toutefois que le chiffre d'affaires annuel devrait être identique à celui
de l'exercice 2015, soit proche de 77 millions d'euros, contre un objectif de +5% précédemment annoncé.
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Virbac: forte hausse du résultat au 1er semestre.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Virbac a fait état après la clôture d'un chiffre d'affaires de 430 millions d'euros au titre du premier
semestre de son exercice, en recul de 0,5% sur un an, mais en augmentation de 3,5% à périmètre et changes constants.
Les revenus du spécialiste de la santé animale se sont élevés à 218,6 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre, soit
une diminution de 1,1%, mais en hausse de 3,7% à périmètre et changes constants.
La croissance organique 'a été tirée d'une part par une croissance soutenue en Europe et dans les pays émergents en
Asie-Pacifique et en Amérique latine, et d'autre part par un rebond de l'activité aux États-Unis '.
Le résultat opérationnel courant ajusté s'est élevé à 39,7 millions d'euros, en forte croissance par rapport à l'an dernier
(27,4 ME) du fait notamment de l'amélioration du résultat de la filiale américaine. Le résultat net - part du Groupe s'établit à
13,1 millions d'euros, en forte progression par rapport à l'an dernier (-3,8 ME).
Le groupe vise un chiffre d'affaires qui devrait se situer dans une fourchette de 4,5 à 6,5% de croissance organique, le
résultat opérationnel ajusté devrait se situer au-dessus de 10% à taux de change constants.
' La dette nette devrait s'améliorer d'environ 50 millions d'euros sur l'année 2016 et le ratio de dette nette sur EBITDA
devrait se situer autour de 4,5 à taux de change constants ' indique la direction.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: annonce deux nominations.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Edenred annonce deux nominations au sein de son Comité exécutif. Elie du Pré de Saint Maur
rejoint Edenred en tant que Directeur général Marketing et Stratégie.
Depuis 2012, il était Directeur général Marketing de Cromology, acteur mondial de la fabrication et de la distribution de
peintures décoratives. Elie du Pré de Saint Maur est diplômé d'HEC.
Antoine Dumurgier devient Directeur général Gestion des frais professionnels. Depuis 2013, il était Directeur général en
charge de la Stratégie et du Développement Groupe, membre du Comité exécutif. Antoine Dumurgier est diplômé de
l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Mise à disposition du rapport financier se

Thomson Reuters (19/09/2016)

La Compagnie Lebon vous informe que son rapport financier semestriel à la datedu 30 juin 2016 est consultable sur son
site : www.compagnielebon.fr
Ce document comprend :
La DECLARATION du DIRECTEUR GENERAL Le RAPPORT D'ACTIVITE sur le 1er semestre 2016 Les COMPTES
SEMESTRIELS CONSOLIDES CONDENSES au 30 juin 2016 Le RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES sur
l'information financière
Des informations complémentaires sont données dans la présentation de laconférence téléphonique qui s'est tenue le 15
septembre. Cette présentationfigure sur le site de la société.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Acquisition de ROCKETMINE confirmée

Thomson Reuters (19/09/2016)

Acquisition de ROCKETMINE confirmée
Johannesbourg, 19 septembre 2016
En marge des salons Electramining et Geomatics auxquels les équipes commercialesont participé durant la semaine
dernière, DELTA DRONE a signé vendredi l'actedéfinitif d'acquisition de 100% de la société sud-africaine
ROCKETMINE, basée àJohannesbourg.
A l'origine division de la société Public Display Technologies Pty Ltd,ROCKETMINE est aujourd'hui le premier
opérateur de drones civils à usageprofessionnel en Afrique du Sud auprès du secteur minier, avec des clients telsque
Anglo American, South 32 et Exarro Resources. L'effectif de la société estcomposé de 13 personnes, dont 7 télépilotes
de drones.ROCKETMINE a démarré ses activités dès la promulgation de la réglementationrelative aux drones civils
en Afrique du Sud, en étant l'une des très raressociétés à disposer d'un agrément pour opérer.Forte de plusieurs
contrats commerciaux avec des groupes miniers, la plupartd'une durée pluri-annuelle, la société devrait réaliser cette
année un chiffred'affaires supérieur à 13 millions de Rand (environ 810 KEUR).
Outre son implantation, ROCKETMINE apporte à Delta Drone des ressources etcompétences de grande qualité ainsi
qu'une offre de services additionnelle quidoit permettre à Delta Drone d'accélérer son déploiement sur le
continentafricain.
Pour Christian Viguié, Président Directeur Général de Delta Drone : « Avec cetteopération le groupe se transforme au
rythme que nous avions anticipé.L'acquisition de ROCKETMINE est une étape clé de notre développement, qui
nousoffre de nouveaux atouts dans un marché africain en pleine croissance. Elle vanous permettre à terme de
poursuivre la construction de notre offre et decontribuer à l'amélioration de nos performances»Pour Chris Clark, General
Manager de Rocketmine : « Grâce à l'entrée au sein duGroupe Delta Drone, nous allons pouvoir offrir un service de
premier ordre,alliant qualité des missions et traitement des données dans une offre complèteet adaptée. Nous
sommes impatients et attendons avec intérêt de pouvoircontribuer au succès de Delta Drone, en Afrique du Sud mais
également dans denombreux autres pays du continent ».
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parEFD, filiale du Groupe et par des partenaires locaux.L'action Delta
Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168.- www.deltadrone.com
+------------------------------------------+-------------------------- Contact presse :

Contact information financ

Soraya Pilonchéry - Sandra Laberenne
Jérôme Gacoin Tel : 06.2000.62.63 - Tel : 06 43 19 13 88 01 75 77 54 65
soraya@flash-rp.com sandra@flash-rp.com jgacoin@aelium.fr
+------------------------------------------+--------------------------
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Spineway: création d'une filiale aux Etats-Unis.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Spineway a annoncé ce lundi soir la création d'une filiale aux Etats-Unis ainsi que la signature d'un
accord pour la commercialisation de ses gammes Mont-Blanc, Twin Peaks, Blue Mountain et Ayers Rock avec une
entreprise californienne.
Spineway USA est basée en Floride. Cette filiale aura pour missions la diffusion outre-Atlantique de l'ensemble des
produits du groupe ainsi que la relation client avec les distributeurs et chirurgiens utilisateurs des produits Spineway.
Spineway vient d'enregistrer une première commande d'un partenaire américain pour un montant de 2 millions de dollars,
à livrer entre fin 2016 et le début de l'année prochaine, dont 50% ont déjà été réglés à la signature du contrat. Le groupe
devrait rapidement confirmer sa montée en puissance sur les Etats-Unis avec la finalisation de nouveaux accords dans les
prochains mois, a-t-il assuré.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT :Clarification concernant la position de trésoreri

Thomson Reuters (19/09/2016)

19 septembre 2016
Clarification concernant la position de trésorerie de Crossject au 30 juin 2016
Dans un souci de clarification de la position de trésorerie du Groupe et pour labonne information de tous, il faut lire :
Au 30 Juin 2016, la trésorerie et équivalents s'élèvent à 3,2 mEUR contre 5,1 mEURau 31 Décembre 2015. La société
peut également compter sur une trésoreriecomplémentaire de 12,6 MEUR pour les 18 prochains mois en s'appuyant :
* sur 7 080 kEUR lors de l'exercice des 970 000 bons liés au contrat d'Equityline sur une hypothèse d'un prix d'exercice à
7,3 EUR * sur 4 337 kEUR d'aides remboursables prévues au contrat PIAVE * sur 170 kEUR de subvention * sur 1 013
kEUR de Crédit d'impôt recherche et autres créances fiscales
Le total de la trésorerie disponible à 18 mois est donc de 15,8 mEUR hors nouveauxcontrats commerciaux et
indépendamment des 178 078 titres détenus enautocontrôle.
Au lieu de :
Au 30 juin 2016, la trésorerie et équivalents s'élèvent à 3,2 MEUR contre 5,2 MEURau 31 décembre 2015. En plus des
subventions et aides remboursables, la sociétécontinuera de bénéficier du CIR. Elle peut également s'appuyer sur une
ligne definancement modulaire en equity représentant au cours actuel, une trésorerieestimée à environ 12,6 MEUR
pour les 18 prochains mois (hypothèse d'un prixindicatif d'exercice de 7,3EUR).
Contacts
Crossject
Actifin Patrick Alexandre / Timothée Benjamin Lehari
Presse - Jennifer JulliaMuller
+33 (0)1 56 88 11 25 +33 (0)1 56 88 11 19 info@crossject.com blehari@actifin.fr jjullia@actifin.fr
A propos de CROSSJECT www.crossject.com CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysiestemporaires, chocs anaphylactiques,.). Avec son
système d'injection sansaiguille breveté Zeneo®, Crossject apporte une efficacité aux situationsd'urgence en
permettant l'auto-administration simple de médicaments. Crossjectest positionné sur des marchés en forte croissance qui
représentent plus de 10milliards de dollars*. Crossject est coté sur le marché Alternext depuis février2014. Sources * :
Datamonitor 2015, Anaes 2015, Int J Emerg Med (2008) et Société
Avertissement Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit
des tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans
certains cas être hors de contrôle de la Société,spécialement dans le cadre d'un processus de R&D. Une description plus
détailléede ces risques et incertitudes figure dans le Document de Base de la Société,disponible sur son site internet
(www.crossject.com).
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Valeo lance une opération d'actionnariat salarié

Thomson Reuters (19/09/2016)

16.27
Valeo lance une opération d'actionnariat salarié
Paris, le 19 septembre 2016 - Valeo annonce le lancement d'une offre desouscription d'actions réservée aux salariés.
Environ 75 000 salariés du Groupesont éligibles à l'Offre déployée dans 20 pays.
Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après.
EMETTEUR Valeo, Société anonyme au capital de 238 387 620 euros, ayant son siège socialau 43, rue Bayen - 75017
Paris Cedex 17 - France, RSC Paris 552 030 967 (la «Société ») Cotation : Euronext Paris (France) Code ISIN :
FR0013176526 FR
OBJECTIFS DE L'OPERATION Ce plan s'inscrit dans la politique de déploiement de l'actionnariat salarié deValeo, tant
en France qu'à l'international, afin d'associer les salariés auxrésultats du Groupe.
CADRE DE L'OPERATION - TITRES OFFERTS L'offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants du
Codedu travail, dans le cadre du Plan d'Epargne de Groupe (PEG) et du Plan d'Epargnede Groupe International (PEGI)
de Valeo. La souscription des actions est mise en oeuvre en application de la 20(ème)résolution de l'Assemblée
générale des actionnaires du 26 mai 2015. Cetterésolution a autorisé une augmentation de capital réservée aux
adhérents deplans d'épargne de Valeo et a supprimé le droit préférentiel de souscription desactionnaires. Le principe de
l'offre a été approuvé par le Conseild'administration de la Société lors de sa réunion du 21 janvier 2016. Lors de
saréunion du 26 mai 2016, le Conseil d'administration a décidé l'attributiond'actions gratuites aux souscripteurs à
l'international sur le fondement de la20(ème) résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 26 mai
2016.Agissant sur délégation du Conseil, le Président Directeur Général de la Sociétéa arrêté le prix et les dates
de la période de souscription le19 septembre 2016. L'offre de souscription d'actions porte sur un montant
maximum de5 000 000 actions Valeo, d'une valeur nominale de 1 euro par action.Les actions porteront jouissance au
1(er) janvier 2016 et seront entièrementassimilées aux actions existantes dès leur émission.
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION Bénéficiaires de l'offre L'offre est ouverte aux salariés ayant une ancienneté d'au
moins trois mois,acquise de manière consécutive ou non, entre le 1(er) janvier 2015 et le dernierjour de la période de
souscription avec une société du Groupe Valeo adhérente auPEG ou au PEGI, selon le cas, sur le périmètre composé
de pays suivants :France, Allemagne, Belgique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Egypte, Espagne,Etats-Unis, Hongrie,
Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pologne, Républiquetchèque, Roumanie, Thaïlande et Turquie. L'offre est également
ouverte en France aux anciens salariés retraités et pré-retraités ayant conservé des avoirs dans le PEG depuis leur
départ du groupe.Formule de souscription Les salariés pourront souscrire les actions soit par l'intermédiaire du
fondscommun de placement d'entreprise « Valeorizon Relais 2016 » ayant vocation àfusionner dans le FCPE «
Valeorizon » après accord du Conseil de surveillance duFCPE et agrément de l'AMF, soit dans certains pays, par
souscription d'actionsen direct. L'investissement du salarié suivra l'évolution du cours de l'actionValeo, à la hausse
comme à la baisse. La souscription des actions permet aux salariés souscrivant dans le cadre du PEGde bénéficier d'un
abondement de leur employeur. En dehors de la France, les salariés se verront attribuer des actions
gratuitesconditionnelles régies par le règlement du plan arrêté par la Société. Lesactions attribuées gratuitement sont
des actions existantes de Valeo rachetéespar la Société. Mode de conservation des actions - Exercice des droits de vote
La souscription est réalisée par l'intermédiaire d'un fonds commun de placementd'entreprise ou, dans certains pays, en
actionnariat direct.Les droits de vote afférents aux titres détenus dans les FCPE seront exercés parle Conseil de
surveillance du FCPE. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par lesouscripteur. Prix de
souscription Le prix de souscription est fixé à 38,12 euros. Il correspond à la moyenne descours d'ouverture de l'action
Valeo sur les 20 séances de bourse entre le 22août et le 16 septembre 2016 après application d'une décote de 20
%.Période de souscription Les bénéficiaires de l'offre pourront souscrire à l'offre du 21 septembre 2016(inclus) au 4
octobre 2016 (inclus). Indisponibilité Sous réserve d'aménagements prévus pour certains pays, les parts de FCPE
ainsique les actions souscrites en direct seront bloquées sur une période de 5 anstelle que prévue par le PEG et le
PEGI, sauf survenance de l'un des cas dedéblocage anticipé prévus par les articles L. 3332 25 et R. 3334 22 du Code
dutravail, et tels qu'applicables dans les différents pays de déploiement del'offre.
AUGMENTATION DE CAPITAL ET COTATION DES ACTIONS L'augmentation du capital et la livraison des actions
Valeo dans le cadre del'offre devraient intervenir le 15 novembre 2016. Une demande de cotation desactions Valeo
émises dans le cadre de la présente offre sur Euronext Paris seraeffectuée dès que possible après l'augmentation de
capital sur la même ligne decotation que les actions existantes.
MENTION SPECIFIQUE Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitationpour la
souscription d'actions Valeo. L'offre est strictement réservée aux bénéficiaires mentionnés dans ce communiquéet sera
mise en place dans les seuls pays où une telle offre aura fait l'objetd'un enregistrement ou d'une ... (truncated) ...
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (19/09/2016)

Bruxelles, le 19 septembre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 218.009 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 12-09-2016 au 16-09-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
12-09-2016 23.659

750.485

31,72

31,54 32,09

13-09-2016 37.522

1.186.438

31,62

31,40 32,01

14-09-2016 56.731

1.774.166

31,27

31,12 31,53

15-09-2016 44.872

1.401.797

31,24

31,03 31,39

16-09-2016 55.225

1.710.633

30,98

Total

218.009

6.823.518

31,30

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,81 31,28
30,81 32,09

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 760.305 actions pour un
montant d'EUR 23.492.992 représentant 0,35% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: un site de pile à combustible ouvre à Mannheim.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé lundi la mise en service opérationnelle de son projet de centrale électrique à pile à
combustible développé en collaboration avec FuelCell Energy Solutions.
Installé sur le site de Friatec à Mannheim, le site industriel doit permettre au fabricant de tuyaux en plastique et de
céramiques techniques de bénéficier d'une source d'énergie propre pour les 10 ans à venir.
Avec une capacité installée de 1,4 mégawatts, la centrale est la première en son genre en Europe, fait valoir E.ON dans
un communiqué.
Dans le fonctionnement d'une pile à combustible, l'hydrogène se combine à l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité
en ne rejetant que de l'eau.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lance d'un programme résidentiel en IDF.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a lancé ce lundi la commercialisation de la résidence 'Carré Garibaldi', un
nouveau programme de 186 logements allant du studio au 5 pièces situé 11/19, rue des Rosiers à Saint-Ouen-sur-Seine
(Seine-Saint-Denis).
Réalisé par BNP Paribas Immobilier, cet ensemble bénéficie d'une architecture d'inspiration Art Déco signée DGM &amp;
Associés. La façade s'ouvre sur des balcons et loggias et dévoile une silhouette rythmée de retraits et d'avancées,
d'angles et de courbes. L'alliance de la pierre blanche, du béton clair et des touches de métal vient intégrer le bâtiment
dans son environnement.
Située à proximité des commerces de l'avenue Gabriel Péri, la résidence est également proche des transports en commun
avec la ligne 13 (station Garibaldi et Mairie de Saint-Ouen), le RER C (Saint-Ouen) et prochainement le prolongement de
la ligne 14 (Mairie de Saint-Ouen).
'Carré Garibaldi', dont la livraison est prévue au premier trimestre 2019, répond par ailleurs aux exigences de la norme
RT2012.
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Technip: contrat aux Emirates Arabes Unis.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Technip a remporté auprès d'ENOC (Emirates National Oil Company) un contrat EPC (ingénierie,
fourniture des équipements et construction) pour la conception et la construction de nouvelles installations de traitement et
unités annexes, a-t-on appris ce lundi.
Ce projet vise à augmenter de moitié la capacité de la raffinerie de Jebel Ali, exploitée par sa filiale ENOC Processing
Company (EPCL) et dont Technip avait déjà participé à la construction entre 1997 et 1999. Il comprend 3 volets distincts,
sa valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars américains et la production commerciale est prévue pour le quatrième
trimestre 2019.
Le principal volet du projet prévoit d'ajouter un nouveau train de traitement des condensats à l'installation existante, faisant
ainsi passer sa capacité quotidienne de 140.000 barils actuellement à 210.000. Des unités de traitement supplémentaires
seront également construites, en particulier une nouvelle unité d'hydrotraitement du GPL/naphta, une unité
d'isomérisation, une unité d'hydrotraitement du kérosène et une unité d'hydrotraitement du gazole. Ces structures
permettront de garantir que les carburants de la raffinerie - essence, gazole et carburant pour réacteur - sont capables de
répondre à la demande intérieure croissante en matière de carburant, tout en maintenant un bon niveau d'exportation.
Les 2 autres volets du projet incluent la construction de cuves de stockage et d'un entrepôt de près de 2.900 mètres
carrés. ENOC est actuellement en train de pré-sélectionner les entrepreneurs qualifiés avant de lancer la procédure
d'appel d'offres pour ces 2 volets.
Profitant également du rebond du prix du pétrole, le titre Technip surperforme la tendance à Paris et grimpe de 2,3% peu
avant 15h.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA:AXA IM met en place une nouvelle équipe d'investissement

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - AXA IM a annoncé ce lundi via un communiqué avoir mis en place une nouvelle équipe
d'investissement chargée de gérer les stratégies liquides de rendement absolu : AXA IM Chorus.
La création de cette nouvelle équipe avait en fait été annoncée en avril 2016, en marge de la désignation de PierreEmmanuel Juillard au poste de Managing director au sein de AXA IM pour mettre en place et diriger cette nouvelle équipe
de gestion.
Depuis, AXA IM Chorus a recruté plusieurs professionnels de renom afin de développer une proposition attrayante et
différenciée à destination des clients intéressés par les stratégies liquides de rendement absolu. Parmi ces recrues, on
peut notamment citer Jérôme Brochard et Hector Chan, 2 anciens de Goldman Sachs, nommés Co-CIOs, Augustin
Landier, désigné Head of Research, Ahcène Garèche, Senior Quant Researcher, et Philippe Muller, nommé Chief
Technology Development Officer.
AXA IM Chorus, dont l'équipe compte désormais 16 collaborateurs basés à Hong Kong, prévoit de continuer à se
développer au cours des prochains mois. Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires, AXA IM Chorus
compte lancer la commercialisation des stratégies liquides de rendement absolu auprès de sa clientèle l'an prochain.
'Notre stratégie est axée sur une utilisation raisonnable du budget de risque de nos clients afin de leur offrir des
rendements attrayants tout en leur apportant une certaine stabilité. Cet aspect est particulièrement important aujourd'hui
dans un contexte d'incertitude et de volatilité accrues sur les marchés financiers internationaux. Nous voulons offrir aux
clients une solution affichant un couple risque/rendement attractif, sans rien sacrifier en matière de liquidité et de
flexibilité', a expliqué Pierre-Emmanuel Juillard.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting

Thomson Reuters (19/09/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.
Company name of the issuer:
code FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN

+-------------------+-----------------------------+------------------Date of Information Total number of share capital

Total number of rights

+-------------------+-----------------------------+------------------Theoretical total n voting rights: 395, August 31(st), 2016
295,722,284 +------------------- Exercisable number rights
((1)) : 302, +-------------------+-----------------------------+------------------( (1)) Exercisable number of voting rights is equal to the theoretical number ofvoting rights (total number of voting rights
attached to the shares) less votingrights attached to shares for which voting rights can not be exercised.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: la Commission européenne ouvre une enquête.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé avoir ouvert une enquête approfondie concernant le
traitement fiscal accordé par le Luxembourg au groupe GDF Suez (devenu Engie).
' La Commission craint que plusieurs décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg aient potentiellement
conféré à GDF Suez un avantage injustifié par rapport à d'autres sociétés, en violation des règles de l'UE relatives aux
aides d'État ' explique la Commission dans son communiqué de presse.
Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de la concurrence, a déclaré à ce sujet: Les transactions
financières peuvent être imposées de différentes manières, en fonction de leur nature - emprunt ou prise de participation mais une même entreprise ne peut pas gagner sur les deux tableaux pour une seule et même transaction. C'est pourquoi
nous allons examiner attentivement des décisions fiscales anticipatives émises par le Luxembourg en faveur de GDF
Suez. Elles semblent être en contradiction avec les règles d'imposition nationales et permettre à GDF Suez de payer
moins d'impôts que d'autres sociétés.'
La Commission européenne estime qu'une part significative des bénéfices enregistrés par GDF Suez (devenu Engie) au
Luxembourg par l'intermédiaire de deux montages ne soit pas imposée du tout.
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Safran: investissement dans la start-up Diota.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce lundi avoir pris une participation dans Diota, une start-up spécialisée dans la
réalité augmentée pour l'industrie, via sa filiale Safran Corporate Ventures, dédiée aux investissements dans de jeunes
sociétés technologiques.
Diota est le premier éditeur français de solutions logicielles de réalité augmentée dédiées à l'industrie qui permettent aux
grands acteurs industriels d'accroître leur performance en liant de façon interactive données numériques et espaces
opérationnels humains.
Forte de ses innovations technologiques et solutions orientées métiers développées dans le cadre d'un partenariat étroit
avec le CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), la société fondée en 2009 est aujourd'hui
un acteur incontournable de l'usine numérique et de la compétitivité industrielle en France et en Europe, auprès de grands
acteurs notamment de l'aéronautique (Dassault Aviation, Safran etc.), du ferroviaire, du naval, de l'automobile (PSA
Group, Volkswagen etc.), ou encore de l'énergie et de l'industrie chimique (Air Liquide, Total etc.).
Safran Corporate Ventures a participé à un tour de financement de 3 millions d'euros aux côtés notamment des
investisseurs privés en capital risque CEA Investissement (à travers le fonds Amorçage Technologique Investissement) et
Calao Finance. Cette levée de fonds doit permettre à Diota d'accélérer ses développements techniques et commerciaux,
notamment à l'international.
&#060;BR/&#062;'Diota, avec qui nous travaillons depuis 2015, apporte une brique
technologique complémentaire dans notre stratégie de continuité numérique. Les données des maquettes 3D sont mises à
la disposition des opérateurs dans les usines et sur les chaines d'assemblage clients, ce qui génère des gains de qualité
significatifs tout en réduisant les contrôles manuels', complète Alain Sauret, président de Safran Electrical &amp; Power.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: des changements en perspective.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - A quoi ressemblera le 'nouveau' LafargeHolcim ? Son président Beat Hess a donné à nos confrères
du 'SonntagsZeitung' plusieurs éléments de réponse à cette question.
Déjà évoquée, l'hypothèse d'une réduction de la présence mondiale du cimentier franco-helvète a sérieusement gagné en
crédibilité. 'Nous serons sans doute, à l'avenir, présents dans un nombre plus restreint de pays', a ainsi confirmé le
dirigeant, qui envisage la cession d'opérations dans plusieurs Etats dont l'identité demeure néanmoins inconnue à ce
stade et dit avoir détecté 'un gros potentiel d'amélioration' dans 25 pays, en sus de 25 autres pesant environ 80% du
résultat brut d'exploitation à eux seuls.
Plus concrètement, le groupe, actuellement présent dans 90 pays, compte procéder à une évaluation au cas par cas, un
processus long et complexe qui devrait durer jusqu'en 2018.
Regrettant la lenteur du processus d'intégration, Beat Hess s'est de surcroît déclaré favorable à un changement de nom,
une opération jugée pertinente pour favoriser le sentiment d'identification de ses équipes aux cultures différentes, mais qui
coûterait 'plusieurs centaines de millions de francs' selon ses estimations.
Affaire(s) à suivre...
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: vente d'une gamme de produits.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé la vente de sa gamme de produits d'extraction de solvant Ionquest 290. Ces
produits sont utilisés dans les applications minières.
' Avec cette vente Solvay répond à toutes les autres obligations énoncées par l'Union européenne concernant
l'approbation de son acquisition l'année dernière de Cytec Industries ' indique le groupe.
' La satisfaction du client et une transition homogène ont toujours été notre objectif principal et prioritaire dans ce
processus. ' a déclaré Michael J. Radossich, président de l'unité opérationnelle mondiale de Solvay Technology Solutions.
La direction indique vouloir poursuivre ses investissements dans l'exploitation et la croissance de son portefeuille de
solutions d'exploitation minière.
La vente devrait être conclue avant la fin du trimestre.
EGL - MOTA ENGIL (PT) - EUR

MOTA-ENGIL TO BE PRESENT AT THE CF&B LARGE & MID CAP EVENT I

Thomson Reuters (19/09/2016)

Mota-Engil will attend the CF&B Large & Mid Cap Event in Paris on the 5(th) and6(th) October. This is the 15(th) year in
a row that Mota-Engil is present inthis conference, where it has met with several investors from differentnationalities.
Mota-Engil is a general contractor operating in sub-Saharan Africa, LatinAmerica and Europe. Mota-Engil is also
involved in waste management where itoperates in a fully integrated manner.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: choisi par Coty comme principale agence média.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe américain de cosmétiques Coty a annoncé pendant le week-end avoir nommé Publicis
en tant que principale agence média dans le monde entier.
C'est Zenith, une filiale de Publicis Media, qui dirigera les missions de 'media planning' pour toutes les marques actuelles
de Coty ainsi que pour le portefeuille de marques issu du rapprochement avec P&G.
Le périmètre concerne 16 marchés pour lesquels Publicis Media sera chargé de la stratégie, des échanges commerciaux,
du contenu, des données et de l'analyse.
La collaboration englobera des marques de la trempe de Rimmel, Calvin Klein, Marc Jacobs et Davidoff, mais aussi Hugo
Boss, Gucci et Wella.
Aux termes de l'accord, Publicis Media travaillera en collaboration étroite avec Beamly, l'agence sociale et de
programmatique numérique interne de Coty.
Après l'acquisition de P&G Specialty Beauty Business - qui devrait être conclue au mois d'octobre de cette année - les
dépenses en matière de publicité et de promotion du nouvel ensemble devraient largement dépasser le seuil du milliard de
dollars.
SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (19/09/2016)

September 19, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
September 12, 2016 through September 16, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
September 16, 2016 can be found in the belowtable. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, September 19, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, ... (truncated) ...
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: intente une action en justice aux Etats Unis.

Cercle Finance (19/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir intenté le 16 septembre 2016 une action en contrefaçon contre Merck Sharp
&amp; Dohme Corp. devant le tribunal de district du Delaware aux Etats-Unis. La plainte porte sur la violation de dix
brevets.
&#060;BR/&#062;Cette action a été motivée par une notification, reçue de Merck début août, dans laquelle
Merck déclarait avoir déposé à la FDA une demande d'approbation de nouveau médicament pour une insuline glargine.
Merck mentionnait également que sa demande d'approbation comportait une certification ' paragraphe IV ', contestant les
dix brevets de Sanofi répertoriés dans l'Orange Book de la FDA pour les produits Lantus et Lantus SoloStar de Sanofi.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Important new analysis shows that Novartis' Entresto® is ass

Thomson Reuters (19/09/2016)

Novartis International AG / Important new analysis shows that Novartis' Entresto® is associated with higherrelative healthrelated quality of life scores among HFrEF patients. Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer
is solely responsible for the content of this announcement.
* New analysis of PARADIGM-HF data shows that among patients who had beenhospitalized for heart failure, those on
Entresto reported higher relativehealth-related quality of life (HRQL) scores compared to those taking ACEinhibitor
enalapril[1]
* In the overall study population, declines in HRQL scores were associatedwith an increased risk of worse outcomes,
including CV death or heartfailure hospitalization, a second analysis reported[2]
* Findings further support clinical benefits of Entresto and reinforce theurgency to treat appropriate patients with reduced
ejection fraction (HFrEF)
Basel, September 19, 2016 - A new post-hoc analysis demonstrates that thedecline in health-related quality of life (HRQL)
scores associated with a heartfailure (HF) hospitalization among patients taking Novartis' Entresto(®)(sacubitril/valsartan)
was lower - approximately 50% less of a decline -compared to those taking ACE inhibitor enalapril[1]. A second post-hoc
analysisin the overall study population shows an association between decline in HRQLscore and increased risk of
cardiovascular (CV) death and HF hospitalization[2].The findings are based on data from PARADIGM-HF, the largest
clinical trial everconducted in HF[3], and are being presented at the Heart Failure Society ofAmerica (HFSA)'s 20(th)
Annual Scientific Meeting in Orlando.
'Heart failure hospitalizations can significantly decrease a patient's qualityof life and lead to poorer outcomes,' said Eldrin
F. Lewis, MD, MPH, AssociatePhysician at Brigham and Women's Hospital and Associate Professor of Medicine,Harvard
Medical School. 'Heart failure management must focus on strategies toreduce this decline by better managing symptoms
which can lead tohospitalization. These analyses suggest that sacubitril-valsartan may helpmitigate the impact of heart
failure hospitalization on a patient's health-related quality of life, and make a strong case for it as part of optimaltreatment
of heart failure with reduced ejection fraction.'
Regardless of treatment, patients experienced a decrease in HRQL following a HFhospitalization[1]. The first analysis
demonstrated that the decline in HRQLassociated with a HF hospitalization among Entresto patients was significantlyless
compared to that of patients taking enalapril[1].* 6,981 patients in PARADIGM-HF completed a Kansas City
CardiomyopathyQuestionnaire (KCCQ) to measure HRQL at baseline and at eight months oftreatment; during those eight
months, 305 patients were hospitalized forHF[1]. * Among patients who had been hospitalized for HF, those on Entresto
experienced lower declines in HRQL (approximately half) compared to those onenalapril (5.11 point decline vs. 10.77 point
decline in KCCQ ClinicalSummary Score (KCCQ-CSS) for Entresto and enalapril, respectively;p=0.003)[1].
Patients in the PARADIGM-HF study completed a KCCQ at randomization, fourmonths, eight months and annually[1].
KCCQ is a self-administered HRQL measurefor HF patients, and the clinical summary score of the KCCQ uses a scale
from 0to 100, with higher scores indicating fewer symptoms and physical limitationsassociated with HF[4]. In the overall
patient population of PARADIGM-HF, ateight months of treatment, HRQL, as measured by the KCCQ clinical summary
score,declined less in patients treated with Entresto than those patients treated withenalapril (2.99 point decline vs. 4.63
point decline for Entresto and enalapril,respectively; least squares mean of the between-group difference 1.64; 95%
CI0.63-2.65; p=0.001)[4].
A second post-hoc analysis examined the association between HRQL and patientoutcomes in the overall patient
population, and found that clinically meaningfulworsening in HRQL scores (defined as a &#062;= 5 point decrease in the
KCCQ clinicalsummary score) after four months of treatment was associated with an increasedrisk of worse clinical
outcomes, including CV death or HF hospitalization[2].* 7,155 patients completed a KCCQ at baseline and at four months
oftreatment[2].* Patients with a decline in HRQL, defined by a decrease of at least fivepoints in the KCCQ clinical summary
score at four months, were subsequentlyat a 24% higher risk of CV death (p=0.009) or 28% higher risk of
HFhospitalization (p=0.004)[2].
'We have already seen from PARADIGM-HF that Entresto significantly reduces therisk of cardiovascular death and heart
failure hospitalization in heart failurepatients with reduced ejection fraction.' said Vasant Narasimhan, Global Head,Drug
Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'This new analysis of thedata demonstrates that Entresto can also help
reduce the serious impact onquality of life associated with heart failure, and further reinforces thepotential of this medicine
to improve the outlook for patients living with thisdebilitating condition.'
About Heart Failure Heart failure is a debilitating and life-threatening condition, which impactsover 60 million people
worldwide[5]. It is the leading cause of hospitalizationin people over the age of 65[6],[7]. About half of people with heart
failurehave HFrEF[8]. Reduced ejection fraction means the heart does not contract withenough force, so less blood is
pumped out[9]. Heart failure presents a major andgrowing health-economic burden that currently costs the world economy
$108billion every year[6],[10], which accounts for both direct and indirect costs.
Novartis has established the largest global clinical program in the heartfailure disease area across the pharma industry to
date, FortiHFy, comprisingover 40 active or planned clinical studies designed to generate an array ofadditional data on
symptom reduction, efficacy, quality of life benefits andreal world evidence with Entresto, as well as to extend
understanding of heartfailure.
About Entresto Entresto is a twice-a-day medicine that reduces the strain on the failing heart.It does this by enhancing the
protective neurohormonal ... (truncated) ...
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Sanofi intente une action en justice aux Etats-Unis pour déf

Thomson Reuters (19/09/2016)

Sanofi intente une action en justice aux Etats-Unis pour défendre les brevets deLantus® et Lantus® Solostar®
Paris, France - Le 19 septembre 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir intentéle 16 septembre 2016 une action en
contrefaçon contre Merck Sharp & Dohme Corp.('Merck') devant le tribunal de district du Delaware (United States
DistrictCourt for the District of Delaware), aux Etats-Unis. La plainte de Sanofi portesur la violation de dix brevets.
Cette action a été motivée par une notification, reçue de Merck début août, danslaquelle Merck déclarait avoir déposé à
la FDA une demande d'approbation denouveau médicament (New Drug Application - NDA (505(b)(2)) pour une
insulineglargine. Merck mentionnait également que sa demande d'approbation comportaitune certification « paragraphe
IV », contestant les dix brevets de Sanofirépertoriés dans l'Orange Book de la FDA pour les produits Lantus® et
Lantus®SoloStar® de Sanofi.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Contacts:
Relations Presse
Relations Investisseurs Mai Tran
+33 (0)1 53 77 45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com

George Grofik Tél. : +33 (0)1 53 77 46 46 Tel.:
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