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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: affecté par la cyberattaque du 27 juin.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain précise avoir été affectée par l'importante cyberattaque du 27 juin dernier, mais avoir
déployé 'tous les efforts pour assurer la continuité de ses opérations et en particulier minimiser l'impact sur les clients'.
Les systèmes informatiques ont été déconnectés pour arrêter la propagation du virus et des dispositifs alternatifs ont été
immédiatement mis en place dans tous les métiers de Saint-Gobain. Aucune donnée personnelle n'a été divulguée à des
tiers.
'La majorité de nos activités fonctionnent d'ores et déjà normalement. Une semaine après l'attaque, de nets progrès ont
été réalisés pour la remise en service de tous nos systèmes avec un retour complet à la normale attendu en début de
semaine prochaine', poursuit le groupe.
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat remporté dans le cadre du Grand Paris.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupement piloté par Vinci Construction, mandataire, associé à Spie Batignolles, annonce qu'il
vient de remporter un contrat de génie civil de 156 millions d'euros sur la ligne 15 Sud du futur réseau de transport Grand
Paris Express.
La Société du Grand Paris a retenu l'offre du groupement pour la construction de la nouvelle 'gare emblématiques' de
Noisy Champs, ainsi que d'une zone de stockage des rames et d'un pont au-dessus des voies du RER A.
Le groupe de construction et de concessions précise que ce contrat inclut la charpente métallique, les façades vitrées et
divers cheminements piétons en charpente métallique (escaliers, passerelles, etc.). Le chantier démarrera à la fin de l'été.
DG - VINCI - EUR

Vinci: crée une structure innovation et prospective.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci présente Leonard, sa nouvelle structure dédiée à l'innovation et à la prospective, créée à
l'initiative de Pierre Coppey, directeur général adjoint du groupe de construction et de concessions.
Leonard a pour première mission d'assurer une veille sur les tendances qui émergent dans les métiers et sur les marchés
de Vinci en réunissant régulièrement des groupes de prospective chargés d'identifier des enjeux de long terme pour
l'entreprise.
Ils designeront des opportunités d'évolution dans les métiers et l'organisation, ainsi que de nouveaux relais de croissance.
Chacun des premiers groupes de travail est présidé par un membre du Comex et réunit des représentants de tous les
pôles d'activité.
Enfin, Leonard développe des programmes d'incubation et d'accélération de projets innovants, ouverts aux collaborateurs
du groupe comme aux startups. Pour cela, il inaugurera en octobre un lieu ouvert de 1.200 m2 dans Paris.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (04/07/2017)

(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 30 juin, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,87% du capital et 3,44% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Renault hors marché et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la gamme GPL de Dacia disponible en France.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a fait savoir ce mardi matin que Dacia va commercialiser en France une offre GPL en
première monte sur chacun des 6 modèles de sa gamme (Logan, Sandero, Logan MCV, Duster, Lodgy et Dokker).
'Il s'agit d'une proposition simple, éprouvée et abordable, et donc une solution idéale pour les clients Dacia. Par ailleurs, le
durcissement des règles de malus et les restrictions dans les grandes villes font du GPL une offre adaptée notamment sur
le marché français', explique le constructeur.
L'offre GPL se porte selon les modèles sur les motorisations TCe 90 pour Sandero, Logan et Logan MCV ; SCe 100 pour
Lodgy et Dokker ; et SCe 115 pour Duster
Cette technologie, fiabilisée et proposée en première monte à l'usine, est accessible à compter de 700 euros (à moteur
essence et finition équivalents).
Les commandes seront ouverte à compter du 4 juillet prochain.
E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: dans le vert après son point d'activité.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sainsbury gagne 1% à Londres, après le point d'activité du groupe de distribution alimentaire
britannique, qui fait ressortir une nette croissance de ses ventes au détail sur son premier trimestre comptable (clos le 1er
juillet).
Hors carburant, elles se sont accrues de 2,7% (+2,3% en données comparables), marquant ainsi une forte accélération
par rapport à celle de 0,7% observée au quatrième trimestre 2016-17.
La chaine de supermarchés affiche des progressions de 3% en épicerie, de 1% en marchandise générale et de 7,2% en
habillement, ces deux dernières catégories surperformant le marché.
Par ailleurs, la direction de Sainsbury se dit en voie d'atteindre 145 millions de livres sterling d'économies de coûts cette
année, réalisant son objectif à trois ans de 500 millions.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lancement d'un Security Operations Center.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement du premier Security Operations Center (SOC) prescriptif au monde
avec réponse automatisée, en associant ses compétences d'analyse Big Data et la puissance des serveurs Bullion.
'La nouvelle solution de sécurité permet aux clients de prédire les cybermenaces avant même qu'elles ne se produisent.
L'amélioration du temps de détection et de neutralisation est sans commune mesure avec les offres actuellement sur le
marché', affirme le groupe informatique.
Le SOC prescriptif bénéficie du savoir-faire et des technologies du groupe Atos, à l'instar de l'appliance Data Lake
propulsée par Bullion ou de l'expertise des équipes de recherche d'Atos en matière d'Intelligence Artificielle.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance un simulateur quantique ultra-performant.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Actualité chargée pour Atos ces temps-ci. Le spécialiste de la transformation digitale enchaîne en
effet les annonces. Dernière en date : le lancement de l''Atos Quantum Learning Machine', la toute première machine
commercialisée au monde capable de simuler jusqu'à 40 bits quantiques (Qubits).
L'Atos QLM est propulsé par un supercalculateur ultra-compact associé à un langage de programmation universel.
Disponible en 5 configurations de puissance (de 30 à 40 Qubits) pour couvrir les différents besoins des organisations, il
permet aux chercheurs, étudiants et ingénieurs de développer et tester dès à présent les applications et algorithmes
quantiques de l'ordinateur de demain.
Conçu par le laboratoire Atos Quantum - premier grand programme quantique industriel d'Europe, lancé en novembre
dernier -, l'Atos QLM a fait l'objet d'innovations de tout premier plan qui ont donné lieu à de nombreux dépôts de brevets.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre résiste bien cet après-midi à la Bourse de Paris après le relèvement d'objectif de Credit
Suisse.
Le bureau d'analyses réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 85 à 95 euros sur la
valeur, voyant le titre comme le plus attractif parmi les grandes valeurs pharmaceutiques de l'Union européenne.
Le bureau d'études met en avant un ratio EV/NPV (valeur d'entreprise sur valeur présente nette) -sa mesure favorite-, de
0,84 fois, ce qui implique des décotes de 16% par rapport à ses pairs européens et de 19% par rapport à ses pairs
mondiaux.
Credit Suisse justifie son relèvement de cible par des mouvements de marché, un lancement toujours vigoureux de
Dupixent aux Etats-Unis et des preuves d'une érosion seulement limitée de la franchise Lantus/Toujeo (qui représentent
ensemble 17% de la NPV de Sanofi).
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: décision défavorable de la Cour d'Appel de Paris.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Mauvaise nouvelle pour Orange, déboutée par la Cour d'Appel de Paris dans le cadre d'un litige qui
l'oppose à Free.
La Cour d'Appel a en effet rejeté un recours déposé par l'opérateur historique et confirmé ce faisant une décision de
l'ARCEP (Autorité de régulation des télécoms), le gendarme du secteur en France.
Orange s'était vu reprocher par Free, propriété d'Iliad, une surtarification pour l'utilisation de ses prestations
d'hébergement et de collecte de données mobiles quand celles-ci passaient par des réseaux en fibre optique déployés par
Free.
Réagissant à ce différend, la Cour d'appel a considéré que la décision de l'ARCEP 'permet de rationaliser dans le sens de
l'intérêt général les réseaux filaires déployés par les opérateurs et contribue à la réalisation de l'objectif d'investissement
efficace dans les réseaux de nouvelle génération'.
Elle a par ailleurs estimé que la surfacturation d'Orange 'n'a pour effet que de freiner, au détriment de tous,
l'investissement et l'incitation au progrès technologique'.
Limpide...
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: collaboration avec Engie dans le biométhane.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour et Engie ont inauguré ce mardi une station publique de gaz naturel véhicules à La
Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Les 2 groupes concrétisent ainsi leur collaboration pour l'essor du biométhane carburant dans le secteur du transport
routier de marchandises.
Le distributeur aspire en particulier à ce que 200 de ses camions utilisent du biométhane carburant d'ici la fin de l'année,
avec à la clef une réduction de 75% des émissions de CO2 et la suppression des particules fines. Un objectif que facilitera
Engie, qui via sa filiale Gnvert offre à Carrefour ses solutions de mobilité verte pour accompagner son partenaire dans la
réduction de l'impact environnemental de ses livraisons.
Précurseurs en France, Carrefour et Gnvert ont, dès 2013, innové et testé l'utilisation du biométhane carburant (BioGNC)
pour le transport routier de marchandises.
Fort du succès des tests menés, Carrefour a décidé d'accélérer le déploiement de ces véhicules propres et silencieux
avec pour objectif à fin 2017 d'ouvrir 9 stations-service permettant aux camions de livrer 250 magasins urbains à Paris,
Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Bordeaux (Gironde) et Lille (Nord). La station de La Courneuve est la
première à être inaugurée dans le cadre de ce partenariat.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo :DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 30 JUIN

Thomson Reuters (04/07/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 4 juillet 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+-----------------+-------------------+-------------------+----------- Date d'arrêté des Nombre total Nombre de droits de Nombre
de d Informations d'actions composant
vote
vote théor le capital
exerçables * +-----------------+------------------+-------------------+----------30 juin 2017

150 830 449

214 749 871

217 126

+-----------------+-------------------+-------------------+----------*
Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, àl'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et desactions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans
quibénéficient de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple oudouble), y compris les actions
temporairement privées de droits de vote (actionsauto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 17,1 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 3 juillet 2017)
Contact
+--------------------------------------------------------------------- Relations Investisseurs
Virginia Jeanson Tél. : +33 1 57 75 80 56 virginia.jeanson@sodexo.com +-------------------------------------------------------------------SW - SODEXO - EUR

SODEXO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE

Thomson Reuters (04/07/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC KEPLER CHEUVREUX
Issy les Moulineaux, le 4 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Sodexo à KeplerCheuvreux, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité à la date du30 juin 2017 :
* 167 013 actions * 6 442 952,98 euros
Il est rappelé que pour la mise en oeuvre de ce contrat à compter du 11 octobre2016, 25 000 000 euros ont été affectés
au compte de liquidité.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 17,1 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 3 juillet 2017)
Contact
+--------------------------------------------------------------------- Relations Investisseurs
Virginia Jeanson Tél. : +33 1 57 75 80 56 virginia.jeanson@sodexo.com +-------------------------------------------------------------------ENGI - ENGIE - EUR

Engie: collaboration avec Carrefour dans le biométhane.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Engie et Carrefour ont inauguré ce mardi une station publique de gaz naturel véhicules à La
Courneuve (Seine-Saint-Denis).
Les 2 groupes concrétisent ainsi leur collaboration pour l'essor du biométhane carburant dans le secteur du transport
routier de marchandises.
Le distributeur aspire en particulier à ce que 200 de ses camions utilisent du biométhane carburant d'ici la fin de l'année,
avec à la clef une réduction de 75% des émissions de CO2 et la suppression des particules fines. Un objectif que facilitera
l'énergéticien, qui au travers de sa filiale Gnvert offre à Carrefour ses solutions de mobilité verte pour accompagner son
partenaire dans la réduction de l'impact environnemental de ses livraisons.
Précurseurs en France, Carrefour et Gnvert ont, dès 2013, innové et testé l'utilisation du biométhane carburant (BioGNC)
pour le transport routier de marchandises.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: les prévisions de CA d'un analyste.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Les analystes d'Oddo tablent sur un CA consolidé de 21.5 MdE au 2ème trimestre 2017, en
croissance de 4.8%e en déclaré et de +2%e en organique (contre +1.9% au 1er trimestre 2017).
' En LFL, le groupe devrait, en dépit de la poursuite du ralentissement de l'inflation alimentaire au Brésil (-2pts estimés vs
le T1) être en capacité d'afficher des LFL consolidés en progression à 2.1%e vs +1.4% seulement au T1 (sur des bases
de comparaison plus faciles) ' indique le bureau d'études.
Oddo estime que le lancement de l'IPO du Brésil aura un impact sur le calendrier des publications du groupe, tant les
ventes du T2 2017 (avancées au Jeudi 6 Juillet) que sur les semestriels (retardés au 30 Août cette année).
DG - VINCI - EUR

VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (04/07/2017)

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 30 JUIN 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
593 043 910 +------------------------------------------------------+------------- Nombre théorique de droits de vote
593 043 910 (y compris les
actions auto-détenues) +-------------------------------------------------------+------------- Nombre de droits de vote (déduction faite
des actions 554 489 238 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).
MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Bilan semestriel contrat de liquidité

Thomson Reuters (04/07/2017)

Communiqué de presse
Bilan semestriel contrat de liquidité
La Motte Fanjas, le 4 juillet 2017 - Au titre du contrat de liquidité confié parla société McPhy Energy à PORTZAMPARC
société de Bourse, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité en date du 30 juin 2017 :
* 20 450 titres MC PHY ENERGY * 48.690,43 euros
Lors du dernier bilan semestriel, à la date du 31 décembre 2016, il est rappeléque les moyens suivants figuraient au
contrat :
* 17 839 titres MC PHY ENERGY * 61.721,51 euros
A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène,McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pourla transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéroémission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutionsclés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation dessurplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhiculesélectriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière
premièreindustrielle.Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhydispose de trois
centres de développement, ingénierie et production en Europe(France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international
assurent une largecouverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329,code mnémonique : MCPHY, éligible PEA-PME).
Relations presse

Suivez-nous sur

Calyptus Marie-Anne Garigue

@McPhyEnergy T. + 33 (0)1 53 65 68 63 marie-anne.garigue@calyptus.net

Page 5 of 11

Leleux Press Review
Wednesday 5/7/2017
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (04/07/2017)

Communiqué de Presse
Au 30 juin 2017, la répartition du capital social de Direct Energie en nombred'actions et droits de vote est la suivante :
+------------+ +------------------------+ +--------------------------- Nombre d'actions Date
total de droits d social +------------+ +------------------------+ +---------------------------

composant le capital

Nombre

+------------+ +------------------------+ +-------------------------+- Nombre de droits de vote 6 théoriques* : 30 juin 2017
41
923 705
+-------------------------+- Nombre de droits de vote 6 exerçables** : +------------+ +------------------------+ +------------------------+* L'écart entre le nombre d'actions composant le capital social et le nombre dedroits de vote théoriques est dû à
l'attribution de droits de vote doubles àtoutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'uneinscription
nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire,par application de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014
visant à reconquérirl'économie réelle (dite loi Florange).
** Nombre total de droits de vote attachés aux actions (ou nombre de droits devote théoriques) déduction faite des actions
auto-détenues privées de droits devote.
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment A
A propos de Direct Energie Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energiefournit, en France
et en Belgique (sous la marque Poweo), plus de 2,2 millionsde sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur
intégré, DirectEnergie est présent dans la production d'électricité, la fournitured'électricité et de gaz, ainsi que la
vente de services énergétiques à sesclients.Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son
expertisetechnique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 1.692,4 MEUR etlivré 19,8TWh d'énergie. Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner - martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)675 74 31 73
CM CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'ac

Thomson Reuters (04/07/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 276 525 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+-------------------------+----------------------+-------------------- Date d'arrêté des
Nombre total d'actions Nombre total de dr
informations
composant le capital
vote +-------------------------+----------------------+-------------------- Total brut
5 de droits de vote: 30 juin 2017
55 305 044
+-------------------- Total net* 5 de droits de vote: +------------------------+----------------------+-------------------- * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du
droit de vote
Paris, le 4 juillet 2017
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MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy : Déclaration du nombre total des droits de vot

Thomson Reuters (04/07/2017)

Communiqué de presse
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social établie conformément aux
dispositions de l'article L. 233-8 II ducode de commerce et de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions au 30 juin2017
Société déclarante
Dénomination sociale : McPHY ENERGY S.A.
Siège social : ZA La Riétière - 26190 La Motte-Fanjas Immatriculée sous le n° 502 205 917 R.C.S. Romans
Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN : FR0011742329 - MCPHY)
Nombre d'actions formant le capital de la Société
Nombre d'actions au premier jour du mois considéré

9 696 720

Nombre d'actions nouvelles créées au cours du mois

33 825

Nombre d'actions existantes annulées au cours du mois
------------ Nombre d'actions au dernier jour du mois considéré

9 730 545

Nombre de droits de vote
Premier jour

Dernier jour

du mois
Variation
10 558 858

du mois -------------- ----------- ------------- Total net des droits de vote

Actions autodétenues

20 951

Autres actions privées de droits de vote

10 524 542

34 316

-501 20 450
-

--

-------------- ----------- ------------- Total brut des droits de vote

10 545 493

33 815 10 579 308

A propos de McPhy Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène,McPhy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pourla transition énergétique. Fort de sa gamme complète
dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéroémission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des
solutionsclés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation dessurplus d'électricité d'origine
renouvelable, de recharge de véhiculesélectriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière
premièreindustrielle.Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhydispose de trois
centres de développement, ingénierie et production en Europe(France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international
assurent une largecouverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris
(compartiment C, code ISIN : FR0011742329,code mnémonique : MCPHY).
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat au Brésil.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce mardi via un communiqué après clôture avoir signé un contrat cadre nonexclusif d'une durée de 10 ans avec Vivo, leader de la téléphonie mobile au Brésil, relativement au déploiement de small
cells intégrées au mobilier urbain du numéro un mondial de la communication extérieure au Brésil.
Selon ses modalités, JCDecaux mettra à la disposition de Vivo plus de 6.900 dispositifs au coeur des plus grandes villes
du pays.
Plus précisément, le groupe français lui proposera des solutions d'intégration esthétiques et respectueuses à la fois de ses
contrats de concessions publicitaires, des politiques locales d'urbanisme et des niveaux d'exposition aux ondes en
vigueur.
Il mettra à disposition l'alimentation électrique et le dernier mètre de fibre au pied de chaque mobilier choisi par Vivo,
laissant ainsi la possibilité à tout autre opérateur d'utiliser facilement le même site dans le futur.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Déclaration du nombre de droits de vote a

Thomson Reuters (04/07/2017)

Déclaration du nombre de droits de vote
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code du commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers.
+----------+---------------------------------------------------------- Date
Nombre
Nombre total de droits de vote d'actions +---------+-----------+---------------------------------------+------ 30/06/2017 300 219 278 Nombre de droits de vote théoriques : 377
46
Nombre de droits de vote exerçables : 375 19 +----------+-----------+---------------------------------------+-----TFF - TFF GROUP - EUR

TFF Group: croissance de 11% du résultat net.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - L'activité s'établit à 227,9 ME sur l'exercice 2016/2017, en croissance de + 8,9 % en organique.
Le résultat opérationnel du Groupe ressort à 45,6 ME, en croissance de +11,2 % après intégration d'éléments non
récurrents liés aux nouvelles diversifications. Le résultat net part du groupe s'élève à 32,1 ME, en croissance de + 11 %.
Le groupe vise une croissance d'activité dans la perspective de l'objectif 2020 de 300 ME et une rentabilité opérationnelle
toujours très élevée, de l'ordre de 20 %.
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PCA - PCAS - EUR

PCAS : Communiqué de mise à disposition de la note en répons

Thomson Reuters (04/07/2017)

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ PCAS
INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ NOVACAP
COMMUNIQUÉ DE MISE à disposition de la note en réponse établie par la société PCAS
+--------------------------------------------------------------------- Le présent communiqué a été établi par la société PCAS et est d
application des dispositions de l'article 231-27, 3° du règlement g l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »). +-------------------------------------------------------------------En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et del'article 231-26 de son règlement général,
l'AMF a apposé le visa n°17-321 endate du 4 juillet 2017 sur la note en réponse établie par la société PCAS (la« Note
en Réponse ») relativement à l'offre publique d'achat initiée par lasociété Novacap sur les actions PCAS (l'« Offre
»).Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publierontrespectivement un avis d'ouverture de l'Offre et
un avis annonçant les modalitéset le calendrier de l'Offre. La Note en Réponse visée par l'AMF est disponible sur les
sites internet del'AMF (www.amf-france.org) et de PCAS (www.pcas.com) et peut être obtenu sansfrais auprès de PCAS
(23, rue Bossuet - Parc d'activités de la Vigne aux Loups -91160 Longjumeau). Contact investisseurs PCAS Vincent
Touraille et Éric Moissenot Emails : vincent.touraille@pcas.com et eric.moissenot@pcas.com Tel. : +33 1 69 79 61 32
www.pcas.com NEWCAP Communication financière et relations investisseurs Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier
Tel. : +33 1 44 71 98 53 pcas@newcap.eu La diffusion du présent communiqué ainsi que l'accès à la Note en Réponse
et àtout document relatif à l'Offre peuvent faire l'objet de restrictions légalesdans certaines juridictions. Le non-respect
des restrictions légales estsusceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables enmatière
boursière dans certaines juridictions. Les personnes en possession duprésent communiqué sont tenues de se
renseigner sur les restrictions légales etréglementaires le cas échéant applicables et de s'y conformer. PCAS
déclinetoute responsabilité en cas de violation par toute personne de ces éventuellesrestrictions.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Bilan semestriel contrat de liquidité 30 06

Thomson Reuters (04/07/2017)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines - 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS LE SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
bilan SEMESTRIEL du contrat de liquidité contracte avec la société de bourse gilbert dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société SIGNAUX GIROD à laSociété de Bourse Gilbert Dupont, à la date
du 30 juin 2017, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1476
- Solde en espèces du compte de liquidité : 25 093,42 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 610
- Solde en espèces du compte de liquidité : 25 333,26 EUR
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Bilan semestriel du contrat de liquidit

Thomson Reuters (04/07/2017)

Bilan semestriel du contrat de liquidité BNP PARIBAS contracté avec la sociétéEXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BNP PARIBAS à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du 30
Juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
62 500 titres BNP PARIBAS
11 157 830 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 Décembre 2016) lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
57 500 titres BNP PARIBAS
11 379 606 EUR
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca

Thomson Reuters (04/07/2017)

Dénomination sociale EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

1 rue Euler Siège social
Capital
RCS Paris

75008 Paris

790 485 264 EUR
307 178 871

Paris, le 4 juillet 2017
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
+------------+-------------------------------+------------------------ Nombre d'actions composant le Date
Nombre de droits de v

capital

+------------+-------------------------------+-----------------------Nombre de droits de v théoriques : 49 405 30 juin 2017

49 405 329 Nombre de droits de v exerçables * : 47 236

+------------+-------------------------------+------------------------ * à l'exclusion de 2 169 328 actions auto-détenues.
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
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TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: un très bon troisième trimestre.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Trigano continue d'afficher une santé insolente...
Publié ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2016/2017 du fabricant de campingcars (période close fin mai) est en effet ressorti à 564 millions d'euros, soit une hausse de 37,4% en glissement annuel
(+26,4% à périmètre constant).
Les revenus de Trigano aux trois quarts de son exercice ressortent ainsi à 1,3 milliard d'euros, soit autant que sur
l'ensemble de l'exercice écoulé (!) et une progression de 27,3% comparativement aux 3 premiers trimestres dudit exercice
(+21,9% à périmètre constant).
Trigano, qui fin avril avait notamment annoncé un bond de 77,5% de son bénéfice net au premier semestre à 56,6 millions
d'euros, se montre par ailleurs optimiste pour l'exercice à venir.
La bonne dynamique des marchés des véhicules de loisirs devrait ainsi lui permettre de prolonger la croissance tant de
son activité que de ses résultats en 2017/2018, ce malgré les incertitudes ayant trait au Brexit et la dépréciation de la livre
sterling.
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS : Bilan semestriel du contrat de liquidité a

Thomson Reuters (04/07/2017)

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Neuilly-sur-Seine, le 4 juillet 2017
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Bureau Veritas à ExaneBNP Paribas, en date de dénouement du
30 juin 2017, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 182 213 titres BUREAU VERITAS * 4 721 899 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 31 décembre 2016, lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
* 192 413 titres BUREAU VERITAS * 4 649 666 EUR
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé:livraison d'un sprinkleur résidentiel en France

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé a annoncé ce mardi après séance la livraison avec succès du tout premier système
de sprinkleur résidentiel en France auprès de l'EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) situé à Nérac (Lot-et-Garonne).
Dans le cadre de ce contrat, CLF Satrem, une filiale de Groupe Gorgé, a assuré la fourniture, l'installation ainsi que la
mise en service d'un système d'extinction par sprinkleurs résidentiels visant à améliorer les conditions d'évacuation en cas
d'incendie et à limiter sa propagation.
Des essais par feu réel ont été réalisés avec succès en présence de nombreux acteurs de la sécurité incendie.
CLF Satrem avait réalisé en septembre dernier les premiers essais concluants de sprinklage résidentiel en partenariat
avec la Ville de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) et le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Pyrénées
Atlantiques.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (04/07/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 163 973 000EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par 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 total de droits de vote

+----------+----------------+----------------------------------------31/05/2017 655 892 000

Nombre de droits de vote théoriques(1) : 684 068 680

Nombre de droit de votes exerçables(2) : 645 375 664
+----------+----------------+----------------------------------------(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») estcalculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: création d'une joint-venture avec Dongfeng.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia annonce avoir signé aujourd'hui un accord de joint-venture portant sur son activité Clean
Mobility avec Dongfeng Motor Parts &amp; Components Group.
' La nouvelle coentreprise fournira des solutions de mobilité propres pour les véhicules de tourisme et utilitaires des
marques affiliées de Dongfeng ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Basée à Xiangyang, la coentreprise démarrera
ses activités en 2018. Le chiffre d'affaires annuel de cette joint-venture devrait atteindre 1,2 milliard de RMB (155 millions
d'euros) à l'horizon 2021.
&#060;BR/&#062;Patrick Koller, Directeur Général de Faurecia, a déclaré : ' Cette jointventure, qui s'appuie sur les étroites relations que Faurecia a développées avec Dongfeng au fil des années, sera un
nouveau levier de croissance pour le Groupe en Chine '.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (04/07/2017)

Le 4 juillet 2017
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général del'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

+------------+--------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social +------------+--------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot théoriques : 4 500 329 366
30 juin 2017
2 887 354 274
+----------------------- Nombre de droits de vot exerçables* : 4 497 435 537 +-----------+--------------------------------+----------------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: Bruxelles approuve le rachat de Bernecker+Rainer.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour ABB, qui vient d'obtenir l'agrément de la Commission européenne pour
l'acquisition du groupe autrichien Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik (B&R).
Bruxelles a en effet estimé que cette opération ne présentait pas de problème de concurrence, considérant leurs parts de
marché modérées et le peu d chevauchements entre les activités des 2 groupes.
Spécialiste de l'automatisation, B&R emploie actuellement environ 3.000 collaborateurs et génère un chiffre d'affaires de
l'ordre de 600 millions de dollars.
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: acquisition de Chemoxy par Novacap.

Cercle Finance (04/07/2017)

(CercleFinance.com) - Novacap annonce la signature d'un accord concernant l'acquisition de la société Chemoxy
International, fabricant de produits chimiques de spécialités et de solvants respectueux de l'environnement.
Chemoxy emploie actuellement 150 personnes et a enregistré en 2016 un chiffre d'affaires de £42 millions.
Chemoxy est présent sur de nombreux marchés, parmi lesquels la pharmacie, les soins de la personne, les arômes et
parfums, l'alimentation humaine et la nutrition animale, l'environnement, les revêtements de surface et les additifs pour
lubrifiants.
' En s'appuyant sur nos capacités de recherche et de développement communes, cette acquisition permettra à Novacap
d'accélérer son développement vers des produits à forte valeur ajoutée et de mieux répondre aux attentes de nos clients',
a déclaré Pierre Luzeau, PDG du groupe Novacap.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (04/07/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 30/06/2017
Au 30/06/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 813 541.
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COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : PRA au 30 juin 2017

Thomson Reuters (04/07/2017)

COURTOIS SA Société anonyme au capital de 1.673.940 EURuros Siège social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE
540 802 105 RCS TOULOUSE Tel : 05.62.26.73.22 Fax : 05.62.26.74.82 Contact : accueil@courtois.fr www.courtoissa.com
Toulouse, le 4 juillet 2017
+----------------------------------------------------+ BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITé contracté avec oddo
corporate finance +----------------------------------------------------+
Au titre du contrat de liquidité confié par la société COURTOIS SA à OddoCorporate Finance, à la date du 30 juin
2017, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
*

149 Titres *

27 780,58 Euros en espèces

Il est rappelé
* Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
*

114 Titres *

30 659,51 Euros en espèces

* Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
*

0 Titres *

30 000,00 Euros en espèces

UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Déclaration de transactions sur Acti

Thomson Reuters (04/07/2017)

Montreuil-sous-Bois, Le 4 juillet 2017
Déclaration de transactions sur actions propres
Le 3 juillet 2017, la société Ubisoft Entertainment SA (Euronext Paris: UBI -ISIN Code FR0000054470) a signé un
avenant au contrat financier à terme portantsur ses propres actions, conclu le 18 mai 2017 avec un intermédiaire
financierdans le cadre de son plan d'actionnariat salarié 'Plan MMO 2017', aux fins deporter la date d'échéance au 21
juillet 2017 au lieu du 17 juillet 2017.
Il est rappelé qu'aux termes dudit contrat, l'intermédiaire financier doitlivrer à Ubisoft Entertainment SA, sous
condition suspensive, un nombred'actions Ubisoft Entertainment SA déterminable en fonction des
souscriptionsdéfinitives de certains salariés au plan d'actionnariat salarié 'Plan MMO 2017'.
Le prix de rachat reste déterminé selon une formule basée sur la moyenne desVWAP de l'action Ubisoft Entertainment
SA.
+----------------+----------------------+----------+-----------+------ Dénomination Code identifiant de Date
Achat/Vente
Option sociale de
l'émetteur l'émetteur +----------------+----------------------+----------+-----------+------ Ubisoft
969500I7C8V1LBIMSM0 18/05/2017 Achat
Contra Entertainment
financ S.A.
terme action +----------------+----------------------+----------+-----------+-----+-------------------+-----------------+----------+-----------+-------- Nombre de titres Code identifiant Echéance Marché
Objectif de l'instrument
achats financier +-------------------+-----------------+----------+-----------+-------- Sous
condition FR0000054470
21/07/2017 De gré à Couvertu suspensive
et
gré
plans
déterminable en
actionna fonction
de
salarié certaines
souscriptions définitives
au 'Plan MMO 2017' +-------------------+-----------------+----------+-----------+-------Contact Communication financière Jean-Benoît Roquette Directeur de la Communication Financière + 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition etdistribution de jeux vidéo et
de services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale telles que
Assassin'sCreed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéoTom Clancy. Les équipes
d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et defiliales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des
expériences de jeuoriginales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont lesconsoles, mobiles,
tablettes et PC. Pour l'exercice 2016-17, le CA d'Ubisofts'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur:www.ubisoft.com.
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