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Succesvolle afronding Eind Fase 2 overleg met FDA en EMA voo

Thomson Reuters (24/05/2016)

* FINCH Fase 3 studies beginnen in derde kwartaal van 2016 * Evaluatie van filgotinib bij een brede populatie
reumapatiënten in 3 registratiestudies * 100 mg en 200 mg eenmaal daags bij mannen en vrouwen wereldwijd
Mechelen, België; 24 mei 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)rapporteert de succesvolle
afronding van de besprekingen met regelgevendeautoriteiten in Amerika en Europa en maakt de doseringen voor het
FINCH Fase 3programma met filgotinib in reuma bekend. FINCH zal de werkzaamheid enveiligheid van eenmaal
daags 100 mg en 200 mg filgotinib onderzoeken in eenbrede, wereldwijde groep reumapatiënten; de start van dosering
wordt verwacht inhet derde kwartaal van 2016. Het Fase 3 programma bevat tevens een specifieketesticulaire
veiligheidsstudie bij mannelijke patiënten.
'We zijn blij met de uitkomst van het Eind Fase 2 overleg met de FDA en EMA: hetFINCH programma, geleid door onze
samenwerkingspartner Gilead, is een uitgebreidFase 3 onderzoek van tegelijkertijd 100 mg en 200 mg filgotinib bij zowel
mannenals vrouwen in een grote groep reumapatiënten wereldwijd,' zei Piet Wigerinck,Chief Scientific Officer van
Galapagos. 'De overdracht naar Gilead is afgerond,waardoor Gilead nu klaar is om meerdere studies te starten met
filgotinib inontstekingsziekten.'
Galapagos en Gilead zijn een wereldwijde samenwerking voor de ontwikkeling encommercialisatie van filgotinib in
ontstekingsziekten aangegaan. In aanvullingop het FINCH programma in reuma, verwacht Gilead een Fase 3 studie
metfilgotinib in de ziekte van Crohn en een Fase 2/3 studie in colitis ulcerosa testarten in het derde kwartaal van 2016.
Interacties met de regelgevendeautoriteiten voor deze indicaties zijn nog gaande; de uitkomsten hiervan zullenin een
later stadium worden bekendgemaakt.
Voor meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacten
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder
(zonderbeperking) verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos,verklaringen in verband met
de verwachte timing van klinische studies metfilgotinib en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies
enverklaringen betreffende lopende besprekingen met regelgevende autoriteiten.Galapagos waarschuwt de lezer dat
toekomstgerichte verklaringen geen garantiesinhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen
kunnengekende en ongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden dieertoe zouden kunnen leiden
dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de
ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historischeresultaten of van toekomstige
resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet
ofimpliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten,financiële toestand en liquiditeitspositie,
prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is welovereenstemmen
met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen dezetoekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende
waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factorenzouden aanleiding
kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherenteonzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële
ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling engoedkeuringsvereisten
van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkttot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische
onderzoeksprogramma's inreuma, ziekte van Crohn en/of colitis ulcerosa, de registratie of verdereontwikkeling van
filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid,werkzaamheid of andere redenen), Galapagos'
afhankelijkheid van samenwerkingenmet derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib), en
deinschatting van het commercieel potentieel van Galapagos' productkandidaten. Eenmeer uitgebreide lijst en
omschrijving van deze risico's, onzekerheden, enandere risico's kan worden gevonden in de documenten en verslagen
die Galapagosindient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusiefGalapagos' meest recente
jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC enandere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij
de SEC. Gelet opdeze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen tehechten aan deze
toekomstgerichte ... (truncated) ...
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Nexans PROSPECTUS RELATED TO BOND ISSUE

Thomson Reuters (24/05/2016)

PROSPECTUS RELATED TO BOND ISSUE
Paris, May 24, 2016 - The prospectus for admission to trading on the regulatedmarket of Euronext Paris of a bond of
EUR 250 million bearing interest at 3.25%per annum and maturing on May 26, 2021, was approved by the AMF under
number16-199.
This prospectus is available on the Group's website (www.nexans.com) and on theAMF's website (www.amf-france.org).
About Nexans
Nexans brings energy to life through an extensive range of cables and cablingsolutions that deliver increased
performance for our customers worldwide.Nexans' teams are committed to a partnership approach that supports
customers infour main business areas: Power transmission and distribution (submarine andland), Energy resources (Oil
& Gas, Mining and Renewables), Transportation(Road, Rail, Air, Sea) and Building (Commercial, Residential and Data
Centers).Nexans' strategy is founded on continuous innovation in products, solutions andservices, employee
development, customer training and the introduction of safe,low-environmental-impact industrial processes.In 2013,
Nexans became the first cable player to create a Foundation tointroduce sustained initiatives for access to
energy for disadvantagedcommunities worldwide. Nexans is an active member of Europacable, the European
Association of Wire &Cable Manufacturers, and a signatory of the Europacable Industry Charter. TheCharter expresses
its members' commitment to the principles and objectives ofdeveloping ethical, sustainable and high-quality cables.We
have an industrial presence in 40 countries and commercial activitiesworldwide, employing close to 26,000 people and
generating sales in 2015 of 6.2billion euros. Nexans is listed on the regulated market of Euronext Paris,compartment
A. Contacts :
Press
Investor relations Angéline Afanoukoe
Michel GédéonTel.: +33
(0)1 73 23 84 12 Tel.: +33 (0)173 23 85 31 Angeline.afanoukoe@nexans.com Michel.gedeon@nexans.com
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: Air Austral reçoit son premier 787.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Air Austral a officiellement pris possession ce mardi du premier des 2 Boeing 787-8 'Dreamliner'
qu'elle avait commandé en février 2015.
La compagnie réunionnaise devient ainsi la première de l'Hexagone à opérer le long-courrier de l'avionneur américain,
confronté à de multiples problèmes techniques au début de sa carrière.
'Le tout nouveau membre de la flotte long-courrier d'Air Austral se posera demain sur la piste de l'aéroport Roland Garros
de Sainte-Marie, à proximité de Saint-Denis de La Réunion, concluant un vol de 16.898 kilomètres en provenance du
centre de livraison de Boeing à Everett, à proximité de Seattle (État de Washington)', a détaillé Boeing.
Fondée en 1975, Air Austral exploite actuellement une flotte de 9 avions qui desservent plus de 10 destinations dans le
monde entier.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: nominations approuvées en AGM.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Total indique que son assemblée générale mixte, réunie ce 24 mai, a approuvé les nominations en
tant qu'administrateurs de Maria van der Hoeven et de Jean Lemierre, ainsi que le renouvellement du mandat
d'administrateur de Gérard Lamarche, pour trois ans.
Les actionnaires ont aussi avalisé la nomination en tant qu'administrateur représentant les salariés actionnaires, de
Renata Perycz, pour une période de trois ans.
Par ailleurs, le mandat d'administrateur de Thierry Desmarest a pris fin à l'issue de l'assemblée générale après 21 années
passées au sein du conseil dont 15 en tant que président.
A l'issue de l'assemblée générale, le conseil d'administration de la compagnie pétro-gazière compte 54% de femmes et
45% de membres internationaux.
Pour rappel, l'AGM a aussi décidé de fixer le dividende à verser au titre de l'exercice 2015 à 2,44 euros par action et de
proposer une option de paiement en actions pour le solde de 0,61 euro qu'il reste à verser.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Toulouse.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Groupama Immobilier vient d'arbitrer, pour le compte d'un de ses clients, un immeuble de bureaux
en copropriété développant 2.079 mètres carrés avec 36 parkings rue Deville, dans l'hypercentre de Toulouse (HauteGaronne), a-t-on appris ce mardi en début d'après-midi.
Cet immeuble a été acquis par une foncière privée et va faire l'objet d'une restructuration.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec CBRE.
E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: acquisition de Buccellati en vue?

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Richemont recule de 1,3% à Zurich alors que le géant du luxe serait très proche de mettre la main
sur le joaillier italien Buccellati, d'après Bryan Garnier qui cite le journal économique transalpin Sole24Ore.
Détenue à 67% par le fonds de private equity Clessidra et pour le reste par la famille Buccellati, cette maison fondée en
1891 à Milan représenterait environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires.
'Richemont disposait d'une trésorerie nette de 5,4 milliards d'euros en mars, et l'acquisition lui serait donc très facile à
financer avec un impact marginal sur le compte de résultats', souligne le broker.
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Allianz: s'est allégé au capital d'Euler Hermes.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Allianz a déclaré à l'AMF avoir franchi, le 19 mai, en baisse, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle
contrôle, les seuils de deux tiers du capital et des droits de vote d'Euler Hermes et détenir indirectement, 59,25% du
capital et des droits de vote de cette société.
À cette occasion, Allianz Vie a déclaré avoir franchi individuellement, en baisse, les seuils de 5% du capital et des droits
de d'Euler Hermes et ne plus détenir aucune action de la société d'assurance-crédit.
Ces franchissements de seuils résultent d'une cession d'actions Euler Hermes hors marché dans le cadre d'un placement
privé d' 'accelerated book building'.
Au 23 mai, Allianz SE détient 26.865.316 actions Euler Hermes représentant autant de droits de vote, soit 63% du capital
et des droits de vote de cette société.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: des investissements dans l'électrique et l'hybride.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - PSA a annoncé mardi qu'il allait renforcer son offre d'essence en Europe et investir dans les
chaînes de traction électriques et hybrides en France.
Ces infrastructures de nouvelle génération doivent notamment permettre d'équiper sa future plateforme électrique qui doit
être développée en partenariat avec le chinois Dongfeng Motors.
Le constructeur automobile explique qu'il prévoit de réaliser la chaîne de traction électrique sur son pôle d'excellence
Trémery/Metz et de produire ses réducteurs sur le site de Valenciennes.
Au total, ce sont 350.000 moteurs turbo essence supplémentaires qui seront fabriqués en 2018 sur les sites de Douvrin et
de Trémery, portant le potentiel à 670 000 moteurs.
Au terme de ces investissements, le site de Trémery deviendra l'usine de moteurs la plus diversifiée du groupe, avec des
capacités à la fois en essence, en diesel et en électrique.
PSA a l'intention de lancer sept véhicules hybrides rechargeables et quatre nouveaux véhicules électriques d'ici 2021.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: Moody's dégrade la note de court terme.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé mardi avoir dégradé la note à court terme d'Air Liquide à 'P-2'
contre 'P-1' précédemment.
L'agence de notation étaye sa décision par la détérioration des ratios de crédit du groupe, faisant notamment valoir un
ratio de flux de trésorerie lié à l'exploitation après distribution éventuelle (RCF) sur dette nette de l'ordre de 15%, contre
22,4%, suite à l'acquisition d'Airgas pour 13,4 milliards de dollars, largement financée par recours à la dette.
La note à long terme est, elle, établie à 'A3', avec une perspective 'stable'.
Moody's avait entamé en novembre dernier une procédure de révision des notes du producteur de gaz industriels.
Parallèlement, Moody's dit avoir attribué la note provisoire 'A3' au programme de financement à moyen terme libellé en
euros (EMTN) de neuf milliards de dollars lancé par le groupe.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: plateforme de services cloud pour la division BT.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini indique s'associer à la division building technologies (BT) de Siemens pour la mise en
oeuvre d'une plateforme de services cloud baptisée 'Energy &amp; Sustainability Navigator' et dédiée à la gestion des
actifs à l'aide de l'analytique.
Cette plateforme permet à Siemens Building Technologies d'exploiter pleinement le potentiel des données récoltées. Ces
informations décisionnelles sont utilisées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour les clients
finaux.
L'utilisation de cette plateforme représente déjà une réduction de 10,5 millions de tonnes de CO2 par an. Les sociétés
propriétaires de biens immobiliers peuvent ainsi améliorer leurs résultats et atteindre leurs objectifs énergétiques, tout en
maximisant la valeur des actifs. Les capacités de Navigator seront améliorées de façon continue.
'Grâce à l'analyse des données, ce projet cloud aidera les clients de Siemens Building Technologies à améliorer la prise
de décision, maximiser l'efficacité opérationnelle et tirer ainsi pleinement profit des bâtiments connectés', déclare Olivier
Sevillia, membre du comité de direction générale et responsable de l'activité digital services de Capgemini.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: l'AG approuve une option de dividende en actions.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires, réunie ce jour, a décidé de
fixer le dividende à verser au titre de l'exercice 2015 à 2,44 euros par action et de proposer une option de paiement en
actions.
Compte tenu des trois acomptes de 0,61 euro par action déjà mis en paiement, l'assemblée a constaté que le solde du
dividende relatif à l'exercice 2015 restant à payer était de 0,61 euro par action. Chaque actionnaire pourra choisir de
recevoir le paiement de ce solde en numéraire ou en actions nouvelles, deux choix mutuellement exclusifs.
Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du solde du dividende est fixé à 38,26 euros.
Elles porteront jouissance immédiate et feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris.
Le solde du dividende 2015 sera détaché le 6 juin. Les actionnaires pourront opter pour son paiement en numéraire ou en
actions nouvelles entre le 6 et le 15 juin inclus. Le paiement du dividende en numéraire et la livraison des actions
interviendront à compter du 23 juin.
Les détenteurs d'American Depositary Shares (ADS) cotés aux Etats-Unis bénéficient de la même option. La date de
détachement des ADS est le 1er juin et les détenteurs pourront opter pour le paiement en actions nouvelles entre le 6 et le
10 juin inclus. Ils recevront les nouvelles ADS à compter du 1er juillet.
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Safran: création d'une joint venture avec Air France-KLM.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Safran et Air Air France Industries KLM Engineering &amp; Maintenance (AFI KLM E&M, groupe
Air France KLM) ont signé ce mardi au Palais de l'Elysée un protocole d'accord portant sur la création d'une société
commune dédiée à la réparation d'aubages de compresseurs de moteurs d'avions, a fait savoir l'équipementier
aéronautique via un communiqué.
L'activité concernera spécifiquement les moteurs CFM56 de CFM International, une co-entreprise détenue à parité par
Safran Aircraft Engines et General Electric (GE), moteurs qui équipent les Airbus A320 et Boeing 737, mais aussi les
turbines GE90 de GE (motorisant les Boeing 777) et les moteurs GP7200 de Engine Alliance (société commune de GE et
Pratt &amp; Whitney), pour les Airbus A380.
Détenue à 51% par Safran Aircraft Engines et à 49% par Air France-KLM, la société bénéficiera d'un investissement de
plus de 20 millions d'euros de la part des 2 partenaires et démarrera ses opérations fin 2017.
Implanté enFrance, au sein du parc d'activités de Sars et Rosière dans la communauté d'Agglomération de La Porte du
Hainaut (Hauts-de-France) sur un terrain de 15.000 mètres carrés, le nouveau site de cette co-entreprise réunira tous les
moyens industriels nécessaires aux différentes étapes de réparation et mettra en oeuvre des procédés métallurgiques de
haute technologie.
A l'issue de la montée en cadence en 2020, la société devrait atteindre 200 à 250 salariés. La future structure appliquera
des principes de management innovants, fondés notamment sur la mise en avant de la créativité des équipes et une
grande autonomie des salariés.
'La création de cette société commune marque une nouvelle étape dans les relations que Safran a toujours entretenues
avec Air France ' a souligné Philippe Petitcolin, directeur général de Safran. Et de poursuivre: 'Notre ambition conjointe
nous permet aujourd'hui de créer en France une nouvelle société de haute technologie dans un marché en croissance.
C'est une grande fierté pour les industriels français que nous sommes de participer ainsi à la relocalisation dans nos
territoires d'une activité industrielle stratégique qui met en oeuvre des emplois hautement qualifiés. C'est aussi une vraie
opportunité pour Safran de renforcer sa position d'acteur majeur de la maintenance et de la réparation aéronautique.'
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: demande de diamants stable pour De Beers.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe minier sud-africain Anglo American a fait ce matin le point sur les ventes de sa filiale De
Beers, spécialisée dans les diamants. Ainsi, les ventes du troisième cycle de ventes de l'année 2016 s'établissent à 666
millions de dollars, en données révisées. A titre provisoire, celles du quatrième cycle sont chiffrées à 630 millions de
dollars.
Directeur général de De Beers, Philippe Mellier évoque le retour à la normale des tendances saisonnières du marché. Il
estime que la stabilité de la demande de diamants bruts démontrée par le quatrième cycle de ventes annuel est
'encourageante'.
Pour mémoire, la 'De Beers' revendique globalement un tiers environ de la production mondiale de diamants bruts en
valeur, et emploie plus de 20.000 personnes. De Beers vend aussi des diamants polis sous la marque Forevermark, des
produits finis sous la marque De Beers Diamond Jewellers, et elle est également présente dans les diamants industriels.
Anglo American détient 85% de son capital, le solde étant aux mains de l'Etat du Botswana.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: Moody's dégrade sa note.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a réduit hier soir d'un cran la note attribuée à la dette à long terme de
Deutsche Bank et de ses filiales, estimant que le plan stratégique de la banque allemande présentait des risques.
Alors qu'elle était jusqu'ici de 'Baa1', la note de crédit du groupe se retrouve désormais à 'Baa2', avec une perspective
'stable', tandis que la note de dépôt passe de 'A2' à 'A3'.
Pour Moody's, le plan de redressement mis en oeuvre par Deutsche Bank est associé à un niveau de risque grandissant.
'Les performances de Deutsche Bank ont été faibles au cours des derniers trimestres, avec des vents contraires non
négligeables comme l'environnement de taux d'intérêts faibles et une incertitude économique qui mettent le groupe en
difficulté', écrit l'agence de notation dans son communiqué.
Hier, Deutsche Bank a porté dans ses comptes 2015 ses provisions pour 'fraude externe' à 475 millions d'euros en 2015
contre 20 millions d'euros l'année précédente.
Après ces annonces, le titre Deutsche Bank affichait des gains de 0,9% à 15,3 euros mardi matin à la Bourse de Francfort.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,13 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 15 June 2016.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/05/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,49 EUR in new shares at a price of 21,86 EUR. 44,6123
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 8 June 2016.
E:IMB - IMPERIAL TOB (UK) - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/05/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,235 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 7 June 2016.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: ouverture d'une nouvelle cimenterie au Brésil

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé mardi l'inauguration d'une cimenterie ultramoderne au Brésil, tout en
reconnaissant que le marché y restait 'difficile'.
Le groupe explique que la nouvelle ligne 'de pointe' dans la cimenterie de Barroso s'inscrit dans le cadre de sa stratégie
visant à réduire ses coûts par tonne de ciment produite.
Il s'agit également, d'après LafargeHolcim, d'améliorer sa qualité et son efficacité afin de rester rentable dans un
environnement de faible investissement.
L'équipement comprend le plus grand broyeur vertical de ciment du monde, avec une capacité de production de 450
tonnes par heure.
L'usine a une capacité totale de 3,6 millions de tonnes de ciment par an.
D'ici à 2017, la nouvelle ligne permettra de réduire le coût de production total de la tonne de ciment d'environ 25% par
rapport à 2014.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: plateforme de services cloud avec Siemens.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini indique s'associer à la division building technologies de Siemens pour la mise en oeuvre
d'une plateforme de services cloud baptisée 'Energy &amp; Sustainability Navigator' et dédiée à la gestion des actifs à
l'aide de l'analytique.
Cette plateforme permet à Siemens Building Technologies d'exploiter pleinement le potentiel des données récoltées. Ces
informations décisionnelles sont utilisées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts pour les clients
finaux.
L'utilisation de cette plateforme représente déjà une réduction de 10,5 millions de tonnes de CO2 par an. Les sociétés
propriétaires de biens immobiliers peuvent ainsi améliorer leurs résultats et atteindre leurs objectifs énergétiques, tout en
maximisant la valeur des actifs. Les capacités de Navigator seront améliorées de façon continue.
'Grâce à l'analyse des données, ce projet cloud aidera les clients de Siemens Building Technologies à améliorer la prise
de décision, maximiser l'efficacité opérationnelle et tirer ainsi pleinement profit des bâtiments connectés', déclare Olivier
Sevillia, membre du comité de direction générale et responsable de l'activité digital services de Capgemini.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: nouvelle directrice organisation et RH.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce la nomination de Caroline Luscombe comme nouvelle directrice
organisation et ressources humaines du groupe de matériaux de construction et membre du comité exécutif à partir du 1er
juillet.
Caroline Luscombe rejoint LafargeHolcim en venant de l'agrochimiste Syngenta où elle a assumé les fonctions de
directrice ressources humaines depuis janvier 2010 et de membre du comité exécutif depuis 2012.
Basée à Zurich, elle succédera à Jean-Jacques Gauthier qui est nommé directeur Algérie à partir du 1er septembre. A la
prise de ses nouvelles fonctions, ce dernier quittera le comité exécutif.
La mise en service prochaine d'une nouvelle cimenterie produisant 2,7 millions de tonnes de ciment portera la capacité
totale de LafargeHolcim dans ce pays à 11 millions de tonnes d'ici fin 2016.
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Gemalto: choisi par Rakbank pour l'EMV sans contact.

Cercle Finance (24/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été choisi par Rakbank, l'une des plus anciennes banques des Émirats
arabes unis, pour l'accompagner dans sa migration vers les paiements EMV sans contact.
Le spécialiste de la sécurité numérique lui fournit ses cartes à double interface qui seront personnalisées par la banque à
l'aide du système d'émission Dexxis de Gemalto, déjà mis en oeuvre.
Rakbank déploie dans un premier temps les cartes pour le lancement de sa nouvelle RED MasterCard. L'intégralité du
portefeuille de cartes de paiement de la banque sera ensuite modernisée avec la technologie de double interface.
'Ce déploiement permet à Rakbank de garder une longueur d'avance à mesure que nous avançons dans l'ère des
sociétés sans numéraire', commente Eric Claudel, président de Gemalto pour le Moyen-Orient et l'Afrique.
La gamme complète de solutions de paiement sans contact et de banque numérique de Gemalto sera présentée lors de
l'événement Cards &amp; Payment Middle East, qui aura lieu du 31 mai au 1er juin, au World Trade Center de Dubaï.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Sandoz' biosimilar rituximab regulatory submission accepted

Thomson Reuters (24/05/2016)

Novartis International AG / Sandoz' biosimilar rituximab regulatory submission accepted by EuropeanMedicines Agency .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
* Sandoz advances biosimilar portfolio with sixth major biosimilar fileacceptance in less than one year * Sandoz is seeking
approval for all indications included in the referenceproduct's label * Sandoz' submission includes data from multiple
clinical trials with over800 patients
Holzkirchen, 24 May, 2016 - Sandoz, a Novartis division and the global leader inbiosimilars, announced today that the
European Medicines Agency has acceptedtheir Marketing Authorization Application for a biosimilar to Roche's EU-licensed
MabThera® (rituximab). Rituximab is a monoclonal antibody that is usedto treat non-Hodgkin's lymphoma, which includes
follicular lymphoma and diffuselarge B-cell lymphoma, chronic lymphocytic leukemia and autoimmune diseases suchas
rheumatoid arthritis. Sandoz is seeking approval for the same indications asthe reference product.
'Patients with hematologic or blood cancers and rheumatoid arthritis, as well astheir doctors, often have few treatment
options and have long relied onrituximab as a vital part of their treatment,' said Richard Francis, DivisionHead and CEO of
Sandoz. 'If approved, we believe our biosimilar rituximab willhelp broaden access to this important therapy and liberate
healthcare resourcesthat can be used to fund other innovative medicines.'
Sandoz believes that the totality of data in its submission will demonstratethat our biosimilar rituximab has essentially the
same biological substance as,and the final drug product is highly similar to, the reference product. Inaddition to analytical,
functional and pre-clinical data, the submissionincludes data from two pivotal confirmatory safety, PK/PD and efficacy
studiesthat involved 629 follicular lymphoma and 173 rheumatoid arthritis patients.
Sandoz is committed to increasing patient access to high-quality, life-enhancingbiosimilars. It is the pioneer and global
leader in biosimilars and currentlymarkets three biosimilars. Biosimilar rituximab is part of Sandoz' growingoncology and
immunology portfolios. The oncology portfolio includes two marketedproducts (filgrastim and epoetin-alfa) and biosimilar
candidate pegfilgrastim,which is under regulatory review in the US and EU. Today's announcement marksthe sixth of 10
regulatory filings that the company plans to submit over athree-year period (2015-2017). As a division of the Novartis
Group, Sandoz iswell-positioned to lead the biosimilars industry based on its experience andcapabilities in development,
manufacturing and commercialization.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'seeking,'
'believe,' 'will,' 'believes,' 'committed,''growing,' 'plans,' 'well-positioned,' or similar terms, or by express orimplied
discussions regarding potential marketing approval for biosimilarrituximab, or potential marketing approvals for other
products in the Sandozbiosimilar pipeline, or regarding potential future revenues from biosimilarrituximab or other products
in the Sandoz biosimilar portfolio. Such forward-looking statements reflect the current views of the Group regarding
futureevents, and involve known and unknown risks, uncertainties and other factorsthat may cause actual results to be
materially different from any future resultsexpressed or implied by such statements. There can be no guarantee
thatbiosimilar rituximab will be approved for sale in any market, or at anyparticular time. Neither can there be any
guarantee that, if approved,biosimilar rituximab will be approved for all indications included in thereference product's label.
Nor can there be any guarantee that any other productin the Sandoz biosimilar pipeline will be submitted or approved for
sale in anymarket, or at any particular time. Neither can there be any guarantee thatbiosimilar rituximab, or any other
product in the Sandoz biosimilar portfolio,will be commercially successful in the future. In particular,
management'sexpectations regarding biosimilar rituximab and such other biosimilar portfolioproducts could be affected by,
among other things, unexpected regulatory actionsor delays or government regulation generally; the uncertainties inherent
inresearch and development, including unexpected clinical trial results andadditional analysis of existing clinical data;
competition in general; globaltrends toward health care cost containment, including government, industry andgeneral
public pricing pressures; unexpected litigation outcomes; unexpectedmanufacturing, quality or safety issues; general
economic and industryconditions, and other risks and factors referred to in Novartis AG's currentForm 20-F on file with the
US Securities and Exchange Commission. Novartis isproviding the information in this press release as of this date and
does notundertake any obligation to update any forward- looking statements contained inthis press release as a result of
new information, future events or otherwise.
About Sandoz Sandoz is a global leader in generic pharmaceuticals and biosimilars. As adivision of the Novartis Group,
our purpose is to discover new ways to improveand extend people's lives. We contribute to society's ability to support
growinghealthcare needs by pioneering novel approaches to help people around the worldaccess high-quality medicine.
Our portfolio of more than 1000 molecules,covering all major therapeutic areas, accounted for 2015 sales of USD
10.1billion. In 2015, our products reached more than 500 million patients and weaspire to reach one billion. Sandoz is
headquartered in Holzkirchen, inGermany's Greater Munich area.
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