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

Sandoz biosimilar etanercept recommended by FDA advisory com

Thomson Reuters (13/07/2016)

Novartis International AG / Sandoz biosimilar etanercept recommended by FDA advisory committee for approvalto treat
multiple inflammatory diseases . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* Committee votes unanimously in favor of the Sandoz proposed biosimilaretanercept for all approved indications of the
reference product
* Committee's recommendation based on totality of evidence from global development program showing biosimilar
etanercept is highly similar to Enbrel(®)*
Holzkirchen, 13 July, 2016. Sandoz, a Novartis division and leader in biosimilars, announced today that the US Food and
Drug Administration (FDA)Arthritis Advisory Committee recommended approval of its proposed biosimilaretanercept. The
committee voted unanimously (20-0), in support of biosimilaretanercept for all five indications of the reference product,
includingrheumatoid arthritis (RA), plaque psoriasis (PsO), psoriatic psoriasis (PsA),ankylosing spondylitis (AS) and
polyarticular juvenile idiopathic arthritis(JIA).
'We are encouraged by today's favorable advisory committee recommendation forour proposed biosimilar etanercept,' said
Mark McCamish, M.D., Ph.D., Head ofGlobal Biopharmaceutical Development, Sandoz. 'As a global market leader
inbiosimilars, we are pleased to move one step closer toward our goal of expandingpatient access with our proposed
biosimilar etanercept, and look forward tocontinuing to work with the FDA as they complete their review of ourapplication.'
The recommendation was provided after the presentation of data from a globaldevelopment program including analytical,
pre-clinical and clinical studies ofthe Sandoz biosimilar etanercept, which demonstrated biosimilarity to thereference
product. Clinical studies included four comparative pharmacokinetic(PK) studies in 216 healthy volunteers(**) and a
confirmatory efficacy andsafety similarity study in 531 patients with chronic plaque psoriasis.
The FDA frequently seeks the advice of its advisory committees as it reviews anddecides whether to approve applications,
although the agency does not alwaysfollow their recommendations.
In December 2015, the European Medicines Agency (EMA) accepted Sandoz MarketingAuthorization Application (MAA)
for its biosimilar to Amgen's EU-licensedEnbrel(®), which seeks approval for the same indications as the referenceproduct.
Sandoz is committed to providing patient access to high-quality, life-enhancingbiosimilars. It is the pioneer and global
market leader and currently marketsthree biosimilars worldwide. Sandoz has a leading pipeline with severalbiosimilars in
late stage development, including assets in immunology andoncology. As part of the Novartis Group, Sandoz is wellpositioned to lead thebiosimilars industry based on its experience and capabilities in development,manufacturing and
commercialization.
About GP2015 GP2015, the Sandoz proposed biosimilar of Enbrel(®), has been studied in aglobal development program,
which included a comprehensive comparison of GP2015and Enbrel(® )at the analytical, non-clinical, and clinical levels,
includingdata from four pharmacokinetic (PK) studies (GP15-101, GP15-102, GP15-103 andGP15-104(**)) involving a total
of 216 healthy volunteers, as well as data froma confirmatory efficacy and safety study of 531 patients with moderate-toseverechronic plaque psoriasis (PsO) (GP15-302). The development program also includedfive non-clinical studies. The
proposed indications for GP2015 are identical tothe indications for Enbrel(®) in rheumatoid arthritis (RA), PsO,
psoriaticpsoriasis (PsA), ankylosing spondylitis (AS) and polyarticular juvenileidiopathic arthritis (JIA).
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as
'recommended,' 'proposed,' 'recommendation,' 'encouraged,''goal,' 'look forward to,' 'committed,' 'pipeline,' 'late stage
development,''well-positioned,' or similar terms, or by express or implied discussionsregarding potential marketing
approvals for biosimilar etanercept, or potentialmarketing approvals for other products in the Sandoz biosimilar pipeline,
orregarding potential future revenues from biosimilar etanercept and otherproducts in the Sandoz biosimilar portfolio. Such
forward-looking statementsreflect the current views of the Group regarding future events, and involveknown and unknown
risks, uncertainties and other factors that may cause actualresults to be materially different from any future results
expressed or impliedby such statements. There can be no guarantee that biosimilar etanercept will beapproved for sale in
any market where it has been submitted, or submitted forsale in any additional markets, or at any particular time. Neither
can there beany guarantee that, if approved, biosimilar etanercept will be approved for allindications included in the
reference product label. Nor can there be anyguarantee that any other product in the Sandoz biosimilar pipeline will
besubmitted or approved for sale in any market, or at any particular time. Neithercan there be any guarantee that
biosimilar etanercept or any other product inthe Sandoz biosimilar portfolio will be commercially successful in the future.In
particular, management's expectations regarding biosimilar etanercept andsuch other biosimilar portfolio products could be
affected by, among otherthings, unexpected regulatory actions or delays or government regulationgenerally; the
uncertainties inherent in research and development, includingunexpected clinical trial results and additional analysis of
existing clinicaldata; competition in general; global trends toward health care cost containment,including government,
industry and general public pricing pressures; unexpectedlitigation outcomes; unexpected safety, quality or manufacturing
issues; generaleconomic and industry conditions, and other risks and factors referred to inNovartis AG's current Form 20-F
on file with the US Securities and ExchangeCommission. Novartis is providing the information in this press release as
ofthis date and does not undertake any obligation to ... (truncated) ...
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GROUPE CRIT :Décision du Tribunal Administratif relative aux

Thomson Reuters (13/07/2016)

Communiqué de presse Le 13 Juillet 2016
Décision du Tribunal Administratif relative aux licences d'assistance aéroportuaires délivrées en 2014
Par jugement en date du 12 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Paris,saisi par la société Aviapartner, a annulé les
décisions prises le 2 juin 2014par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergiedésignant les
trois sociétés autorisées à proposer des services d'assistance enescales sur l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle et
l'aérogare Orly ouest del'aéroport de Paris Orly. Le jugement précise que les licences, initialementdélivrées pour une
durée de 7 ans soit jusqu'en 2021, sont annulées à compter du30 mars 2018.
Cette décision, ne remettant pas en cause de façon rétroactive l'attribution deslicences, Groupe Europe Handling
(GEH), filiale du Groupe CRIT, demeureprestataire de services d'assistance en escales jusqu'au 30 mars 2018 et
entendparticiper à l'appel d'offres de renouvellement des licences pour cette date.
Par ailleurs, GEH entend faire valoir ses droits notamment en interjetant appelle cas échéant.
Le chiffre d'affaires des activités aéroportuaires en France s'est élevé à187.7 MEUR au titre de l'exercice 2015 (dont
90% est réalisé sur les plateformesvisées par l'annulation). Il a été réalisé avec plus de 60 compagnies aériennesdans le
cadre de contrats d'assistance pluriannuels.
Le Groupe CRIT est l'un des leaders des services en Ressources humaines enFrance. Le Groupe Crit est coté au
Nyse Euronext Paris (compartiment BFR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC All-shares et
CACMid&Small.
CONTACTS
Groupe Crit
Michèle Chartier michele.chartier@groupe-crit.com
Tél : 01.45.19.20.31
www.groupe-crit.com
Actifin
Stéphane Ruiz sruiz@actifin.fr
Relations Presse : adoucoure@actifin.fr
Tél : 01.56.88.11.11
www.actifin.fr
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (13/07/2016)

GAUMONT Société anonyme au capital 34 207 664 euros Siège social 30, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-surSeine SIREN 562 018 002 R.C.S. Nanterre - APE 5911C
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 de l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------------+----------------------+------------ Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d
composant le capital
vote brut
vote n +----------+----------------------+----------------------+------------ 30/06/2016
4
275 958
7 460 858
7 453 +----------+----------------------+----------------------+-----------Le 13 juillet 2016
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Grand Marnier : Retrait obligatoire visant les actions de la

Thomson Reuters (13/07/2016)

Retrait obligatoire visant les actions de la Société des Produits MarnierLapostolle mis en oeuvre par Davide CampariMilano S.p.A Radiation des actions de la Société des Produits Marnier Lapostolle le 14juillet 2016
Le 13 juillet 2016 - Comme annoncé par la société Davide Campari-Milano S.p.A(« DCM ») dans son communiqué de
presse du 27 juin 2016, à l'issue de l'offrepublique d'achat (l'« Offre ») visant les actions de la Société des
ProduitsMarnier Lapostolle S.A. (« SPML ») au prix unitaire de 8 050 euros (solde ducoupon 2015 attaché) assorti d'un
droit à complément de prix dans les conditionsdécrites au paragraphe 2.2 de la Note d'Information (le « Complément de
Prixéventuel »), qui a fait l'objet d'une décision de conformité de l'Autorité desmarchés financiers (l'« AMF ») en date du
13 mai 2016 (cf. D&I 216C1115 du 13mai 2016) et d'un avis de résultat du 27 juin 2016 (cf. D&I 216C1504 du 27
juin2016), DCM a acquis 43 125 actions SPML.
Compte tenu (i) des 16 170 actions SPML acquises antérieurement par DCM (dont250 actions détenues en nuepropriété et 655 actions détenues en usufruit), (ii)des 43 125 actions SPML apportées à l'Offre ainsi que (iii) des
acquisitions endate du 7 juillet 2016[1], DCM détient à ce jour :
* individuellement, après remembrement de 750 actions SPML[2], 61 045 actionsSPML (dont 1 905 actions détenues en
usufruit) représentant 71,82% ducapital et 57,74% des droits de vote de SPML en assemblée générale ordinaireet 54,25%
des droits de vote de SPML en assemblée générale extraordinaire,sur la base d'un capital constitué de 85 000 actions,
représentant 109 014droits de vote théoriques[3] ;
* de concert avec certains actionnaires familiaux de SPML, 83 657 actions SPML(dont 1 905 détenues en usufruit par
DCM et en nue-propriété par lesactionnaires familiaux) soit 98,42% du capital et 99,23% des droits de votede SPML.
DCM a déclaré, le 1(er) juillet 2016, avoir franchi en hausse, de concert aveccertains actionnaires familiaux de SPML,
notamment le seuil de 95 % du capitalet des droits de vote de SPML (cf. D&I 216C1561 du 1(er) juillet 2016).
Les actions SPML visées par l'Offre et non présentées à cette Offre, c'est-à-dire 1 843 actions SPML, ne représentant
pas plus de 5% du capital ou des droitsde vote de SPML, les conditions requises par l'article L. 433-4 III du
Codemonétaire et financier et les articles 232-4, 237-14 et suivants du règlementgénéral de l'AMF (le « RGAMF »)
pour réaliser un retrait obligatoire (le« Retrait Obligatoire ») sont ainsi réunies. DCM a donc décidé de mettre
enoeuvre la procédure de retrait obligatoire conformément à son intention expriméedans la section 1.1.3 « Retrait
Obligatoire et radiation d'Euronext Paris » dela note d'information visée par l'AMF le 13 mai 2016 sous le numéro 16-173
(la« Note d'Information »).
Le Retrait Obligatoire portera sur les 1 343 actions SPML non présentées àl'Offre et encore détenues par des
actionnaires minoritaires. Conformément aucalendrier publié par l'AMF dans son avis n°216C1641 en date du 12
juillet2016, le Retrait Obligatoire sera mis en oeuvre le 14 juillet 2016, date àlaquelle les actions SPML seront radiées
du marché réglementé d'Euronext Paris.
Les 1 343 actions SPML non présentées à l'Offre et encore détenues par desactionnaires minoritaires après
l'acquisition de la nue-propriété de 500 actionsle 7 juillet 2016 seront transférées à DCM, moyennant une indemnisation
d'unmontant identique au prix de l'Offre soit 8 000 euros par action SPML (solde ducoupon 2015 détaché[4]) et assorti du
Droit à Complément de Prix, net de tousfrais. A l'issue du Retrait Obligatoire, DCM détiendra :
* individuellement 62 388 actions SPML (dont 1 905 actions en usufruit)représentant 73,40% du capital et 58,98% des
droits de vote de SPML enassemblée générale ordinaire et 55,48% des droits de vote de SPML enassemblée générale
extraordinaire ;
* de concert avec certains actionnaires familiaux de SPML, 85 000 actions SPMLsoit 100% du capital et des droits de vote
de SPML.
Le prix total des 62 388 actions SPML acquises par DCM s'élèvera ainsi à489 848 050 euros (hors éventuel
Complément de Prix[5]) à l'issue de la mise enoeuvre du Retrait Obligatoire, réparti entre :
* 125 547 800 euros (solde du coupon 2015 attaché) pour le bloc initial acquisle 15 mars 2016 ;
* 347 156 250 euros (solde du coupon 2015 attaché) pour les actions apportéesà l'Offre ;
* 6 400 000 euros (solde du coupon 2015 détaché) pour les acquisitions du 7juillet 2016 ;
* 10 744 000 euros (solde du coupon 2015 détaché) pour les actions transféréesdans le cadre du Retrait Obligatoire.
Le montant total de l'indemnisation (de 10 744 000 euros) et les Droits àComplément de Prix seront versés au plus
tard à la date de mise en oeuvre duRetrait Obligatoire par DCM sur un compte bloqué ouvert à cet effet auprès
deCACEIS Corporate Trust, teneur de compte conservateur chargé de centraliser lesopérations d'indemnisation, auprès
duquel les intermédiaires financiers teneursde compte devront demander l'indemnisation correspondant aux avoirs de
leursclients. Conformément à l'article 237-6 du RGAMF, les fonds et les Droits àComplément de Prix correspondant à
l'indemnisation des actions SPML qui n'aurontpas été réclamés par les établissements dépositaires pour le compte des
ayantsdroit, seront conservés par CACEIS Corporate Trust pendant dix ans à compter dela date de mise en oeuvre du
Retrait Obligatoire. Les fonds seront versés à laCaisse des Dépôts et Consignations à l'expiration de ce délai. Ces fonds
serontà la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire aubénéfice de l'Etat.
La Note d'Information ainsi que le document reprenant les autres informationsrelatives aux caractéristiques, notamment
juridiques, financières et comptablesde DCM sont disponibles sur les sites Internet de DCM (www.camparigroup.com)
etde l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de : ... (truncated) ...
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Nanobiotix: des revenus conformes aux attentes au 2T.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires de Nanobiotix est ressorti à 982.166 euros au
terme du premier semestre de son exercice, contre 93.180 euros lors des 6 premiers mois de l'exercice clos.
Les revenus se sont élevés à 936.319 euros sur le seul deuxième trimestre, à comparer avec 46.189 euros. Ils
correspondent à la quote-part du paiement initial ('upfront payment') perçue par la société dans le cadre du contrat de
licence signé avec l'entreprise taïwanaise PharmaEngine en août 2012, accord portant sur le développement et la
commercialisation de NBTXR3 dans la région Asie-Pacifique. Ledit paiement initial s'élève à 810.640 euros et génère pour
la période un produit de 45.847 euros.
Nanobiotix a par ailleurs comptabilisé un paiement d'étape d'un million de dollars (890.472 euros) dans le cadre du contrat
avec PharmaEngine, lié à l'injection d'un premier patient en Asie avec son produit leader NBTXR3, dans le cadre de la
phase pivot de l'essai dédié au Sarcome des Tissus Mous (STM). Selon les termes du contrat conclu avec PharmaEngine,
Nanobiotix pourrait recevoir plusieurs paiements d'étape supplémentaires en fonction de la réalisation des différentes
phases de développement et de commercialisation.
'L'ensemble de ces paiements pourrait atteindre un montant total de 56 millions de dollars, suivi de redevances égales à
un pourcentage à deux chiffres sur toutes les ventes dans la région Asie-Pacifique', a souligné la société, qui a annoncé
au deuxième trimestre avoir établi une preuve de concept préliminaire avec son produit leader NBTXR3 dans son nouveau
programme en Immuno Oncologie (IO).
Les données préliminaires issues de ce programme préclinique d'Immuno Oncologie montrent que NBTXR3 pourrait non
seulement être utilisé pour détruire les tumeurs (conformément à son développement clinique en cours), mais aussi pour
augmenter le pouvoir de la radiothérapie de créer une vaccination intratumorale en immuno-oncologie, en améliorant la
capacité de la radiothérapie à augmenter l'immunogénécité des tumeurs.
Enfin, Nanobiotix a annoncé le 14 juin dernier avoir reçu la notification par Capital Venture International (CVI) de l'exercice
de bons de souscription d'actions donnant accès à 50.000 actions ordinaires de la société, au prix de 17,87 euros par
action (d'une valeur nominale unitaire de 0,03 euro) représentant une augmentation de capital d'un montant total de
893.500 euros.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Communiqué relatif aux achats d'actions effe

Thomson Reuters (13/07/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Communiqué relatif aux achats d'actions effectués dans les conditions de l'article 5 du Règlement européen n° 596/2014
I. Présentation agrégée par jour et par marché
Code
Volume Prix Nom
Code
Jour
identifiant total pondéré de
Identifiant
de la
journalier moyen
Marchél'émetteur de transaction l'instrument (en
journalierl'émetteur financier nombre
d'acquisitiond'actions) des actions
Casino Guichard 969500VHL8F83GBL6L29 2016-07-06 FR0000125585 426 47,000

de

XPARPerrachon

II. Détail transaction par transaction
Numéro Code jour/ Code
Quantité ident- réf- Objectifde
dul'émetteur
PSI
PSI
action

Code de Nom
Identifiant du ifiant de la de
trans- l'instrument (unité)

Code
Nom
Ident- heure identifiant Prix
unitaire Devise achetée ifiant érence
marché de la rachataction financier trans-

Casino, 969500
Rothschild 969500I 2016 Guichard- VHL8F
&
KNV38 07-06 FR0000
47, EURO
426
XPAR 00290631 AnnulPerrachon 83GBL6L29 Cie EK1P8O50 13:48:30 125585
000 963TRLO1
ationBanque
Saint-Etienne, le 13 juillet 2016
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle de droits de vote au 30/06/201

Thomson Reuters (13/07/2016)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 269 662 30 juin 2016
40 904 135 +------------------------------ Total réel*
(ou net) des droit : 64 891 799
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Bilan semestriel du contrat de liquidité a

Thomson Reuters (13/07/2016)

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracte avec la société de boursegilbert dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Lebon à la Société deBourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2016,
les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 982
- Solde en espèces du compte de liquidité : 290 982,22 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2015, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1138
- Solde en espèces du compte de liquidité : 268 875,66 EUR
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: désignation d'un nouveau DG en Belgique.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé ce mercredi soir l'accession de Jef Van In au poste de directeur général d'AXA
Belgique.
Ci-devant directeur général d'AXA Bank Europe, un poste qu'il occupait depuis 2011, ce diplômé de l'Ecole d'ingénieurs
commerciaux de la KU Leuven et détenteur d'un Executive MBA de la Flanders Business School d'Anvers (Belgique)
remplace Frank Koster, lequel démissionnera demain de ses fonctions à la suite de la récente réorganisation de la
gouvernance et de la structure de l'assureur.
Directeur général adjoint et directeur financier d'AXA Bank Europe, Emmanuel Vercoustre présidera par intérim le comité
de direction d'AXA Bank Europe, tandis que Frank Koster continuera de conseiller l'entreprise jusqu'à la fin de l'année.
Jef Van In a débuté sa carrière dans le structured finance chez Banque Bruxelles Lambert et Sumitomo Banque. Il a
ensuite rejoint ING, d'abord en qualité de responsable des opérations particuliers et de la banque privée pour la région
Bruxelles-Nord, avant d'assumer des fonctions à l'échelle nationale liées à l'épargne et aux investissements, ainsi qu'à
l'implantation et au lancement d'agences.
Il a par la suite été directeur général d'ING Retail Banking en Ukraine entre 2006 et 2009 puis, de 2009 à 2011,
responsable de la stratégie et de la mise en oeuvre de la refonte de la plate-forme de distribution pour les entreprises
d'ING Belgique.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3

Thomson Reuters (13/07/2016)

CM-CIC market Solutions
Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 Fax : 01 49 74 32 77 34318@cmcic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 30/06/2016
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 135 997

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2) 29 991
Autodétention au porteur * (3) 0
Autres * (4) 0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*

2 106 006

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs 2 253
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: 2 nouveaux administrateurs indépendants.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce les nominations de Madame Virginie Fauvel et de Monsieur Richard Troksa au
Conseil d'administration du Groupe.
Madame Virginie Fauvel et Monsieur Richard Troksa ont tous deux la qualité d'Administrateur Indépendant.
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost a déclaré : ' L'expérience de Virginie Fauvel en matière d'activités
opérées en ligne et de digitalisation de l'offre de services et celle de Richard Troksa, spécialiste de la stratégie et du
développement dans le domaine des nouvelles technologies, seront des atouts précieux pour les travaux du Conseil
tandis que nous poursuivons la transformation du Groupe '.
' Neopost, qui dispose d'une gouvernance équilibrée et contrôlée, peut s'appuyer sur un Conseil d'administration composé
de membres majoritairement indépendants, dont un administrateur référent, qui lui apportent leurs expertises reconnues et
complémentaires.'
Virginie Fauvel a rejoint en 2013 le groupe Allianz en tant que membre du comité exécutif et est en charge de la
transformation d'Allianz en entreprise fondée sur les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil de
surveillance d'Europcar Groupe. Enfin, Virginie Fauvel a été membre du Conseil national du Numérique de 2013 à 2015.
Richard Troksa est actuellement membre du Conseil d'administration, du comité de nomination et de rémunérations de
DocuLynx Inc. ainsi que membre du Conseil d'administration de 7 Summits Inc. dont il est Vice-Président et membre des
comités de nomination, de rémunération et d'audit.
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Bleecker : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 EME TRIMESTRE DE L'EXERCI

Thomson Reuters (13/07/2016)

BLEECKER
COMMUNIQUE DE PRESSE
CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3(ème) TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2015/2016
Paris, le 13 juillet 2016
BLEECKER annonce un chiffre d'affaires consolidé de 6 472 KEUR pour le 3(ème)trimestre de l'exercice ouvert le 1(er)
septembre 2015 contre 10 191 KEUR pour le3(ème) trimestre de l'exercice ouvert le 1(er) septembre 2014.
Ce retrait du chiffre d'affaires résulte des cessions réalisées au cours du1(er) semestre de l'exercice en cours.
Évènement significatif de la période (mars, avril, mai 2016)
Le patrimoine de BLEECKER demeure inchangé dans sa composition par rapport àl'arrêté semestriel du 29 février
2016.
Tableau du chiffre d'affaires trimestriel
-----------------+-------------------------+-------------------------+ --------- Exercice en cours
Exercice précédent Variation En
KEUR (%) du 01.09.2015 au
du 01.09.2014 au 31.08.2016
31.08.2015 -----------------+-------------------------+------------------------+ ---------1(er) trimestre
7 402 7 343 + 0,80 %-----------------+-------------------------+------------------------ +---------2(ème) trimestre
6 005 8 903 - 32,55 %-----------------+-------------------------+------------------------- +--------3(ème) trimestre
6 472 10 191 -36,49 %-----------------+-------------------------+------------------------- +--------Total
19 879 26 437 -----------------+-------------------------+---------------------- ---+--------Ventilation du chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre de l'exercice ouvert le1(er) septembre 2015, par secteur
géographique
----------------+-------------------------+--------- Chiffre d'affaires (KEUR)
% ----------------+-------------------------+--------- PARIS
3 697
57,12 % ----------------+-------------------------+--------- ILE DE FRANCE
2 454
37,92 % ---------------+-------------------------+--------- REGIONS
321
4,96 % ----------------+-------------------------+--------- TOTAL
6 472
100,00% ----------------+-------------------------+--------Le Groupe, ses perspectives
Le Groupe BLEECKER réalise l'intégralité de son chiffre d'affaires en France,dans le secteur de l'immobilier
d'entreprise, essentiellement bureaux et locauxd'activités. L'immeuble de 5 229 m² à usage d'activités situé sur le«
Péripark » de GENNEVILLIERS (92), objet du contrat de promotion immobilièresigné le 1(er) juillet 2015 a été livré le
24 juin 2016. Le Groupe BLEECKERporte donc à 6 le nombre d'immeubles détenus sur le « Péripark »
deGENNEVILLIERS, soit une superficie totale de 40 950 m².
Concernant son portefeuille, BLEECKER poursuit la revalorisation de ses actifspar la réalisation de programmes de
travaux de repositionnement et déploie lacertification BREEAM-IN-USE sur ses actifs les plus significatifs.
BLEECKER apporte en outre un soin particulier à la relation avec ses locataireset à l'anticipation de leurs besoins dans
l'esprit de pérenniser la situationlocative de ses actifs.
Par ailleurs, compte tenu des conditions actuelles de marché, BLEECKER saisirales opportunités de financement
bancaire pour ses nouvelles acquisitions maiségalement concernant le refinancement partiel de l'endettement existant.
BLEECKER demeure attentif aux opportunités d'investissement qu'offre le marchéde l'immobilier parisien et d'Ile de
France et reste susceptible de poursuivreses arbitrages d'actifs matures ou non stratégiques, afin d'investir dans
denouveaux projets offrant une rentabilité attractive et/ou disposant d'unpotentiel de revalorisation à moyen ou long
terme.
Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext - ISIN FR0000062150
Contact :
NewCap.
Communication financière
Emmanuel Huynh / Du?an Ore?anský
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94
bleecker@newcap.fr
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COMPAGNIE LEBON : Opérations sur actions propres du mois de

Thomson Reuters (13/07/2016)

+--------------------------------------------------------------------- PROGRAMME DE RACHAT +-------------------------------------------------------------------- Dénomination sociale de l'Emetteur : LEBON
Nature des titres (nom du titre +
Date de début du programme caractéristiques : ADP) : ACTIONS
03/06/2015
+--------------------------------------------------------------------- TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS
REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES +------------------------------------------+
Opérations du mois de juin 2016
+-----------------------------------+
I. INFORMATIONS CUMULEES ---------------------------------------------------------------------- ----------Nombre de titres
composant le capital de l'émetteur au début du
1 173 000programme
Capital auto détenu de manière directe et indirecte au début du 31 033programme (en titres + %) 2.65%
Solde à la fin du mois précédent 30408
Nombre de titres achetés dans le mois 1 237
Nombre de titres vendus dans le mois 1 674
Nombre de titres transférés (1) dans le mois 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10 % du capital ou des 0dirigeants au cours du mois 1.
Exercice
d'options attribuées aux salariés, de titres de créancesdonnant accès au capital 2.
A la date d'établissement de la
présente déclaration II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1) +-------------------------------------------------------------------- (1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance produits dérivés pour lesquelles l'information doit
être donnée dans suivant +-----------+---------------+---------+------+--------------+--------- Dont nombre Achat / Nombre de titres
Cours de Date de
Nom de
Vente/ de achetés/vendus La transaction l'intermédiaire Transfert titres dans le
transacti jj/mm/aaaa
(2) (3) cadre d'un
(4) contrat de liquidité +-----------+---------------+---------+------+-------------+--------- (2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'option attribuées aux salariés, de titres de
créances donnant accès au capit (3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc (4) Si de nombreuses transactions sont
réalisées dans la même journée cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus ha cours le plus bas +----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 01/06/2016
G.DUPONT ACHAT
282 LIQUIDITE
133.33
+-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 02/06/2016
G.DUPONT VENTE
254 LIQUIDITE
134.35 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 03/06/2016
G.DUPONT VENTE
90 LIQUIDITE
135.13 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 03/06/2016
G.DUPONT ACHAT
28 LIQUIDITE
134.70 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 06/06/2016
G.DUPONT VENTE
31 LIQUIDITE
135.58 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 07/06/2016
G.DUPONT VENTE
46 LIQUIDITE
132.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 07/06/2016
G.DUPONT ACHAT
11 LIQUIDITE
131.95 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 08/06/2016
G.DUPONT VENTE
26 LIQUIDITE
132.21 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 08/06/2016
G.DUPONT ACHAT
46 LIQUIDITE
132.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 09/06/2016
G.DUPONT VENTE
76 LIQUIDITE
132.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 09/06/2016
G.DUPONT ACHAT
49 LIQUIDITE
132.20 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 10/06/2016
G.DUPONT ACHAT
176 LIQUIDITE
132.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 13/06/2016
G.DUPONT VENTE
35 LIQUIDITE
132.00 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 13/06/2016
G.DUPONT ACHAT
10 LIQUIDITE
131.83 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 14/06/2016
G.DUPONT ACHAT
116 LIQUIDITE
131.78 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 14/06/2016
G.DUPONT VENTE
30 LIQUIDITE
131.80 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/06/2016
G.DUPONT ACHAT
205 LIQUIDITE
131.44 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 15/06/2016
G.DUPONT VENTE
150 LIQUIDITE
131.61 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 16/06/2016
G.DUPONT VENTE
45 LIQUIDITE
131.36 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 17/06/2016
G.DUPONT ACHAT
23 LIQUIDITE
131.50 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 17/06/2016
G.DUPONT VENTE
34 LIQUIDITE
131.74 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 20/06/2016
G.DUPONT VENTE
221 LIQUIDITE
131.88 +-----------+---------------+---------+------+---------+-------------- 20/06/2016
G.DUPONT ACHAT
43 LIQUIDITE
131.46 ... (truncated) ...
RIB - RIBER - EUR

Riber: lancement d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce mercredi après Bourse le lancement d'une augmentation de capital avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) via l'émission de 1.932.093 actions ordinaires au prix unitaire de 0,72
euro et à raison de 10 actions anciennes pour une action nouvelle, soit un produit d'émission de 1.391.106,96 euros.
Le prix de souscription représente une décote de 16,28% par rapport à la moyenne des 20 dernières séances de Bourse
précédant le cours de clôture du 6 juillet 2016 (0,86 euro), date de la décision du directoire de réaliser l'opération.
Avant le début de la séance de Bourse du lundi 18 juillet prochain, les actionnaires de Riber recevront un DPS pour
chaque action détenue (soit au total 19.320.931 DPS émis). Chaque actionnaire détenant 10 DPS (et des multiples de ce
nombre) pourra souscrire à une action nouvelle (et des multiples de ce nombre) au prix unitaire de 0,72 euro.
Les DPS formant rompus pourront ensuite être cédés sur le marché pendant leur période de cotation, soit entre le lundi 18
juillet et le vendredi 29 juillet 2016 inclus. A défaut de souscription ou de cession de ces DPS, ils deviendront caducs à
l'issue de la période de souscription et leur valeur sera nulle.
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TECHNICOLOR: Half-year statement on Technicolor's share mana

Thomson Reuters (13/07/2016)

Issy-les-Moulineaux, July 13, 2016
Regulated Information
Half-year statement on Technicolor's share management agreement
Under the share management agreement signed between Technicolor and Natixis, thefollowing assets were booked to the
liquidity account as of June 30, 2016:
* 219,044 shares TECHNICOLOR * EUR2,098,825
For information, as of the effective date of this agreement (ie. April1st, 2016), the following assets were booked to the
liquidity account:
* 275,536 shares TECHNICOLOR * EUR1,670,530.44
***
MRM - M.R.M - EUR

MRM: cession d'un immeuble aux Ulis.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - MRM annonce ce jour la cession de Solis, un immeuble de bureaux situé aux Ulis (Essonne) à une
société foncière privée pour un prix de 11 millions (hors droits). Cet immeuble d'une surface totale de 10.400 m² est
occupé en totalité par un locataire unique.
&#060;BR/&#062;La cession de Solis s'inscrit dans le cadre du recentrage
progressif de l'activité de MRM sur la détention et la gestion d'actifs de commerce.
Elle porte à 66,9 millions d'euros le montant total des ventes d'actifs de bureaux réalisées depuis juin 2013, date à laquelle
la stratégie de recentrage a été initiée. Il s'agit du sixième actif de bureaux cédé sur les neuf que détenait MRM à cette
date.
CEN - GROUPE CRIT - EUR

GROUPE CRIT : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE à la

Thomson Reuters (13/07/2016)

Groupe CRIT Société anonyme au capital de 4 050 000 EUR 92/98 boulevard Victor Hugo 92110 Clichy-la-Garenne
622.045.383 RCS NANTERRE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Groupe CRIT à OddoCorporate Finance, les moyens suivants
figuraient au compte de liquidité à ladate du 30 juin 2016 :
* 3 690 titres * 677 164,70 en espèces
Il est rappelé :
- que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
* 3 718 titres * 661 865,81 EUR en espèces.
-que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 11 124 titres * 3 178,10 EUR en espèces
CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid Group: ICMI ne détient plus d'action.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - La société ICMI, contrôlée par Jean-Michel Aulas, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 8
juillet, les seuils de 15% des droits de vote et 10% et 5% du capital et des droits de vote de Cegid Group et ne plus détenir
aucune action de cette société de logiciels.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Cegid hors marché.

Page 9 of 16

Leleux Press Review
Thursday 14/7/2016
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Half-year statement of the liquidity contract as a

Thomson Reuters (13/07/2016)

Regarding the liquidity contract managed by Rothschild & Cie Banque, Albiomaannounces that the liquidity account
contained the following assets as at 30June 2016:
0 share;
EUR5,161,959.10.
It is also reminded that the previous half-year statement of the liquiditycontract as at 31 December 2015 evidenced that the
liquidity account containedthe following assets:
149,300 shares;
EUR2,820,566.47.
Next on the agenda: release of first-half 2016 results, on 26 July 2016 aftertrading
About Albioma
Albioma is an independent energy producer and world leader in the conversion ofbiomass into a highly-effective source of
energy, in collaboration with itsagri-business partners. For more than 20 years, Albioma has operated powerplants
recovering bagasse, a fibrous by-product of sugar cane, replaced by coaloutside the sugar cane harvest. Its unique
expertise has enabled Albioma toestablish itself as an indispensable partner in the sugar and ethanol industryin the French
overseas territories and Mauritius. Albioma is now developingpower plants using only biomass, which recover, in addition
to bagasse, greenwaste and wood industry residue. The Group also operates a highly-efficientphotovoltaic installation and
agricultural anaerobic digestion units. In 2014,the Group, which already had a presence in mainland France, the French
overseasterritories and Mauritius, began operating in Brazil, the world's leading sugarcane producer.
For further information, please visit www.albioma.com
Investor contacts
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Media contacts - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Albioma shares are listed on Euronext Paris (sub B) and eligible for thedeferred settlement service (SRD) and PEA-PME
plans.
ISIN FR0000060402 - Ticker: ABIO
RIB - RIBER - EUR

Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (13/07/2016)

+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com
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Foncière de Paris SIIC : Mise à disposition de la note en ré

Thomson Reuters (13/07/2016)

FONCIERE DE PARIS SIIC
SA à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 154 426 125 EUR - RCS Paris 331 250 472 43, rue Saint
Dominique - 75007 Paris Tél. : 01 53 70 77 77 - Fax : 01 53 70 77 78
OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE D'ACHAT ET D'ECHANGE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETEFONCIERE DE
PARIS SIIC ET OFFRE PUBLIQUE ALTERNATIVE D'ACHAT ET MIXTE VISANT LESOBLIGATIONS SUBORDONNEES
REMBOURSABLES EN ACTIONS DE LA SOCIETE FONCIERE DEPARIS SIIC initiee par la societe GECINA
Mise à disposition de la note en réponse de Foncière de Paris SIIC
Paris, le 13 juillet 2016.
Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément auxdispositions de l'article 231-27 3° du
règlement général de l'Autorité desmarchés financiers (l' « AMF »).
En application de l'article L. 612-8 du Code monétaire et financier et del'article 231-26 de son règlement général,
l'AMF a apposé le visa n° 16-314 endate du 13 juillet 2016 sur la note en réponse établie par Foncière de ParisSIIC (la
« Note en Réponse ») en réponse à l'Offre publique initiée par Gecinaet visant la totalité des actions Foncière de Paris
SIIC (les « Actions FDP »)non détenues par Gecina à la date de dépôt de son Offre, la totalité des ActionsFDP qui
seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou del'offre réouverte à raison du remboursement en
actions des obligationssubordonnées remboursables en actions Foncière de Paris en circulation (les« OSRA FDP »)
ainsi que la totalité des OSRA FDP en circulation (l' « Offre »).
L'Offre est composée :
* d'une offre publique alternative d'achat et d'échange visant les ActionsFDP, composée :
* d'une offre publique d'achat aux termes de laquelle les actionnaires deFoncière de Paris pourront céder leurs Actions
FDP au prix unitaire de150 euros par Action FDP (coupon 2015 détaché) (l'« OPA Actions ») ;* d'une offre publique
d'échange aux termes de laquelle les actionnairesde Foncière de Paris pourront échanger 5 Actions FDP (coupon
2015détaché) contre 6 Actions Nouvelles Gecina (tel que ce terme est définiau paragraphe 1.4.3. de la Note en Réponse)
(coupon 2015 détaché)(l'« OPE Actions ») ; et * d'une offre publique d'échange aux termes de laquelle les actionnairesde
FDP pourront échanger 20 Actions FDP coupon 2015 détaché contre 23obligations subordonnées remboursables en
actions à émettre par Gecina(les « OSRA Gecina ») (l'« OPE OSRA »). Les actionnaires de Foncière de Paris peuvent
apporter leurs Actions FDP soit àl'OPA Actions, soit à l'OPE Actions, soit à l'OPE OSRA, soit en combinant l'OPAActions,
l'OPE Actions et l'OPE OSRA ;
* d'une offre publique alternative visant les OSRA FDP composée :
* d'une offre publique d'achat aux termes de laquelle les porteurs d'OSRAFDP pourront céder leurs OSRA FDP au prix
unitaire de 206,82 euros parOSRA FDP coupon 2015 attaché (l'« OPA OSRA - Branche Actions ») ;* d'une offre publique
mixte aux termes de laquelle les porteurs d'OSRAFDP pourront échanger 35 OSRA FDP coupon 2015 attaché contre 54
ActionsNouvelles Gecina coupon 2015 détaché et une somme en numéraire de488,65 euros (l'« OPM OSRA - Branche
Actions ») ; et * d'une offre publique mixte aux termes de laquelle les porteurs d'OSRAFDP pourront échanger 140 OSRA
FDP coupon 2015 détaché contre 207 OSRAGecina et une somme en numéraire de 1.954,60 euros (l'« OPM OSRA Branche OSRA »). Les porteurs d'OSRA FDP peuvent apporter leurs OSRA FDP soit à l'OPM OSRA -Branche
Actions, soit à l'OPM OSRA - Branche OSRA, soit à l'OPA OSRA, soit encombinant l'OPM OSRA - Branche Actions,
l'OPM OSRA - Branche OSRA et l'OPA OSRA.
Conformément à l'article 231-28 du Règlement Général de l'AMF, les informationsrelatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptablesde Foncière de Paris SIIC seront déposées auprès de l'AMF et mises à
dispositiondu public au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre. Uncommuniqué sera diffusé pour
informer le public des modalités de mise àdisposition de ces informations.
La Note en Réponse visée par l'AMF est disponible sur le site Internet de deFoncière de Paris SIIC
(http://www.fonciere-de-paris.fr) ainsi que sur celui del'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires de la Note en réponse
sont égalementdisponibles sans frais sur simple demande auprès de :
Foncière de Paris SIIC
43, rue Saint Dominique - 75007 Paris - France
A PROPOS DE FONCIERE DE PARIS SIIC
Foncière de Paris est cotée sur le marché Euronext Paris depuis 1987 (code ISIN: FR0000034431). Elle relève du
secteur immobilier de la classification FTSE.www.fonciere-de-paris.fr
CONTACTS
François
77

Thomazeau

/

Arnaud

Pomel

/

Séverine Farjon

-farjon@foncieredeparis.fr - Tél. : +33 (0)1 53 70 77

L'accès à la Note en Réponse et à tout document relatif à l'Offre peut fairel'objet de restrictions légales dans certaines
juridictions. Le non-respect desrestrictions légales est susceptible de constituer une violation des lois etrèglements
applicables en matière boursière dans certaines juridictions.Foncière de Paris SIIC décline toute responsabilité en
cas de violation partoute personne des restrictions légales applicables.
Il est recommandé aux actionnaires et autres investisseurs de prendreconnaissance des documents relatifs à
l'Offre avant de prendre une quelconquedécision relative à l'Offre.
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MRM : Sale of the Solis building in Les Ulis (91) for EUR11.

Thomson Reuters (13/07/2016)

Press release
Sale of the Solis building in Les Ulis (91) for EUR11.0 million
Paris, 13 July 2016: MRM (Euronext code ISIN: FR0000060196), a real estatecompany specialising in retail and office
property, announces today the sale ofSolis, an office building located in Les Ulis (91), to a private propertyinvestment
company, for EUR11.0 million (excluding transfer taxes). This 10,400sqm building is fully occupied by a sole tenant.
The sale of the Solis building is part of MRM's strategic drive to refocusprogressively on retail property ownership
and management. This disposal hasincreased to EUR66.9 million the total amount of office asset disposition
proceedssince MRM launched its strategy in June 2013. Solis is the sixth officedisposition out of the nine properties
held by MRM at that date.
MRM was advised on this transaction by CBRE Global Investors, asset manager, aswell as by notary firm Lasaygues et
Associés.
Calendar
MRM's 2016 first-half results are due for publication on 29 July 2016 beforemarket opening.
About MRM
MRM is a listed real estate company with a portfolio worth EUR226.0 million(excluding transfer taxes) as at 31
December 2015, comprising retail properties(64%) and offices (36%). Since 29 May 2013, SCOR SE has been
MRM's mainshareholder, holding a 59.9% stake. MRM is listed in compartment C of EuronextParis (ISIN:
FR0000060196 - Bloomberg code: MRM: FP - Reuters code: MRM.PA) andopted for the SIIC status on 1 January 2008.
For more information:
MRM
Isabelle Laurent 5, avenue Kléber
DDB Financial 75795 Paris Cedex 16
54, rue de Clichy France
75009 Paris T +33 (0)1 58 44 70 00
France
relation_finances@mrminvest.com
T +33 (0)1 53 32 61 51 isabelle.laurent@ddbfinancial.fr
Website: www.mrminvest.com
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: de nouveaux records de ventes pour Prime Day.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi avoir enregistré hier des ventes record pour son 'Prime Day', une
journée de promotion marquée par toute une série d'offres exceptionnelles.
Le géant américain du commerce en ligne indique que les commandes passées lors du deuxième 'Prime Day' de son
histoire ont dépassé de plus de 60% celles de celui qui avait été organisé il y a un an.
Cette journée spéciale s'est notamment traduite par un nombre record d'appareils électroniques maison écoulés,
notamment pour la liseuse Kindle.
Au total, ce sont plus de deux millions de paires de chaussures qui ont été commandées dans le monde sur ses sites hier,
ajoute Amazon, tandis que plus de 90.000 téléviseurs ont trouvé preneurs.
En France, ce sont plus étonnamment les tablettes pour lave-vaisselle Sun qui ont connu le plus vif succès.
Après une heure de transactions, l'action Amazon progressait de 0,6% à 752,6 dollars mercredi matin à New York.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: bien orienté après son point d'activité.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Burberry grimpe de 5,9% à Londres, après un point d'activité du groupe britannique de vêtements
haut de gamme au titre de son premier trimestre comptable, marqué par des ventes au détail stables en données sousjacentes.
En croissance de 4% en données publiées à 423 millions de livres sterling, elles ont dépassé les 409 millions attendus par
Aurel BGC, une prévision qui se situaient dans le bas d'un consensus de l'ordre de 415 millions.
'Au final, l'activité de Burberry résiste bien que prévu sur le trimestre', estime le bureau d'études, soulignant que les ventes
à magasins comparables n'ont reculé que de 3% contre un repli de 5% au trimestre précédent.
'La forte dépréciation de la livre est une bouffée d'oxygène bienvenue pour Burberry dans un contexte de marché toujours
difficile et incertain. Elle devrait lui permet d'acheter du temps en attendant la montée en puissance de son nouveau plan',
ajoute l'analyste.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de maintenance pour PowerJet avec CityJet.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - PowerJet, filiale commune de Safran Aircraft Engines et du Russe NPO Saturn, annonce un contrat
de maintenance à l'heure de vol à long terme (ESPH) avec CityJet portant sur les 31 moteurs SaM146 de PowerJet qui
équipent ses 15 appareils Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
Selon les termes de ce contrat, PowerJet garantira des coûts de maintenance sur la base d'un montant par heure de vol
du moteur. Le contrat comprend un moteur supplémentaire en leasing, ainsi que l'attribution d'un responsable client, dédié
à CityJet.
La compagnie régionale irlandaise CityJet est devenue le premier client européen de PowerJet en octobre 2015, en
sélectionnant le SSJ100, un appareil de 98 places équipé de moteurs SaM146 pour renouveler sa flotte et poursuivre le
développement de son réseau.
Les SSJ100 remplaceront la flotte d'Avro RJ85 de la compagnie pour ses opérations à travers l'Europe. Les 1er juin et 1er
juillet derniers, CityJet a réceptionné ses deux premiers SSJ00 équipés de moteurs SaM146, sur un total de quinze
appareils commandés.
PowerJet gère le programme SaM146 - développement, production, commercialisation, support client et services MRO.
En avril 2003, le moteur SaM146 a été choisi par Sukhoi Civil Aircraft pour équiper son nouveau jet régional Superjet 100.
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RENAULT :Communication about availability - Renault sales fi

Thomson Reuters (13/07/2016)

Communication about availability - Renault sales figures for June 2016
Boulogne, July 13, 2016
Renault announces that its sales figures report for June 2016 is now availableon Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the 'Financialinformation', 'Key figures', 'Monthly sales'
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: un actionnaire s'allège.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, la société de droit
américain Massachusetts Financial Services (MFS) Company a déclaré avoir franchi en baisse le 8 juillet dernier le seuil
des 10% des droits de vote de Danone et en détenir 67.785.552 actions représentant autant de droits de vote, soit 10,33%
du capital et 9,91% des droits de vote du géant agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Danone sur le marché.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Sosh lance l'Airbox Sosh.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi le lancement par Sosh de l'AirboxSosh, une box qui permet de rester
connecté partout pendant les vacances et offre une connexion internet 4G permettant de connecter jusqu'à 10
équipements en simultané (ordinateur portable, tablette, console de jeux etc.).
Pour pouvoir en bénéficier, le client doit souscrire à l'option 'Domino Sosh', qui lui permet de recevoir son Airbox Sosh en
prêt, ainsi qu'une Multi-SIM Internet + 1 Go pour permettre à l'Airbox de fonctionner tel un hotspot Wifi.
Les consommations effectuées seront débitées du forfait Internet du client (5Go pour le forfait à 19,99 euros et 10Go pour
le forfait à 24,99 euros). Sosh offre par ailleurs 1Go d'Internet mobile supplémentaire avec l'option Multi-SIM Internet +1Go
!
Les frais de mise à disposition s'élèvent quant à eux à 5 euros pour l'Airbox Sosh, tandis que les frais de mise en service
sont de 10 euros pour la Multi-SIM Internet + 1Go.
En l'absence de restitution de l'Airbox, le client sera facturé 100 euros. S'il souhaite en revanche restituer son Airbox tout
en conservant sa Multi-SIM Internet +1Go, il pourra le faire en résiliant l'option Domino Sosh.
E:FCC - FOMENTO CONST.Y CONTRATAS
- EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/07/2016)

A purchase offer is proposed by CONTROL EMPRES. DE CAPITALES on all shares FOMENTO CONST. Y CONTRATAS
for a price of 7,60 EUR per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 19 July 2016.
E:ABE - ACESA INFRAESTRUCT (ES) EUR

Abertis: en désaccord avec Eutelsat sur Hispasat.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Certes, Eutelsat veut exercer l'option de vente de ses 33,7% dans Hispasat, un opérateur
satellitaire espagnol, ce qui suppose le rachat de cette participation par l'actionnaire majoritaire, Abertis. Sauf que le
groupe espagnol n'a pas la même lecture du pacte d'actionnaires que son coactionnaire français : Abertis estime pour sa
part que l'exercice de l'option est conditionné au maintien des actionnaires au capital d'Hispasat 'au moins jusqu'en juillet
2017'.
Et ce n'est pas tout : Abertis affirme aussi que pour être valable, l'option de vente d'Eutelsat doit être 'reconnue' par lui.
Enfin, rappelle Abertis, tout transfert de propriété au capital d'un opérateur satellitaire en Espagne doit préalablement être
autorisé par le gouvernement.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: déploiement de permis de conduire au Maryland.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que l'Etat américain du Maryland a commencé à déployer sa nouvelle carte
d'identité et son nouveau permis de conduire, s'appuyant sur la technologie développée par Gemalto dans le domaine des
supports en polycarbonate.
Grâce à ce permis de conduire en polycarbonate, les résidents du Maryland disposent désormais d'une pièce d'identité
inviolable qui réduit les possibilités de falsification et les protège contre l'usurpation d'identité.
Pour ce nouveau permis, le Maryland a retenu la gamme Sealys Secure Documents de Gemalto qui intègre des gravures
au laser, des éléments masqués de sécurité et des caractéristiques tactiles spécifiquement conçus pour renforcer la
sécurité du document.
'La durabilité du support matériel utilisé augmente également la longévité du permis de conduire, répondant ainsi au
souhait de l'Etat d'étendre à huit ans la durée de validité du document', ajoute le spécialiste de la sécurité numérique.
Le Maryland a aussi retenu la solution Coesys Issuance Solution de Gemalto pour personnaliser et produire sur place des
cartes d'identité et des permis de conduire destinés à ses résidents, à partir du centre d'émission sécurisé de la Motor
Vehicle Administration.
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Publicis: un accord stratégique signé avec Walmart.

Cercle Finance (13/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a dévoilé mardi soir un nouvel accord stratégique donnant au géant américain de la
distribution Walmart un accès à toutes ses agences et ses ressources.
Cet accord non exclusif, qui a pris effet le 1er juillet, doit s'appliquer dans un premier temps à la création publicitaire et aux
points de ventes de Walmart aux Etats-Unis.
Aux termes de l'accord, Publicis deviendra leur première agence de référence.
D'autres thèmes comme le marketing, la communication corporate ou encore les technologies de relation client seront
concernés.
'Cet accord est le résultat direct de la nouvelle approche mise en oeuvre par Publicis Groupe - The Power of One - qui met
toutes les activités du groupe au service de nos clients afin de leur proposer des solutions complètes et intégrées',
explique Maurice Lévy, le président du directoire de Publicis.
Sur Euronext Paris, l'action Publicis était en hausse de 0,9% à 63,2 euros mercredi matin dans les premiers échanges.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: veut racheter les thermes de Saint-Gervais.
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ING sets date for converting depositary receipts into ordina

Thomson Reuters (13/07/2016)

ING announced today that the conversion of ING Groep N.V. depositary receiptsfor shares into ING Groep N.V. ordinary
shares will take place on 26 July 2016.On that date investors will automatically receive one share in exchange for
eachdepositary receipt that they own, free of charge. ING announced its proposal toabolish the depositary receipts
structure on 10 March 2016. The conversion isthe final step in abolishing the existing depositary receipt structure,following
the majority vote in favour of agenda item 5A at ING's annual GeneralMeeting (AGM) on 25 April 2016. The related
changes to the Articles ofAssociation - including the reduction of the nominal value of the shares fromEUR 0.24 to EUR
0.01 - as adopted by the AGM will also be implemented on 26 July2016.
The conversion of the depositary receipts will not lead to any interruption oftrading in ING securities. The last day ING
depositary receipts will be tradedis 21 July 2016. In accordance with the applicable settlement rules thesetransactions will
be settled on 25 July 2016. As of 22 July 2016, trading inordinary shares will commence, with transactions settling on 26
July 2016. Onthat date, the automatic conversion will be implemented. ING will retain itsEuronext ticker symbol, 'INGA',
except for 21 July when the ticker symbol forthe depositary receipts will be INGAT for technical reasons. ING's ISIN
codewill change on 26 July 2016 to NL0011821202.
After the conversion, ING's American Depositary Receipts (ADRs), which aretraded on the New York Stock Exchange, will
automatically link to the underlyingshares. Holders of ADRs do not have to take any action, and the conversion ofthe
depositary receipts will not lead to any interruption of trading in the ADRswhich will retain their existing security identifiers.
For those investors who already hold registered shares, there will be no changeto their position.
Following the conversion of the depositary receipts into ordinary shares, theprocess to abolish ING's depositary receipt
structure will have been completed,thereby simplifying ING's corporate governance structure.
Note for editors
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries
Carolien van der Giessen
+31 20 576 6386

Investor enquiries
ING Group Investor Relations
+31 20 576 6396

Carolien.van.der.Giessen@ing.com

Investor.Relations@ing.com

ING Profile
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of ING Bankis empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank'smore
than 52,000 employees offer retail and wholesale banking services tocustomers in over 40 countries.
ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World) where ING is among the leadersin
the Banks industry group.
Important legal information
Elements of this press release contain or may contain information about INGGroep N.V. and/ or ING Bank N.V. within the
meaning of Article 7(1) to (4) ofEU Regulation No 596/2014.
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) changes in theavailability of, and costs associated with,
sources of liquidity such asinterbank funding, as well as conditions in the credit markets generally,including changes in
borrower and counterparty creditworthiness, (5) changesaffecting interest rate levels, (6) changes affecting currency
exchange rates,(7) changes in investor and customer behaviour, (8) changes in generalcompetitive factors, (9) changes in
laws and regulations, (10) changes in thepolicies of governments and/or regulatory authorities, (11) conclusions withregard
to purchase accounting assumptions and methodologies, (12) changes inownership that could affect the future availability
to us of net operatingloss, net capital and built-in loss carry forwards, (13) changes in creditratings, (14) ING's ability to
achieve projected operational synergies and(15) the other risks and uncertainties detailed in the most recent annualreport
of ING Groep N.V. (including the Risk Factors contained therein) andING's more recent disclosures, including press
releases, which are availableon www.ING.com. Any forward-looking statements made by or on behalf of INGspeak only as
of the date they are made, and, ING assumes no obligation topublicly update or revise any forward-looking statements,
whether as a resultof new information or for any other reason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction.
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Een nieuw veilig rijbewijs voor de staat Maryland met gebrui

Thomson Reuters (13/07/2016)

Amsterdam, 13 juli 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, kondigt aan dat
de Motor Vehicle Administration (MVA) vanhet Ministerie van Verkeer van de staat Maryland (VS) begonnen is met
deuitgifte van nieuw ontworpen, beveiligde rijbewijzen en identiteitskaarten. Methet polycarbonaat rijbewijs beschikken
de inwoners van Maryland over eenfraudebestendig legitimatiebewijs dat vervalsing van documenten terugdringt
enbeschermt tegen identiteitsfraude. Maryland koos het type Sealys SecureDocuments van Gemalto voor het nieuwe
polycarbonaat rijbewijs met lasergravures,verborgen beveiligingselementen en tactiele kenmerken die speciaal
zijnontworpen om de beveiliging van het document te verbeteren. Dankzij deduurzaamheid van het materiaal gaat
het rijbewijs langer mee en voldoet het aaneen vereiste van de staat om de geldigheidsduur van het document te
kunnenverlengen tot acht jaar.
Maryland koos ook voor de Coesys Issuance Solution van Gemalto om de rijbewijzenen identiteitskaarten ter plekke
in het beveiligde, state-of-the artuitgiftecenter van de MVA te personaliseren en te produceren. Gemalto'soplossing
voor centrale uitgifte is volledig in lijn met het beleid van Marylandvoor naleving van REAL ID(1) en biedt daarnaast extra
beveiligingsvoordelen. Decentrale uitgifte van rijbewijzen en identiteitskaarten draagt bij aan debeveiliging door de
toegang tot kaartmaterialen, apparatuur en persoonsgegevenste beperken. Volgens het Bureau of Justice in de VS waren
er in 2014 maar liefst17,6 miljoen Amerikaanse burgers het slachtoffer van identiteitsfraude. Een vande hoofdzaken bij
het bestrijden van identiteitsfraude is een beter beveiligdidentiteitsbewijs.
'Dankzij de expertise van Gemalto kunnen inwoners van Maryland nu beschikkenover de best beveiligde
identiteitskaart in het land', volgens Christine Nizer,administrator bij MVA. 'Gemalto heeft als partner een grote bijdrage
geleverdgedurende de uitrol van de beveiligde kaarten, en zelfs geholpen met hetinstrueren van de rechtshandhavers
over de geavanceerde beveiligingskenmerkendie de persoonsgegevens van onze klanten beschermen.'
'Maryland toont met de nieuwe rijbewijzen aan dat het vastberaden is haarinwoners de beste beveiliging en
identiteitsbescherming te bieden' aldus StevePurdy, vicepresident Identiteitsprogramma's voor overheden bij Gemalto.
'Velestaten zoals Maryland staan voor nieuwe uitdagingen bij de beveiliging enafgifte van rijbewijzen en wij zetten
ons in om een end-to-end oplossing televeren met een volledig implementatieschema van de technologie dat de
huidigeprocessen vereenvoudigt en de beveiliging verbetert.'
(1 )De REAL ID wet van 2005 is een Besluit van het Congres als aanpassing op defederale wetgeving van de VS met
betrekking tot beveiliging, authenticatie en denormen voor uitgifteprocedures voor rijbewijzen en identiteitskaarten
vanstaten.
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een wereld die steeds sterker onderlingverbonden
raakt.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookleveren wij veilige diensten voor persoonlijke en verbonden apparaten, de
clouden wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten: Philippe Benitez
Peggy Edoire
& CIS Greater China +1 512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Vivian LiangNoord-Amerika
Europa
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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