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Gfi Informatique : finalisation de la prise de participation

Thomson Reuters (22/06/2016)

Un actionnariat renforcé pour faire de Gfi Informatique un Groupe leader desservices informatiques et produits logiciels
dans la zone EMEA
Saint-Ouen (France), le 22 juin 2016 - Gfi Informatique annonce ce jour lafinalisation du projet amical de prise de
participation majoritaire de MannaiCorporation.
Cette montée au capital a été réalisée à la suite de l'acquisition par MannaiCorporation, auprès d'Apax Partners,
Altamir et de Boussard & Gavaudan, desactions complémentaires lui permettant de détenir 51% du capital et des
droitsde vote de Gfi Informatique (sur une base diluée).
À cette occasion, Mannai Corporation a réaffirmé sa volonté d'accélérer lastratégie de croissance et d'expansion
internationale de Gfi Informatique, auxcôtés de l'équipe de management et des actionnaires existants, Apax
Partners,Altamir et Boussard & Gavaudan, pour en faire un leader des servicesinformatiques et produits logiciels
au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique a déclaré « Lesopérations désormais finalisées, Gfi
Informatique dispose d'un actionnariatrenforcé. Le soutien de Mannai, actionnaire de long-terme et
partenaireindustriel, ainsi que celui des actionnaires historiques du Groupe, constituentune formidable opportunité
d'accélérer le plan stratégique en cours, pour leGroupe et pour ses équipes. La confiance témoignée par nos clients
conforteégalement les axes de développement du Groupe, qui visent à renforcer saprésence dans les solutions et à
l'international ».
À ce jour, l'actionnariat de Gfi Informatique, qui reste cotée sur lecompartiment B du marché réglementé
d'Euronext Paris, se répartit commesuit (sur une base non diluée) :
Actions et droits de vote % du capital et des droitsde vote
Mannai Corporation
Boussard & Gavaudan

34 109 194 51,24%
16 958 238 25,47%

Itefin Participations (1)
12 329 361 18,52%---------------------------------------------------------------- ---------------Concert
63 396 793 95,23%---------------------------------------------------------------- ---------------Public
3 173 978
4,77%----------------------------------------------------------------- --------------Total
66 570 771 (2) 100,00%-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ---------(1) Itefin Participations est une holding détenue majoritairement par les fondsApax et Altamir. 2) Le nombre d'actions total
tient compte de la création de 590 505 actionsnouvelles émises par Gfi Informatique suite à l'exercice par Mannai
Corporationde l'intégralité des 590 505 BSAAR Gfi Informatique apportés à l'offre publiqued'achat simplifiée.
À propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et deslogiciels, Gfi
Informatique occupe un positionnement stratégique différenciantentre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de
niche. Avec son profilde multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaisonunique de proximité,
d'organisation sectorielle et de solutions de qualitéindustrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a
réalisé en2015 un chiffre d'affaires de 894 MEUR.Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code
ISIN :FR0004038099. Pour plus d'informations : www.gfi.fr
Mannai Corporation Mannai Corporation est un groupe diversifié coté couvrant les secteurs clés del'industrie et des
services. Créé il y a 60 ans, le groupe dont le siège socialest à Doha (Qatar), s'est développé au travers d'une stratégie
dediversification de ses métiers et de ses géographies. Aujourd'hui, il opère dansles secteurs des technologies de
l'information et des télécommunications, de ladistribution automobile, de la vente de joaillerie, de la
distributiond'équipements lourds et des services d'ingénierie dans le domaine du gaz et dupétrole. Mannai Corporation
emploie plus de 6 100 personnes à travers sesdifférentes filiales. Au-delà du Qatar, le groupe est également présent dans
lespays du Golfe, en Inde et en Turquie. Au 31 décembre 2015, Mannai Corporation aréalisé un chiffre d'affaires de 1,48
milliard d'euros et un résultat net de133 millions d'euros. Le groupe est coté depuis 2007 sur le Qatar Exchange
(QE:MCCS).
A propos d'Apax Partners Apax Partners est un des leaders du private-equity dans les pays francophones enEurope.
Avec plus de 40 ans d'expérience, Apax Partners accompagne desentreprises sur la durée pour en faire des leaders
dans leur secteur. Les fondsgérés et conseillés par Apax Partners s'élèvent à plus de 3 milliards d'euros.Ces fonds
investissent dans des PME ou ETI en forte croissance, dans quatresecteurs de spécialisation.TMT : Altran, CabovisãoONI, Gfi Informatique, Infovista, Melita, et VocalcomDistribution et Biens de Consommation : ALAIN AFFLELOU, Europe
Snacks, GroupeRoyer et THOM Europe (Histoire d'Or, Marc Orian et TrésOr)Santé : Amplitude Surgical et
UnilabsServices : Groupe INSEEC, Marlink, SK FireSafety et TEXAwww.apax.fr @ApaxPartners_Fr
A propos d'Altamir Altamir (Euronext Paris-B, LTA) est une société cotée de private equity dont lesactifs sous gestion
s'élèvent à plus de EUR650 millions. La société investit autravers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax
Partners France et ApaxPartners LLP, deux ... (truncated) ...
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RIBER : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 22 jui

Thomson Reuters (22/06/2016)

Communiqué de presse
Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 22 juin 2016
Bezons, le 22 juin 2016 - 19h00 - RIBER, spécialiste mondial de l'épitaxie parjets moléculaires (MBE), a réuni ce jour
ses actionnaires lors de son AssembléeGénérale Mixte annuelle, présidée par Michel Maire, Administrateur Provisoire
dela Société.
A l'exception de la sixième résolution relative à la rémunération du présidentdu directoire ayant exercé jusqu'au 15
décembre 2015 et de la treizièmerésolution relative à une augmentation de capital réservée aux salariés dont,pour
cette dernière, le rejet avait été recommandé par l'AdministrateurProvisoire, les actionnaires de RIBER ont adopté
les résolutions quicomprenaient notamment :
* L'approbation des comptes sociaux et consolidés clos au 31 décembre 2015.* Le remplacement du mandat d'un
Commissaire aux Comptes suppléant.* L'autorisation de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions.*
L'autorisation de réduction de capital par annulation d'actions propresdétenues par la Société. * La délégation de
compétence pour décider d'augmenter le capital, avecmaintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
parémission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.
L'Assemblée Générale des actionnaires a également exprimé un avis favorable surles éléments de rémunération 2015
des autres membres du Directoire
Etienne Grodard, Président du Directoire, a profité de l'Assemblée Générale pourprésenter les orientations stratégiques de
RIBER et les axes de son redressement:
* Renforcer la structure de la Société pour renouer avec la confiance ;* Poursuivre une R&D active et développer de
nouvelles implantations géographiques pour améliorer la proximité et le service au client ; * Développer des machines de
démonstration pour mieux satisfaire le marché etles clients
En 2016, RIBER a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires en progressiond'environ 30 % par rapport à 2015, ce
qui devrait permettre d'améliorer sarentabilité.
La société remercie les actionnaires ayant participé à cette Assemblée Générale.Celle-ci a atteint un quorum de 69,43 %.
Les conditions de quorum ainsi que lerésultat détaillé du vote seront prochainement consultables sur le site internetde la
société dans sa version en Français à l'adresse suivante : www.riber.com /Investisseurs / Informations réglementées /
Assemblées Générales.
Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016, le 21 juillet2016 après bourse
A propos de RIBER :
Contacts Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets
moléculaires (MBE) ainsi que des sources RIBER d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie François Morizet
des semi-conducteurs. Ces équipements de haute tél. : 01 39 96 65 00technologie sont essentiels pour la fabrication
des invest@riber.commatériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans de
nombreuses CALYPTUSapplications grand public, notamment pour les Cyril Combenouvelles Technologies de
l'Information, les écrans tél. : 01 53 65 68 68plats OLED, et les nouvelles générations de cellules
cyril.combe@calyptus.netsolaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93
personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et
fait partie des indices CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible
au PEA-PME. ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par
BPI France
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Akiem, société de location de locomotives, signe un accord-c

Thomson Reuters (22/06/2016)

* La première commande ferme concerne 26 locomotives * La plateforme de locomotives TRAXX permet à Akiem de
proposer des locomotives dans plusieurs pays CLICHY, FRANCE and BERLIN, GERMANY--(Marketwired - Jun 22, 2016)
- Akiem, loueurde locomotive, et Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail,ont signé un accord-cadre
prévoyant la livraison de 52 locomotives BOMBARDIERTRAXX AC et MS*, comprenant des options pour des locomotives
supplémentaires.L'accord est sujet à la clôture du financement d'Akiem Holding. Le premier lotportant sur 26 locomotives
commandées dans le cadre de cet accord, sous réservede la condition ci-dessus, est évalué à près de 95 millions
d'euros(107 millions de dollars US) au prix catalogue. La livraison des premièreslocomotives est prévue dès 2017.
Avec une large sélection de locomotives TRAXX AC3 et MS, ce partenariatpermettra de nombreuses options techniques,
telles que le Last Mile et lesystème de télécommande pour les locomotives TRAXX AC3.
Les locomotives commandées seront configurées pour une opérabilité dans 13 pays et seront conformes aux derniers
standards européens, notamment ETCS baseline3, si besoin. Akiem a ainsi l'occasion de développer sa flotte de
locomotives etd'offrir à ses clients une grande flexibilité.
En outre, Akiem a exercé une option pour la livraison de cinq locomotives TRAXXDC*, dans le cadre d'un précédent
contrat.
« Cet important investissement avec Bombardier permettra de porter le parcd'Akiem à 100 locomotives TRAXX d'ici 2018.
Nous accélérons notre positionnementsur les marchés nationaux allemand et autrichien, ainsi que sur les grandscorridors
européens vers la Suède, le Benelux, la Suisse, l'Italie, la Pologneou encore l'Europe centrale. » a déclaré Fabien
Rochefort, PDG d'Akiem. « Grâceà ce partenariat fructueux avec Bombardier, Akiem continue de développer desservices
alliant performance, proximité et sécurité afin de répondre auxattentes de nos clients ».
Michael Fohrer, président, Locomotives, Véhicules Légers sur Rail et Services,Bombardier Transport a ajouté : « Nous
travaillons avec Akiem depuis 2011 etsommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date dans le cadre de
cetaccord qui permet à Bombardier de renforcer la présence des locomotives TRAXXdans certains des corridors
ferroviaires les plus prometteurs ».
Ces locomotives sont dotées des convertisseurs de puissance BOMBARDIER MITRAC,offrant une fiabilité inégalée. Le
système de commande sophistiqué MITRAC offreune puissance de traction sécuritaire et écoénergétique pour une
mobilitédurable. Plus de 3000 locomotives dans le monde disposent del'équipement MITRAC.
À propos d'Akiem Akiem est le leader européen de la location de locomotives. Sa flotte, composéede plus de 350 engins,
est apte à circuler dans 13 pays d'Europe et au Maghreb.À l'écoute de ses clients, Akiem développe des solutions
industrielles et desservices innovants, afin de répondre avec agilité aux enjeux de ses clients.
À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de60 pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie environ 39 400 personnes.
À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.
Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.
Notes aux rédacteurs Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notregalerie de presse
à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pourrecevoir nos communiqués, visitez notre section fil de
presse RSS ou suivezBombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.
Bombardier, TRAXX, MITRAC et L'évolution de la mobilité sont des marques decommerce de Bombardier Inc. ou de ses
filiales. * Locomotives électriques, conçues pour opérer sous courant alternatif (AC),courant continue (DC) ou mutlisystème (MS).
Pour information
Bombardier :

Akiem :

Sandy Roth, Communications, Europe Valérie Barral de l'Ouest, Moyen-Orient et Afrique Communications Coordinator
+44 02070720838
+33 1 71 15 67 64 sandy.roth@rail.bombardier.com
valerie.barral@akiem.com
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Succès de l'augmentation de capital de Néovacs

Thomson Reuters (22/06/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE COMMUNIQUE DE PRESSE
Succès de l'augmentation de capital de Néovacs Objectif atteint d'une levée de fonds de 8 millions d'euros
* Montant brut final de l'opération de 8 045 102,95 euros * Emission de 9 464 827 actions nouvelles * Totalité des actions
proposées souscrites
Paris le 22 juin 2016 - Néovacs (Alternext Paris : ALNEV, FR0004032746), acteurmajeur de la vaccination thérapeutique
pour le traitement des maladies auto-immunes, est heureux d'annoncer le succès de son augmentation de capital
avecmaintien du droit préférentiel de souscription (DPS) annoncée le 1(er) juin2016.
Poursuite du développement clinique, préclinique et industriel de Néovacs
Comme précédemment annoncé, cette opération permettra notamment à Néovacs derenforcer sa structure financière
et d'obtenir des moyens supplémentaires pourfinancer ses opérations et, plus particulièrement, le coût des essais
cliniques,précliniques et industriels externes pour le traitement du Lupus avec le produitIFNalpha Kinoïde dans le cadre de
l'étude de phase IIb en cours. Les fonds levéspermettront également de financer la préparation, le développement et
laproduction des lots cliniques IFNalpha-K en prévision de la mise sur le marchécoréen de l'IFNalpha-K, et de la phase
III dans le traitement du Lupus. Lelancement de l'étude de phase IIa en Dermatomyosite avec le même produit
seraégalement assuré par le fruit de cette augmentation de capital.
Miguel Sieler, Directeur Général de Néovacs, commente : « Après l'obtention del'IND aux États-Unis, la signature de
deux partenariats importants et la récentevalidation par les autorités européennes de notre étude de phase IIa
enDermatomyosite, Néovacs franchit, grâce à la réussite de cette opération, unenouvelle étape importante pour la
poursuite de ses objectifs. Je remerciel'ensemble de nos actionnaires individuels et institutionnels pour la confiancequ'ils
nous ont une nouvelle fois témoignée, lors de cette opération.
Ce succès obtenu, dans des conditions de marché peu favorables, dote Néovacs desfonds nécessaires pour continuer de
faire progresser son développement et ainsiaccroitre ses chances de réussite pour l'avenir. »
Résultat des souscriptions et allocation des actions
La demande pour l'augmentation de capital s'est élevée à environ 8,7 millionsd'euros répartie comme suit :
* 4 715 478 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 49,8% des actions nouvelles à émettre ; *
1 360 061 actions nouvelles ont été demandées et souscrites à titre réductible, représentant 14,4% des actions nouvelles
à émettre ; * 4 176 470 actions nouvelles ont été demandées à titre libre, représentant44,1% des actions nouvelles à
émettre. Conformément aux dispositions de l'article L225-134 du Code de commerce, lessouscriptions à titre libre n'ont
été que partiellement allouées par le conseild'administration à hauteur d'un total de 3 389 288 actions nouvelles, dont3
095 171 actions nouvelles au bénéfice des investisseurs garants répartiesproportionnellement à leur engagement de
souscription. A l'issue de l'opération,le capital social de Néovacs sera constitué de 42 591 722 actions et s'élèvera à6 388
758,30 euros.
Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 24 juin 2016.L'admission aux négociations sur le marché
Alternext Paris des actions nouvellesest prévue le 27 juin 2016. Les actions nouvelles seront
immédiatementassimilées aux actions existantes de Néovacs, déjà négociées sur AlternextParis, et négociables, à
compter de cette dernière date, sur la même ligne decotation que les actions existantes de Néovacs sous le code ISIN
FR0004032746.
L'augmentation de capital a été conduite par Invest Securities en qualité deChef de File et Teneur de Livre.
Une augmentation de capital éligible à la réduction ISF-TEPA
Cette augmentation de capital était éligible à la réduction d'impôt sur lafortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi
dite TEPA s'agissant desouscriptions au capital d'une PME.
Afin d'obtenir leur attestation fiscale, les souscripteurs d'actions nouvellesémises par Néovacs dans le cadre de
l'augmentation de capital devront faireparvenir à l'adresse ci-dessous un justificatif émis par leur intermédiairefinancier
attestant de leur souscription à l'opération :
Néovacs 3/5 impasse Reille 75014 Paris neovacs@newcap.eu
La Société rappelle que la réduction d'ISF ne sera possible qu'au titre de l'ISF2017 et qu'elle est soumise au respect
de certaines conditions par lesouscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que lescritères
d'éligibilité à ce dispositif fiscal s'appliquent à sa situationpersonnelle.
Informations du public
Un prospectus visé par l'AMF le 31 mai 2016 sous le numéro n°16-214, composé duDocument de Référence 2015
enregistré le 13 mai 2016 sous le numéro R.16-046 etd'une Note d'Opération (incluant un résumé), est disponible sans
frais auprès deNéovacs, ainsi que sur les sites Internet de Néovacs (www.neovacs.fr) et del'AMF (www.amffrance.org).
A propos de Néovacs
Fondée en 1993, Néovacs est devenu un acteur majeur dans les vaccinsthérapeutiques ciblant le traitement
des maladies auto-immunes et/ouinflammatoires. Grâce à sa technologie innovante induisant une
réponseimmunitaire polyclonale, protégée potentiellement jusqu'en 2032 par 5 famillesde brevets, Néovacs concentre
ses efforts de développement clinique surl'IFNalpha Kinoïde pour le traitement du Lupus et de la Dermatomyosite.
Néovacsréalise également des travaux précliniques sur d'autres vaccins thérapeutiquespour le traitement des maladies
... (truncated) ...
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: Mannai Corporation détient 51% de GFI Informatique.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Mannai Corporation annonce avoir finalisé sa prise de participation majoritaire dans Gfi
Informatique avec l'acquisition d'une participation complémentaire d'environ 10,4 % dans la société auprès d'Apax
Partners, d'Altamir et de Boussard &amp; Gavaudan.
Mannai Corporation réalise ainsi la dernière étape lui permettant de détenir 51% du capital et des droits de vote de Gfi
Informatique (sur une base diluée).
' A travers cette prise de participation majoritaire de Mannai Corporation, Gfi Informatique dispose à la fois d'un actionnaire
de long-terme, expert du secteur des services informatiques et d'un partenaire industriel en mesure d'accompagner son
de&#769;veloppement, en particulier au Moyen-Orient ' indique Mannai Corporation.
' Mannai Corporation réaffirme sa volonté d'accélérer la stratégie de croissance et d'expansion internationale de Gfi
Informatique pour en faire un leader des services informatiques et produits logiciels au niveau de la zone EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique) '.
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Icade: financement de 20 ans accordé par Allianz.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate France a signé un avenant au financement du parc d'affaires 'Pont de Flandre',
constitué de 10 immeubles de bureaux localisés dans le XIXeme arrondissement de Paris, a-t-on appris ce jeudi soir.
Propriété d'Icade, par ailleurs emprunteur, l'ensemble 'Pont de Flandre' totalise plus de 81.000 mètres carrés de bureaux
répartis sur un parc tertiaire de 5 hectares.
Allianz Vie et Allianz IARD financent 100% de ce crédit, et l'avenant précité proroge la durée résiduelle du crédit de 20
ans, en plus de porter son montant à 225 millions d'euros. Ce financement a été arrangé par Crédit Agricole CIB.
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière Inea: succès de l'augmentation de capital de 24,5ME

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Foncière Inea annonce une augmentation de capital (prime d'émission incluse) de 24.499.910,40 E
en date du 22 juin 2016, par la création de 686.272 actions nouvelles.
Ce renforcement des fonds propres a été réalisé par des augmentations de capital réservées à certains actionnaires
existants et à un nouvel entrant (PH Finances).
Foncière Inéa va renforcer sa présence dans les principales métropoles régionales - notamment à Lille, Montpellier et
Bordeaux - et poursuit ainsi sa stratégie de croissance sur le marché des bureaux neufs en Régions.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: les commandes pour MyECG sont ouvertes.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Visiomed a fait savoir ce mercredi via un communiqué que les commandes de MyECG sont
ouvertes depuis aujourd'hui sur le site Internet www.bewell-connect.com.
Electrocardiogramme de poche - il pèse seulement 73 grammes - révolutionnaire, sans fil, intelligent et connecté, MyECG
sera en stock à partir du début du mois prochain et la livraison des premières commandes est prévue à partir de mi-juillet,
a précisé la société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération.
MyECG BW-HR1 est commercialisé au prix conseillé de 349 euros TTC tous accessoires inclus (câbles ECG mini-USB, 3
pinces électrodes de doigts et 10 électrodes autocollantes). Le dispositif médical est également proposé dans les 'kits
cardio' MyHealthBox®, une solution innovante de suivi ambulatoire sans smartphone ni tablette, pour les patients à
risques atteints de pathologies cardiaques.
Récompensé de l''Innovation Award' dans la catégorie Biotech lors du CES 2016 de Las Vegas, MyECG constitue une
avancée majeure dans le suivi à distance et le dépistage des incidents cardiaques. Ce dispositif permet en effet aux
patients de bénéficier d'un monitoring à distance des variations de leurs constantes vitales par des professionnels de
santé. Il enregistre le rythme et les éventuels événements cardiaques d'un individu, ce qui peut alerter sur l'aggravation de
son état et la nécessaire mise en place ou modification d'un traitement.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Press release: Orange completes acquisition of mobile operat

Thomson Reuters (22/06/2016)

Press release Paris, 22 June 2016
Orange completes acquisition of mobile operator Airtel in Burkina Faso
Orange announces today that, together with its subsidiary Orange Côte d'Ivoire,it has completed the acquisition of 100% of
the mobile operator Airtel inBurkina Faso. Since the signature of an agreement with Bharti AirtelInternational (Netherlands)
BV ('Airtel') in January 2016, Orange has obtainedall the official approbations necessary to complete this transaction.
Airtel is the 2(nd) largest mobile operator in Burkina Faso, with close to 4.6million customers (on the basis of active
customers within a 30-day period). Onthe mobile financial services market, Airtel is the uncontested leader and isalready
interoperable with Orange Money in neighbouring countries allowinginternational transfers to be made. Airtel is also
positioned as the country'sleading Internet provider thanks to its extensive 3.75G network, which has beenrolled out in
over 100 towns.
With 18 million inhabitants and a relatively high mobile penetration rate forthe region (80% of the population), Burkina Faso
becomes the 20(th) country inAfrica and the Middle East to join the Orange group.
Orange's investments in the coming years will enable customers in Burkina Fasoto take advantage of the Orange group's
expertise and momentum in terms ofinnovation and development of the digital ecosystem, thus responding to a
strongexpectation from customers in Burkina Faso.
This acquisition in one of the countries with the strongest growth rates in theEconomic Community of West African States
(5.8% annual growth of GDP)strengthens Orange's presence in Africa by confirming is proactive strategy inthe African
market.
Bruno Mettling, Deputy Chief Executive Officer of the Orange group and Chairman& CEO of Orange MEA (Middle East
and Africa), stated: 'We are pleased toannounce that the acquisition of the mobile operator Airtel in Burkina Faso hasbeen
finalised. This new acquisition will further strengthen the Group'spositions on the African continent.'
About Orange
Orange is one of the world's leading telecommunications operators with sales of40 billion euros in 2015 and 155,000
employees worldwide at 31 March 2016,including 96,000 employees in France. Present in 28 countries, the Group has
atotal customer base of 252 million customers worldwide at 31 March 2016,including 191 million mobile customers and 18
million fixed broadband customers.Orange is also a leading provider of global IT and telecommunication services
tomultinational companies, under the brand Orange Business Services. In March2015, the Group presented its new
strategic plan 'Essentials2020' which placescustomer experience at the heart of its strategy with the aim of allowing themto
benefit fully from the digital universe and the power of its new generationnetworks.
Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York StockExchange (symbol ORAN). For more
information on the internet and on your mobile: www.orange.com,www.orange-business.com, www.livetv.orange.com or
follow us on Twitter:@presseorange. Orange and any other Orange product or service names included in this materialare
trademarks of Orange or Orange Brand Services Limited.
Press contacts: +33 1 44 44 93 93 Tom Wright, tom.wright@orange.com Caroline Simeoni; caroline.simeoni@orange.com
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Foncière INEA : Succès de la levée de fonds annoncée début a

Thomson Reuters (22/06/2016)

FONCIERE INEA
Succès de la levée de fonds annoncée début avril pour un montant final de 24,5 MEUR
Paris, le 22 juin 2016
Foncière INEA (ISIN : FR0010341032), spécialiste de l'immobilier de bureaux enrégions, annonce une augmentation
de capital (prime d'émission incluse) de24.499.910,40 EUR en date du 22 juin 2016, par la création de 686.272
actionsnouvelles.
Ce renforcement des fonds propres a été réalisé par des augmentations de capital- réservées à certains actionnaires
existants (FEDORA SA, GEST SAS, KANOBA SA,MM PUCCINI SC, SERIMNIR SA) et à un nouvel entrant (PH
FINANCES SARL) - quiavaient été autorisées par l'Assemblée Générale du 11 mai 2016.Cette opération avait fait l'objet
d'un prospectus visé par l'AMF sous le n°16-264 en date du 20 juin 2016, composé du prospectus visé par l'AMF sous le
n°16-145 en date du 20 avril 2016 et d'une note complémentaire en date du 20 juin2016.
Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Foncière INEA va renforcer sa présencedans les principales métropoles
régionales - notamment à Lille, Montpellier etBordeaux - et poursuit ainsi sa stratégie de croissance sur le marché
desbureaux neufs en Régions. Les premières livraisons attendues portent sur deux immeubles de bureau enstructure
bois massif situés à Lille. Le premier, d'une surface de près de4.000 m² est entièrement loué à Grain de Malice
(groupe Mulliez) et sera livréfin juin. Le second, d'une surface de 5.000 m², entrera en exploitation en find'année.
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
En application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers (RGAMF), laSociété Foncière INEA, dont les actions sont cotées sur le marché Euronext
ParisCompartiment B, informe ses actionnaires qu'au 22 juin 2016 après bourse :
- le nombre total d'actions composant le capital social de la société ressort à5.776.175 - le nombre total de droits de vote
théoriques (1) ressort à 7.391.276 - le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 7.312.650
(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées dedroits de vote et sans tenir compte du fait
que le droit de vote double stipuléà l'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
(2) Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées dedroits de vote et compte-tenu du fait
que le droit de vote double stipulé àl'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
Prochain communiqué :
Résultats semestriels 2016 : le 29 juillet 2016
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005, Foncière INEA investit dans l'immobilier d'entreprise surdes actifs neufs en Régions avec une
volonté de création de valeur àl'acquisition.
Au 31 décembre 2015, Foncière INEA dispose d'un patrimoine de 114 immeublesneufs ou récents, principalement à
usage de bureaux, localisés dans 22métropoles régionales, d'une surface utile totale de 262.000 m(2) et d'unevaleur
de 489 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40 s.fellmann@dgm-conseil.com
p.rosio@fonciere-inea.com
E:SIK - SIKA FIN I - CHF

CHALLENGE OF CERTAIN DECISIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING 201

Thomson Reuters (22/06/2016)

Sika AG / CHALLENGE OF CERTAIN DECISIONS OF ANNUAL GENERAL MEETING 2016 BY SCHENKER-WINKLER
HOLDING . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.
Sika has today been informed that Schenker-Winkler Holding AG (SWH) challengescertain decisions of the Annual
General Meeting of Sika of April 12, 2016. Withits action SWH challenges essentially the re-election to the board of
directorsof Monika Ribar as well as Paul Hälg, Daniel Sauter, Ulrich Suter and ChristophTobler as well as the non-election
of Jacques Bischoff as a board member.
Already pending before the Cantonal Court of Zug are two challenges by SWH ofcertain decisions of the Annual General
Meeting of April 14, 2015, as well as ofthe Extraordinary General Meeting of July 24, 2015. In these proceedings,
theprincipal issue is whether the transfer restriction as set forth in Sika'sarticles of incorporation applies to the intended
sale by the Burkard family oftheir stake in Sika (mostly registered shares) to Saint-Gobain.
Sika remains convinced that the absorption of the company by a large conglomerate, which also is a global competitor in
mortars, lacks any industriallogic because of the fundamental conflicts of interest and the unrealisticsynergy expectations.
Therefore this transaction is not in the interest of Sikaand continues to be opposed by the overwhelming majority of all
stakeholders.
CONTACT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com
SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protection in the building sector and
automotive industry. Sikahas subsidiaries in 95 countries around the world and manufactures in over 170factories. Its more
than 17,000 employees generated annual sales of CHF 5.49billion in 2015.
The media release can be downloaded from the following link:
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Europcar: accord avec Taxeo pour se faire rembourser la TVA.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Europcar et Taxeo, le leader des services de remboursement informatisé de la TVA, ont conclu un
partenariat pour permettre à leurs clients communs de se faire rembourser la TVA rapidement et en toute simplicité,
conformément aux législations locales.
' La solution développée par Taxeo permet de recevoir électroniquement les données de facturation d'Europcar et de créer
des factures électroniques fiscalement conformes, qui sont ensuite utilisées pour le recouvrement de la TVA ' indique le
groupe.
' Les clients du segment corporate d'Europcar pourront désormais faire des économies considérables '.
Jean Cazes, PDG de Taxeo déclare ' Cela signifie que nous pouvons réduire, jusqu'à 15 %, les coûts de location de
véhicule pour nos clients communs. Notre solution est très simple à utiliser, à la fois pour les entreprises et les voyageurs.
En outre, elle offre les avantages additionnels associés à la mise à disposition de factures électroniques au nom de
l'entreprise cliente et de données détaillées utilisables pour la gestion des notes de frais'.
ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: des comptes annuels en amélioration.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes de l'exercice 2015/2016 de Rothschild &amp; Co ont été
marqués par une progression substantielle du bénéfice net part du groupe de 144 à 232 millions d'euros.
Cette hausse tient notamment sa source dans un profit exceptionnel de 99 millions d'euros lié à la vente de l'activité
britannique de financement d'actifs au cours de l'exercice, a indiqué le groupe, dont le bénéfice par action (BPA) est par
ailleurs ressorti à 3,37 euros, à comparer avec 2,08 euros. Celui-ci inclut des éléments exceptionnels de 1,95 euro, contre
2,31 euros au terme de l'exercice 2014/2015, du fait de moindres plus-values de cession dans l'activité de capitalinvestissement et dette privée, a détaillé Rothschild &amp; Co.
Le bénéfice d'exploitation a pour sa part crû de 19% à 319 millions d'euros, tandis que les revenus se sont établis à près
de 1,59 milliard, soit une augmentation de 13% en rythme annuel.
Rothschild &amp; Co, qui aspire à fusionner avec la Compagnie Financière Martin Maurel, une opération qui devrait être
finalisée d'ici le premier trimestre 2017, a en outre fait état d'un ratio de capital Tier 1 de 20,6% et d'un ratio de solvabilité
global de 22,4%, contre respectivement 18,1 et 20,5% à l'issue de l'exercice 2014/2015.
'La stratégie mise en oeuvre depuis la réorganisation de 2012 porte ses fruits [...] Notre modèle économique repose
désormais sur 3 métiers principaux suite à la cession de l'activité britannique de financement d'actifs [...] L'environnement
économique reste volatile et incertain, mais nous sommes convaincus d'avoir la stratégie qui convient pour développer
nos activités au cours des 12 prochains mois et dans le futur', ont commenté Nigel Higgins et Olivier Pécoux, directeurs
généraux du groupe.
Rothschild &amp; Co Gestion SAS, associé commandité de Rothschild &amp; Co, proposera un dividende en numéraire
en hausse de 5% à 0,63 euro par action au titre de l'exercice écoulé à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle du 29
septembre, appelée à approuver les états financiers de l'exercice clos le 31 mars dernier.
Enfin, le groupe dit anticiper de bonnes performances à court terme. Les perspectives à moyen terme sont néanmoins
'plus difficiles à déterminer avec certitude', a tempéré Rothschild &amp; Co, qui continuera à investir sur le marché
américain, ce qui entraînera d'abord une réduction des marges, mais devrait avoir un effet relutif sur celles-ci à moyen
terme. Au sein de l'activité Banque privée et gestion d'actifs, les revenus et la collecte nette pourraient quant à eux
continuer de progresser.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: Mannai Corporation détient 51% du capital.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Mannai Corporation annonce avoir finalisé sa prise de participation majoritaire dans Gfi
Informatique avec l'acquisition d'une participation complémentaire d'environ 10,4 % dans la société auprès d'Apax
Partners, d'Altamir et de Boussard &amp; Gavaudan.
Mannai Corporation réalise ainsi la dernière étape lui permettant de détenir 51% du capital et des droits de vote de Gfi
Informatique (sur une base diluée).
' A travers cette prise de participation majoritaire de Mannai Corporation, Gfi Informatique dispose à la fois d'un actionnaire
de long-terme, expert du secteur des services informatiques et d'un partenaire industriel en mesure d'accompagner son
de&#769;veloppement, en particulier au Moyen-Orient ' indique Mannai Corporation.
' Mannai Corporation réaffirme sa volonté d'accélérer la stratégie de croissance et d'expansion internationale de Gfi
Informatique pour en faire un leader des services informatiques et produits logiciels au niveau de la zone EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique) '.
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PCAS : éligibilité au PEA PME pour 2016/2017

Thomson Reuters (22/06/2016)

PCAS REAFFIRME SON ELIGIBILITE AU PEA-PME
POUR 2016/2017
Longjumeau, le 22 juin 2016
PCAS (Euronext Paris : PCA - FR0000053514), spécialiste du développement et dela production de molécules
complexes pour les Sciences de la Vie et lesTechnologies innovantes, réaffirme aujourd'hui son éligibilité au
dispositifPEA-PME pour les 12 mois à venir, conformément à l'article L221-32-2 du Codemonétaire et financier, modifié
par la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 -art. 27 (V).
Les investisseurs peuvent continuer à intégrer les actions de PCAS au sein descomptes PEA-PME, dispositif dédié à
l'investissement dans les petites etmoyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de moléculescomplexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% deson chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale,PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaderssur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, lasociété propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dansdes segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort potentiel: Protéus dans
la biotechnologie et Enersens dans l'isolation haute performance.PCAS a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 179,1
MEUR et emploie près de 900collaborateurs répartis dans 6 pays.Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
Contacts :
PCAS
NewCap ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric
Moissenot
Emmanuel Huynh / Louis-VictorDirecteur Général / Directeur Financier DelouvrierCommunication
financière et Relations Investisseurs
+33 1 69 79 61 32

+33 1 44 71 98 53 www.pcas.com

pcas@newcap.eu

ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: obtention de 3 nouveaux projets outre-mer.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Albioma a annoncé ce mercredi après marché avoir remporté 3 projets de centrales
photovoltaïques avec stockage (5,9 mégawatts crête, MWc) en outre-mer. Le groupe a été désigné il y a quelques jours
par le ministère de l'Environnement à la suite d'un appel d'offres lancé par la Commission de Régulation de l'Énergie
(CRE) le 18 mai 2015 dans les zones non interconnectées.
Ces 3 nouvelles structures représentent 17 % de la puissance totale répartie entre les lauréats dans les départements et
régions d'Outre-mer. Venant s'ajouter aux 75 MWc en exploitation, ils prendront la forme de 2 projets en toiture sur l'île de
la Réunion (puissance globale de 2,6 MWc) et d'un projet au sol sur une installation de stockage de déchets nondangereux (ISDND) en Guadeloupe (puissance de 3,3 MWc).
Le développement des 3 projets se traduirait par un investissement global de l'ordre de 13 millions d'euros, a indiqué
Albioma, qui souligne par ailleurs que la technologie d'installations photovoltaïques avec stockage 'permet d'accroître
significativement la disponibilité de l'installation, de lisser la production pendant la journée (passages nuageux, altération
des conditions météorologiques) et d'en augmenter la prévisibilité'.
DG - VINCI - EUR

VINCI : Implementation of the share buyback programme

Thomson Reuters (22/06/2016)

Rueil Malmaison, 22 June 2016
Implementation of the share buyback programme
As part of its share buyback programme, VINCI signed a share purchase agreementwith an investment services provider
on 22 June 2016.
According to the agreement, the investment services provider will sell to VINCIno later than 28 September 2016 up to
EUR150 million worth of VINCI shares at anaverage price per share determined on the basis of the market prices
observedduring the entire duration of the agreement, with a guaranteed discount. Thisprice cannot exceed the maximum
purchase price of EUR80 per share set by the VINCIOrdinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 19 April 2016.
About VINCI VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some
100 countries. We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for
all.Because we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed
to operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the
publicinterest, we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the
conduct of our business activities.www.vinci.com
PRESS CONTACT VINCI Press Department Tel.: +33 1 47 16 31 82 Media.relations@vinci.com
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Marie Brizard Wine & Spirits : Compte rendu de l'Assemblée G

Thomson Reuters (22/06/2016)

Ivry-sur-Seine, le 22 juin 2016
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 21 JUIN 2016
Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) publie le compte rendu deson assemblée générale mixte des
actionnaires convoquée à Paris le 21 juin 2016.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires a ont été approuvéespar les actionnaires et notamment :
* les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice clos au 31décembre 2015 ;
* la nomination de Monsieur Hachem Belghiti et de Madame Edith Cayard enqualité de nouveaux administrateurs du
conseil d'administration de laSociété.
Le résultat des votes sera prochainement disponible sur le site internet dugroupe : http://fr.mbws.com/.
Enfin, le Groupe annonce que son chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016 serapublié le 28 juillet 2016 après clôture des
marchés.
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté enEurope et aux Etats-Unis. Marie Brizard
Wine & Spirits se distingue par sonsavoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d'un espritrésolument
tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizarden 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine &Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant
leursorigines.L'engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d'offrir à ses clients desmarques de confiance,
audacieuses et pleines de saveurs et d'expériences. LeGroupe dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques
leaders sur leurssegments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits and Wine etMarie Brizard.Marie
Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice
EnterNext© PEA-PME 150.
Contacts : Caroline Simon, caroline.simon@image7.fr, +33 (0)1 53 70 74 65 Simon Zaks, szaks@image7.fr, +33 (0)1 53
70 74 63
BBED - BETER BED - EUR

DBC (M Line) launches alliance with Dreams (UK)

Thomson Reuters (22/06/2016)

* M Line will be available in 133 stores in the United Kingdom from end June2016
DBC, a subsidiary of Beter Bed Holding, has announced that it is partnering withbed and mattress specialist Dreams.
Dreams will stock the M Line range in 133 ofits stores, nationwide. M Line is strengthening its position in the
Europeanbedding market through this strategic alliance.
Chief Executive Officer Ton Anbeek: 'We are delighted to announce the alliance with Dreams. This fits in perfectlywith our
European expansion strategy. M Line will gain access to the UK marketthrough its sophisticated range of high-quality
mattresses.'
Dreams was founded in 1985 and has been one of the United Kingdom's leadingbedding specialists for more than 30
years. For more information, visitwww.dreams.co.uk.
Beter Bed Holding is a European retail organisation that strives to offer itscustomers a comfortable and healthy night's rest
every night at an affordableprice. The company does this via stores and its own web shops through theformats:
* Matratzen Concord, located in Germany, Switzerland and Austria. * Beter Bed, located in the Netherlands and Belgium. *
Beddenreus, located in the Netherlands. * El Gigante del Colch¢n, located in Spain. * Literie Concorde, located in France.
* Sängjätten, located in Sweden.
The retail formats ensure products of good quality, offer better advice thantheir competitors and always offer the best
possible deal.
Beter Bed Holding is also active as a wholesaler of branded products in thebedroom furnishing sector via its subsidiary
DBC International. Theinternational brand M Line is sold in the Netherlands, Germany, Belgium,Austria, Switzerland,
Spain, France and the United Kingdom.
The current total number of stores is 1,185. In 2015, the company achieved netrevenue of EUR 385.4 million. 70.1% of this
figure was realised outside theNetherlands.
Beter Bed Holding N.V. has been listed on the Euronext Amsterdam since December1996 and its shares (BBED
NL0000339703) have been included in the AScX Index.
For more information: Ton Anbeek

Bart Koops

Chief Executive Officer Chief Financial Officer
+31 (0)413 338819

+31 (0)413 338819

+31 (0)6 53662838

+31 (0)6 46761405

ton.anbeek@beterbed.nl

bart.koops@beterbed.nl

Click for the Pdf version of the press release on the link below.

Page 10 of 16

Leleux Press Review
Thursday 23/6/2016
AMEBA - AMOEBA - EUR

AMOEBA : Descriptif du programme de rachat d'actions autoris

Thomson Reuters (22/06/2016)

Communiqué de presse
Le 22 Juin 2016
AMOEBA Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 119.727,44 euros Siège social : 38,
avenue des Frères Montgolfier, 69680 CHASSIEU 523 877 215 RCS LYON ----------------------------------------------------DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 22 JUIN 2016
Conformément aux dispositions des articles 241-1 et suivants du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers, le présent descriptif a pour objetde décrire les objectifs et modalités du programme de rachat, par la Société,
deses propres actions, autorisé par l'assemblée générale ordinaire etextraordinaire du 22 juin 2016, sous ses
7(ème) et 8(ème) résolutions.
I. PROGRAMME DE RACHAT APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 22
JUIN 2016
I.1. Objectifs du programme de rachat d'actions
Les objectifs de ce programme de rachat sont fixés conformément aux dispositionsdu Règlement CE n°2273/2003 du
22 décembre 2003 et aux pratiques de marchéadmises par l'AMF. Ces objectifs sont les suivants :
* animer le titre de la Société dans le cadre d'un contrat de liquiditéconforme à la charte de déontologie de l'AMAFI du 8
mars 2011 reconnue parl'Autorité des Marchés Financiers le 21 mars 2011 et conclu avec unprestataire de service
d'investissement agissant de manière indépendante ;* consentir des options d'achat d'actions aux salariés et/ou
mandatairessociaux de la Société, ou leur proposer d'acquérir des actions dans lesconditions prévues aux articles L.33321 et suivants et R.3332-4 du Code duTravail ou attribuer gratuitement aux salariés et/ou mandataires sociaux dela Société
et des sociétés visées à l'article L.225-197-2 du Code deCommerce des actions de la Société ou attribuer les actions dans
le cadre dela participation des salariés aux fruits de l'expansion ;* conserver les actions acquises en vue de leur remise
ultérieure en paiementou en échange, dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,conformément à la
réglementation applicable ; * annuler tout ou partie des actions acquises, par voie de réduction decapital.
1.2. Répartition par objectifs des titres de capital détenus par la Société
La répartition par objectifs des actions propres détenues par la Société arrêtéeau 31 décembre 2015 est la suivante :
+-------------------------------------------------------------+------- Objectifs de rachat
Nombre +------------------------------------------------------------+------- Animation du titre de la Société dans le cadre d'un contrat
1. de liquidité conforme à la
charte de déontologie du 8 mars 2011 de l'AMAFI +-------------------------------------------------------------+------- Conservation
des titres acquis en vue de leur remise ultérieure en paiement ou en échange, dans le cadre d'opérations
éventuelles de croissance externe +-------------------------------------------------------------+------- Attribution d'options d'achat
d'actions / Acquisition des actions dans les conditions prévues aux articles L.3332-1 et suivants et R.3332-4 du Code
du Travail / Attribution gratuite des actions de la Société dans le cadre des articles L.225-197-1 et suivants du Code de
Commerce / Attribution des actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion +------------------------------------------------------------+------- Annulation de tout ou partie des actions acquises, par voie de réduction de capital
+-------------------------------------------------------------+------- TOTAL
1. +------------------------------------------------------------+------Aucune réallocation des actions de la Société à d'autres finalités ou objectifsn'a été réalisée.
I.3. Modalités du programme de rachat d'actions I.3.1
Part maximale du capital susceptible d'être acquise et
montantmaximal d'acquisition La Société est autorisée à acquérir ses propres actions dans la limite de 10%des actions
composant le capital social, tel qu'il sera ajusté en fonctiond'opérations pouvant l'affecter postérieurement à la décision
de l'AssembléeGénérale Ordinaire et Extraordinaire du 22 juin 2016, soit un montant maximal de598.637 actions sur la
base du capital social actuel.
Les actions de la Société sont des actions ordinaires, toutes de même catégorie,cotées au compartiment C d'Euronext
Paris sous le code ISIN FR001105159.
Le prix maximal d'achat sera de 100 EUR par action.
La Société entend pouvoir utiliser l'intégralité du programme de rachat ets'engage à ne pas dépasser, à tout
moment, directement ou indirectement, ceseuil de 10%.
L'acquisition d'actions de la Société ne pourra avoir pour effet d'abaisser lescapitaux propres de la Société à un
montant inférieur à celui du capitalaugmenté des réserves non distribuables. En outre, en application de l'articleL.225210 du Code de Commerce, la Société devra disposer de réserves libres,autres que la réserve légale, d'un montant
au moins égal à la valeur del'ensemble des actions qu'elle possèdera.
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 22 juin 2016 a limité lemontant consacré au rachat de ses
propres actions à 1.000.000 d'euros,représentant 10.000 actions sur la base du prix maximal d'achat de 100 euros,soit
0,17% du capital social.
Il est précisé que lorsque les actions seront rachetées pour favoriser laliquidité dans les conditions définies par le ...
(truncated) ...
DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :COMMUNIQUE NOMBRE DE DROITS DE VOTE

Thomson Reuters (22/06/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS DE CALAIS S.A. au capital de 44 274
913,25EUR 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS LILLE METROPOLE- Euronext Compartiment C Code lsin FR 0000124232 Communiqué - Nombre de droit de vote à l'AGMOE du 22 juin 2016
Conformément aux dispositions de l'article L 233-8-1 du code de commerce, lasociété informe ses actionnaires que
lors de l'assemblée générale mixteordinaire et extraordinaire de la société du 22 juin 2016, le nombre total desdroits
de vote existants était de 2 903 273 actions, 29 662 actions en autodétention au titre du contrat de liquidité étant
privées de droit de vote, lenombre de droits de vote s'établissait à 2 873 611. Le Directeur Général
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : nombre total de droits de vote et d'actions au 31 ma

Thomson Reuters (22/06/2016)

AUREA Groupe européen dédié au développement durable
Société anonyme au capital de 14 388 561,60 EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------+---------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social +-----------+---------------------------------+----------------------- Total brut de droits d 19 021 683 31 mai 2016
11 990 468
+----------------------- Total net* de droits d 18 417 852 +-----------+---------------------------------+---------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
ABIO - ALBIOMA - EUR

ALBIOMA : Albioma wins three projects for photovoltaic plant

Thomson Reuters (22/06/2016)

On 13 June 2016, the French Minister of the Environment, Energy and the Seaselected Albioma as one of the winners of
the call for tenders launched by theFrench Energy Regulatory Commission (Commission de Régulation de l'Énergie) on18
May 2015 in areas that are not interconnected.
The Group has been assigned three projects for photovoltaic plants with a totalinstalled capacity of 5.9 MWp, i.e. 17% of
the total power distributed among thewinners in the overseas departments and regions. Added to the 75 MWp
underoperation, these will include two rooftop projects on Reunion Island (overallpower generating capacity of 2.6 MWp)
and a ground-based project for a non-hazardous waste storage facility in Guadeloupe (power generating capacity of3.3
MWp). The development of the three projects represents an overall investmentof some EUR13 million.
Since 2014, the Group has been developing photovoltaic projects with integratedstorage. This high added-value
technology significantly increases theavailability of the installation, smooths output during the day (to cope withcloudy
spells or bad weather) and increases predictability. The first plant ofthis type, with a capacity of 1 MWp, installed on a
shopping centre rooftop inSaint-Leu (Reunion Island) and equipped with lithium-ion batteries, wasinaugurated in mid-2014.
Frédéric Moyne, Chief Executive Officer, said, 'Albioma's commercial successhere illustrates the technical expertise of our
teams and demonstrates thecompetitiveness of our solutions. Solar power with integrated energy storageallows us to meet
the constraints of the grid operator by providing guaranteedenergy in non-interconnected areas.
Albioma has thereby consolidated its position as a major player in renewableenergy in the French overseas departments
and regions, contributing to theenergy transition in these territories.'
Next on the agenda: first-half 2016 results, on 26 July 2016, post trading.
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
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Timely use of Novartis' Entresto could prevent or postpone o

Thomson Reuters (22/06/2016)

Novartis International AG / Timely use of Novartis' Entresto could prevent or postpone over 28,000 US deathsper year
among HFrEF patients, according to an expert analysis in JAMACardiology . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Findings are first to quantify magnitude of potential survival benefits ifEntresto were prescribed to all eligible US HFrEF
patients (as defined byauthors) [1]
* Cardiology experts highlight risk of delaying broad adoption of Entresto inpatients with HFrEF and call for efforts to
accelerate treatment uptake [1]
* Report reinforces independently released HF Treatment Guideline update byleading US cardiology societies that gave
Entresto a strong Class 1recommendation for the management of HFrEF [1,2]
* Separate analysis in JAMA Cardiology shows Entresto to be cost effectivecompared to ACE inhibitor treatment, and
consistent with other high-valuecardiovascular interventions [3]
Basel, June 22, 2016 - A new analysis published today in JAMA Cardiology hasfound that timely and broad adoption of
Entresto® (sacubitril/valsartan) by alleligible heart failure patients with reduced ejection fraction (HFrEF) couldprevent or
postpone more than 28,000 deaths each year in the US alone. [1] Thisanalysis, based on an application of the results of
PARADIGM-HF to publishedheart failure statistics, is the first to quantify the possible impact ofEntresto's potential
benefit in reducing death. [1]
Heart failure is a chronic condition that contributes to more than 300,000deaths in the US every year. [4] About half of
people with heart failure haveHFrEF. [5] This new analysis estimates that as many as 28,484 deaths in HFrEFpatients
annually could be prevented or postponed with optimal use of Entresto(with sensitivity analyses demonstrating a range of
18,230 to 41,017)(.) [1]
Further, the study suggests that delaying routine use of Entresto in clinicalpractice could have a substantial negative
effect on patients, given theexpected risk-benefit profile, as it could result in failure to prevent tens ofthousands of
deaths. [1] These findings demonstrate the significant survivalbenefits Entresto could offer to those living with HFrEF, if
patients in thegroup defined by the authors were given access to treatment. [1] The studyauthors stated that nearly
84% of HFrEF patients - 2.2 million people - may becandidates for treatment with Entresto. [1]
Heart failure is a life-threatening condition and despite available medicines,about half of patients diagnosed with heart
failure die within 5 years. [4,6,7]According to the study authors, these findings may substantially impact thenational
health of the HFrEF population, offering significant clinical benefitin preventing or postponing death when applied in clinical
practice. [1]
'This analysis demonstrates that Entresto can save the lives of thousands ofpatients every year if used in all eligible
heart failure patients with reducedejection fraction (HFrEF),' said Vas Narasimhan, Global Head of Development andChief
Medical Officer for Novartis. 'Entresto has now independently received aclass I recommendation in clinical guidelines and
was shown in multiple analysisto be cost effective so physicians and health care systems should feel confidentin ensuring
rapid and broad use of this breakthrough medicine.'
In a separate analysis published in the same issue of JAMA Cardiology,researchers used data from the
PARADIGM-HF trial to model the healthconsequences and cost-effectiveness of Entresto over a 30-year time period.
[3]They compared Entresto to the ACE-inhibitor enalapril and found Entresto wasassociated with more than a year
longer average survival time, and that it wascost-effective compared to enalapril when these medications were used with
otherstandard of care therapies. [3] For every 1,000 patients treated with Entrestovs. enalapril, potentially 59.7 HF
hospital admissions could be averted per eachyear alive in the model. [3] In addition, Entresto increased life expectancy
atan incremental cost-effectiveness ratio consistent with other high-value widelyaccepted cardiovascular interventions
such as implantable cardioverterdefibrillators (ICDs) and cholesterol-lowering statins before they becamegeneric. [3]
About Heart Failure
Heart failure is a debilitating and life-threatening condition, which impactsover 60 million people worldwide [6]. It is the
leading cause of hospitalizationin people over the age of 65 [4,8]. About half of people with heart failure haveHFrEF [5].
Reduced ejection fraction means the heart does not contract withenough force, so less blood is pumped out [8]. Heart
failure presents a majorand growing health-economic burden that currently costs the world economy $108billion every
year [4,10], which accounts for both direct and indirect costs.
Novartis has established the largest global clinical program in the heartfailure disease area across the pharma
industry to date, FortiHFy, comprisingover 40 active or planned clinical studies designed to generate an array
ofadditional data on symptom reduction, efficacy, quality of life benefits andreal world evidence with Entresto, as well as
to extend understanding of heartfailure.
About Entresto
Entresto is a twice-a-day medicine that reduces the strain on the failing heart.It does this by enhancing the protective
neurohormonal systems of the heart (NPsystem) while simultaneously suppressing the harmful effects of the
overactiverenin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) [11]. Other heart failure medicinesonly block the harmful effects
of the overactive RAAS. [12] Entresto containsthe neprilysin inhibitor sacubitril and the angiotensin receptor blocker
(ARB)valsartan [11].
In Europe, Entresto is indicated in adult patients for treatment of symptomaticchronic heart failure with reduced ejection
fraction. ... (truncated) ...
SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: Tikehau Capital Advisors se renforce dans les DDV.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Tikehau Capital Advisors a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 juin, par l'intermédiaire de
Tikehau Capital Partners qu'elle contrôle, le seuil de deux tiers des droits de vote de Salvepar et détenir indirectement,
59,45% du capital et 66,69% des droits de vote de cette société de capital-développement.
Ce franchissement de seuil résulte du paiement total du dividende en actions Salvepar au profit des sociétés Tikehau
Capital Partners et Tikehau Capital Advisors.
À cette occasion, Tikehau Capital Partners a franchi individuellement en hausse le même seuil.
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DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: dividende en actions choisi à 16,3%.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2015 en
actions nouvelles ont représenté 16,27% des actions de l'éditeur de logiciels.
L'assemblée générale des actionnaires du 26 mai le versement d'un dividende au titre de 2015 de 47 centimes d'euro par
action, avec la possibilité pour chaque actionnaire d'opter en tout ou partie, pour le paiement de son dividende en actions
nouvelles dont le prix d'émission a été fixé à 68,40 euros.
Ainsi 280.734 actions nouvelles ordinaires seront émises, représentant 0,11% du capital avant prise en compte de
l'émission d'actions nouvelles et 0,07% des droits de vote (bruts) sur la base du capital et des droits de vote au 31 mai.
Ces actions nouvelles seront livrées le 24 juin et admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour. Elles
porteront jouissance à compter du 1er janvier 2016 et seront de même catégorie et assimilables aux actions ordinaires
déjà admises sur Euronext Paris (Compartiment A).
Les actionnaires qui n'ont pas opté, ou qui n'ont opté que sur une partie seulement, en faveur du paiement du dividende
en actions au terme du délai prévu, percevront le dividende en numéraire sur la partie dudit dividende ne faisant pas l'objet
d'un choix pour le paiement en actions à compter du 24 juin.
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: dépasse en majorité ses objectifs d'environnement.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dans son rapport 2015 sur son programme 'Call For Well-being' lancé en 2013, Mondelez
International affirme avoir dépassé la majorité de ses objectifs en termes de respect de l'environnement.
Le groupe agroalimentaire, qui exploite notamment des marques telles que Milka ou Cadbury, a réduit de 19% par tonne
les émissions de gaz à effet de serre issues de ses activités de fabrication, alors qu'il ne visait qu'une baisse de 15%.
De même, Mondelez a éliminé 48.500 tonnes d'emballages, soit plus du double de son objectif 2015, et a réduit ses
déchets de 70% par tonne, une baisse cinq fois plus forte que prévu.
Le groupe américain n'est toutefois parvenu à diminuer l'énergie consommée dans son processus de fabrication que de
11% par tonne, alors qu'il ciblait une réduction de 15%.
E:NHY - NORSK HYDRO - NOK

Invitation - Hydro`s second quarter results 2016

Thomson Reuters (22/06/2016)

Hydro's second quarter results 2016 will be released at 07:00 CET (01:00 AM EST,06:00 UK time), on Thursday July 21,
2016. The quarterly report and presentationslides will be available on www.hydro.com at the same time.
Presentation in Oslo Hydro will host a combined analyst and press conference, in English, at itscorporate headquarters at
Drammensveien 260, Oslo at 08:30 CET the same day. Thepresentation will be held by President and CEO Svein Richard
Brandtzæg and CFOEivind Kallevik and can also be seen on web TV.
To attend the presentation in Oslo, please register on ir@hydro.com
Q&A / Conference Call There will be a Conference Call at 15:00 UK Time (16:00 CET, 10:00 AM EST,) thesame day. The
Q&A will be held by President and CEO Svein Richard Brandtzæg andCFO Eivind Kallevik.
The Q&A will be available for two months on www.hydro.com.
Dial-in numbers for the Conference Call:
+47 2350 0296

Norway Toll

+44 (0)20 7026 5967 UK Toll
+1 719-325-2333

USA Toll

+46 (0)8 5065 3942

Sweden Toll

Confirmation Code:

4943178

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: obtention d'une certification MSC.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé ce mercredi avoir obtenir les certifications MSC (Marine Stewardship Council)
Pêche durable et ASC (Aquaculture Stewardship Council) Aquaculture responsable. Une trentaine d'hypermarchés
franciliens du géant de la distribution proposent désormais une offre étendue en poissons labellisés au rayon marée, ce
qui constitue une première nationale.
La certification MSC permet à Carrefour de proposer au rayon marée une offre de cabillaud certifié MSC issu à 100% de la
pêche durable et de saumon frais certifié ASC issu quant à lui à 100 % de l'aquaculture responsable. Carrefour indique
par ailleurs aller au-delà de la certification en garantissant que ce saumon est nourri sans OGM et élevé sans
antibiotiques.
Ces 2 références, qui sont les plus consommées par les Français, souligne le groupe, viennent s'ajouter aux 50
références MSC déjà proposées par Carrefour dans ses rayons libre service, surgelés et épicerie. La gamme de ces
espèces certifiées est appelée à s'étendre dans les prochains mois.
Cette nouvelle offre au rayon marée s'inscrit dans la politique de Carrefour de préserver la biodiversité marine avec la
suspension de la commercialisation des espèces sensibles (l'empereur, le sabre noir ou le requin, par exemples),
l'accompagnement de la pêche locale durable et la lutte contre la pêche illégale. La finalité est qu'un poisson sur 2 acheté
dans les magasins Carrefour soit issu de la pêche durable à l'horizon 2020.
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ADBE - ADOBE SYSTEMS (US) - USD

Adobe Systems: augmente de moitié son bénéfice net.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Adobe Systems a dévoilé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en croissance de 48% au titre de son
deuxième trimestre comptable, représentant 71 cents par action alors que les analystes anticipaient en moyenne trois
cents de mois.
Les revenus de l'éditeur de logiciels californien se sont accrus de 20% sur la période pour atteindre le niveau record de 1,4
milliard de dollars, tirés en particulier par une forte adoption de ses solutions Cloud.
'Sur la base de notre performance sur la première moitié de l'année et de la dynamique, nous sommes en voie d'atteindre
ou de dépasser l'ensemble de nos objectifs pour l'exercice 2016', affirme le directeur général Shantanu Narayen.
CS - AXA (FR) - EUR

Axa: profite d'une analyse positive, le titre gagne 1%.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% au lendemain de la présentation de son plan Ambition 2020. Bryan Garnier
réaffirme sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 29 euros sur le titre de l'assureur, qui figure
parmi ses valeurs privilégiées ('top picks').
S'il reconnait que la plupart des objectifs financiers présentés sont assez proches des attentes, le broker a tiré une
impression globale positive de la présentation, Thomas Buberl et son équipe ayant selon lui réussi l'examen de la
communauté financière.
'Comme attendu, la croissance des bénéfices ne devrait pas être spectaculaire dans l'environnement de taux bas actuel,
mais AXA constitue encore une proposition d'investissement plus que décente', juge le courtier.
Selon Bryan Garnier, le dossier combine de la visibilité, de l'expérience, de la diversification, des rendements élevés et
une valorisation non exigeante.
Le broker estime en effet que le titre AXA souffre encore d'une décote injustifiée de l'ordre de 10 à 15% par rapport à des
pairs majeurs comme Allianz ou Zurich.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Technip et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,73% du capital et 5,22% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil est intervenu par suite d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

Thyssenkrupp: fin de travaux de modernisation à Rio.

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp a annoncé ce mercredi matin via un communiqué l'achèvement des travaux de
modernisation de l'aéroport de Rio de Janeiro, l'un des plus importants du Brésil.
Lesdits travaux concernaient pas moins de 118 ascenseurs, mais aussi des escalators, des tapis roulants et des tunnels
d'embarquement des passagers.
L'aéroport de Rio de Janeiro doit accueillir plus de 17 millions de passagers par an. 1,5 million de visiteurs sont attendus à
l'occasion des Jeux Olympiques d'été, organisés cette année dans la cité carioca.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: le général Favier bientôt directeur de la Sûreté.

Cercle Finance (22/06/2016)

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (22/06/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
Sanofi Société anonyme au capital de 2 573 677 300 EUR Siège social : 54, rue La Boétie - 75008 Paris 395 030 844
R.C.S. Paris
+-----------+----------------------+---------------------+------------ Nombre réel
Nombre thé Nombre d'actions
de droits de
vote de droits Date
composant le capital (déduction faite des (y compris actions autoauto-déte détenues) +----------+----------------------+---------------------+------------ 31 mai 2016 1 286 979 108
1 430 590 785
1 430 73 +----------+----------------------+---------------------+-----------* en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de sanofi,rubrique « Information réglementée » :
http://www.sanofi.com/investisseurs/info_reglementee/info_reglementee. asp
Direction des Relations Investisseurs Europe Tel: + 33 1 53 77 45 45
IR@sanofi.com

US Tel: + 1 908 981 5560 e-mail:

Direction des Relations Presse Tel: + 33 1 53 77 46 46 e-mail: MR@sanofi.com
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: cessions en Australie et Nouvelle-Zélande ?

Cercle Finance (22/06/2016)

(CercleFinance.com) - Selon le quotidien The Australian, le groupe local de matériaux de construction Adelaide Brighton
(AdBri) travaille d'arrache-pied sur la reprise des activités australiennes et néo-zélandaises du cimentier européen
LafargeHolcim. Une cession qui découlerait de la fusion de Lafarge et de Holcim et qui pourrait porter sur deux milliards de
dollars australiens (1,3 milliard d'euros environ). Le directeur général d'AdBri, Martin Brydon, aurait pour conseils Credit
Suisse et Blackpeak Capital et a confirmé l'information au journal.
A la Bourse de Paris ce matin, l'action LafargeHolcim prend 1,6% à 39,7 euros, ce qui en fait la deuxième plus forte
hausse au sein d'un indice CAC 40 en hausse de 0,6%.
'Si ces actifs venaient à être mis en vente, Adelaide Brighton serait l'acquéreur naturel de ceux portant sur le béton et les
granulats', a déclaré M. Brydon à l'Australian.
AdBri travaillerait notamment sur l'aspect concurrentiel de son offre éventuelle, qui découlerait de la combinaison de ses
propres actifs et de ceux du groupe européen. 'Nous disposons d'environ 50 centrales à béton, et eux (LafargeHolcim)
d'environ 200', ajoute-t-il. Il estime que ces actifs sont complémentaires, mais envisage le cas échéant d'en arrêter ou d'en
céder cinq.
Principale difficulté, selon The Australian : les 50% que LafargeHolcim détient de Cement Australia, dont le solde est
détenu par Hanson.
Attention, M. Brydon se veut prudent : ce projet de reprise des actifs locaux de LafargeHolcim est présenté comme son
'plan B', son 'plan A' portant sur des acquisitions de taille plus réduite et la croissance interne.
'Le sort des filiales australiennes et néo-zélandaises n'a jamais vraiment été tranché depuis le rapprochement des deux
cimentiers français et suisse', rappellent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: AG sous haute tension à Hanovre.
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