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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: premiers résultats d'une étude sur dupilumab.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron annoncent que l'étude pivot de phase 3 LIBERTY ASTHMA QUEST,
consacrée au dupilumab et menée auprès d'une vaste population de patients souffrant d'asthme persistant non contrôlé, a
atteint ses deux critères d'évaluation principaux.
Le dupilumab, en complément des traitements standards, a permis de réduire le nombre de crises d'asthme sévères et
d'améliorer la fonction respiratoire. Après 52 semaines à une dose de 300 mg, il a réduit de 46% le nombre de crises dans
la population générale de l'étude.
Après 12 semaines, dans le groupe traité par une dose de 300 mg de dupilumab, comparativement au groupe placebo, le
volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) s'est établie à 130 ml (9%) dans la population générale de l'étude.
Les deux groupes pharmaceutiques ont l'intention de soumettre une demande supplémentaire de licence de produit
biologique (sBLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d'ici à la fin de l'année en cours.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: acquisition de droits de diffusion pour le basket.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Joli coup pour Altice, qui a rapporté ce lundi matin avoir acquis les droits de diffusion exclusive de
l'Euroligue et de l'Eurocoupe de Basket pour 4 saisons, de 2017 à 2021, pour la France, la Suisse, Andorre et Monaco.
Grâce à l'acquisition de ces nouveaux droits, les chaînes SFR Sport, déjà diffuseurs des championnats français de ProA,
de ProB, de Ligue Féminine ainsi que des matchs des équipes de France féminines et masculines, renforcent ainsi leur
offre basket en proposant, dès l'automne 2017, les plus prestigieuses coupes d'Europe de clubs.
Durant les 4 saisons de la période 2017/2021, SFR Sport diffusera les plus belles affiches des phases de poules et
phases finales de l'Euroligue, ainsi que le Final Four (demi-finales). Au cours de cette période, les chaînes SFR Sport
diffuseront également l'Eurocoupe, dans laquelle figureront pour la saison 2017/2018 3 clubs français : l'ASVEL, le CSP
Limoges et le Levallois Metropolitans.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: équipe un tramway transfrontalier.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir équipé de ses vitrages le nouveau tramway d'Alstom qui relie
Strasbourg (France) à la ville de Kehl (Allemagne).
Pour les 12 rames d'une longueur de 45 m, Saint-Gobain a fourni les vitrages de très grandes dimensions destinés aux
fenêtres et aux portes.
Le Groupe a également fabriqué les pare-brise chauffants de grande taille (4,6 m2) et aux formes complexes ainsi que les
latérales feuilletées de la cabine qui dégivrent et désembuent en hiver assurant de ce fait au conducteur une excellente
visibilité panoramique par tous temps.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 septembre, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,94% du capital et 3,49% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Renault sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
Renault détenues à titre de collatéral.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: contrat en Grande-Bretagne.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Joint venture détenue à 77% par EDP Renováveis (EDPR) et à 23% par Engie, la société Moray
Offshore Windfarm (East) Ltd vient de remporter un contrat d'une durée de 15 ans pour la fourniture de 950 mégawatts
(MW) d'électricité d'origine éolienne offshore, à un prix de 57,50 livres par MWh (livre sterling 2012).
Ledit contrat a été attribué par le ministère britannique des Entreprises, de l'Energie et de la Stratégie industrielle. Il porte
sur un parc éolien marin situé sur la côte Nord-est de l'Écosse.
Les travaux de construction débuteront à l'issue de la sélection de l'ensemble des partenaires et fournisseurs nécessaires
à la construction et à l'exploitation du parc. La fin des travaux et la mise en service commerciale sont par ailleurs
attendues en 2022.
'Il s'agira du premier projet de développement éolien offshore au Royaume-Uni pour Engie. Il complète le portefeuille
éolien offshore mondial du groupe, en plein essor, qui comporte déjà des projets en France, au Portugal et en Belgique,
ainsi que nos opérations existantes au Royaume-Uni dans le secteur des énergies renouvelables', a souligné Wilfrid
Petrie, directeur général de l'énergéticien français au Royaume-Uni et en Irlande.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: construit 7 satellites pour l'opérateur SES.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing va concevoir et construire sept satellites d'orbite terrestre moyenne (MEO) pour le compte
de l'opérateur SES.
Ces satellites emporteront la charge utile numérique la plus avancée développée par Boeing pour toutes les orbites
terrestres.
&#060;BR/&#062;' Grâce à cette nouvelle technologie et à ses moyens de conception, Boeing est en
mesure de construire des satellites plus rapidement et plus efficacement, tout en assurant aux clients les performances
élevées qu'ils attendent de nos satellites numériques ', a déclaré Paul Rusnock, président et CEO de Boeing Satellite
Systems International, Inc.
&#060;BR/&#062;Karim Michael Sabbagh, President et CEO de SES, a déclaré : ' Avec le
lancement d'O3b mPOWER, SES ouvre une ère nouvelle en matière de connectivité et transforme en profondeur le rôle et
les capacités des satellites '.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une nouvelle distinction pour le Renault TREZOR.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault TREZOR a remporté, ex-aequo, le Concours d'Elégance du Chantilly Arts &amp; Elégance
Richard Mille.
Il s'agit de la cinquième distinction reçue par ce concept. Il a reçu le prix de ' Plus beau concept-car de l'année 2016 au
Festival Automobile International, 2017 ', ' Plus beau concept-car au concours d'élégance de Villa d'Este ', ' Concept-car
de l'année 2016 au Geneva Car Design Awards ' et ' Prix du Design aux Trophées de l'Automobile Magazine 2017 '.
' Renault est fier d'avoir été associé à la Maison Balmain, couturier historique et instigateur de tendances ' indique le
groupe.
' Les prestigieux compétiteurs en présence (Aston Martin Vanquish, Citroën CXPerience, DS DS 7 Crossback Présidentiel,
MCLaren 720S Memphis Red et Zagato Volante) montrent la qualité des concepts présents à cette quatrième édition du
Chantilly Arts &amp; Elegance Richard Mille '.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: cession d'une filiale en Pologne.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - KBC a annoncé un accord pour vendre sa filiale polonaise de gestion d'actifs KBC TFI, qui
disposait de plus de 4,4 milliards de zlotys (environ un milliard d'euros) d'actifs sous gestion en 2016, à PKO Bank Polski,
première banque de Pologne.
L'établissement belge précisait que cette transaction permettra à ses équipes de se concentrer sur les clients particuliers,
les PME et les sociétés de capitalisation moyenne sur ses marchés-clés de Belgique, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie,
Bulgarie et Irlande.
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: collaboration avec Project Data Sphere.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant pharmaceutique et chimique allemand Merck KGaA annonce une collaboration
stratégique avec Project Data Sphere pour lancer une alliance globale dans les données en masse (big data) pour
l'oncologie.
Le groupe de Darmstadt explique que le projet s'appuiera sur la plateforme numérique de l'organisation indépendante à
but non lucratif, qui contient actuellement des données d'essais cliniques historiques de 100.000 patients.
Heidi Fagerholm, actuellement directeur technologique du chimiste finlandais Kemira, rejoindra par ailleurs le groupe
comme responsable de l'unité technologies avancées au sein du secteur matériaux de performance, à partir du 15
novembre.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: cède 49% de Fortune SG.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la vente d'une participation de 49 % de Fortune SG, société de gestion
d'actifs en Chine à Warburg Pincus.
Fortune SG a été créée en 2003 par Huabao Trust, filiale du groupe Baosteel, et par Société Générale.
Fortune propose une large gamme de produits et services, comprenant des fonds nationaux d'actions cotées, des fonds
d'investissement étrangers et la gestion de patrimoine sous forme de comptes titres gérés.
Au 30 juin 2017, les actifs gérés par Fortune SG atteignaient 122,5 milliards de RMB (15,7 milliards d'euros).
Hikaru Ogata, Directeur de Société Générale pour la région Asie-Pacifique, a indiqué : ' La décision de Société Générale
de vendre sa participation dans Fortune s'inscrit dans la stratégie de gestion active de son portefeuille d'activités visant à
se concentrer sur des activités et des marchés où le Groupe peut atteindre une taille critique '
' Société Générale reste engagée auprès des marchés chinois et d'Asie-Pacifique. Le Groupe y est présent dans 12
implantations, s'y appuie sur 8000 employés et une large palette d'expertises allant de la banque de financement et
d'investissement à la gestion d'actifs en passant par les services titres, la banque transactionnelle et les services
financiers spécialisés. '
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: partenaire des Grandes Heures Automobiles.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot est partenaire officiel des Grandes Heures Automobiles les 23 et 24 septembre 2017. A
cette occasion, la marque va faire rouler des pilotes et véhicules sportifs d'exception sur l'anneau de vitesse du circuit de
Montlhéry.
Pilotée par Sébastien Loeb, la vedette du week-end sera la Peugeot 208 T16 Pikes Peak, qui a établi le 30 juin 2013 le
chrono record de 8 min 13s de la mythique course de côte de Pikes Peak, à Colorado Springs aux Etats-Unis.
Les visiteurs vont pouvoir retrouver aussi la Peugeot 205T16, pilotée par Sébastien Loeb et Jean-Pierre Nicolas, la
Peugeot 306 Maxi avec son pilote fétiche Gilles Panizzi, la Peugeot 307 WRC, le coupé Peugeot 204 et la Peugeot 504
engagées au Tour Auto 2017.
La Peugeot 308 Racing Cup, véhicule sportif et racé de la marque sochalienne sera également présente.
Les visiteurs pourront également découvrir la nouvelle Peugeot 308 GTi, dernière-née sportive de la marque au lion, et la
nouvelle gamme LEGEND des vélos Peugeot, dévoilée en avant-première.
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Arkema: don de 500.000 dollars aux sinistrés du Texas.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Arkema, qui a payé un lourd tribut au récent passage de l'ouragan Harvey, au Texas (Etats-Unis), a
annoncé ce lundi avoir décidé de faire un don de 500.000 dollars à l'endroit des personnes touchées par cette
catastrophe.
Le groupe chimique est également revenu sur les inondations qui ont frappé son site de Crosby, lequel a été investi par 2
mètres d'eau pendant plusieurs jours, ce qui a un temps fait craindre une explosion.
Les peroxydes organiques, des produits très réactifs, ont continué à brûler, une décision prise en accord avec
l'assentiment des autorités locales qui a permis d'éviter le pire. Nonobstant les inondations, le site a pu être largement
préservé.
Il est actuellement en cours d'inspection, a précisé Arkema.
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium double le volume de data mobile de tous les a

Thomson Reuters (11/09/2017)

L'offre convergente LOVE d'Orange Belgium franchit une nouvelle étape dans sonévolution. Après l'ajout de
nouvelles chaînes TV et le lancement del'application Orange TV, Orange offre désormais un avantage supplémentaire
à sesclients LOVE. Concrètement, Orange double le volume de data mobile pour tous lesnuméros mobiles repris dans un
forfait LOVE (mobile + internet + TV), sans fraissupplémentaires.
Dès le 14 septembre, les clients LOVE partageront avec encore plus de plaisirleurs moments préférés. Ils pourront
profiter pratiquement sans limites de lamusique, des vidéos et des autres applications avec leur smartphone,
leurappareil de divertissement de prédilection, grâce au volume de data mobilesupplémentaire qu'ils recevront chaque
mois en tant que client Orange LOVE.Tous les abonnements et abonnements animaux ZEN qui font partie d'un
forfaitLOVE bénéficieront de 100 % de bonus de data mobile, et ce, tous les mois dès lami-septembre 2017. Ce volume
est offert sans frais supplémentaires. Au plus lenombre d'abonnements mobiles est important au sein d'une combinaison
LOVE, auplus les clients bénéficient de double data.
Orange Belgium Investor Relations Pour visualiser la version PDF complète, suivez le lien ci-dessous:
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium verdubbelt het mobiele internet van alle mobi

Thomson Reuters (11/09/2017)

LOVE, de convergente aanbieding van Orange België, zet alweer een nieuwe stap inzijn evolutie. Na de uitbreiding van
het zenderaanbod en de lancering van deOrange TV app komt Orange met een nieuw voordeel voor zijn LOVEklanten.Concreet gaat Orange het mobiele internet verdubbelen van alle mobiele nummersdie deel uitmaken van een
LOVE-bundel (mobiel + internet + tv), zonder één centextra te betalen.
Vanaf 14 september zullen LOVE-klanten er nog meer plezier in scheppen om hunfavoriete momenten te delen met
anderen. Omdat de smartphone voor hen de ultiemevorm van entertainment is, verdubbelt Orange het mobiel
internetvolume van z'nLOVE-klanten en dat iedere maand opnieuw zodat ze ten volle kunnen genieten vanhun muziek,
video's en andere applicaties.Alle postpaid- en ZEN-dierenabonnementen die deel uitmaken van een LOVE-bundelkrijgen
vanaf half september 2017 elke maand 100 % mobiel internet extra. Voordat volume hoeven ze niet extra te betalen. Hoe
meer mobiele abonnementenklanten in hun LOVE-bundel opnemen, hoe meer dubbel dataplezier ze ontvangen.
Orange Belgium Investor Relations
Wenst u de volledige pdf-versie te lezen, klik hier:
ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: prévisions de résultats d'un analyste.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Heurtey Petrochem va présenter ses résultats du 1er semestre 2017 jeudi prochain. Portzamparc
s'attend à un résultat opérationnel courant (ROC) de -4,4 ME contre +3,6 ME au 1er semestre 2016.
' La baisse du CA (-28% à tcc) entraîne des sous-charges d'unité qui pèsent sur la rentabilité, dans un contexte de
pression sur les prix ' indique Portzamparc.
' Nous attendons ainsi des pertes significatives sur le S1 2017 '.
ILD - ILIAD - EUR

CORRECTION:Iliad : Informations relatives au nombre total de

Thomson Reuters (11/09/2017)

Il s'agit dune correction du communiqué 17:58 05.09.2017 CEST. Explication de lamodification : la correction porte sur le
nombre de titres privés du droit devote (-110 725 et non -108 975) et le nombre total de droits de vote exerçables(91 220
253 et non 91 222 003)
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 août 2017
+------------------------------------------------------+-------------- Nombre de titres composant le capital en circulation
59 013 084
+------------------------------------------------------+-------------- Nombre de titres bénéficiant du vote double
32 317 894 +-----------------------------------------------------+-------------- Nombre total de droits de vote bruts
91 330 978 +-----------------------------------------------------+-------------- Nombre de titres privés du droit de vote
-110 725 +-----------------------------------------------------+-------------- Nombre total de droits de vote exerçables
91 220 253 +-----------------------------------------------------+-------------Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'EuronextParis (SRD)
Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du : Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next20, CAC Mid 100
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
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SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: bien orienté, un analyste en soutien.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - SGS prend 1,7% à Zurich, aidé par Credit Suisse qui remonte son opinion de 'neutre' à
'surperformance' et son objectif de cours de 2.100 à 2.385 francs suisses sur le titre du groupe de services d'inspection et
de certification.
Anticipant une dynamique positive à la fois pour la croissance organique et les marges opérationnelles au second
semestre 2017 et en 2018, le bureau d'études relève ses hypothèses de BPA de 10 points de base pour 2017 et de 2%
pour 2018 et 2019.
Selon Credit Suisse, le titre du groupe helvétique se traite 22,4 fois le BPA attendu pour 2018, ce qui implique une décote
de 12% par rapport à son pair britannique Intertek, à comparer à une prime moyenne de 11%.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (11/09/2017)

Société anonyme au capital de 111 976 761 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 31 août 2017
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

560 233 630 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 559 462 505 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

560 233 630 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille
international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de
25,8 milliards d'euros etcompte 89 300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent
dans tous les circuits de distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et
drugstores, les salons decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce.L'Oréal s'appuie sur
l'excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté
dans le monde. Atravers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en
matière de développement durable tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020. www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si
vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans cesdéclarations.'
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: dans le vert après une analyse positive.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse cet après-midi à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse positive de
Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses réaffirme sa recommandation 'achat' et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 10 à 10,5 euros,
soit un potentiel de hausse d'environ 10% pour le titre du groupe énergétique allemand.
'Comme nous nous y attendions, il y a maintenant davantage de marge de manoeuvre pour qu'E.ON ait une politique de
dividende plus attractive et qu'il accroisse ses investissements de croissance', note le broker.
'Avec une puissance de feu estimée jusqu'à 5,5 milliards d'euros, le profil de croissance du BPA pourrait être
significativement renforcé à moyen terme', poursuit Bryan Garnier, qui rehausse ses estimations de dividendes d'environ
16% en moyenne sur 2017-2020.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE AOUT 201

Thomson Reuters (11/09/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+------------+----------------+--------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+------------+----------------+--------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 846 104 526 31 août 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 843 677 725 +------------+----------------+-------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
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Elior: entrée au capital d'Awadac.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Elior a annoncé ce lundi avoir acquis une participation dans Awadac, un spécialiste des solutions
digitales et du mobilier connecté pour les restaurants.
6 mois après la mise en place réussie de tables digitales dans le restaurant l'Agora, en gare de Montpellier Saint-Roch
(Hérault), les 2 sociétés donnent ainsi une nouvelle ampleur à leur partenariat en réponse à leur volonté commune :
réinventer l'univers de la restauration.
&#060;BR/&#062;Avec les tables connectées, les voyageurs peuvent consulter
les menus en différentes langues, prendre connaissance des caractéristiques des plats (allergènes etc.), passer
commande, appeler le serveur, évaluer la qualité du service, consulter les horaires de trains et même disposer
d'applications ludiques. Rapprochant le client de la cuisine grâce à la digitalisation, les tables connectées sont un gage de
tranquillité pour les voyageurs pressés, qui gardent ainsi la maîtrise de leur temps.
En 6 mois, la solution Awadac a fait ses preuves, avec notamment une croissance du panier moyen de 20 % sur les tables
équipées.
ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: contrat de long terme avec la société Galp.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Ecoslops a rapporté ce lundi en cours de séance avoir conclu un contrat à long terme avec la
société Galp. Celui-ci, qui courra jusqu'en 2020, porte sur la fourniture de produits raffinés à l'unité de raffinage de Galp à
Sinès (Portugal). Selon les modalités de ce nouveau contrat, Galp rachètera à Ecoslops ses produits raffinés à un prix de
marché.
&#060;BR/&#062;Pour assurer à son partenaire des livraisons aux conditions optimales, le groupe français a
construit un pipeline dédié reliant ses réservoirs aux pipelines de brut de Galp.
&#060;BR/&#062;La première livraison
a eu lieu en août dernier avec un volume de 1.200 tonnes. Le volume annuel livré sera tributaire de la production
d'Ecoslops, et peut, à ce stade, être estimé à environ 10.000 tonnes par an.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (11/09/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageasindique que 222.591 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 04-09-2017 au 08-09-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
04-09-2017 31.000

1.207.450

38,95

38,83 39,15

05-09-2017 41.591

1.611.414

38,74

38,64 38,81

06-09-2017 50.000

1.919.350

38,39

38,25 38,48

07-09-2017 50.000

1.934.450

38,69

38,41 38,92

08-09-2017 50.000

1.920.740

38,41

Total

222.591

8.593.404

38,61

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

38,30 38,60
38,25 39,15

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas aacheté 478.285 actions pour un
montant d'EUR 18.556.427 représentant 0,23% 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 quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (11/09/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 222.591 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 04-09-2017 en 08-09-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
04-09-2017 31.000

1.207.450

38,95

38,83 39,15

05-09-2017 41.591

1.611.414

38,74

38,64 38,81

06-09-2017 50.000

1.919.350

38,39

38,25 38,48

07-09-2017 50.000

1.934.450

38,69

38,41 38,92

08-09-2017 50.000

1.920.740

38,41

Totaal

222.591

8.593.404

38,61

(EUR)

(EUR)

38,30 38,60
38,25 39,15

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageaseen totaal van 478.285 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 18.556.427,ofwel 0,23% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig
is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32 miljard (alle
cijfers tegen 100%).
BCART - BIOCARTIS GROUP NV - EUR

Biocartis Group NV: Resultaten van de buitengewone algemene

Thomson Reuters (11/09/2017)

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 11 september 2017, 17:40 CEST
Resultaten van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op11 september 2017
Mechelen, België, 11 september 2017 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de
moleculaire diagnostiek (EuronextBrussels: BCART), hield vandaag in Mechelen zijn buitengewone
algemeneaandeelhoudersvergadering.
De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda goed, met name de benoemingvan Herman Verrelst als
bestuurder van de Vennootschap en de goedkeuring van eennieuw warrantplan voor Herman Verrelst als Chief
Executive Officer van deVennootschap. Herman startte als Chief Executive Officer van de Vennootschap op31 augustus
2017.
Alle documenten inzake de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering kunnengeraadpleegd worden op de
website van de Vennootschap.
--- EINDE --Meer informatie: Renate Degrave Manager Corporate Communications & Investor Relations Biocartis email
rdegrave@biocartis.com tel +32 15 631 729 gsm +32 471 53 60 64
Over Biocartis Biocartis (Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculairediagnostiek (MDx), dat
diagnostische oplossingen van de nieuwste generatieaanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van
de patiënt,clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis iseen volledig geautomatiseerd,
staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem(Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate,
zeerbetrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elkbiologisch staal, in nagenoeg elke
omgeving. Biocartis lanceerde in september2014 het Idylla(TM) platform. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een
sneluitbreidend testmenu dat voldoet aan belangrijke onvoldane klinische behoeftenin oncologie en infectieziekten. Deze
domeinen zijn respectievelijk het snelstgroeiende en het grootste segment van de MDx-markt wereldwijd. Vandaag
heeftBiocartis tien oncologietesten en twee infectieziektentesten op de markt inEuropa. Meer informatie op
www.biocartis.com. Persfoto's vindt u hier. Volg onsop Twitter: @Biocartis_.
Het Biocartis handelsmerk en logo zijn handelsmerken van Biocartis en wordengebruikt en zijn geregistreerd in
Europa. Idylla(TM) is een geregistreerdhandelsmerk in de Verenigde Staten en andere landen. Het Idylla(TM)
handelsmerken logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Ditpersbericht is niet bedoeld voor
distributie, direct of indirect, in enigejurisdictie waar het gebruik hiervan verboden zou zijn door wetgeving. Elkelezer
van dit persbericht zou op de hoogte moeten zijn van dergelijkebeperkingen en deze in ogenschouw nemen.
Biocartis neemt geenverantwoordelijkheid voor enige inbreuk van dergelijke beperkingen door eenderwie. Gelieve de
product-etikettering te raadplegen voor het van toepassingzijnde bedoeld gebruik van elk individueel Biocartis product.
Dit persberichtbevat geen aanbod van of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten ineender welke jurisdictie.
Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden ofverkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder
registratie bij deUnited States Securities and Exchange Commission of een uitzondering vanregistratie onder de U.S.
Securities Act van 1933, zoals aangepast.
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke toekomstgerichte
verklaringen zijn geen garantie voor toekomstige resultaten.Deze toekomstgerichte verklaringen zijn enkel van toepassing
vanaf de datum vandit persbericht. Biocartis verwerpt expliciet elke verplichting of poging omenige toekomstgerichte
verklaringen in dit document te actualiseren of wijzigenin de toekomst. Men dient geen onverwijld vertrouwen te stellen
intoekomstgerichte verklaringen.
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BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (11/09/2017)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros Siège social : 'La Woestyne' 59173 - Renescure RCS
Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+------------------+--------------------------------+----------------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total des
informations d'actions composant le capital de droits de vot +------------------+--------------------------------+----------------Total théorique 31.08.2017

32 000 000

49 995 908

Total réel * 49 528 332
+------------------+--------------------------------+----------------*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions
- actions privées de droit de vote (auto-détention)
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (11/09/2017)

Virbac Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
Communiqué diffusé le 11 septembre 2017
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers (AMF)
son rapport financier semestriel au 30juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté : sur le site internet de la société: corporate.virbac.com dansl'espace
Investisseurs - Rapports financiers - 2017,
ou sur simple demande, dans les conditions légales et réglementaires.
Ce document comprend notamment :
le rapport d'activité sur le premier semestre 2017, les comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2017, le rapport
des commissaires aux comptes sur l'information financièresemestrielle 2017, l'attestation du responsable du rapport
financier semestriel.
NYSE Euronext - compartiment A - code ISIN : FR0000031577 / MNEMO : VIRPDirection financière : tél. 04 92 08 71 32 e-mail : finances@virbac.comsite : corporate.virbac.com Virbac - Shaping the future of animal health
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: succès d'un emprunt obligataire.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce lundi après séance avoir procédé avec succès au placement d'un emprunt
obligataire de 850 millions d'euros, bénéficiant de conditions de marché favorables. &#060;BR/&#062;Libellé en euros, cet
emprunt est à taux fixe. D'une durée de 7 ans, il est assorti d'un coupon de 0,875% et émis à un prix de 99,367%, soit un
rendement de 0,969%.
La maturité moyenne de la dette obligataire ressort à 5,3 ans. L'emprunt a été sursouscrit près de 3 fois et a été placé
auprès d'investisseurs institutionnels.
MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (11/09/2017)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 8septembre 2017 a été adressée à l'Autorité
des Marchés Financiers le 11septembre 2017. Ce document est tenu à la disposition du public dans lesconditions
prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté dansla rubrique « information réglementée» du site
internet de la Société(www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 11 Septembre 2017
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Fnac Darty : Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (11/09/2017)

Ivry, le 11 septembre 2017
Information réglementée PUBLICATION
DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL
ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
Publication prévue par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
Place de cotation

NYSE Euronext Paris

Segment de marché
Code ISIN

Eurolist - compartiment B

FR0011476928

+----------------+--------------------+--------------------+---------Date d'arrêt des Nombre total
de Composant le capital

Nombre total de
(*

Nombre t Informations

d'actions

droits de vote brut droits

+----------------+--------------------+--------------------+---------31/08/2017

26 519 617

26 519 617

26 501

+----------------+--------------------+--------------------+---------(*) Net = Après déduction des actions privées de droit de vote
CONTACT
ANALYSTES /
55 21 18 63

Stéphanie Constand stephanie.constand@fnacdarty.com INVESTISSEURS

+33 (0)1

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: présente sa première solution de e-santé.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le déploiement de sa première solution de e-santé ' Chronic Care ConnectTM '
Il s'agit d'une solution de télésurveillance médicale pour accompagner à distance les patients souffrant de maladies
chroniques à domicile grâce au numérique.
Cette technologie permet le suivi au quotidien et l'accompagnement individualisé du patient par des infirmiers d'Air Liquide
depuis un centre de soins infirmiers certifié.
Les données médicales du patient sont transmises et analysées à distance par les infirmiers du centre de suivi Air Liquide,
qui échangent régulièrement avec le patient et son médecin.
François Jackow, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Santé a déclaré : ' L'adoption
rapide des technologies numériques associée à l'accompagnement humain dans le domaine de la santé ouvre de
nouvelles voies pour apporter des services innovants aux patients, aux médecins et aux systèmes de santé dans leur
ensemble. '
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (11/09/2017)

TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: accord de la FDA pour un essai clinique.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Transgene annonce que la US Food and Drug Administration (FDA) a donné son accord pour le
lancement aux États-Unis de l'essai clinique de Phase 2 de TG4010 associé à Opdivo (nivolumab) et à une chimiothérapie
standard, en 1ère ligne de traitement du cancer du poumon non épidermoïde, non à petites cellules (NSCLC), au stade
avancé.
&#060;BR/&#062;L'essai de Phase 2 évaluera le bénéfice clinique de la combinaison de TG4010, candidat
vaccin thérapeutique conçu par Transgene, avec nivolumab, un inhibiteur de points de contrôle immunitaire de BristolMyers Squibb.
' Nous nous réjouissons d'avoir reçu l'autorisation de la FDA pour cet essai associant TG4010, nivolumab et une
chimiothérapie en première ligne de traitement de patients atteints de NSCLC non épidermoïde ', explique Maud Brandely,
Directeur, Développement Clinique, Opérations Cliniques &amp; Affaires Réglementaires de Transgene.
' Le cancer du poumon à un stade avancé reste un important besoin médical, en particulier pour les patients dont les
tumeurs expriment des niveaux de PD-L1 faibles ou indétectables. '
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Virbac: amélioration des résultats au premier semestre.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Virbac a fait état ce lundi soir d'un bénéfice net consolidé de 16 millions d'euros au titre des 6
premiers mois de son exercice, en croissance de 5,6% sur un an.
Le spécialiste de la santé animale a également enregistré un bénéfice opérationnel courant de 32,5 millions d'euros, soit
une hausse de 3,2% par rapport à son nivrau de fin juin 2016.
Le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 437,5 millions d'euros, en augmentation de 1,8% en publié, mais en recul de
0,5% à périmètre et change constants.
Virbac a également amélioré sa situation financière, avec des capitaux propres part du groupe en hausse de 6,5% à 471,9
millions d'euros et une réduction de l'endettement net, lequel est passé de 606,8 à 542,9 millions d'euros.
Compte tenu de la reprise commerciale plus lente que prévue aux États-Unis, et malgré une performance globalement au
niveau attendu sur les autres régions, le chiffre d'affaires à taux constants devrait se situer en 2017 autour du niveau de
2016, a tempéré Virbac, qui anticipe également un ratio de 'résultat opérationnel courant (ROC) avant amortissement des
actifs issus d'acquisitions' sur 'chiffre d'affaires', à taux de change constants, au niveau de celui de l'an passé.
Ce ratio pourrait être plus élevé aux taux de change actuels.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno Environnement: hausse de 4,2% du CA au 1er semestre

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise pour le premier semestre un chiffre d'affaires consolidé de 111,7 ME, en
croissance de 4,2% (contre 107,2 ME au 1er semestre 2016).
Pour le deuxième trimestre 2017, le chiffre d'affaires ressort à 58,8 ME, en croissance de 4,8% par rapport à la même
période de l'exercice précédent.
La branche Propreté est en progression de 3,3%. L'activité Traitement et Valorisation enregistre une croissance de 8,5%
de son activité qui s'élève à 17,3 ME au deuxième trimestre 2017 contre 15,9 ME l'année précédente.
Le carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, s'élève à 956 ME (au 30 juin 2017).
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: recul des résultats à fin juin.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Comme attendu, Linedata a déploré une forte érosion de sa rentabilité au terme du premier
semestre de son exercice.
Cette diminution s'explique principalement par l'accélération du plan d'actions 'Linedata 2018', qui a généré des efforts
d'investissements soutenus dans les produits, et par un effet mix produit réorienté vers davantage de services, a précisé
l'éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit.
&#060;BR/&#062;Son bénéfice net a en conséquence fondu de 57,3% à 5,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice
opérationnel s'est replié de 34,9% par rapport aux 6 premiers mois de 2016 à 11,8 millions.
L'Ebitda a, lui, baissé de 20,1% pour s'établir à 18,9 millions d'euros.
A contrario, les revenus affichent une progression de 9% à 90,6 millions d'euros.
Enfin, en termes de perspectives, Linedata anticipe une croissance de son chiffre d'affaires annuel, laquelle
s'accompagnera d'une amélioration de sa rentabilité au second semestre.
SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir: phase 2 pour la cession de Concept Multimédia.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Spir Communication annonce l'ouverture d'une phase 2 par l'Autorité de la concurrence pour
l'acquisition de la société Concept Multimédia par le groupe Axel Springer.
Les parties en ont pris acte et décidé de poursuivre le processus.
Spir Communication précise que le financement du groupe, constitué des emprunts contractés par la société auprès de
Banque Thémis, BRED Banque Populaire et Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse (CEPAC), actuellement tirés à
hauteur de 20 millions d'euros sur le montant de 30 millions autorisé, sera assuré pour tenir compte du décalage du
calendrier.
Dans ce contexte, la cotation du titre Spir Communication reste suspendue.
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VRANKEN-POMMERY MONOPOLE - MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FIN

Thomson Reuters (11/09/2017)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2017
Reims, le 11 septembre 2017
La Société Vranken-Pommery Monopole a déposé ce jour son Rapport FinancierSemestriel auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
Le Rapport Financier Semestriel 2017 peut être consulté ou téléchargé sur lesite internet de la société :
Vranken-Pommery Monopole : www.vrankenpommery.com Rubrique : Communication Corporate / Informations
Réglementées / RapportsFinanciers
A propos de Vranken-Pommery Monopole
Vranken-Pommery Monopole est le deuxième acteur Champenois. Implanté en Champagne, en Provence, en
Camargue et dans le Douro, il est lepremier vigneron en Europe. Son portefeuille de marques comprend : * les grandes
marques de Champagne VRANKEN, POMMERY, HEIDSIECK & CO MONOPOLEet CHAMPAGNE CHARLES LAFITTE ;
* les marques de Porto -ROZES et SAO PEDRO-, et des vins du Douro TERRAS DOGRIFO ; * les Rosés Sable de
Camargue DOMAINE ROYAL DE JARRAS et Côtes de ProvenceCHATEAU LA GORDONNE.
Vranken-Pommery Monopole est une société cotée sur NYSE Euronext Paris etBruxelles. (Code 'VRAP' (Paris), code
'VRAB' (Bruxelles) ; code ISIN : FR0000062796).
Contacts ---------------------------------------------------------------------- ---------Vranken-Pommery Monopole : PresseEmmanuel
Perez-Duarte, Directeur Claire Doligez, +33 1 53 70 74 25,Administratif et Financier cdoligez@image7.fr +
33 3 26 61 62 34,
Caroline Simon, +33 1 53 70 comfi@vrankenpommery.fr caroline.simon@image7.fr
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery: amélioration du résultat net.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 101,4 ME au 1er semestre, en croissance de 6,5% par
rapport à l'année dernière. L'ensemble des activités du groupe contribue à la progression du chiffre d'affaires du premier
semestre.
Le Résultat Opérationnel Courant progresse de 23% de 2,6 ME en 2016 à 3,2 ME en 2017. ' Cette dynamique est portée
par le développement international et un mix marques favorable ' précise le groupe.
Le Résultat Net ressort à -4,4 ME au 1er semestre, en progression de 6,4 %.
' L'évolution de la dette au cours du premier semestre est comparable à celle constatée sur la même période en 2016 '.
' Le programme de désendettement du Groupe sera conforté par la cession de la participation de 50% de VrankenPommery Monopole dans Listel sas pour 44 ME '.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: 2 nouveaux venus au conseil d'administration.

Cercle Finance (11/09/2017)

(CercleFinance.com) - Réunie le 29 juin dernier, l'Assemblée générale mixte de Latécoère a ratifié les nominations de 2
nouveaux administrateurs, à savoir Nathalie Stubler, cooptée en remplacement de Francis NISS par le Conseil
d'Administration qui s'est tenu le 20 janvier 2017, et Chantal Genermont, cooptée le 19 mai en remplacement de Josiah
Rotenberg.
Âgée de 48 ans, Nathalie Stubler est diplômée de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées.
Elle est actuellement PDG de Transavia France et est également membre du Conseil d'Administration de l'École Nationale
de l'Aviation Civile (ENAC).
Chantal Genermont, 43 ans, est quant à elle diplômée de Stanford University (LL.M en Business Law, Corporate
Governance), de Paris Dauphine en Finance et de l'Université Paris-V en droit des affaires. Elle est membre des barreaux
de Paris et de New York.
Chantal Genermont est aujourd'hui directrice du Numérique chez Enerdis (ex-ERDF), qu'elle a rejoint l'an passé.
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