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HEI - HEIDELBERGER ZEMENT (DE) - EUR

HeidelbergCement: bien orienté, un broker en soutien.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - HeidelbergCement gagne 1,1% et surperforme ainsi légèrement le DAX (+0,6%), aidé par un
relèvement de recommandation chez Barclays Capital (BarCap) de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de
cours rehaussé de 4% à 94 euros.
Le broker a amélioré sa vision du fabricant allemand de matériaux de construction, jugeant que son titre est devenu 'trop
bon marché pour être ignoré', avec une décote évaluée à 20% par rapport à son secteur.
BarCap considère que les performances opérationnelles sont susceptibles de s'améliorer à partir de maintenant, et il
s'attend donc à ce que la croissance du groupe se montre la plus forte au sein de son secteur.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: les ventes d'Audi en nette hausse en août.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Volkswagen engrange 1,3% ce jeudi à l'approche de la mi-séance, entouré après l'annonce
d'une progression de 5% des ventes de l'Audi le mois dernier.
La marque aux anneaux a écoulé 138.900 véhicules au cours d'un mois d'août historique, avec des hausses de 10,3% de
ses ventes en rythme annuel en Chine, de 2,8% aux Etats-Unis et de 1,8% en Europe occidentale.
Elle tend donc à redresser la tête dans l'Empire du Milieu, où ses ventes accusent une diminution de 6,6% depuis le début
de l'année, une contre-performance qui est la raison première de l'érosion de 2,6% des ventes d'Audi à compter du 1er
janvier.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock a réduit la ligne.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 5
septembre, BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Publicis.
&#060;BR/&#062;A cette date, et après
la diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la 'méga-gestion' basée à New York détenait, pour le
compte de ses clients et de ses fonds, 4,99% du capital et 4,50% des droits de vote du groupe publicitaire français.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: acquisition d'un fabricant de tisanes.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce l'acquisition de Pukka, un fabricant de tisanes organiques basé au Royaume Uni,
par une transaction dont les termes financiers ne sont pas divulgués.
Fondée à Bristol en 2001 par Tim Westwell et Sebastian Pole, cette société réalise un chiffre d'affaires de plus de 30
millions de livres sterling et bénéficie d'une croissance de l'ordre de 30%.
Ces derniers mois, le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante a décidé de se séparer de ses
activités alimentaires à faible croissance pour se concentrer sur les marques acquises récemment, comme Seventh
Generation.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: demande d'homologation contre l'hémophilie A.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer a déposé auprès de l'agence européenne du médicament (EMA) une demande
d'homologation pour son médicament contre l'hémophilie de type A sous le code BAY94-9027.
Il explique que des données ont révélé que le produit protège les patients de saignements lorsqu'il est utilisé de façon
prophylactique une fois tous les sept jours, une fois tous les cinq jours et deux fois par semaine.
Cette demande d'autorisation dans l'Union européenne vient s'ajouter à celles déposée à la fin du mois dernier auprès de
la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis.
Bayer soulignait alors que l'hémophilie A affecte une naissance de bébé garçon sur 5.000, représentant environ 30.000
personnes en Europe et 14.000 aux Etats-Unis.
ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: de nouveau leader en matière de développement durable

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a rapporté ce jeudi via un communiqué avoir été désignée meilleure entreprise en matière
de développement durable dans l'indice du secteur des produits pharmaceutiques dans le cadre des DJSI (Dow Jones
Sustainability Indices).
Le géant pharmaceutique suisse est arrivé en tête pour la neuvième année de suite.
Il a expliqué être parvenu à conserver son leadership 'grâce à son excellente stratégie de development durable,
entièrement intégrée aux activités et à la culture de l'entreprise'.
Cette année, l'évaluation a souligné que Roche a été particulièrement performante dans les catégories abordant la
réduction des coûts de santé, les pratiques de marketing éthique et la stratégie climatique.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Alnylam a suspendu les études du fitusiran.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Alnylam Pharmaceuticals, a fait le point sur le programme de développement clinique du fitusiran. Il
s'agit d'un agent thérapeutique ARNi expérimental en développement dans le traitement de l'hémophilie A et B, avec ou
sans inhibiteurs.
Sanofi a noué une alliance avec Alnylam Pharmaceuticals pour le co-développement et la co-commercialisation du
fitusiran. Alnylam a annoncé qu'un événement thrombotique fatal est survenu chez un patient atteint d'hémophilie A sans
inhibiteurs inclus dans l'étude de prolongation en ouvert de phase 2 portant sur le fitusiran.
Alnylam a donc suspendu l'administration du fitusiran dans toutes les études qui lui sont actuellement consacrées.
Alnylam a l'intention de reprendre l'administration du médicament dès que cela sera possible.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: en négociations exclusives pour le rachat de MCI.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a rapporté ce jeudi dans un communiqué être entré en négociations exclusives pour le rachat
de MCI, une société française de réfrigération industrielle et commerciale.
Le groupe entend acquérir MCI par le biais de sa filiale Engie Axima, mais n'a donné aucun détail financier de cette
transaction qui demeure soumise à l'approbation de l'Autorité de la concurrence.
Comptant quelque 1.100 collaborateurs, Engie a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de l'ordre de 179 millions d'euros.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: acquisition de Sweet Earth aux Etats-Unis.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce l'acquisition aux Etats-Unis de Sweet Earth, un fabricant californien de produits
alimentaires à base de plantes, un segment qui devrait connaitre une croissance à deux chiffres pour atteindre cinq
milliards de dollars vers 2020.
Cette acquisition intervient après une prise de participation de Nestlé dans Freshly, un service de livraison directe au
consommateur, le groupe helvétique s'efforçant d'évoluer pour répondre au changement des préférences des
consommateurs.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: vaste offensive dans l'électrique.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Désireux d'être aux avant-postes en matière d'éco-mobilité, BMW Group dévoilera un nouvel opus
zéro émission à l'occasion du Salon de Francfort, dont le coup d'envoi sera donné jeudi prochain, a-t-on appris tout à
l'heure.
Ce modèle 4 portes sera positionné entre la BMW i3 et la BMW i8, a précisé le constructeur munichois.
A horizon 2025, ce dernier aspire à étendre sa gamme à 25 modèles électrifiés, dont 12 100% décarbonés.
Entretemps, en 2021, BMW aura introduit la cinquième génération de système motopropulseur 100% électrique, avec la
BMW iNEXT 2021.
Le groupe va également investir 200 millions d'euros dans le centre de R&D pour la technologie sur les nouvelles
batteries, ce afin de pouvoir disposer du contrôle technique total de ses systèmes.
Last but not least: tous les types de motorisation (électrifiés ou thermiques) seront proposés sur tous les modèles de la
gamme à compter de 2020.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: prise de participation majoritaire dans Gambit.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Asset Management annonce une prise de participation majoritaire dans Gambit
Financial Solutions, un fournisseur européen de premier plan de solutions digitales de conseil en investissement.
' Gambit Financial Solutions (Gambit), fintech d'origine belge au savoir-faire reconnu, dispose d'une offre unique
d'interfaces permettant un parcours client accompagné par un conseiller ou complètement autonome ' indique le groupe.
BNP Paribas déploiera dans ses réseaux de banque de détail et de banque privée les solutions de Gambit.
Frédéric Janbon, Chief Executive Officer de BNP Paribas Asset Management : ' La combinaison du savoir-faire de Gambit
à notre expertise en gestion de portefeuille et notre connaissance du client nous permettra d'accélérer notre courbe
d'expérience digitale. Nous pourrons ainsi développer et enrichir de façon significative le parcours client dans le domaine
de l'épargne financière. '
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock détient plus de 5% du capital.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 septembre 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la
société L'Air Liquide.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 19 412 259 actions L'Air Liquide représentant autant de droits
de vote, soit 5,0003% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions L'Air Liquide hors et sur le marché.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay maakt zijn comeback in de Dow Jones Sustainability In

Thomson Reuters (07/09/2017)

Brussel, 7 september 2017 --- Solvay is teruggekeerd in de World Dow JonesSustainability Index (DJSI World), hetgeen
de inzet onderstreept van de Groep omzijn prestaties in duurzame ontwikkeling, als onderdeel van zijnbedrijfsstrategie, te
verbeteren.
'Solvay is erg trots op deze prestatie, die voor ons een erkenning is van hoe weduurzaamheid met succes hebben
geïntegreerd in onze manier van zaken doen.Duurzaamheid maakt deel uit van Solvay's algehele prestatie, zoals we een
paarjaar geleden hebben vastgelegd in vijf becijferde duurzaamheidsdoelstellingen omonze vooruitgang te sturen en op te
volgen. Het goede nieuws van vandaag is voorons een stimulans om nog verder te verbeteren,' zei Pascal ChalvonDemersay,Solvay's Chief Sustainability Officer.
De DJSI World is, als de eerste globale index die grote duurzame bedrijvenopvolgt, een belangrijke referentie voor
bedrijfsduurzaamheid. Solvay werd inhet bijzonder beloond voor de robuustheid van zowel zijn materialiteitsanalyseals zijn
Sustainable Portfolio Management die de gevolgen meet van debedrijfsbeslissingen van de Groep.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd
ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan
met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart
devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en in nog vele andere toepassingen die duu
bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn formuleringen optimaliseren het gebruik van
grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27
000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in
de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-pr +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay rejoint le Dow Jones Sustainability Index

Thomson Reuters (07/09/2017)

Bruxelles, le 7 septembre 2017 --- Solvay rejoint le WOrld Dow JonesSustainability Index (DJSI World). Réintégrer
cet indice récompense l'engagementstratégique du Groupe pour l'amélioration de ses performances en matière
dedéveloppement durable. 'Solvay est très fier de voir ainsi reconnue l'intégration réussie dudéveloppement
durable dans la conduite de ses activités. Le développementdurable fait partie intégrante de la performance globale
de Solvay, commel'illustrent les cinq objectifs extra financiersque nous avons fixés il y a deuxans pour orienter et
mesurer nos progrès. Notre retour dans le Dow JonesSustainability Index nous encourage à aller encore encore plus
loin', a déclaréPascal Chalvon-Demersay, Responsable de la Direction de la Durabilité chezSolvay. Le DJSI World est
le premier indice mondial et une référence pour des sociétésinvesties dans le développement durable. Solvay est
notamment distingué pour lasolidité de son analyse de matérialité ainsi que pour sa méthodologie SPM(Sustainable
Portfolio Management) de gestion durable de son portefeuille quimesure l'impact des activités du Groupe.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Alle agendapunten goedgekeurd tijdens de bijzonder

Thomson Reuters (07/09/2017)

Umicore hield op donderdag 7 september 2017 haar bijzondere en buitengewonealgemene vergaderingen in haar
hoofdzetel te Brussel, België. De aandeelhouderskeurden alle agendapunten goed. De details van de resoluties kunnen
op dewebsite van Umicore geraadpleegd worden.
http://www.umicore.com/nl/investors/financiele-kalender/egm201709nl/
Als gevolg van het goedgekeurde voorstel om ieder bestaand aandeel te splitsenin twee nieuwe aandelen, met ingang van
16 oktober 2017, zal het kapitaal vanUmicore vertegenwoordigd worden door 224.000.000 volgestorte aandelen,
zondernominale waarde, die ieder 1/224.000.000 van het kapitaal vertegenwoordigen.Deze aandelen zullen vanaf 16
oktober 2017 verhandeld worden op deGereglementeerde Markt van Euronext Brussel.
Het aantal stemrechten, en dus ook de noemer, blijft ongewijzigd en bedraagt224.000.000.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Tous les points de l'ordre du jour ont été approuv

Thomson Reuters (07/09/2017)

Umicore a tenu le jeudi 7 septembre 2017 ses assemblées générales spéciale etextraordinaire à son siège situé à
Bruxelles en Belgique. Les actionnaires ontapprouvé tous les points de l'ordre du jour. Le détail des résolutions
estdisponible sur le site internet d'Umicore.
http://www.umicore.com/fr/investisseurs/calendrier-financier/egm201709 fr/
Suite à l'approbation de la proposition de diviser chaque action existante endeux nouvelles actions, à dater du 16 octobre
2017, le capital d'Umicore serareprésenté par 224.000.000 d'actions entièrement libérées, sans valeur nominaleet
représentant chacune 1/224.000.000 du capital. Ces actions seront négociéessur le Marché Règlementé d'Euronext
Bruxelles à dater du 16 octobre 2017.
Le nombre de droits de vote et par conséquent le dénominateur restent inchangéset s'élèvent à 224.000.000.
Pour plus d'informations
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

evelien.goovaerts@umicore.com
eva.behaeghe@umicore.com

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: intègre le Dow Jones Sustainability Index.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce jeudi après-avoir avoir rejoint le WOrld Dow Jones Sustainability Index (DJSI
World).
'Réintégrer cet indice récompense notre engagement stratégique pour l'amélioration de nos performances en matière de
développement durable', s'est réjoui le groupe chimique belge, qui a rappelé s'être fixé il y a 2 ans 5 objectifs extrafinanciers pour orienter et mesurer ses progrès.
'Notre retour dans le Dow Jones Sustainability Index nous encourage à aller encore encore plus loin', a commenté Pascal
Chalvon-Demersay, responsable de la direction de la Durabilité chez Solvay.
Le DJSI World est le premier indice mondial et une référence pour des sociétés investies dans le développement durable.
Solvay est notamment distingué pour la solidité de son analyse de matérialité ainsi que pour sa méthodologie SPM
(Sustainable Portfolio Management) de gestion durable de son portefeuille qui mesure l'impact des activités du groupe.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un nouveau prix par L'Automobile magazine.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce avoir reçu le prix de l'innovation à bord pour le SUV 3008 lors de de la remise
des 38èmes trophées de L'Automobile magazine.
' Son design intérieur, son ergonomie et sa technologie ont séduit le jury composé de lecteurs et de membres de la
rédaction ' indique le groupe.
Avec ce trophée, le nouveau SUV Peugeot 3008 totalise 30 prix, dont le prestigieux ' Car of The Year 2017 '.
Près de 250 000 nouvelles Peugeot 3008 ont été commandées dans le monde depuis son lancement mi-octobre 2016. En
France, elle est désormais le 3ème véhicule le plus vendu à particuliers avec 3,4% de part de marché.
' Il récompense le nouveau Peugeot i-Cockpit®, qui renouvelle l'expérience à bord. Egalement disponible sur le nouveau
SUV Peugeot 5008, il réinvente le poste de conduite et contribue à la montée en gamme de la marque. Il continuera
d'évoluer pour signer les futures ambiances intérieures Peugeot ' a déclaré Vincent Heride, chef de produit Peugeot 3008
et 5008.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Déclaration mensuelle du nombre total d'a

Thomson Reuters (07/09/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Société Générale S.A. - SA au capital de1 009 641 917,50 euros Immatriculée sous le n°
552 120 222R.C.S. PARIS Siège social : 29, Boulevard Haussmann,75009 Paris
+--------------------------------------------------------------------- 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 composant le Nombre total de droits
capital +------------+--------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot 31 août 2017
807 917 739
théoriques (brut) : 881 Nombre de droits de vot exerçables (net)* : 874 +------------+--------------------------------+---------------------* Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -actions privées de droits de vote
(autodétention.)
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DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (07/09/2017)

Société anonyme au capital de 1 482 609 775,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 AOUT 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
+-------------------------------------------------------+------------- Nombre d'actions composant le capital social
593 696 704 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
593 696 704 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 553 934 746 auto-détenues privées de droits de vote) +-------------------------------------------------------+------------Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCI www.vinci.com(rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'informationmensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital de la
société).
ARG - ARGAN - EUR

ARGAN livre un 4ème entrepôt au groupe AUCHAN

Thomson Reuters (07/09/2017)

Communiqué de presse - Jeudi 7 septembre 2017 - 17h45
ARGAN livre un 4(ème) entrepôt au groupe AUCHAN
ARGAN, foncière en immobilier logistique PREMIUM, annonce avoir livré une4(ème) plateforme au groupe AUCHAN.
Situé à Athis-Mons (91), ce nouvel entrepôtde 11 000 m² à température froid positif (8-10°c) est loué pour 12 ans à
SCOFEL- Société de Commercialisation de Fruits et Légumes du groupe AUCHAN - etservira de plateforme pour livrer
les magasins franciliens du groupe.
Caractéristiques principales :
* 11 000 m², extensibles à 14 500 m²
* Double face
* 50 postes de mise à quais
* Certification HQE
ARGAN poursuit ainsi un partenariat tissé de longue date avec le groupe AUCHAN,qui exploite déjà 3 entrepôts loués à
ARGAN.
Avec ce nouvel entrepôt et les livraisons à venir, la surface du patrimoined'ARGAN devrait progresser de 15% et
atteindre 1 570 000 m² au 31/12/2017. Parailleurs, ARGAN confirme son objectif de croissance des revenus locatifs de
12%à hauteur de 75 MEUR en 2017.
Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
- 2 octobre : Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & locationd'entrepôts Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre parl'actionnaire
majoritaire et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1,1 milliardd'euros au 30 juin 2017, ARGAN
est un expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext
Paris(ISIN FR0010481960 - ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIICFrance. La foncière a opté pour le
régime des SIIC au 1(er) juillet 2007.Plus d'informations sur argan.fr
Francis Albertinelli
Alexandre Dechaux - Relations presse Tél : 01 47 47 05 46
contact@argan.fr E-mail : alexandre.dechaux@citigate.fr

Tél : 01 53 32 84 79 E-mail :

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: JP Morgan Chase détient plus de droit de vote.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - La société JP Morgan Chase &amp; Co. a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 1er
septembre 2017, par l'intermédiaire des sociétés JP Morgan Securities plc, JP Morgan Securities LLC et JP Morgan
Whitefriars Inc. qu'elle contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société Carrefour.
La société détient indirectement 49 706 644 actions Carrefour représentant autant de droits de vote, soit 6,42% du capital
et 5,18% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une variation de la valeur du delta des instruments financiers à dénouement en
espèces.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

ALTRAN TECHNOLOGIES : Mise a disposition du rapport financie

Thomson Reuters (07/09/2017)

Altran 96 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine - France Tél. : + 33 1 46 41 70 00 Fax : + 33 1 46 17 70 10
www.altran.com
Neuilly, le 7 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.altran.com, dans la
rubrique « FINANCE » « Informationréglementée ».
Albin Jacquemont Directeur général adjoint en charge des finances Tel: + 33 1 46 41 72 30 comfi@altran.com
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ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Poursuite du déploiement aux USA Nouveau distribu
Communiqué de presse

Thomson Reuters (07/09/2017)

Ecully, le 7septembre 2017

Poursuite du déploiement aux USA Nouveau distributeur au Texas
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour letraitement des pathologies de la colonne
vertébrale (rachis), vient de signerson 4(ème) contrat de distribution aux USA avec un distributeur texan.
Implanté depuis plus de 20 ans, ce nouveau partenaire dispose d'une importantecouverture au Texas et d'une solide
connaissance du marché du rachis. Il réaliseun chiffre d'affaires significatif supérieur à 10 millions de dollars.
Sonimportant portefeuille clients offre à Spineway des perspectives dedéveloppement intéressantes.
Fort de ce nouveau distributeur, la filiale US du Groupe renforce ses positionsavec un maillage progressif du territoire
américain.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com
Prochaine communication : Résultats semestriels 2017 - 26 octobre 2017 après clôture
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants etd'ancillaires (instruments) chirurgicaux
innovants destinés à traiter lespathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants etréalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le
label OSEO Excellence depuis 2011et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône AlpesPolitique
dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Relations investisseurs
Communication financière David Siegrist - Directeur Financier
Jérôme Gacoin /
Solène KennisTél : +33 (0)4 72 77 01 52
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68finance.dsg@spineway.com
skennis@aelium.fr
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: acquisition de 40 % de BPCE Assurances.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis annonce avoir réalisé l'acquisition de 40 % du capital de BPCE Assurances auprès de Macif
(25 %) et de Maif (15 %).
Natixis Assurances sera ainsi, au terme de cette opération, l'unique actionnaire de BPCE Assurances.
L'opération d'un montant de 272 millions d'euros pour 40 % du capital de BPCE Assurances, sera financée sur les
ressources propres de Natixis.
BPCE Assurances, 3e bancassureur non-vie français, développe les activités d'assurance IARD auprès des clients des
Caisses d'Epargne ainsi que l'assurance santé auprès des clients des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires.
BPCE Assurances compte aujourd'hui 1,9 million de clients et son volume de primes acquises s'est élevé à 856 millions
d'euros en 2016.
Jean-François Lequoy, membre du Comité de direction générale de Natixis, Directeur Général de Natixis Assurances, a
déclaré: ' Nous nous félicitons de la réussite du partenariat noué avec Macif et Maif, créateur de valeur pour chacun des
partenaires depuis 2009. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Natixis au service des ambitions du Groupe BPCE
qui sera détaillée lors de la présentation du plan stratégique de Natixis le 20 novembre prochain '.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (07/09/2017)

Paris, le 05 septembre 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 août 2017
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 234 900 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
947
718 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
8 065 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 279 117

= (1) - [(2) + (3) + (4)] +---------------------------------------+------------+
Pour information : +---------------------------------------+------------+ Nombre de Comptes Courants Nominatifs
-----------------------------+------------+

47 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (07/09/2017)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote autitre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques((1)) 303 343 177 31/08/2017 303 343
177 +----------------------------------------- Nombre de droits de vote exerçables((2)) 301 902 573 +----------+----------------+---------------------------------------- ((1))
Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenu privées de droits de vote.
((2))
Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto privées de droits de vote. +--------------------------------------------------------------------
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LAN - LANSON BCC - EUR

Lanson-BCC: des résultats en repli au premier semestre.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après séance, les comptes semestriels de Lanson-BCC ont été marqués par un
recul notable du bénéfice net. Celui-ci a en effet été divisé par près de 3 sur un an à 590.000 euros, contre 1,72 million.
Le bénéfice opérationnel est quant à lui passé de 6,14 millions d'euros au 30 juin 2016 à 2,62 millions.
La perte financière a en revanche diminué, ressortant à 1,78 million d'euros, à comparer à -3,4 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires s'est établi à 85,07 millions d'euros, contre 91,8 millions au terme des 6 premiers mois de 2016,
alors qu'en termes de situation financière les capitaux propres s'élevaient à 262,88 millions d'euros au 30 juin dernier,
contre 250,69 millions un an auparavant.
Compte tenu de la saisonnalité des ventes de Champagne, ces résultats positifs ne peuvent être extrapolés à l'ensemble
de l'exercice 2017. La visibilité sur la fin de l'année restant limitée malgré un frémissement de la consommation en France,
le groupe ne publie comme de coutume pas de prévisionnel pour l'ensemble de l'exercice.
BOI - BOIRON - EUR

Boiron: reste prudent sur l'évolution de son résultat 2017.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 284,66 ME au 1er semestre, en légère croissance de
0,1% par rapport à l'année dernière (284,30 ME).
Le résultat opérationnel diminue de 5,4% à 41,06 ME au 30 juin 2017 par rapport au premier semestre 2016 compte-tenu
de la stabilité du chiffre d'affaires et de l'augmentation des dépenses de promotion.
' Il intègre une plus-value de 3 293 KE sur la cession de l'établissement de Lyon. Les autres postes de charges sont
stables ou en retrait sur la période ' précise le groupe.
Le résultat net part du groupe s'inscrit en repli de 6% à 24,87 ME au 1er semestre.
' Pour 2017, Boiron reste prudent sur les évolutions de son chiffre d'affaires et de son résultat '.
ARG - ARGAN - EUR

Argan: livraison d'un nouvel entrepôt à Auchan.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Argan a rapporté ce jeudi après marché avoir livré une quatrième plateforme au groupe Auchan.
Installée à Athis-Mons (Essonne), cette nouvelle structure de 11.000 mètres carrés à température froid positif (8-10 degrés
celsius) est louée pour 12 ans à Scofel (Société de Commercialisation de Fruits et Légumes du groupe Auchan) et servira
de plateforme pour livrer les magasins franciliens du groupe.
Sa surface pourrait être portée à 14.500 mètres carrés et le nouvel entrepôt bénéficiera de la certification 'HQE'.
Avec ce nouvel entrepôt et les livraisons à venir, la surface du patrimoine d'Argan devrait progresser de 15% et atteindre
1.570.000 mètres carrés à fin décembre.
Par ailleurs, Argan a confirmé son objectif de croissance de ses revenus locatifs annuels de 12%, soit à hauteur de 75
millions d'euros.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: contrat avec la Ville de Paris.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Pizzorno Environnement a rapporté ce jeudi après marché s'être vu confier par la Ville de Paris, à
l'issue d'un appel d'offre, la collecte des biodéchets provenant de 84 restaurants collectifs.
Conclu pour une période de 5 ans renouvelable 2 ans, ce marché représente un chiffre d'affaires cumulé de 1,4 million
d'euros.
À compter du 1er mars prochain, près de 1.200 tonnes de biodéchets produits par les cantines, les restaurants
d'entreprise et les maisons de retraite seront collectées de 2 à 3 fois par semaine dans des camions-bennes spécifiques
parfaitement étanches, fonctionnant au Gaz Naturel Véhicule (GNV). Ainsi rassemblés, les biodéchets seront acheminés
vers des unités de valorisation organique.
Présent en Île-de-France depuis 2000 pour la collecte du verre dans 10 arrondissements parisiens, Pizzorno
Environnement est également le premier opérateur privé de la ville de Paris en nombre d'habitants desservis par la
collecte des déchets ménagers et emballages recyclables dans les Xe, XVe et XVIIIe arrondissements.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMEST

Thomson Reuters (07/09/2017)

Suresnes, le 7 septembre 2017 : Recylex SA (Euronext Paris : FR0000120388 - RX)a déposé ce jour son Rapport
Financier Semestriel 2017 auprès de l'Autorité desMarchés Financiers (AMF).
Le Rapport Financier Semestriel 2017 peut être consulté sur le site internet dela société www.recylex.fr dans la rubrique
Actionnaires / Investisseurs,Informations réglementées / Rapport financier Semestriel :http://www.recylex.fr/fr,actionnairesinvestisseurs,inform ations-reglementees,rapport-semestriel,2017.html
************************************* Régénérer les mine urbaines Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est
un spécialisteeuropéen du recyclage du plomb, du plastique et du zinc, ainsi que de laproduction de métaux spéciaux.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec unsavoir-faire historique dans la valorisation des mine urbaines, le
Groupeemploie plus de 660 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affairesconsolidé de 382 millions d'euros en
2016.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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APR - APRIL GROUP - EUR

April: repli de 8,6% du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - April a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 457,7 ME au cours du premier semestre de
l'exercice 2017, en hausse de 6,4 % par rapport au premier semestre 2016.
La marge brute du groupe enregistre une hausse de 1,3 ME (+ 0,6 %), pour atteindre 213,1 ME.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 38,1 ME, en croissance de 1,0 ME, soit 2,7 % par rapport au premier semestre
2016. Le résultat opérationnel s'établit à 37,7 ME au 30 juin 2017, soit une hausse de 0,6 % par rapport au premier
semestre 2016.
Le résultat net consolidé (part du groupe) ressort à 23,9 ME, soit une diminution de 8,6 % par rapport au même semestre
de l'année dernière.
' Le groupe continue son développement en s'appuyant sur les bonnes dynamiques commerciales du premier semestre et
en poursuivant son plan d'action autour des leviers de développement et des priorités fixés en 2015 ' indique la direction.
' Le groupe reste aussi focalisé sur la réduction de ses foyers de perte, en continuant de mener les restructurations
nécessaires à l'atteinte de cet objectif '.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Mise à disposition de la présentation invest

Thomson Reuters (07/09/2017)

MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTATION INVESTISSEUR DE SEPTEMBRE 2017
La présentation investisseur de septembre 2017 du Groupe Casino est disponiblesous le lien suivant:
https://www.groupe-casino.fr/fr/wp-content/uploads/sites/5/2017/09/Inv estor-presentation-Septembre-2017.pdf
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupecasino.fr
ou
+33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSE Groupe Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
Stéphanie ABADIE, responsable des Relations presse
Tél : + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr
AGENCE IMAGE SEPT Simon ZAKS - Tél : +33 (0)6 60 87 50 29 - szaks@image7.fr Karine ALLOUIS - Tél : + 33 (0)6 11
59 23 26 - kallouis@image7.fr
Disclaimer Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas êtreinterprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeursmobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et
nedoit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard auxobjectifs de placement, la situation
financière ou des besoins particuliers detout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite,
n'estfournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité desinformations contenues dans ce document. Il ne
devrait pas être considéré parles bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.Toutes les
opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sanspréavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informationsne sont pas des données historiques
et ne doivent pas être interprétées commedes garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informationssont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considéréescomme raisonnables par
le Groupe. Le Groupe opère dans un environnementconcurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc
pas en mesured'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptiblesd'affecter son activité, leur
impact potentiel sur son activité ou encore dansquelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de
risquespourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnésdans toute information prospective.
Ces informations sont données uniquement àla date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement
de publierdes mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sontbasées, à l'exception de toute
obligation légale ou réglementaire qui lui seraitapplicable.
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RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2017

Thomson Reuters (07/09/2017)

disponibilitédes matières à traiter similaire à celle du premier semestre 2017, laperformance industrielle de cette
activité devrait s'améliorer au secondsemestre 2017, les arrêts de maintenance ayant été réalisés au premier
semestre2017. Dans l'activité de production d'oxydes de zinc, Norzinco GmbH va poursuivre ausecond semestre 2017
ses actions pour développer et diversifier ses sourcesd'approvisionnement afin de répondre à l'augmentation de la
demande de sesclients.
* Segment Métaux Spéciaux
Compte tenu de ses performances actuelles et dans un contexte de marchéstoujours difficile, PPM Pure Metals
GmbH va renforcer ses actions commerciales,notamment sur le germanium, afin de restaurer ses marges.
* Segment Plastique
Compte tenu d'un contexte économique difficile, la priorité du segment Plastiquesera de développer et diversifier son
portefeuille commercial.Comme chaque année, les arrêts annuels de maintenance programmés ont eu lieudans les
deux usines du Groupe en juillet et août 2017.
6. Agenda financier
Chiffre d'affaires au 30 septembre 2017 : jeudi 9 novembre 2017 (après bourse)
************************************* Régénérer les mines urbaines
Implanté en France et en Allemagne, le groupe Recylex est un spécialisteeuropéen du recyclage du plomb, du
plastique et du zinc mais aussi de laproduction de métaux spéciaux. Acteur majeur de l'économie circulaire avec
unsavoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupeemploie plus de 660 personnes en
Europe et a réalisé un chiffre d'affairesconsolidé de 382 millions d'euros en 2016.Pour en savoir plus sur le groupe
Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex *************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de natureprévisionnelle constituant soit des
tendances, soit des objectifs, et nesauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout
autreindicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à desrisques et incertitudes, tels que
décrits dans le Rapport Annuel de la Sociétédisponible sur son site Internet (www.recylex.fr). Des informations
pluscomplètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet(www.recylex.fr). Dans ce communiqué, et
sauf indication contraire, toutes lesvariations sont exprimées sur une base annuelle (2017/2016).
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (07/09/2017)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capitalsocial prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+-------------------------+--------------- Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote Nombre de
droit théoriques
exerçabl +----------+----------------+-------------------------+--------------- 31/08/2017 3 119 723
5 866 349
5 861 20 +----------+----------------+-------------------------+--------------Le 7 septembre 2017
DNX - DNXCORP - EUR

DNXCorp: recul de la rentabilité au 30 juin.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - DNXCorp a fait état ce jeudi post-clôture d'un bénéfice net part du groupe avant dépréciation du
goodwill de 1,44 million d'euros à fin juin, soit une baisse de 25,9% en rythme annuel.
Le bénéfice opérationnel a en revanche augmenté de 14,4% à 23,7 millions d'euros, soutenu par le développement
continu des nouvelles activités 'Paiement et Services Web', lesquelles compensent le recul des activités historiques.
L'activité a, elle, ralenti avec un chiffre d'affaires en repli de 20,8% à 17,61 millions d'euros.
Par-delà ces comptes contrastés, DNXcorp prévoit de maintenir sa politique de distribution d'un dividende correspondant à
66% du résultat net (avant impact de la dépréciation de goodwill). Il sera calculé à la clôture de l'exercice 2017 pour un
versement à la fin premier semestre 2018.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: optimisme à court et moyen termes.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a publié ce jeudi soir ses comptes annuels, marqués par un creusement de la perte
nette à 3,72 millions d'euros, contre 2,4 millions à fin juin 2016.
Le groupe a également vu sa perte opérationnelle augmenter, passant de 1,73 million d'euros à 2,66 millions.
A contrario, la marge brute a progressé de 570.000 euros à 8,25 millions, tandis que les revenus ont crû de près de 2
millions par rapport à leur niveau du premier semestre de l'exercice clos à 17,28 millions d'euros.
'En 2017, année de transition, nous avons décidé d'accélérer notre développement aux Etats-Unis, marché le plus
important et prioritaire pour EOS imaging. Nous sommes confiants dans un retour rapide à la croissance en Amérique du
Nord [...] Nos initiatives dans ce marché clef, conjugués à la dynamique du reste du monde et à nos investissements dans
notre offre produit, devraient contribuer fortement à l'amélioration de nos performances à court et moyen termes', a
commenté Marie Meynadier, directrice générale d'EOS imaging.
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ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: retrait des revenus en début d'exercice.

Cercle Finance (07/09/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a indiqué ce jeudi après marché avoir dégagé un chiffre d'affaires de 3,69 millions d'euros
au terme des 3 premiers mois de son exercice 2017-2018, ce qui témoigne d'un recul de 7,1% en rythme annuel.
La marque digitale d'ameublement a vu ses revenus baisser de 9,8% sur son marché domestique à 3,03 millions d'euros,
la faute notamment à une contraction des ventes en volume qui s'explique d'abord par un calendrier défavorable, avec une
semaine de soldes de moins sur ce trimestre comparé aux 3 premiers mois de l'exercice précédent.
L'export a en revanche bien résisté, avec un chiffre d'affaires en croissance de 7,9% à 660.000 euros porté par le
démarrage des ventes au Royaume-Uni et en Allemagne, où la marque s'est implantée dernièrement.
Le premier trimestre étant traditionnellement le moins important de l'année pour les volumes de ventes, le retard pris au
premier trimestre ne remet pas en cause la trajectoire de croissance du groupe sur le court et moyen terme.
&#060;BR/&#062;'Ce recul passager au premier trimestre ne remet en cause ni l'attrait de notre marque qui continue de
capter de nombreux visiteurs, ni nos perspectives économiques pour l'exercice en cours. Avec le retour à la normale de la
disponibilité de nos produits, nous sommes confiants pour renouer avec la croissance dès le second trimestre', a confirmé
Guillaume Lachenal, PDG de Miliboo.
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LINEDATA SERVICES :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (07/09/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 août 2017
Nombre d'actions :
Actions B).

7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et673 actions de préférence (dénommées

Nombre total de droits de vote :
Total théorique

10.998.536

Droits de vote exerçables en assemblée générale

10.887.619
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