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Gemalto: baisse du CA au 2e trimestre.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sur une base préliminaire, Gemalto affiche un chiffre d'affaires de 742 millions d'euros au deuxième
trimestre, en recul de 9% à taux de change constant, et un résultat des activités opérationnelles du premier semestre en
ligne avec les attentes à environ 93 millions d'euros.
Suite à la détérioration des perspectives du marché de la SIM amovible, le spécialiste de la sécurité numérique prévoit une
charge non-cash de dépréciation des écarts d'acquisition d'environ 420 millions d'euros au premier semestre 2017.
Pour le second semestre 2017, Gemalto anticipe un chiffre d'affaires stable en glissement annuel et s'attend ainsi à un
résultat des activités opérationnelles compris entre 200 et 230 millions d'euros.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: acquisition en Bavière.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un accord définitif en vue d'acquérir 100% du capital de Kirson,
fabricant bavarois de grilles de renfort et de produits combinés à base de grilles et de toiles non tissées.
Ces solutions servent principalement les marchés de l'étanchéité des toitures, ainsi que ceux des revêtements de sols et
des panneaux de construction. Le chiffre d'affaires de Kirson s'élève à 27 millions d'euros en 2016.
Cette acquisition s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de Saint-Gobain de consolider son positionnement sur
les solutions de haute performance dans l'habitat. Le projet reste soumis à l'approbation de l'autorité allemande de la
concurrence.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos remporte un contrat en Allemagne pour la transformation

Thomson Reuters (24/07/2017)

Paris, Munich, le 24 juillet 2017 - Atos, leader international de latransformation digitale, remporte un contrat auprès
de NATIONAL-BANK AG, l'unedes principales banques régionales indépendantes d'Allemagne - basée à Essen -pour
fournir des services complets d'infrastructure et de centre de données.
D'une durée de cinq ans et demi, le contrat prévoit notamment des services decentres de données, serveurs,
ordinateurs centraux (mainframes), bases dedonnées et stockage. Atos assurera l'exploitation et la maintenance des
serveursInternet et applicatifs et élaborera des solutions de sécurité personnalisées.NATIONAL-BANK s'assure ainsi de
rester conforme aux exigences réglementairestoujours plus rigoureuses en matière d'exploitation de centres de
donnéesbancaires et pourra s'adapter de façon rapide et flexible à l'évolution desbesoins informatiques.
« Grâce à notre partenariat avec Atos, nous bénéficions d'une infrastructure decentre de données sécurisée, fiable et
hautement performante. La gestion de nosapplications s'effectue toujours en interne, permettant à notre
serviceinformatique de se tenir toujours prêt à relever les futurs défis. Nouspourrons par ailleurs bénéficier
d'économies d'échelle » expliqueThomas Stephan, Directeur des opérations bancaires chez NATIONAL-BANK.
« Notre hub européen basé à Francfort utilise les toutes dernières technologiesmainframe pour nos clients européens.
Nous avons développé des compétencescruciales dans le domaine des infrastructures centrales de systèmes
bancaires,nous permettant par là même d'augmenter notre part de marché. Nous sommes ravisde contribuer à la
transformation digitale de NATIONAL-BANK » déclareWinfried Holz, PDG d'Atos en Allemagne.
Le système informatique actuel de NATIONAL-BANK sera transféré vers lesprincipaux centres de données du hub
européen d'Atos situé à Francfort. Cescentres de données offrent une infrastructure de pointe et répondent aux
plushautes exigences en matière de sécurité, d'alimentation électrique et derefroidissement, ainsi qu'aux exigences
légales élevées de disponibilité dessociétés délivrant des services financiers.
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordrede 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité,des supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupefournit des services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies
de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
Contact presse : Jose de Vries +31 6 30 27 26 11 Jose.devries@atos.net @Josee_devries
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe un contrat avec National-Bank.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat avec National-Bank, l'une des principales banques
régionales indépendantes d'Allemagne - basée à Essen - pour fournir des services complets d'infrastructure et de centre
de données.
Le contrat prévoit notamment des services de centres de données, serveurs, ordinateurs centraux (mainframes), bases de
données et stockage. Atos assurera l'exploitation et la maintenance des serveurs Internet et applicatifs et élaborera des
solutions de sécurité personnalisées.
Le système informatique actuel de National-Bank sera transféré vers les principaux centres de données du hub européen
d'Atos situé à Francfort.

Page 2 of 12

Leleux Press Review
Tuesday 25/7/2017
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: bien orienté après ses trimestriels.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Philips gagne 4% à Amsterdam après la publication par le groupe industriel d'un bénéfice net des
opérations poursuivies en progression de 36%, à 161 millions d'euros, au titre du deuxième trimestre 2017.
A 4,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires de la période s'est accru de 4% en données comparables, grâce à son
portefeuille de technologies de santé tiré par l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et la Chine.
En dépit de la volatilité persistantes des marches sur lesquels il opère, Philips confirme viser une croissance des ventes
comparables de 4-6% et une amélioration d'environ 100 points de base de la marge d'EBITA ajusté, sur l'ensemble de
2017.
Il annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions pour 1,5 milliard d'euros, à lancer au troisième trimestre 2017 et
destiné à plus que compenser les effets dilutifs des plans de rémunérations à long terme et dividendes en actions.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: nouvelle déculottée boursière.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - C'est devenu une triste habitude. Pour la quatrième fois de suite, Gemalto a en marge de ses
résultats lancé un profit warning au titre de son exercice 2017. Le spécialiste de la sécurité numérique suscite plus que
jamais la défiance des investisseurs et des analystes.
Alors que l'action chute de 15,8% à 46,3 euros et que la capitalisation boursière est tombée à moins de 4,2 milliards,
Gemalto n'en finit plus de pâtir de la faiblesse du marché nord-américain. Une situation suffisamment exceptionnelle pour
obliger la société à avancer la publication de ses résultats du deuxième semestre de 5 semaines, puisque celle-ci était
d'abord prévue pour le 1er septembre.
Ladite publication a été marquée par un recul de 9% des revenus à devises constantes à 742 millions d'euros, tandis que
le résultat des activités opérationnelles est ressorti conforme aux anticipations à 93 millions. En termes de perspectives,
Gemalto continue d'envisager une poursuite de la baisse à 2 chiffres de ses revenus dans les divisions 'Paiement' aux
Amériques et dans l'activité 'SIM', 2 secteurs qui pèsent quelque 45% des ventes totales.
Alors que le chiffre d'affaires est attendu stable au second semestre en comparaison annuelle, le levier opérationnel des
activités Paiement et SIM ne se réalisera pas comme anticipé originellement. Gemalto prévoit par ailleurs une charge de
dépréciation de goodwill d'environ 420 millions d'euros au premier semestre 2017.
Pas de quoi inciter Bryan Garnier à plus d'optimisme sur ce dossier ultra-sensible. Toujours vendeur, l'intermédiaire a
également abaissé son objectif de cours de 43 à 39 euros. 'Gemalto indique qu'il n'a pas de visibilité, aussi un nouvel
avertissement sur résultats reste encore possible', a-t-il également souligné. Et Bryan Garnier de réviser sa séquence de
BPA ajusté en baisse de 27% en moyenne sur 2017/2018.
La fin de l'année s'annonce pour le moins périlleuse...
(G.D.)
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nominations au sein du Comité de direction

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui des nominations au sein de son Comité de direction à compter du
1er septembre 2017.
Michala Marcussen est nommé Chef Economiste du Groupe et Directrice des Etudes économiques et sectorielles.
Jan Juchelka est nommé Président du Directoire et Directeur Général de Komer ainsi que Responsable Pays pour le
Groupe en République Tchèque et en Slovaquie.
Grégoire Simon-Barboux va prendre les fonctions de Directeur Délégué des Risques.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 juillet, le seuil de 5% du capital de Renault et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,05% du capital et 3,57% des droits de vote du constructeur automobile.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Renault hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Dankzij de oplossing voor abonnementenbeheer op afstand van

Thomson Reuters (24/07/2017)

Amsterdam, 21 juli 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), de wereldleiderin digitale beveiliging, levert flexibele
connectiviteit voor slimme apparatenvan Lenovo in 160 landen. Lenovo heeft Gemalto geselecteerd alsvoorkeursprovider
met betrekking tot remote SIM provisioning voor hun LenovoConnect service. Met de On-Demand Connectivity en
ingebouwde SIM-oplossing(eSIM) is het niet langer nodig een aparte SIM-kaart te kopen of naar de winkelte gaan om een
abonnement te activeren.
'Lenovo Connect's eSIM biedt gebruikers een naadloze, slimme connectiviteitservaring tussen regio's, apparaten,
accounts, netwerken engrenzen.' zegt Dr. Wang Shuai, vice-president van de Lenovo Group, algemeendirecteur van
Lenovo Connect. We vertrouwen erop dat Gemalto's wereldwijdeexpertise qua On-Demand connectivity ons zal helpen bij
het verbeteren van deklantervaring met betrekking tot veilig, verbonden en internationaal mobielblijven.'
'Lenovo Connect heeft een nieuwe aanpak ten aanzien van connectiviteit, zodatgebruikers zelfs hetzelfde abonnement
met meerdere apparaten kunnen delen', zegtDavid Buhan, Senior vice-president Mobile and IoT Services bij Gemalto.
'Dankzijde compatibiliteit met eSIM-technologie zorgt de On-Demand connectivity-oplossing van Gemalto voor een
naadloze ervaring voor aangesloten gebruikers,hetgeen in onze hyper-verbonden wereld een basisbehoefte geworden is.'
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2016 van EUR 3,1
miljard en klanten in meer dan 180 landen.Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Van beveiligde software tot biometrie en encryptie - met onze technologieën endiensten kunnen bedrijven en overheden
identiteiten authenticeren en gegevensbeschermen zodat deze veilig blijven. Ook maken wij veilige diensten mogelijkvoor
persoonlijke en verbonden apparaten, de cloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 15.000 werknemers zijn actief vanuit 112 kantoren, 43 personaliserings- en gegevenscentra, en 30 centra
vooronderzoek en ontwikkeling van software, verspreid over 48 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiNoord-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Pacific +1 512 257 3869
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 8266 philippe.benitez@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com

Azië

Vivian Liang Greater China +86 1059373046 vivian.liang@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

La solution de gestion des abonnements à distance de Gemalto

Thomson Reuters (24/07/2017)

Amsterdam, le 21 juillet 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité numérique, offre
une connectivité en toute flexibilitépour les smartphones de Lenovo dans 160 pays. Lenovo a retenu Gemalto pour êtreson
fournisseur privilégié pour l'installation de cartes SIM à distance dans lecadre de son service Lenovo Connect. Grâce à la
Connectivité à la demande et àla solution de carte SIM intégrée (eSIM), on a plus besoin d'acheter une carteSIM à part ni
de se rendre en magasin pour activer l'abonnement.
« L'eSIM de Lenovo Connect fait vivre aux utilisateurs une expérience deconnectivité intelligente, dans l'ensemble des
régions, des terminaux, descomptes, des réseaux et des frontières », déclare le Dr Wang Shuai, Vice-Président de Lenovo
Group et Directeur général de Lenovo Connect. « Nous avonspleinement confiance dans l'expertise mondiale de Gemalto
en matière deconnectivité à la demande pour nous aider à faire vivre une expérience enrichieà nos clients pour leur
assurer une sécurité, une connectivité et une mobilitéinternationales. »
« Lenovo Connect rime avec une nouvelle approche de la connectivité, avec desutilisateurs qui peuvent aller jusqu'à
partager un même forfait entre plusieursterminaux », ajoute David Buhan, Vice-président directeur des services demobilité
et de l'Internet des objets de Gemalto. « Compatible avec latechnologie eSIM, la solution de connectivité à la demande de
Gemalto assure lagarantie d'une expérience fluide pour les clients connectés, ce qui est devenuun besoin fondamental
dans notre monde hyper connecté. »
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires
2016 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 48 pays, Gemalto emploie plus de 15 000 personnes travaillantdepuis 112 bureaux, 43 centres de
personnalisation et de données et 30 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com/france, ou suivez@GemaltoFrance sur twitter.
Relations presse de Gemalto :
Sophie Dombres
LEWIS Marketing channels France Pascalyne Wilson / Romuald Laisney +33 4 42 36 57 38
+33 1 85 65 86 44 Sophie.dombres@gemalto.com GemaltoFrance@teamlewis.com
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en
cas dedivergence avec la traduction.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: dans le vert avec un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis parvient à se hisser dans le vert, gagnant 0,7% sur fond de relèvement d'opinion chez
Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre' sur le titre du groupe de communication, avec un objectif de cours rehaussé
de 65 à 69 euros.
Le bureau d'études estime que les catalyseurs négatifs sur lesquels se fondaient sa position 'sous-performance' semblent
désormais derrière nous, et il serait surpris que Publicis ne puisse battre son estimation d'une croissance organique de
1,5% au troisième trimestre.
L'analyste note aussi que le nouveau directeur général a choisi de ne pas reconfirmer les objectifs de marges, ce qui fait
qu'un choc négatif serait improbable si ces objectifs étaient abandonnés pour privilégier la croissance.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: retenu par Lenovo pour ses cartes SIM à distance.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir été retenu par le fabricant de matériel informatique chinois Lenovo pour
être son fournisseur privilégié pour l'installation de cartes SIM à distance dans le cadre de son service Lenovo Connect.
'Lenovo Connect rime avec une nouvelle approche de la connectivité, avec des utilisateurs qui peuvent aller jusqu'à
partager un même forfait entre plusieurs terminaux', indique David Buhan, vice-président directeur des services de
mobilité et de l'Internet des objets de Gemalto.
'Compatible avec la technologie eSIM, la solution de connectivité à la demande de Gemalto assure la garantie d'une
expérience fluide pour les clients connectés, ce qui est devenu un besoin fondamental dans notre monde hyper connecté',
poursuit-il.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 20 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,51% du capital et 4,93% des droits de vote du groupe de santé.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: inaugure son 1er centre de réparation au Kazakhstan.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir inauguré son premier centre de réparation à Astana, au Kazakhstan.
D'une superficie totale de 2 660 m2, le centre de réparation comprend un atelier de réparation et d'essais, un entrepôt, un
magasin de pièces de rechange ainsi qu'un espace de bureaux.
' Grâce à ce centre de réparation de systèmes modernes de traction et de freinage unique dans la région de l'Asie
centrale, Alstom renforce sa présence, établie de longue date, en développant les compétences locales, en contribuant au
développement économique du Kazakhstan et en ouvrant de nouvelles perspectives d'exportation dans les pays voisins ',
a déclaré Bernard Peille, directeur général d'Alstom CEI.
Alstom est le seul fabricant de locomotives électriques et de moteurs d'aiguillage dans la région du Caucase et de l'Asie
centrale.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce lundi après-midi l'accession de Jens Wehmhöner à la
fonction de directeur pour le commerce paneuropéen.
Basé à Hambourg (Allemagne), mais également à Londres (Grande-Bretagne) et à Paris, il est rattaché directement à
Fiona Hamilton, Global Head of Retail pour les enseignes internationales chez BNP Paribas Real Estate.
Titulaire d'un diplôme d'économiste spécialisé en immobilier, Jens Wehmhöner collaborera étroitement avec l'équipe
Commerce allemande, dirigée par Christoph Scharf. Il était depuis 2007 directeur Commerce de CBRE à Hambourg.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: lance Apple Pay dans tous ses magasins.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - JCPenney annonce avoir lancé Apple Pay, le système de paiement mobile d'Apple, dans
l'ensemble de ses magasins aux Etats-Unis.
La chaine de distribution offre ainsi à ses clients la possibilité de payer leurs achats simplement en présentant leurs
iPhone ou Apple Watch près d'un terminal de vente, plutôt qu'en insérant une carte à puce.
JCPenney va aussi rendre disponible sur Apple Pay sa carte de crédit, qui permet aux détenteurs de cette carte de gagner
des points d'achat dans le cadre de JCPenney Rewards, son programme de fidélité clients.
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SAZ - STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. - EUR

Offre Publique d'Acquisition

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/07/2017)

Les actions STADA ARZNEIMITTEL font l'objet d'une offre publique d'achat de la part de NIDDA HEALTHCARE
HOLDING. NIDDA HEALTHCARE HOLDING offre 65,53 EUR par action présentée. Ce montant est soumis à la taxe sur
les opérations boursières de 0,27%.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre. - Option 2: Refuser l'offre.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Août 2017.
SAZ - STADA ARZNEIMITT.VNA O.N. - EUR

Openbaar bod tot aankoop

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (24/07/2017)

Er is een openbaar bod tot aankoop op de aandelen STADA ARZNEIMITTEL aangekondigd door NIDDA HEALTHCARE
HOLDING. NIDDA HEALTHCARE HOLDING biedt 65,53 EUR per aandeel.
Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden. - Optie 2: Het bod niet aanvaarden.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Augustus 2017.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (24/07/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 134.462 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 17-07-2017 au 21-07-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
17-07-2017 13.285

498.909

37,55

18-07-2017 38.569

1.438.901

37,31

37,07 37,64

19-07-2017 14.121

527.196

37,33

37,25 37,42

20-07-2017 23.695

890.468

37,58

37,47 37,79

21-07-2017 44.792

1.674.262

37,38

Total

134.462

5.029.736

37,41

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

37,44 37,67

37,16 37,72
37,07 37,79

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 6.710.573 actions pour un
montant d'EUR 238.791.374 représentant 3,20% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés. Ageas figureparmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au totalplus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à 100%)proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (24/07/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 134.462 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 17-07-2017 en 21-07-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
17-07-2017 13.285

498.909

37,55

18-07-2017 38.569

1.438.901

37,31

37,07 37,64

19-07-2017 14.121

527.196

37,33

37,25 37,42

20-07-2017 23.695

890.468

37,58

37,47 37,79

21-07-2017 44.792

1.674.262

37,38

Totaal

134.462

5.029.736

37,41

(EUR)

(EUR)

37,44 37,67

37,16 37,72
37,07 37,79

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 6.710.573
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR238.791.374, ofwel 3,20% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- enNiet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifiekebehoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van degrootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa enAzië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen.Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
metsterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succesactief in België, het Verenigd
Koninkrijk, Luxemburg, Frankrijk, Italië,Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos,
Cambodja,Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meestelanden waar het aanwezig is.
Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers
tegen 100%).
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Aéroports de Paris SA : Mise à disposition du rapport financ

Thomson Reuters (24/07/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 juillet 2017
Aéroports de Paris SA Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2017
Aéroports de Paris SA annonce aujourd'hui avoir mis à la disposition du publicet déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son rapport financiersemestriel 2017.
Il peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adresse suivante
:http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-a mf
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret plus de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation
géographiqueexceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit unestratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de saqualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros etle résultat net à 435 millions
d'euros.Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France
93290. RCS Bobigny 552 016 628.groupeadp.fr
SEQ - SEQUANA - EUR

Sequana: cession d'une filiale.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Sequana a fait savoir ce vendredi après Bourse que sa filiale Arjowiggins Security a conclu un
accord irrévocable avec Oberthur Fiduciaire.
Celui-ci porte sur la cession de sa filiale Arjowiggins Security BV, incluant son usine de VHP située à Apeldoorn (PaysBas), ainsi que des droits de propriété intellectuelle liés à la production de papier pour billets de banque pour un montant
en valeur brute de 22 millions d'euros, auquel pourrait s'ajouter un complément de prix.
La réalisation de l'opération interviendra le 31 juillet prochain.
Pour rappel, Arjowiggins a également cédé le site de Charavines à Fregata Hygiène fin juin, une transaction qui n'a
d'impact ni sur les résultats, ni sur la situation financière d'Arjowiggins, a indiqué Sequana.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA: Assemblée Générale Mixte des actionnaires de W

Thomson Reuters (24/07/2017)

Assemblée Générale Mixte des actionnaires
de Worldline
Bezons, 24 juillet 2017
L'assemblée générale mixte des actionnaires de Worldline, réunie 24 juillet2017, a permis de confirmer l'ensemble des
mandats des administrateurs composantle conseil d'administration actuel, pour la durée restant à courir de leurmandat
respectif. Le Conseil d'administration, réuni à l'issue de cetteassemblée générale, a également confirmé les mandats
du Président du Conseild'administration et du Directeur Général pour la durée de leur mandat respectifd'administrateur, et
confirmé la composition des comités du conseil.
A la suite d'une demande de l'actionnaire majoritaire de la Société au sujet del'article 15 des statuts concernant les
actions de la Société détenues par lesadministrateurs, l'assemblée générale mixte a approuvé une
modificationstatutaire ; dans ce cadre, le Conseil d'administration a fixé dans sonrèglement intérieur à 750 le
nombre d'actions minimum requises pour chaqueadministrateur, étant précisé que tous les administrateurs détiennent
1500actions de la Société. L'assemblée générale a enfin confirmé l'ensemble desrésolutions adoptées par les
actionnaires lors d'assemblées généralesantérieures, au titre d'une résolution nouvelle présentée par
l'actionnairemajoritaire.
Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Mixte ainsi que la documentationrelative à l'ensemble des résolutions
adoptées est disponible sur le siteinternet de la Société www.worldline.com, rubrique investisseurs.
Contacts
Contact Relation Investisseurs Worldline Email : david.pierre-kahn@worldline.com
Contact Presse Worldline Email: anahita.kouchak@worldline.com
A propos de Worldline
Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen et un acteur mondial deréférence dans le secteur des
paiements et des services transactionnels.Worldline met en place des services nouvelle génération, permettant à
sesclients d'offrir au consommateur final des solutions innovantes et fluides.Acteur clef du B2B2C, riche de près de 45
ans d'expérience, Worldline sert etcontribue au succès de toutes les entreprises et administrations, dans un marchéen
perpétuelle évolution. Worldline propose un Business Model unique etflexible, construit autour d'un portefeuille
d'offres évolutif et globalpermettant une prise en charge end-to-end. Les activités de Worldline sontorganisées autour
de trois axes : Merchant Services, Mobility & e-TransactionalServices et Financial Services incluant equensWorldline.
Worldline emploie plusde 8 700 collaborateurs dans le monde entier et génère un chiffre d'affaires proforma de plus de
1,5 milliard d'euros sur une base annuelle. Worldline est uneentreprise du Groupe Atos. worldline.com
Suivez-nous
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Total: accords commerciaux avec Worldline.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce lundi soir avoir conclu avec Worldline des accords commerciaux, de
financement et de coopération technologique qui engagent les 2 sociétés avec la Fintech africaine InTouch.
Suivant les termes de ces accords, Total et Worldline accompagneront le déploiement de la solution 'Guichet Unique' au
Burkina-Faso, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Mali, au Maroc, en République de Guinée et au Sénégal ; en
finançant sa première phase.
&#060;BR/&#062;Total déploiera en outre la solution dans les stations-service de ces 8
pays et potentiellement dans 30 autres pays d'Afrique et du Moyen-Orient. De son côté, Worldline apportera à InTouch
son expertise en matière de solutions de paiement et fournira également une infrastructure d'hébergement industrielle
sécurisée, permettant le déploiement et l'exploitation du 'Guichet Unique' à l'échelle panafricaine.
Le 'Guichet Unique' met à disposition des réseaux de distribution un terminal unique qui permet l'acceptation d'une offre
très large de moyens de paiement, sécurisés et pratiques (monnaie électronique, cartes privatives et cash), et d'offrir des
prestations de service proposées par des tiers (abonnements multimédia, paiement de factures, transfert d'argent,
rechargement de cartes, et services bancaires et assurance).
&#060;BR/&#062;Déjà déployée dans plus de 170
stations-service Total et dans plus de 600 points de vente indépendants au Sénégal, cette solution traite actuellement plus
de 30.000 opérations par jour dans ce pays.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : Bilan semestriel du contrat de liquidité confi

Thomson Reuters (24/07/2017)

DELTA DRONE Bilan semestriel du contrat de liquidité confié à Louis Capital Markets
Dardilly, 24 juillet 2017.
Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la Société DeltaDrone, confié à Louis Capital, les moyens
suivants figuraient au compte deliquidité au 30/06/2017 :
* 22 212

titres Delta Drone * 8 987.36

euros en espèces

Au 31/12/2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* 19 795

titres Delta Drone * 10 747.40

euros en espèces

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Delta Drone est aujourd'hui présent parl'intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique
du Nord,Afrique). L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris.Code ISIN :
FR0011522168. www.deltadrone.com
Contact Delta Drone : AELIUM
Jérôme Gacoin
01 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 : 127,5 MEUR

Thomson Reuters (24/07/2017)

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 : 127,6 MEUR Un Groupe réorganisé, en ordre de marche
+------------------------+---------+----------+---------+---------+ En MEUR
T2 2016 T2 2017 S1 2016 S1 2017 +-----------------------+---------+----------+---------+---------+ Europe
62,9
60,0
126,9 121,5 +------------------------+--------+----------+---------+---------+ Amérique du Nord
0,5
0,5
1,4
1,1 +------------------------+---------+----------+--------+---------+ Asie et reste du Monde 2,5
2,6
5,0
5,0 +------------------------+---------+----------+---------+---------+
Total
66,0
63,1
133,3 127,6 +------------------------+---------+----------+---------+---------+
ORAPI Group, leader français de l'hygiène professionnelle, affiche un chiffred'affaires à change courant de 127,6
MEUR au S1 2017. Ce semestre confirme labonne tendance de fond enregistrée dès le T1 sur les produits de Process
et unepartie de l'International, qui atténue les effets de la réorganisation menéedans le cadre du lancement d'Orapi
Hygiène.
En Europe, le groupe confirme de nouvelles prises de parts de marchés sur lesmarchés les plus dynamiques avec
un chiffre d'affaires en croissancerégulière sur le semestre : Royaume-Uni et Pologne (respectivement +2,6% et
+49% à change constant), Italie (+13%) et Espagne (+55%). La France a été impactée par les effets des mises aux
normes, et les différentescultures des trois entités fusionnées, qui ont conduit à une contraction limitéede l'activité (-4,4%
à périmètre comparable) vs S1 2016. La division OrapiHygiène est maintenant en ordre de marche pour à nouveau
conquérir des positionssur les six marchés où elle veut agir.
En Amérique du Nord, l'activité s'établit à 1,1 MEUR incluant des effets de « stopand go » sur les produits Dry Shine(®).
La demande des industries bénéficie àl'activité maintenance, en croissance de +5% sur la période.
En Asie et reste du Monde, le Groupe affiche un niveau d'activité en hausse auT2 (+2,4%), grâce à de nouveaux
développements au Moyen Orient notamment.
Dans ce contexte, ORAPI maintient l'objectif d'amélioration progressive de sonRésultat Opérationnel Courant sur le 1(er)
semestre.
Prochain rendez-vous : Résultats Semestriels le 12 septembre 2017
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniquesd'hygiène et de maintenance. Orapi est le leader
français de l'HygièneProfessionnelle
Orapi est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA
Code Bloomberg : ORAP.FP
ORAPI est éligible au PEA - PME et fait partie de l'indice EnterNext© PEA - PME150.
__________________________________ Contacts :
Directeur Général Délégué
Communication Financière Henri Biscarrat
J.Gacoin/V.Boivin Tel : +33 (0)4 74
40 20 04
Tel : +33 (0)1 75 77 54 67 henri.biscarrat@orapi.com
jgacoin@aelium.fr
Communication ORAPI Fabienne CHIFFLOT Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 fabienne.chifflot@orapi.com
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Tikehau: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Tikehau a annoncé ce lundi après séance la réussite de son augmentation de capital en numéraire
avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires annoncée le 30 juin dernier.
&#060;BR/&#062;Le montant brut de cette opération (prime d'émission incluse), après exercice intégral de la clause
d'extension décidée par la gérance ce jour, s'élève à 701.874.074 euros et se traduit par l'émission de 31.903.367 actions
nouvelles à un prix de souscription unitaire de 22 euros.
Le produit de l'augmentation de Capital servira au financement de la prochaine phase de développement de la société
telle qu'annoncée lors de l'introduction en Bourse et à l'accélération de sa croissance, avec l'objectif d'atteindre 20
milliards d'euros d'actifs sous gestion à l'horizon 2020.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles
interviendront le 26 juillet. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de Tikehau
Capital et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0013230612.
&#060;BR/&#062;A
l'issue de l'Augmentation de Capital, le capital social de Tikehau Capital sera composé de 102.799.748 actions
représentant autant de droits de vote et s'établira à 1.233.596.976 euros.
UBL - UNIBAIL S.A. INH.

EO 5 - EUR

Unibail-Rodamco: confirme sa prévision pour l'exercice 2017.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le Résultat Net Récurrent par Action (RNRPA) s'élève à 6,16 E au 1er semestre 2017, une hausse
de +6,0% par rapport au RNRPA du 1er semestre 2016 de 5,81E.
L'Actif Net Réévalué de Continuation par action s'est établi à 213,60E au 30 juin 2017, en hausse de +12,10E par rapport
au 31 décembre 2016.
Le portefeuille d'actifs est d'une valeur totale de 42,5 MdE, en hausse de +4,9% (+3,3% à périmètre constant)
&#060;BR/&#062;Sur la base des résultats du 1er semestre 2017, le Groupe confirme sa prévision d'un RNRPA compris
entre 11,80 E et 12,00 E pour l'exercice 2017.
' Les loyers nets des actifs de commerce augmentent de +4,1% (+3,4% à périmètre constant). Au 31 mai 2017, les chiffres
d'affaires des commerçants du Groupe ont augmenté de +2,7%, soit +148 points de base au-dessus des indices
nationaux ' a déclaré Christophe Cuvillier, Président du Directoire.
ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: les projections annuelles revues à la hausse.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Umanis a en marge de la publication ce lundi soir de son chiffre d'affaires du premier semestre
revisé à la hausse ses objectifs 2017 en matière de rentabilité.
Hors nouvelle opération de croissance externe d'ici la fin de l'exercice, le spécialiste français du data, des solutions
métiers et digital continue de cibler un chiffre d'affaires annuel de 195 millions d'euros (en tenant compte de l'arrêt de
l'activité la société Umanis Computer et de la consolidation, au 1er juillet, de la société Primlog). Surtout, il prévoit
désormais de dépasser son objectif d'un résultat opérationnel de 13 millions d'euros, soit une marge opérationnelle
supérieure à 6,7%, auquel viendra s'ajouter la contribution au résultat de Primlog, dont l'acquisition intégrale a été
annoncé ce 24 juillet.
Créée en 2002, cette société intervient à travers des prestations de conseil, d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA), et
d'intégration de systèmes métiers à destination des Directions métiers ou Directions des systèmes d'information
exclusivement à destination des acteurs du secteur de l'assurance. Rentable, elle a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires
de l'ordre de 7 millions d'euros.
A propos de revenus, ceux d'Umanis ont crû de 28,4% et de 5,3% en pro forma au premier semestre à 94,7 millions
d'euros, dont 45,8 millions au deuxième trimestre (+17% et -3,1% en données pro forma). Cette hausse de 28,4% intègre
la décision du groupe de stopper l'activité d'achat et revente de matériel informatique Umanis Computer à l'issue de la
période.
ADP - ADP - EUR

ADP: forte progression des résultats au 1e semestre.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe est en hausse de 2,4 %, à 1 459 millions d'euros sur le
premier semestre 2017.
Le résultat opérationnel courant (y compris MEE opérationnelles) s'établit en forte hausse de 25,2 %, à 341 millions
d'euros.
' Du fait, notamment, de la croissance de l'EBITDA et du retour à la croissance des résultats de TAV Airports (dont la
quote-part à 38 % est en hausse de 12 millions d'euros) et de la déconsolidation de TAV Construction (effet base
favorable de 10 millions d'euros), plus que compensées par des provisions sur participation à l'international, pour 46
millions d'euros ' indique la direction.
Le résultat opérationnel est en ligne avec le résultat opérationnel courant, en hausse de 25,2 % à 341 millions d'euros. Le
résultat net part du Groupe s'inscrit en hausse de 27,1 %, à 161 millions d'euros.
' Les objectifs 2016-2020 du Groupe ADP tels qu'annoncés le 13 octobre 2015 restent inchangés et s'entendent
indépendamment de l'effet de l'intégration de TAV Airports. Le Groupe ADP continuera de présenter en sus un EBITDA
consolidé indépendamment de l'effet de l'intégration de TAV Airports afin de permettre le suivi de l'objectif d'EBITDA '.
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Orapi: des ambitions intactes sur l'exercice.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Orapi a fait état ce lundi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 63,1 millions d'euros au titre du
deuxième trimestre de son exercice, en régression de 2,9 millions sur un an.
Le groupe a pâti d'un recul de son activité en Europe à 60 millions d'euros, à comparer à 62,9 millions. Les ventes en
Amérique du Nord sont pour leur part restées stables à 500.000 euros tandis que celles en Asie ont crû de 100.000 euros
à 2,6 millions.
Sur le semestre, les revenus d'Orapi sont passés de 133,3 à 127,6 millions d'euros, du fait là aussi d'un ralentissement en
Europe (121,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, en retrait de 5,4 millions). Pour autant, la société a confirmé de
nouvelles prises de parts de marchés sur les marchés les plus dynamiques, avec un chiffre d'affaires en croissance
régulière sur le semestre au Royaume-Uni, en Pologne (respectivement +2,6% et +49% à change constant), en Italie
(+13%) et en Espagne (+55%).
Elle a in fine maintenu l'objectif d'amélioration progressive de son ROC (résultat opérationnel courant) sur le premier
semestre.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben: relève l'objectif de chiffre d'affaires 2017/2018.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Bigben a réalisé un chiffre d'affaires de 47,1 ME en progression de 23,9% au 1er trimestre de
l'exercice 2017/2018 (avril, mai, juin 2017) par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.
' L'ensemble des métiers est en croissance avec, en particulier, une nouvelle forte accélération des ventes Gaming '
explique la direction.
L'activité Gaming enregistre une croissance de 47,2% avec un chiffre d'affaires de 14,7 ME. Celle du Mobile affiche une
progression de 17,3% de son chiffre d'affaires qui atteint 26,7 ME.
' La bonne orientation de l'activité au 1er trimestre et les nouveautés prévues sur le reste de l'exercice permettent au
Groupe de relever l'objectif de chiffre d'affaires 2017/2018 entre 235 et 245 ME et de confirmer un ROC supérieur à 7%
contre 5,3% réalisés en 2016/2017 '.
&#060;BR/&#062;' Par ailleurs, les objectifs de 2019/2020 sont confirmés : chiffre
d'affaires supérieur à 280 ME et ROC de 9% '.
ABEO - ABEO - EUR

ABEO: l'exercice débute sur des bases solides.

Cercle Finance (24/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2017/2018 d'ABEO s'est
établi à 44,4 millions d'euros, attestant d'une hausse de 9,4% et de 4% en organique comparativement aux 3 premiers
mois de l'exercice clos.
Cette bonne performance tient sa source dans la vigueur du segment 'Sport', dont les revenus ont bondi de 13,6% (+4,1%
en organique) à 22,5 millions d'euros. Le pôle 'Escalade' a pour sa part dégagé 9,3 millions d'euros de ventes, soit une
progression de 40,4% et de 31,2% en organique. De quoi plus que compenser la faiblesse de la branche 'Vestiaires',
laquelle a vu son chiffre d'affaires s'éroder de 11,2% et de 9,1% en organique à 12,5 millions d'euros.
Fort d'un carnet de commandes bien orienté, ABEO compte poursuivre le développement de ses activités à un rythme
soutenu sur l'exercice. Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif d'atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à
l'horizon 2020, en combinant croissance organique et acquisitions ciblées, tout en améliorant sa marge d'Ebitda.
Ainsi, conformément à son plan stratégique 2020, les négociations se poursuivent pour des acquisitions ciblées en Europe
et en Asie dans la division 'Sport'.
TAYN - TAYNINH - EUR

SOCIETE DE TAYNINH : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER

Thomson Reuters (24/07/2017)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 24 juillet 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
La Société de Tayninh annonce la publication de son rapport financier semestrielau 30 juin 2017.
Il a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 juillet2017.
Ce document peut être consulté sur le site de la société à l'adressewww.tayninh.fr.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs
Aurélia Baudey-Vignaud +33 1 76 77 58 02 aurélia.baudey-vignaud@unibail-rodamco.com
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ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017 - CROISSANC

Thomson Reuters (24/07/2017)

Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2017 Croissance à l'export, progression de nos marques maisons de vins et vignobles
+-------------------+-------------------------+----------------------- Chiffre d'affaires
2017
2016 consolidé (MEUR)
+-------------------+------+---------+--------+------+---------+------ Vins Services Total Vins Services Total +-------------------+-----+---------+--------+------+---------+------ 1er semestre
114,17 1,99 116,15 111,66 1,89 113,5 +-------------------+-----+---------+--------+------+---------+------ Activité AdVini a réalisé sur le premier semestre 2017 un chiffre d'affaires de
116,15MEUR, en progression de + 2,3%.
En France, l'activité est en repli de - 1,6%, fortement pénalisée parl'évolution de la Grande Distribution (-6,5%),
tout en étant partiellementcompensée par la progression des ventes sur les autres réseaux (+7,8%) soit lesecteur
traditionnel (grossistes, Cafés-hôtels-restaurants) et les ventes surinternet.
A l'export, les ventes connaissent une nouvelle croissance de + 7,8%, marquéepar une forte dynamique sur l'Amérique
du Nord à + 27% mais également sur denombreux pays.
Cette croissance est tirée par la progression de nos marques maisons de vins etvignobles qui, avec une hausse de +
21,3 % sur le semestre, représententdésormais 35% des ventes de vins d'AdVini.
Perspectives 2017 Le second semestre devrait montrer une nette accélération des ventes ets'inscrire dans une
nouvelle croissance de l'activité et de montée en gamme enligne avec le plan stratégique E-toile 2020.
Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2017 serapublié le 11 septembre 2017 (après bourse).
A propos d'AdVini Avec 2.333 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plusrenommées, avec Ogier et
son Clos de L'Oratoire des Papes à Châteauneuf du Pape,Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à
Saint-Emilion et leChâteau Patache d'Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, LaMaison Champy et
son Domaine Laleure-Piot en Bourgogne en Côte-de-Beaune, lesVignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en
Languedoc, Cazes et son Clos dePaulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château deRoquefeuille
en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors,AdVini est l'acteur de référence sur les vins français
de terroir.AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares devignes à Stellenbosch, avec
L'Avenir, propriété oenotouristique, Ken ForresterVineyards, Le Bonheur Wine Estate, et Maison du Cap, et enfin au Chili,
avecViña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.
Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d'une notoriété en constanteprogression et d'une reconnaissance qui
leur permettent d'être exportées dans106 pays.
Vos contacts pour plus d'informations: AdVini Antoine Leccia / Jean-Michel Choffel
Tél. : 04.67.88.80.00 jm.choffel@advini.com
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'

Thomson Reuters (24/07/2017)

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d'Atos SE
Bezons, le 24 juillet 2017
Conformément à ce qui avait été annoncé lors de l'Assemblée Générale annuelle du24 mai 2017, l'Assemblée Générale
extraordinaire des actionnaires d'Atos SEs'est réunie ce jour sous la présidence de Monsieur Thierry Breton,
PrésidentDirecteur Général de la Société, afin de statuer sur un plan d'actions deperformance 2017 simplifié.
L'Assemblée Générale a approuvé la résolution n°1 concernant ce plan avec unscore très significatif de 96,95%.
Le résultat des votes de l'Assemblée Générale Extraordinaire est détaillé sur lesite Internet d'Atos (rubrique Investisseurs Assemblée des actionnaires).
***
A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans 72 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordrede 12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité,des
supercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupefournit des services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels
parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies de pointe et
son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et Transports.
Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter:
Relations Presse:
Terence Zakka Tel +33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net
Relations Investisseurs :
Gilles Arditti Tel +33 1 73 26 00 66 gilles.arditti@atos.net
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Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (24/07/2017)

CommuniquÉ
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 17 AU 21 juillet 2017
Paris -24 Juillet 2017
Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée parcommuniqué du 13 mars 2017, le
prestataire de service d'investissement mandatépar Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit
entrele 17 et 21 juillet 2017 :
---------------------------------------------------------------------- -----------Code
Volume Prix pondéré Code
identifiant
total
moyen Identifiant
Marché de
journalier journalier Nom de de
Jour de la
(MIC l'instrument (en nombre d'acquisitionl'émetteur l'émetteur transaction Code) financier d'actions) des actions *-------------------------------------------------------------------- ------------KLEPIERRE FR0000121964 17/07/17 BATE FR0000121964
5,200
35.12KLEPIERRE FR0000121964 17/07/17 CHIX FR0000121964 20,863
35.12KLEPIERRE
FR0000121964 17/07/17 TRQX FR0000121964
8,000
35.14KLEPIERRE FR0000121964 17/07/17 XPAR
FR0000121964 56,639
35.15KLEPIERRE FR0000121964 18/07/17 BATE FR0000121964
4,146
35.34KLEPIERRE FR0000121964 18/07/17 CHIX FR0000121964 14,272
35.33KLEPIERRE FR0000121964
18/07/17 TRQX FR0000121964 11,530
35.32KLEPIERRE FR0000121964 18/07/17 XPAR FR0000121964
40,835
35.34KLEPIERRE FR0000121964 19/07/17 BATE FR0000121964
5,407
35.30KLEPIERRE
FR0000121964 19/07/17 CHIX FR0000121964 29,594 35.29KLEPIERRE FR0000121964 19/07/17 TRQX
FR0000121964 4,437
35.32KLEPIERRE FR0000121964 19/07/17 XPAR FR0000121964 20,828
35.31KLEPIERRE FR0000121964 20/07/17 BATE FR0000121964
5,543
35.58KLEPIERRE FR0000121964
20/07/17 CHIX FR0000121964 43,525
35.46KLEPIERRE FR0000121964 20/07/17 TRQX FR0000121964
18,888 35.45KLEPIERRE FR0000121964 20/07/17 XPAR FR0000121964 52,381
35.47KLEPIERRE
FR0000121964 21/07/17 BATD FR0000121964
4,436
35.22KLEPIERRE FR0000121964 21/07/17 BATE
FR0000121964
1,561
35.33KLEPIERRE FR0000121964 21/07/17 CHID FR0000121964 26,481
35.17KLEPIERRE FR0000121964 21/07/17 CHIX FR0000121964 20,439 35.17KLEPIERRE FR0000121964
21/07/17 TRQX FR0000121964 26,127
35.12KLEPIERRE FR0000121964 21/07/17 XPAR FR0000121964
70,265 35.09----------------------------------------------------------------- ---------------TOTAL 491,397
35.26----------------------------------------------------------------- ---------------* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible : * sur le site Internet de Klépierre www.klepierre.com dans l'espace Finance
/Information réglementée ; ou
en
cliquant
sur
le
lien suivant
:http://www.klepierre.com/content/uploads/2017/07/Detail-des-t ransactions-du-17_au_21-juillet-2017.pdf
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