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ORAPI : Résultats semestriels 2016 : redressement significat

Thomson Reuters (13/09/2016)

ORAPI
Résultats Semestriels 2016 Redressement significatif de la profitabilité du Groupe
« A mi-année, ORAPI Group a franchi comme prévu une nouvelle étape de son plande marche à 5 ans : * le plan
d'intégration sera terminé fin 2016, * la profitabilité du Groupe se redresse de manière significative avec unrésultat
opérationnel courant en hausse de 49%, * les équipes se focalisent sur la discipline opérationnelle et sur le
développement de nos six marchés cibles : transports, industries, loisirs,santé, collectivités, entreprises de propreté. »
Guy Chifflot, Président Directeur Général d'ORAPI Group
+-------------------------------+------------+------------+ En Milliers d'euros
+------------+------------+ Chiffre d'affaires
133 575
147 891
EBITDA (*)

6 555

Résultat Opérationnel Courant
Résultat Opérationnel

30/06/2016 30/06/2015 +-------------------------------

5 524
2 707

1 762

1 821
- 91

Résultat net (Part du Groupe)
- 451
- 1 907 +-------------------------------+------------+------------+ ( * ) : EBITDA = ROC +
dotation aux amortissements et provisions
Le Conseil d'Administration d'ORAPI Group, réuni le 13 septembre 2016 sous laprésidence de Guy Chifflot, a arrêté les
comptes consolidés résumés du premiersemestre 2016.
Une performance alignée avec les objectifs fixés
Le Groupe ORAPI confirme un chiffre d'affaires de 133,6 MEUR pour le premiersemestre 2016. Dans un marché
stable, il poursuit l'intégration structurante dePHS en ligne avec le plan stratégique. Cette opération de réorganisation
aréduit le chiffre d'affaires comme anticipé.
Le taux de marge brute augmente de 0,4 pt à 50,6%. L'EBITDA s'inscrit à 6,5 MEUR vs 5,5 MEUR au S1 2015 et le
Résultat OpérationnelCourant s'élève à + 2,7 MEUR, contre + 1,8 MEUR sous l'effet des mesures d'économiesengagées
sur Orapi Hygiène dès le second semestre 2015.Le Résultat Opérationnel, positif, s'élève à + 1,8 MEUR. Il intègre 0,9
MEUR decharges non récurrentes consécutives principalement aux opérations derestructuration. Ces charges
impactent le Résultat Net Part du Groupe qui s'élève à - 0,5 MEUR.
La capacité d'autofinancement s'élève à 3,1 MEUR au premier semestre 2016 contre1,1 MEUR en 2015.
Afin de se concentrer sur ses coeurs de métiers en Hygiène professionnelle etProcess, Orapi a cédé au mois d'août
2016, la société Exist (1 MEUR de CA) quiexerce une activité de prestations de service de nettoyage.
2017 : continuation de l'amélioration des résultats
Le Groupe poursuit au cours du S2 2016 sa transformation au rythme de son planstratégique. Il maintient son objectif
d'une nouvelle amélioration de sesperformances opérationnelles dès le prochain exercice.
Le Groupe ORAPI confirme son objectif d'EBITDA de 6 à 8% d'ici 3 ans.
Retrouvez l'intégralité des comptes semestriels d'ORAPI Group sur www.orapi.com
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/S.Kennis 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
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Capital et droits de vote au 31 août 2016

Thomson Reuters (13/09/2016)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 31 août 2016, le nombretotal de droits de vote théoriques était de 26 317 697, le nombre de droits devote
exerçables était de 25 030 376 et le nombre d'actions composant le capitalétait de 26 140 000.
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ADVINI DEVELOPPE SES ACTIVITES VITICOLES EN AFRIQUE DU SUD

Thomson Reuters (13/09/2016)

ADVINI DEVELOPPE SES ACTIVITES VITICOLES EN AFRIQUE DU SUD :
PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE AU SEIN DE KEN FORRESTER VINEYARDS et ACQUISITION DU
BONHEUR WINE ESTATE
Situé sur les contreforts de l'Helderberg mountain, au coeur de Stellenbosch enAfrique du Sud, Ken Forrester Vineyards
est considéré comme la maison du Cheninblanc. Reconnus à l'international, les vins de Ken Forrester Vineyards sont
distribuéssur les plus belles tables du monde au sein d'un réseau très sélectif.Ken Forrrester reste Président de la
société. Il en poursuivra le développementen s'adossant à la force de vente d'AdVini sur de nombreux pays.Ken Forrester
Vineyards et AdVini ambitionnent ainsi de doubler l'activité dansles prochaines années. Cette acquisition s'ajoute à celle
du Bonheur Wine Estate, magnifique propriétéde 163 hectares au coeur de Stellenbosch et située à deux pas de l'Avenir
WineEstate, détenue par AdVini depuis 2010, propriété reconnue pour ses Pinotagesd'exception. Ces avancées qui
visent à positionner AdVini comme l'un des leaders des vins deTerroirs en Afrique du Sud s'inscrivent dans le droit fil du
plan E-toile 2020.
A propos d'AdVini
Avec 2.072 hectares de vignobles, ancrés dans les terroirs français les plusrenommés comme à Châteauneuf-du-Pape
avec OGIER et le Clos de L'Oratoire desPapes, à Saint-Emilion et dans le Médoc avec Antoine MOUEIX Propriétés,
àChablis et en Languedoc avec LAROCHE, en Languedoc avec JEANJEAN, en Provenceavec GASSIER, à Cahors
avec RIGAL, en Roussillon avec CAZES et Les Clos dePaulilles, AdVini est l'acteur de référence sur les vins français
de qualité.Avant ces acquisitions, AdVini était présent en Afrique du Sud avec L'Avenir,propriété oenotouristique de 70
hectares et au Chili, avec Viña Casablanca,propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.Nos Maisons
de Vins et vignobles bénéficient d'une notoriété en constanteprogression et d'une reconnaissance qui leur permettent
d'être exportées dans106 pays.
ADP - ADP - EUR

ADP: baisse de -1,6 % du trafic en août.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 1,6 % en août 2016 par rapport au mois d'août 2015.
Le groupe a compté 9,5 millions de passagers accueillis, dont 6,5 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 2,4 %) et 3,0
millions à Paris-Orly (+ 0,3 %).
Le trafic international (hors Europe) est en recul de - 2,5 % du fait de la baisse sur les faisceaux en Asie-Pacifique (- 11,5
%), Moyen-Orient (- 5,5 %) et Amérique du Nord (- 1,8 %).
Le trafic est stable (0,0 %) sur le faisceau Afrique et en croissance sur les faisceaux DOM-COM (+ 3,5 %) et Amérique
Latine (+ 2,3 %).
Le trafic Europe (hors France) est en baisse de - 0,3 % et le trafic France est en recul de - 2,5 %.
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 1,0 % avec un total de 65,3 millions de
passagers.
TOU - TOUPARGEL GROUPE - EUR

Toupargel: dans le vert au premier semestre.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Les comptes de la première moitié de l'exercice de Toupargel ont vu le groupe renouer avec la
rentabilité, comme en témoigne son bénéfice net part du groupe de 1,3 million d'euros, contre une perte de 200.000 euros
à fin juin 2015.
Le groupe a également enregistré un bénéfice opérationnel courant de 1,7 million d'euros, à comparer avec une perte de
400.000 euros, tandis que son excédent brut d'exploitation (EBE) a crû de 1,2 million d'euros sur un an à 5,7 millions.
Sur le plan de l'activité, le chiffre d'affaires s'est quant à lui établi à 145 millions d'euros, en repli de 4,5%, dont 70,4
millions sur le seul deuxième trimestre, en baisse de 2,8%, ce qui témoigne d'une amélioration entre le premier et le
deuxième trimestre.
Le groupe dit poursuivre les efforts engagés dans le cadre de son plan stratégique. Il maintient par ailleurs ses objectifs de
résultat et de diminution de l'endettement net, lequel est passé de 32,3 millions d'euros à fin juin 2015 à 27,3 millions, et
prévoit un plan d'investissements nets de l'ordre de 6 millions en 2016.
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: un bon premier semestre.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi soir, les comptes semestriels de Naturex ont été marqués par une forte
progression du bénéfice net part du groupe, lequel s'est établi à 12,2 millions d'euros, contre 2,9 millions au terme des 6
premiers mois de 2015.
L'Ebitda opérationnel courant et le bénéfice opérationnel courant ont pour leur part crû de respectivement 26,3 et 47% en
rythme annuel pour ressortir à 33,2 et 18,6 millions d'euros.
Le spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale a en outre vu son chiffre d'affaires augmenter de
2,7% en données retraitées à 208 millions d'euros (+5,3% en organique).
S'agissant de sa structure financière, Naturex a enregistré une dette financière nette de 158,1 millions d'euros à fin juin,
contre 130,1 millions à fin décembre, en raison essentiellement d'une diminution de la trésorerie. Le levier financier est, lui,
de 2,69 x contre 2,53 x au 31 décembre 2015 et le gearing est de 43,1%, contre 35,4% à fin décembre.
'Naturex a su démontrer durant cette période sa capacité à poursuivre la réduction de la complexité de son modèle
opérationnel afin de progresser sur ses priorités à court terme, en s'assurant de préparer les conditions d'une croissance
forte, durable et rentable à horizon 2020', s'est réjoui Olivier Rigaud, directeur général et administrateur de Naturex.
Et d'ajouter: 'sur le second semestre 2016, nous poursuivrons nos actions sur ces mêmes bases de gestion rigoureuse et
disciplinée afin d'accélérer la simplification, réduire notre niveau de stocks et optimiser notre outil industriel. Les
opportunités de croissance de nos marchés sont nombreuses, notamment dans les pays émergents, et Naturex est bien
positionné pour jouer un rôle majeur dans la conversion du synthétique vers le naturel. Le contexte macroéconomique
mondial toujours volatil et des contraintes conjoncturelles ou règlementaires pourraient néanmoins fragiliser certains
marchés importants pour le groupe et nous y apporterons la plus grande attention. Nous sommes confiants en notre
capacité à réaliser la marge d'Ebitda opérationnel courant attendue par le consensus des analystes pour l'année 2016.'
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Fermentalg: un nouveau président du conseil d'administration

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Fermentalg a annoncé ce mardi après marché l'accession de Philippe Lavielle au poste de
président du conseil d'administration.
Âgé de 56 ans, marié et père de trois enfants, ce diplômé d'HEC et de l'International Institute for Management
Development (IMD) est un expert en management de société innovantes, essentiellement dans le secteur des 'biotechs'. Il
a notamment passé plus de 20 ans au sein du groupe Genencor, précurseur dans le domaine des enzymes industriels,
racheté par DuPont. Philippe Lavielle a été successivement vice-président et BU Manager, avant de devenir vice-président
exécutif de Genencor en charge du Business Développement.
Il a ensuite été PDG de Virdia, une société spécialisée dans le développement de solutions industrielles innovantes pour la
production de biocarburants et de bioproduits, entre 2011 et 2014. Depuis juillet de cette même année, il occupe plusieurs
fonctions d'administrateur au sein de start-ups californiennes.
Philippe Lavielle est administrateur de Fermentalg depuis mai dernier. Il succède à Pierre Calleja, fondateur de la société
de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, qui a
démissionné de l'ensemble de ses mandats.
EVS - EVS BROADCAST EQUIPMENT EUR

EVS Broadcast Equipment: Publication relative à une notifica

Thomson Reuters (13/09/2016)

Publication le 13 septembre 2016, 18h30 CET Information réglementée EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles
(EVS.BR), Bloomberg (EVS BB),Reuters (EVSB.BR) (article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité
desparticipations importantes)
EVS Broadcast Equipment a reçu une notification de transparence datée du 9septembre 2016, dont il résulte que, suite
à une acquisition d'actions réaliséeen date du 7 septembre 2016, Degroof Petercam Asset Management SA
détientdésormais 3,21% des droits de vote de la société. Degroof Petercam AssetManagement SA a ainsi franchi le
seuil de participation de 3% à la hausse.
La déclaration, datée du 9 septembre 2016, comprend les informations suivantes:
Motif de la notification: acquisition ou cession de titres conférant le droit devotes ou de droits de votes Notification par: une
personne qui notifie seule Personnes(s) tenue(s) à notification: Degroof Petercam Asset Management SA - RueGuimard
18, 1040 Bruxelles Date de la transaction: 7 septembre 2016 Seuil franchi (en %): 3% Dénominateur: 13.625.000
Détails de la notification: +--------------+----------------+------------------------------------- A) Droits de Notification
Après
la transaction vote
précédente +--------------+----------------+-----------------------+------------- # droits de vote # droits
de vote
% de droits +--------------+----------------+------------+----------+------------+ Détenteurs de
Attachés à Non
liés à Attachés à droits de vote
des titres des titres des titres
+--------------+----------------+------------+----------+------------+ Degroof
436.746
Asset Management SA +--------------+----------------+------------+----------+------------+ TOTAL
+------------+----------+------------+---------+

3,21% Petercam
436.746
3,21%

Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles laparticipation est effectivement détenue: Degroof
Petercam Asset Management SA a été mandatée pour exercer les droits devotes attachés aux titres détenus par
Argenta Pensioenspaarfonds, ArgentaPensioenspaarfonds Defensive, Petercam Balanced Defensive Growth,
PetercamBalanced Dynamic Growth, Petercam Horizon B Balanced Conservative, PetercamEquities Belgium, Degroof
Equities Belgium Active, Petercam Horizon B EquitiesBelgium Plus et Petercam Horizon B Equities Belgium Active.
Degroof PetercamAsset Management SA peut exercer les droits de vote comme elle l'entend enl'absence
d'instructions spécifiques. Degroof Petercam Asset Management SA estcontrôlée par la Banque Degroof Petercam SA.
Information supplémentaire: La Banque Degroof Petercam SA fait appel à l'exemption de l'obligation d'agrégerles
participations (cf. art. 21 de l'arrêté royal du 14/02/2008 relatif à lapublicité des participations importantes).
Le présent communiqué et la notification sont consultables sur le site web d'EVS(www.evs.com).
Les actionnaires sont tenus de déclarer leur participation en EVS dès que cetteparticipation dépasse le seuil de 3%
(selon les statuts) et chaque multiple de5% (selon la loi belge). Les notifications de participation importante doiventêtre
faites en accord avec la loi du 2 mai 2007 et les statuts d'EVS, et doiventêtre envoyées à la société (par email
corpcom@evs.com ou par fax +32 4 361 7089 ), ainsi qu'à la FSMA. Le nombre de droits (dénominateur) actuel
dont il faut tenir compte est 13.625.000.
A propos d'EVS EVS est mondialement reconnu comme le leader des technologies de productionvidéo en direct. La
société a introduit son système Live Slow Motion en 1994 eta continué à construire sur sa réputation de qualité et fiabilité
avec dessolutions qui mettent en valeur les contenus de sports, divertissements, etactualités en direct. Les innovations,
comme la plateforme multimédia C-Cast etle mélangeur vidéo IT DYVI, élèvent la barre pour l'enrichissement, la gestionet
la distribution de productions en direct. Les chaines de télévision,détenteurs de droits, producteurs et exploitants de stades
utilisent EVS afin demaximiser la valeur de leurs productions, et augmenter ainsi leurs sources derevenus. Basée en
Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord. Environ
500 professionnels EVScommercialisent les produits et assurent le support de la marque dans plus de100 pays. EVS est
une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN :BE0003820371. Pour plus d'informations, visitez le site
www.evs.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Pour plus d'informations, veuillez contacter:
Yvan ABSIL, Senior Vice President, Directeur Financier Geoffroy d'OULTREMONT, Vice President Investor Relations &
Corporate Communication EVS Broadcast Equipment S.A., Liege Science Park, 13 rue du Bois Saint-Jean,B-4102
Seraing, Belgique Tél: +32 4 361 70 14 . E-mail: corpcom@evs.com; www.evs.com
Déclarations sur les perspectives futures Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les
perspectivesrelatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérationsd'EVS et de ses filiales. Ces
déclarations sont basées sur les attentesactuelles du management d'EVS et sont soumises à un certain nombre de
risqueset d'incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou ... (truncated) ...
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LDC: va diviser par deux le nominal de l'action.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale des actionnaires a décidé de diviser par deux le nominal de l'action.
La division du nominal sera effective le 30 septembre 2016.
' Cette opération rendra l'action L.D.C. plus accessible notamment aux actionnaires individuels et permettra d'accroître la
liquidité du titre ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Du fait de la division du nominal, le nombre total d'actions
composant le capital social se trouvera multiplié par deux et l'action L.D.C. se négociera sur la base du cours d'ouverture
du 30 septembre 2016 divisé par deux.
Un avis Euronext Paris sera publié le 23 septembre 2016.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: finalisation d'un accord en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé ce mardi après la clôture la finalisation de l'accord stratégique annoncé en mars
dernier entre sa filiale à 50% OMCI et une filiale de Newcrest Mining Limited, l'un des plus grands groupes miniers au
monde.
Cet accord porte sur les permis miniers de Mont Goma détenus par OMCI, situés près de Séguéla, dans l'ouest de la Côte
d'Ivoire, et s'étendant sur une superficie totale d'environ 674 kilomètres carrés.
Il prévoit la création d'une joint venture entre OMCI et la filiale locale de Newcrest, et les conditions qui permettront à cette
dernière d'en acquérir jusqu'à 75% en contrepartie de la mise en oeuvre de dépenses d'exploration à hauteur de 7,5
millions de dollars au cours des 5 prochaines années.
Une campagne de prospection géochimique réalisée en 2009 et 2010 avait permis de mettre en évidence 4 zones dites
anomales, dont les travaux d'exploration projetés visent à confirmer le potentiel aurifère.
A terme, OMCI aura le choix de conserver sa participation dans la coentreprise, d'accepter de la diluer ou de la convertir
en une redevance sur la production future.
FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Foncière de Paris SIIC

Thomson Reuters (13/09/2016)

FONCIERE DE PARIS SIIC
SA à Conseil de Surveillance et Directoire au capital de 154 426 125 EUR - RCS Paris 331 250 472 43, rue Saint
Dominique - 75007 Paris Tél. : 01 53 70 77 77 - Fax : 01 53 70 77 78
Paris, le 13 septembre 2016.
La Société prend acte de l'avis de l'AMF en date ce jour indiquant que lePrésident de la Cour d'Appel de Paris a
rejeté la demande de sursis à exécutionde l'ADAM et que l'offre d'Eurosic et l'offre de Gecina seront clôturées lejeudi 15
septembre après bourse.
Il est rappelé que les actionnaires peuvent se procurer la documentationrelative à ces offres sur le site internet de
l'AMF (www.amf-france.org) ainsique sur le site internet de la Société (http://www.fonciere-deparis.fr/fr/offres_publiques).
Conformément à la réglementation, en cas de succès d'une offre, cette dernièresera ré-ouverte, avec les mêmes
caractéristiques que l'offre initiale, pour unepériode d'au moins dix jours de bourse. Dans le cadre de cette réouverture,
ilest rappelé qu'il sera possible aux actionnaires ayant apporté leurs titres àl'offre qui n'a pas connu de suite positive
d'apporter leurs titres à l'offreré-ouverte. Il en ira de même pour les actionnaires qui auraient décidé den'apporter
leurs titres à aucune des offres avant la clôture des offres le 15septembre.
A PROPOS DE FONCIERE DE PARIS SIIC
Foncière de Paris est cotée sur le marché Euronext Paris depuis 1987 (code ISIN: FR0000034431). Elle relève du
secteur immobilier de la classification FTSE.www.fonciere-de-paris.fr
CONTACTS
François
77

Thomazeau

/

Arnaud

Pomel

/

Séverine Farjon

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

ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: résultat opérationnel positif au S1.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 133,3 ME sur le premier semestre 2016 contre 147,7 ME
au premier semestre 2015.
La zone Europe, s'établit à 126,9 ME (contre 141,3 ME au 1er semestre 2015). L'Amérique du Nord, s'établit à 1,4 ME en
hausse de +4,4% à change constant.
L'EBITDA ressort à 6,5 ME contre 5,5 ME au 1er semestre 2015 et le Résultat Opérationnel Courant s'élève à + 2,7 ME,
contre + 1,8 ME.
Le Résultat Opérationnel est positif à + 1,8 ME. ' Il intègre 0,9 ME de charges non récurrentes consécutives
principalement aux opérations de restructuration ' précise la direction. Le Résultat Net Part du Groupe s'élève à - 0,5 ME
(contre -1,9 ME au 1er semestre 2015).
' Le Groupe poursuit au cours du S2 2016 sa transformation au rythme de son plan stratégique. Il maintient son objectif
d'une nouvelle amélioration de ses performances opérationnelles dès le prochain exercice ' indique le groupe.
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Witbe: le groupe attend un second semestre solide.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Witbe a fait état ce mardi soir d'une perte nette de 1,23 million d'euros à fin juin. La perte
d'exploitation du leader de la Qualité d'Expérience Utilisateur (QoE) des services numériques a, elle, été ramenée à 1,09
million d'euros, contre -1,86 million au premier semestre 2015.
Quoique toujours négatif, l'Ebitda s'est lui aussi amélioré, ressortant à - 268.000 euros, à comparer à - 1,085 million, tandis
que la marge brute a crû de 1,2 million d'euros sur un an à 5,5 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires a grimpé de 20% pour s'établir à 6,5 millions d'euros. La croissance du groupe a notamment été
portée par la progression de 53% de l'activité des telcos aux Etats-Unis, grâce au succès de la stratégie de conquête
commerciale qui s'est traduite par l'ouverture de nouveaux très grands comptes (opérateurs, broadcaster et acteurs OTT over-the-top service).
La situation bilancielle de Witbe s'est, elle, considérablement renforcée à l'issue du premier semestre, consécutivement à
l'augmentation de capital de 8 millions d'euros réalisée à l'occasion de l'introduction en Bourse au mois d'avril. Les
capitaux propres s'élevaient ainsi à 8,6 millions d'euros à fin juin, pour une trésorerie disponible de 5 millions et un
endettement bancaire ramené à 1,8 million.
Postérieurement à la clôture du semestre, le produit du crédit d'impôt recherche (CIR) est de surcroît venu renforcer la
trésorerie disponible d'un montant de 1,2 million d'euros.
Au regard des projets majeurs attendus au quatrième trimestre et d'un pipe commercial fourni, la société se dit confiante
dans le fait de délivrer une croissance soutenue au second semestre et ainsi d'être au rendez-vous des attentes du
marché en 2016.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Communiqué sur l'éligibilité du titre au PEA-PME

Thomson Reuters (13/09/2016)

Communiqué sur l'éligibilité au PEA-PME
Neuilly-sur-Seine, le 13 septembre 2016
GAUMONT SA confirme son éligibilité au PEA-PME, en respectant, sur la base descomptes au 31 décembre 2015 du
Groupe, tous les critères précisés par le décretd'application n° 2014-283 du 4 mars 2014, à savoir moins de 5 000 salariés
d'unepart, et d'autre part un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliardsd'euros ou un total de bilan inférieur à 2
milliards d'euros.
***
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: reste prudent sur ses prévisions 2016.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 83,1 ME au 1er semestre, en faible progression de
0,5% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent
Le groupe a été pénalisé par l'effet de change défavorable sur la livre sterling. A taux de change et périmètre constants,
l'activité affiche une croissance organique de 1,5%.
L'EBITDA ressort à 23,6 ME, en augmentation de 24,4%. ' Cette amélioration de la performance opérationnelle est
imputable pour une moitié à une diminution des charges externes et pour l'autre moitié à celle des frais de personnel '
explique la direction.
La marge d'EBITDA progresse ainsi de 5,5 points par rapport au 1er semestre 2015 pour s'établir à 28,4%.
Le résultat opérationnel s'élève à 18,1 ME, soit une hausse de 34,7%. Le résultat net s'élève à 11,8 ME, en nette
progression de 27,3%.
' Linedata maintient sa prudence dans ses prévisions de croissance d'activité pour l'ensemble de l'année 2016 en raison
du retard dans la prise de commandes depuis le début de l'exercice ' indique le groupe.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: désignation d'un nouveau directeur financier.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qu'avait annoncé Les Echos, le directeur financier de SFR Group s'apprête à
rendre son tablier.
L'opérateur télécoms a en effet annoncé ce mardi via un communiqué diffusé après Bourse que Jean Raby quittera son
poste 'd'ici quelques semaines'. Il sera remplacé par François Vauthier, actuellement Chief Controlling Officer du groupe
Altice.
Jean Raby avait rejoint le groupe SFR en avril dernier avec la mission de réorganiser la direction financière de l'entreprise,
d'améliorer les process et d'accompagner les prochaines étapes en cours pour l'opérateur. Ces objectifs désormais
atteints, il a décidé de ne pas poursuivre dans ses prérogatives, tout en continuant d'accompagner le groupe Altice sur
d'autres projets.
François Vauthier rejoindra également le comité de direction du groupe SFR. Avant de rejoindre Altice, il a débuté sa
carrière chez Ernst &amp; Young Paris au sein des départements 'Audit' puis 'Transaction Services'.
François Vauthier est titulaire d'un Master en Business Administration de la Southern Illinois University (Etats-Unis) et est
diplômé de la Grenoble Ecole de Management (France).
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Groupe Crit: vise 2 milliards d'euros de CA sur 2016.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 1 024,5 ME au 1er semestre 2016, en hausse de 11,5%
(+11,4% à périmètre et taux de change constant).
Pour la première fois, le Groupe franchit le cap du milliard d'euros sur un semestre.
Après avoir progressé de 25% au premier semestre 2015, le résultat opérationnel courant affiche une nouvelle hausse de
6,2% au premier semestre 2016 à 45,4 ME.
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, il s'établit à 40,2 ME en hausse de 8,3% par rapport au premier semestre
2015. La marge opérationnelle courante s'établit à 4,6% du chiffre d'affaires.
Le Groupe confirme son objectif de dépasser les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice.
' Au cours des prochains mois, Crit entend par ailleurs rester offensif dans sa recherche de nouvelles opportunités
d'acquisition ' indique la direction.
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: le bénéfice net divisé par 3 à fin juin.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - CIS a fait état ce mardi après marché d'un bénéfice net consolidé de 1,4 million d'euros au 30 juin,
contre 4,2 millions un an auparavant.
&#060;BR/&#062;Le bénéfice opérationnel courant de l'intégrateur de services
est, lui, ressorti à 4,3 millions d'euros, soit un recul de 2,2 millions par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos.
Publié début août, le chiffre d'affaires s'est de son côté étabi à 121,4 millions d'euros, à comparer à 143,2 millions.
Dans un contexte économique et géopolitique mondial toujours perturbé, marqué par un fort recul des investissements en
2016 dans les secteurs pétroliers et miniers, CIS dit avoir engagé 'toute une série de mesures pour retrouver sa
croissance et améliorer sa rentabilité'. Ainsi, au second semestre, le groupe poursuivra ses actions pour assurer le
redressement du Brésil, étendre ses positions au Moyen Orient dans le cadre de ses partenariats et se renforcer dans les
secteurs de la défense et des infrastructures.
Il consolidera enfin son ancrage auprès de ses clients à partir d'une offre de services élargie, innovante et compétitive.
CIS n'a communiqué aucun objectif chiffré.
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Les solutions avancées pour salle de coupe de Lectr

Thomson Reuters (13/09/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les solutions avancées pour salle de coupe de Lectra sélectionnées par UnderArmour pour son nouveau centre de
création et production
Lectra collabore avec la marque mondiale de vêtements de performances sportivespour repousser les frontières de
l'innovation
Paris, le 13 septembre 2016 - Lectra, numéro un mondial des solutionstechnologiques intégrées pour les
industries utilisatrices de tissus, cuir,textiles techniques et matériaux composites, annonce que la marque américaine
devêtements de performances sportives Under Armour a choisi Lectra commepartenaire officiel d'UA Lighthouse,
son centre de création et production,inauguré le 28 juin à Baltimore, Etats-Unis.
Cet incubateur adopte les technologies les plus avancées, promeut les meilleurspratiques et vise à développer l'efficacité
des méthodes de fabrication. UnderArmour, l'inventeur d'une nouvelle lignée de vêtements, chaussures
etéquipements pour performances sportives, a révolutionné la manière dont lesathlètes s'habillent. Conçus pour les
sportifs, les produits innovants de lamarque sont vendus partout dans le monde à des athlètes de tous niveaux.
Le UA Lighthouse offre plus de 3 000 m² d'espace collaboratif aux designers etfabricants pour découvrir et développer
des méthodes innovantes à partager avecleurs équipes locales et partenaires industriels.
Partenaire du projet UA Lighthouse, Lectra s'associe à Under Armour pour aiderles fabricants et les marques à atteindre
l'excellence opérationnelle et mettresur le marché de meilleurs produits, plus rapidement. L'incubateur a sélectionnéles
solutions avancées pour salle de coupe tissu de Lectra, dont le matelasseurBrio et le découpeur Vector(®). Vector est
doté des Smart Services innovants deLectra, qui accroissent la visibilité des processus de production grâce aucontrôle
à distance. Cette technologie prédictive optimise la disponibilité desmachines, et donc la production elle-même.
« Ce partenariat est le début d'une relation que nous souhaitons durable etprofitable à nos deux entreprises, qui sont
sur la même longueur d'onde. Notretechnologie est parfaitement en phase avec le type de production auquel
UnderArmour veut parvenir. Lectra est une entreprise qui, elle aussi, s'efforce detoujours repousser les frontières de
l'innovation. Nous saluons donc leleadership dont Under Armour fait preuve et nous sommes honorés d'être
impliquésdans le lancement d'un projet aussi ambitieux », déclare Jason Adams, directeurde Lectra Amérique du Nord.
Pour de plus amples informations concernant le projet UA Lighthouse, vous pouvezégalement
communiqué d'Under Armour :http://www.uabiz.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=977392.

consulter

le

® Vector est une marque déposée de Lectra.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements
de découpe automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques etdes matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutionsmétiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relationsprivilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d'affaires de EUR 238 millions en2015 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
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Déclaration des transactions sur actions propres réalisées d
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LINEDATA : 2016 First Half-Year Results EBITDA: +24.4% Net

Thomson Reuters (13/09/2016)

EUR million - IFRS H1 2015 H1 2016 Change
Revenue

82.7

83.1 + 0.5%

EBITDA

19.0

23.6 + 24.4%

% of revenue

22.9%

Operating profit

13.5

% of revenue

28.4%
18.1 + 34.7%

16.3%

Net profit

9.3

% of revenue

21.8%

11.8 + 27.3%

11.2%

14.2%

Rounded, audited figures
Neuilly-sur-Seine, 13 September 2016: Linedata (LIN:FP), the global solutionsprovider for the investment management
and leading and leasing industries,announced first half results for 2016 characterised by significant profitgrowth.
The Linedata Group generated EUR83.1 M in revenues over the period, showing only aslight improvement of 0.5%
compared with the first half of the previousfinancial year, due, in particular, to the adverse impact of the pound
sterlingexchange rate. On a like-for-like basis at constant exchange rates, thebusiness's organic growth was 1.5%.
Consolidated half-year EBITDA was up 24.4% at EUR23.6 M. Half of this improvementin operating performance can be
attributed to decreased external costs, theother half coming from decreased personnel expenses.
The EBITDA margin was 28.4%, an increase of 5.5 points compared with the firsthalf of 2015.
Linedata maintained its R&D effort to support the deployment of its 2018strategic plan, consistently with the previous
financial year. These investmentstotalled EUR8.7 M, or 9.5% of half-year revenues.
Analysis of EBITDA margin
By segment, EBITDA margin breaks down as follows:
EBITDA margin

H1 2015 H1 2016

Asset Management
Lending & Leasing
Other activities
Total

25.8%
14.7%

47.0%
22.9%

28.9%
23.9%

55.7%
28.4%

In a highly competitive market environment, the Asset Management segment'srevenues totalled EUR49.1 M, down
slightly, by 1.3%, at current exchange rates andvirtually stable (-0.6%) on a like-for-like basis at constant exchange
rates.The segment's revenues for the first half included EUR0.4 M from the acquisitionof the company Derivation in the
United Kingdom in April 2016.
EBITDA, at EUR14.2 M, or 28.9% of revenues, was up 3.1 points compared with thefirst half of 2015, mainly due to a
greater share of support and R&D servicesbeing performed at the Group's offshore sites.
The Lending & Leasing segment confirmed its return to growth thanks to goodperformance in the business's European
markets, which offsets a decline inactivity in the United States. The segment's revenues totalled EUR29.9 M, up
3.4%compared with 30 June 2015 (+5.1% at constant exchange rates).
The adjustment of direct costs to lower revenues in North America, combined witha good performance in Europe,
generated EBITDA of EUR7.1 M, or a margin of 23.9%compared with 14.7% at 30 June 2015.
The Insurance business, which constitutes nearly the entire 'Other activities'segment, generated EUR3.7 M of revenues
during the first half of 2016, up 3.0%compared with the same period in 2015.
The segment's EBITDA totalled EUR2.3 M, up EUR0.4 M.
Significant increase in operating profit and net profit
Operating profit, including stable depreciation expenses compared with theprevious financial year, totalled EUR18.1
M, up 34.7%. The operating margin was21.8%, up 5.5 points.
Financial result amounted to -EUR2.1 M, compared with EUR0.4 M at 30 June 2015,primarily due to adverse foreign
exchange impacts. It included -EUR0.9 M of costof financial debt (virtually unchanged compared with the first half of
2015).
After a EUR4.1 M tax on profits (down -EUR0.4 M compared with the first half of2015), net profit stood at EUR11.8 M,
up significantly by 27.3%.
Substantial reduction in net debt
Thanks to good operating performance, and taking into account the acquisition ofDerivation, Linedata's net debt is
significantly down at EUR12.6 M compared withEUR18.0 M at 31 December 2015. Available cash totals EUR48.7 M
compared with EUR38 Mat the end of financial year 2015.
Outlook
Linedata remains cautious about its revenue growth forecasts for full-year 2016due to the delay in order intake since the
beginning of the financial year.
The Group will pursue its medium-term strategy set out in its enterpriseinitiative 'Linedata 2018' presentation and will
focus on:
* growing the business and strengthening the customer relationships; * continuing its R&D investments; * continuing to
incorporate new modules into its range of solutions (e.g.:Derivation).
Next communication: Publication of revenues for 3(rd) quarter of 2016 on 20October 2016 after close of trading.
ABOUT LINEDATA
Linedata is a global solutions provider dedicated to the investment managementand credit communities, with close to
1000 employees in 16 offices across theglobe. Linedata has been at the service of the financial industry from day
one,and applies its market and client insight to provide innovative and flexiblemission-critical software and services that
help its clients grow in over 50countries. Headquartered in France, Linedata achieved revenues of EUR172.3 millionin
2015. This company is listed on Euronext Paris compartment B FR0004156297-LIN- Reuters LDSV.LN - Bloomberg
LIN:FP.
For further information, please contact:
Linedata
Finance Department

Cap Value
Financial communication
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: August 2016 traffic figures

Thomson Reuters (13/09/2016)

PRESS RELEASE 13 September 2016
Aéroports de Paris SA August 2016 traffic figures
In August 2016, Paris Aéroport welcomed 9.5 million passengers, a decrease of1.6% compared to August 2015. 6.5
million passengers travelled through Paris-Charles de Gaulle (-2.4%) and 3.0 million through Paris-Orly (+0.3%).
* International traffic (excluding Europe) was down (-2.5%), due to a decreasein the following destinations: Asia-Pacific (11.5%), the Middle East (-5.5%)and North America (-1.8%). Africa (0.0%) stayed unchanged, whereas two destinations
were up:the French Overseas Territories (+3.5%) and Latin America (+2.3%);* European traffic (excluding France) was
down slightly (-0.3%);* Traffic within France decreased (-2.5%); * The number of connecting passengers decreased by
0.6%. The connecting ratestood at 24.1%, up by 0.4 points compared to August 2015.Since the beginning of the year,
Paris Aéroport passenger traffic has grown by1.0%, with a total of 65.3 million passengers. The number of
connectingpassengers has risen by 1.4%. The connecting rate stands at 23.5%, up by 0.1points. Passenger traffic at
TAV Airports, 38%-owned by Groupe ADP, increased by 1.9% inAugust 2016, and by 2,2%((1)) since the beginning of the
year.
Passenger traffic at Santiago de Chile, 45%-owned by Groupe ADP, increase by8.5% in August 2016, and by 10.9%
since the beginning of the year.
---------------------------------------------------------------------- ---------Passengers August 2016 % change Jan.-Aug. % change
Last 12 % change2016/2015 2016 2016/2015 months 2016/2015------------------------------------------------------------- -----------------Paris-CDG 6,530,657 -2.4% 44,334,393 -0.5% 65,544,644 +1.2%
Paris-Orly 2,949,264 +0.3% 20,936,996 +4.5% 30,559,586 +4.2%---------------------------------------------------------------- --------------Total Paris 9,479,921 -1.6% 65,271,389 +1.0% 96,104,230 +2.1%Aéroport --------------------------------------------------------------------- ---------Santiago de 1,548,691 +8.5% 12,540,294 +10.9% 18,466,463 +10.4%Chile --------------------------------------------------------------------- ---------Istanbul 5,982,704 -4.2% 40,384,776 -1.3% 60,786,021
+1.1%Ataturk
Ankara

1,210,937

+2.9%

8,491,767

+5.3% 12,755,050 +9.1%Esenboga

Izmir

1,188,939

-11.7%

7,986,617

-2.0% 11,975,515 +1.7%

Milas

619,716

-22.0%

2,325,505 -17.4%

3,387,093 -12.8%Bodrum

Gazipasa

104,740

-23.5%

521,553

Medinah

785,323

+38.9%

4,555,906 +16.5%

Tunisia
Georgia
Macedonia

270,827

+125.2%

360,794

+19.0%

203,153

+2.5%

1,131,437

-19.3%

790,454 -8.9%

-4.4%

6,476,750 +11.9%
1,354,712 -36.7%

1,666,684 +21.7%
1,211,588 +18.6%

2,363,335 +21.0%
1,750,256 +21.9%

Zagreb
306,887 +7.9% 1,839,994 +6.8% 2,705,445 +6.5%----------------------------------------------------------------- -------------Total TAV Airports 11,034,020 +1.9% 70,115,827 +2.2% 103,968,401 +3.4%((1)) --------------------------------------------------------------------- --------1. TAV Airports started to operate the international terminal at Milas BodrumAirport in October 2015. To be compliant with
TAV Airports' presentations,the % change presented above does not take into account traffic at thisterminal for 2015.
Taking into account traffic at the international terminalof Milas Bodrum, on a like-for-like basis for 2015, total TAV
Airportspassenger traffic would have fallen by 1.2% in August; it would have risenby 0.4% since the beginning of the year,
and by 2.1% over the last 12months. ---------------------------------------------------------------------- ---------Aircraft
August %
change Jan.- % change Last 12 % changemovements
2016 2016/2015 Aug. 2016/2015 months
2016/20152016 ---------------------------------------------------------------------- ---------Paris CDG 44,203 +1.7% 316,348
+0.7% 471,426 +1.8%
Paris Orly 20,465 +0.2% 156,311
+1.4% 233,267 +1.8%----------------------------------------------------------------- -------------Total Paris 64,668 +1.2% 472,659
+0.9% 704,693 +1.8%Aéroport --------------------------------------------------------------------- ---------Santiago de 10,574 +4.5%
83,528
+5.4% 124,165 +4.2%Chile --------------------------------------------------------------------- ---------Istanbul
42,125 +1.1% 303,901
+2.7% 455,083 +3.8%Ataturk
Ankara
Izmir

8,319 +0.7%
7,790 -6.6%

62,071
53,271

Milas Bodrum 4,152 -15.9%
Gazipasa

787

-10.5%

+6.3%
+0.6%

16,598
3,926

91,626 +7.8%Esenboga
80,218 +3.6%

-11.4%
-13.2%
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Communiqué de presse GROUPE CRIT : Un premier semestre réuss

Thomson Reuters (13/09/2016)

Un premier semestre réussi Croissance à 2 chiffres Nouvelle progression du résultat opérationnel courant
Le Conseil d'Administration qui s'est réuni le 13 septembre 2016 a arrêté lescomptes du premier semestre 2016. Ces
comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires auxcomptes.
En MEUR

S1 2015 S1 2016

Chiffre d'affaires

918,6 1 024,5

Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier

5,9

Résultat avant impôt
Résultat net

42,7
42,8

Résultat net part du Groupe

4,7%

4,4%

(0,2)

49,9
34,5

45,4 En %
42,2
41,9

29,6
33,0

29,4

Croissance de 11,5%
Le Groupe CRIT réalise un excellent premier semestre 2016 avec un chiffred'affaires de 1 024,5 MEUR, en hausse
de 11,5% (+11,4% à périmètre et taux de change constant).Pour la première fois, le Groupe franchit le cap du milliard
d'euros sur unsemestre.
Travail temporaire : accélération de la croissance en France
La division travail temporaire (85,3% de l'activité totale) réalise un chiffred'affaires semestriel de 874,2 MEUR ((1)), en
progression de 12,6% malgré une basede comparaison élevée (premier semestre 2015 en hausse de 17,4%).
En France, sur un marché toujours dynamique (+6,7% à fin juin : sourcePrism'emploi), le Groupe continue à prendre
des parts de marché avec un chiffred'affaires en hausse de 15,1% à 661,6 MEUR.
A l'international, la croissance est aussi au rendez-vous avec un chiffred'affaires semestriel de 212,6 MEUR (+5,4%),
représentant un quart de l'activitédu pôle. Les Etats-Unis et l'Espagne sont les principaux pays contributeursavec
respectivement des chiffres d'affaires de 140 MEUR et 50 MEUR.
Pôle multiservices : solides performances
Sur l'ensemble du semestre, la division multiservices affiche un chiffred'affaires de 159,3 MEUR ((1)), en croissance
de 5,8%. Dans l'aéroportuaire (72,7% de l'activitédu pôle), la croissance du semestre ressort à 3,6% avec un chiffre
d'affaires de115,8 MEUR.
Nouvelle progression du résultat opérationnel courant
Après avoir progressé de 25% au premier semestre 2015, le résultat opérationnelcourant affiche une nouvelle hausse de
6,2% au premier semestre 2016 à 45,4 MEUR((2)).
Sur le pôle travail temporaire et recrutement, il s'établit à 40,2 MEUR en haussede 8,3% par rapport au premier
semestre 2015. La marge opérationnelle courantes'établit à 4,6% du chiffre d'affaires.
Le pôle multiservices contribue également positivement aux résultats del'exercice avec un résultat opérationnel
courant de 5,2 MEUR, représentant 3,3% duchiffre d'affaires. Le résultat financier intègre une perte de change de 1,5
MEUR contre 6,5 MEUR degains de change au premier semestre 2015. En conséquence, le résultat netressort 29,6
MEUR.
Une structure financière solide
A fin juin 2016, avec une capacité d'autofinancement de 36 MEUR, 388 MEUR decapitaux propres et une trésorerie
nette de 71,7 MEUR (y compris CICE), le Groupebénéficie d'une solide marge de manoeuvre pour poursuivre sa
stratégied'acquisition.
Cap sur les 2 milliards d'euros
Au regard de ce premier semestre réussi, le Groupe CRIT réaffirme sa confiancepour les prochains mois. Cette
confiance est confortée par le bon niveaud'activité constaté sur les mois de juillet et août, au cours desquels le Groupea
continué à surperformer son marché grâce une croissance organique toujourssolide. Le Groupe confirme ainsi son
objectif de dépasser les 2 milliardsd'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice. Au cours des prochains mois, CRITentend
par ailleurs rester offensif dans sa recherche de nouvelles opportunitésd'acquisition.
1. Hors éliminations inter-activités 2. Dont CICE brut de 24,4 MEUR
Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 25 octobre 2016
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: grimpe après les modalités de sa levée de fonds

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide se distingue loin en tête sur le CAC40 avec une progression de 4,8%, à la suite de la
présentation par le géant des gaz industriels des modalités de son augmentation de capital dans le cadre du
refinancement de l'acquisition d'Airgas.
Annoncée entre trois et 3,5 milliards d'euros, cette levée de fonds sera finalement de 3,3 milliards, avec maintien du DPS
et une décote sensible de 18% environ par rapport au cours de la veille au soir à 76 euros par action à émettre
L'opération entraînera la création de 43.202.209 actions nouvelles. Chaque actionnaire d'Air Liquide recevra un DPS par
action détenue à l'issue de ce 13 septembre, huit DPS permettant la souscription à titre irréductible d'une action nouvelle.
La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus. Le règlement-livraison
et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles sont attendus le 11 octobre.
Réagissant à cette annonce, Liberum reste à 'achat' sur Air Liquide avec un objectif de cours de 111 euros, persuadé qu'il
'présente le portefeuille d'activité le mieux équilibré des quatre grands noms du secteur, ainsi que les meilleures
perspectives de croissance organique'.
S'il concède qu'Air Liquide a 'surpayé' Airgas, qui devrait de plus accroître la cyclicité de l'activité du géant français, le
broker pense aussi 'que tout cela est désormais intégré dans les cours, alors que les synergies devraient se révéler
significatives'.
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: bien orienté après les précommandes d'iPhone 7.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Apple prend 2,8% en début de séance à Wall Street, après que les deux opérateurs télécoms
américains T-Mobile et Sprint ait fait part de précommandes vigoureuses pour ses iPhones 7 et 7 Plus, présentés la
semaine dernière par la firme à la pomme.
Ainsi, T-Mobile déclare que les précommandes pour la nouvelle édition du smartphone, ouvertes vendredi dernier, ont
battu tous les records pour la famille iPhone. Vendredi a même marqué un jour record pour des smartphones dans
l'histoire de cet opérateur.
De même, depuis qu'il accepte les précommandes d'iPhones 7 et 7 Plus le 9 septembre, son concurrent Sprint revendique
une croissance de 375% sur les trois premiers jours, par rapport à la même période l'année dernière.
Ces annonces rassurent d'autant plus que la présentation des appareils jeudi dernier avait reçu un accueil assez terne de
la part des marchés financiers. Ils seront disponibles dans 25 pays, dont les Etats-Unis et la France, dès le 16 septembre.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Colombes.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Schott France a installé son siège social dans l'immeuble 'Equilibre', situé au 56/58, avenue Jean
Jaurès à Colombes (Hauts-de-Seine).
Cette opération permet à la société Emerige de solder la commercialisation de l'un des bâtiments du campus développant
une surface globale de 6.287 mètres carrés.
&#060;BR/&#062;Comptant 19.536 mètres carrés de bureaux, 'Equilibre'
accueille ainsi son cinquième siège social français. L'ensemble de ces entreprises a été séduit par l'attractivité des
services tant en termes de diversité de restauration (Starbucks, Marks and Spencer) que sportive (fitness, terrains
extérieurs multisports).
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil de l'offreur, et JLL, conseil du preneur.
PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY USD

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (13/09/2016)

An exchange offer is proposed by PROCTER & GAMBLE on all shares. PROCTER & GAMBLE offer approximately 1,075
share GALLERIA per share PROCTER & GAMBLE.
More information is available on the website http://www.dfking.com/pg/
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 22 September 2016.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: voit la Chine comme un marché à 1.000 milliards.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dans son point annuel sur ses prévisions pour la Chine, Boeing déclare évaluer à 1.025 milliards
de dollars, la valeur totale des avions qui devraient être demandés dans le pays sur les 20 prochaines années.
En volume, il estime cette demande à 6.810 nouveaux avions sur cette période. L'Empire du Milieu devient ainsi le premier
marché aéronautique à plus de 1.000 milliards de dollars, d'après le groupe américain.
'Avec la transition de la Chine vers une économie davantage basée sur la consommation, l'aviation va jouer un rôle clé
dans le développement économique', selon un responsable du groupe qui anticipe une croissance de 6,4% par an du
trafic passager en Chine sur 20 ans.
Le constructeur aéronautique précise que la Chine aura besoin de 5.110 nouveaux monocouloirs d'ici 2035, tandis que la
flotte de gros-porteurs devrait tripler de taille avec 1.560 nouveaux appareils requis.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens:cherche à se délester de sa participation dans Osram

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - D'après Bloomberg, Siemens chercherait à vendre le solde de sa participation au capital d'Osram,
dont le conglomérat allemand détient encore 17%, soit une valeur d'environ 866 millions d'euros.
Le groupe chinois Go Scale, celui-là même qui a tenté en vain de racheter Lumileds à Philips, une opération à laquelle les
autorités américaines ont mis leur veto, se porterait acquéreur.
D'après l'agence de presse financière, un renforcement au capital ou même une OPA de la part de Go Scale sur Osram
sont autant d'options envisagées.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats positifs pour l'association iGlarLixi.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que iGlarLixi, son association expérimentale à dose fixe titrable d'insuline glargine
100 unités/ml et de lixisénatide, permet de mieux contrôler la glycémie après les repas (glycémie postprandiale) des
adultes atteints de diabète de type 2.
Une nouvelle analyse post-hoc des données de l'essai clinique pivot de phase III LixiLan-L a en effet montré qu'un plus
grand nombre de patients traités par l'association à dose fixe ont atteint leur taux cible de glycémie postprandiale,
comparativement à ceux traités uniquement par insuline glargine 100 unités/ml.
Les résultats de cette nouvelle analyse ont été présentés au 52ème Congrès annuel de l'Association européenne pour
l'étude du diabète (EASD) à Munich en Allemagne. iGlarLixi est actuellement évalué par les organismes réglementaires
des États-Unis et d'Europe.
L'analyse a également montré qu'une proportion significativement plus élevée de participants ont atteint leur taux cible de
glycémie postprandiale après 30 semaines, selon les auto-mesures de la glycémie réalisées par les patients à différents
moments de la journée.
Conformément à ce qui a déjà été rapporté au sujet de LixiLan-L, l'incidence des épisodes symptomatiques
d'hypoglycémie a été comparable dans le groupe traité par l'association à dose fixe titrable et par insuline glargine 100
unités/ml seulement.
ABN - ABN AMRO GROUP - EUR

ABN Amro: départ du président l'année prochaine.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - ABN Amro recule de 1% à Amsterdam et figure ainsi en queue des composantes de l'AEX, sous
l'effet de l'annonce du prochain départ de Gerrit Zalm, le président du conseil de direction de l'établissement bancaire.
Ne souhaitant pas achever son mandat qui courre normalement jusqu'en mai 2018, il a informé le conseil de surveillance
du groupe néerlandais de sa volonté de quitter ses fonctions l'année prochaine.
'Après la scission de la banque, sa fusion et son introduction en Bourse, Gerrit Zalm a décidé de laisser la place à un
nouveau président qui pourra diriger le groupe pour une plus longue période', explique ABN Amro.
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L'association à dose fixe de Sanofi aide plus de patients à

Thomson Reuters (13/09/2016)

L'association à dose fixe de Sanofi aide plus de patients à atteindre leur tauxde glycémie cible après les repas que
l'insuline glargine administrée seule
- L'association à dose fixe titrable d'insuline glargine et de lixisénatide permet d'obtenir un meilleur contrôle de la glycémie
postprandiale chez les adultes atteints de diabète de type 2 Paris, France - Le 13 septembre 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui que iGlarLixi,l'association expérimentale à dose
fixe titrable d'insuline glargine100 unités/ml et de lixisénatide* (un agoniste des récepteurs GLP-1), permet demieux
contrôler la glycémie après les repas (glycémie postprandiale) des adultesatteints de diabète de type 2,
comparativement à l'insuline glargine100 unités/ml administrée seule. Une nouvelle analyse post-hoc des données
del'essai clinique pivot de phase III LixiLan-L a en effet montré qu'un plus grandnombre de patients traités par
l'association à dose fixe ont atteint leur tauxcible de glycémie postprandiale, comparativement à ceux traités uniquement
parinsuline glargine 100 unités/ml. Les résultats de cette nouvelle analyse ont étéprésentés au 52(ème) Congrès annuel
de l'Association européenne pour l'étude dudiabète (EASD) à Munich en Allemagne. iGlarLixi est actuellement évalué par
lesorganismes réglementaires des États-Unis et d'Europe.
« Le contrôle de la glycémie postprandiale est un aspect important du contrôlegénéral de la glycémie qui joue un rôle
dans le traitement du diabète », aindiqué l'auteur principal de l'étude, Josep Vidal de l'Hôpital de Barcelone enEspagne.
« Cette nouvelle analyse apporte des preuves supplémentaires del'intérêt d'iGlarLixi chez les adultes atteints de
diabète de type 2 qui doiventcontrôler leur glycémie postprandiale et, d'une manière plus générale, mieuxcontrôler leur
taux d'HbA1c. »
L'analyse a également montré qu'une proportion significativement plus élevée departicipants ont atteint leur taux cible
de glycémie postprandiale après 30semaines, selon les auto-mesures de la glycémie réalisées par les patients
àdifférents moments de la journée. Conformément à ce qui a déjà été rapporté ausujet de LixiLan-L, l'incidence des
épisodes symptomatiques d'hypoglycémie a étécomparable dans le groupe traité par l'association à dose fixe titrable et
parinsuline glargine 100 unités/ml seulement.
« Dans l'essai clinique pivot de phase III LixiLan-L, l'agent expérimentaliGlarLixi a permis d'obtenir une réduction
supérieure du taux d'HbA1ccomparativement à l'insuline glargine 100 unités/ml administrée seule », aprécisé
Riccardo Perfetti, Responsable de l'équipe médicale Diabète Global deSanofi. « Cette nouvelle analyse apporte une
preuve supplémentaire du rôle queiGlarLixi peut jouer dans le traitement du diabète de type 2 en aidant lespatients à
atteindre leur taux cible de glycémie postprandiale. »
L'abstract qui fera l'objet d'une présentation est intitulé « Post-PrandialGlycemic Outcomes of a Fixed Ratio
Combination of Insulin Glargine andLixisenatide in the LixiLan-L Trial/Résultats de l'association à dose fixed'insuline
glargine et de lixisénatide sur la glycémie postprandiale dans lecadre de l'essai LixiLan-L (NCT02058147) (Vidal, J et al.
Présentation de poster801 - 52(e) Congrès annuel de l'EASD à Munich, Allemagne à 13 h 15 CET le13 septembre).
Résumé des résultats L'analyse post-hoc a porté sur les données de l'essai pivot de phase IIILixiLan-L qui a
comparé l'efficacité de deux traitements chez 736 adultes dontle diabète de type 2 n'était pas adéquatement contrôlé
sous insuline basale, enmonothérapie ou en association avec un ou deux antidiabétiques oraux. Leprincipal résultat
de l'étude LixiLan-L, à savoir une réduction statistiquementsignificative du taux d'HbA1c (glycémie moyenne des trois
derniers mois)comparativement à l'insuline glargine 100 unités/ml, a déjà fait l'objet d'unecommunication dans le cadre
des 76(ème) Séances scientifiques de l'AmericanDiabetes Association de 2016.
Chez les 677 participants inclus dans l'analyse post-hoc pour lesquels onpossédait des données après la prise d'un
repas test standardisé au départ et àla semaine 30, l'association à dose fixe a permis d'obtenir un meilleur contrôlede la
glycémie postprandiale comparativement à l'insuline glargine100 unités/ml. Le pourcentage de patients dont la
glycémie postprandiale étaitinférieure ou égale à 7,8 mmol/l à la semaine 30 a été plus élevé dans le groupetraité par
l'association à dose fixe que dans celui traité par insuline glargine100 unités/ml seulement, respectivement une demiheure (différence : 16,4 %[41,4 % contre 25 %], p&#060;0,0001), une heure (différence : 22,4 % [30,7 % contre8,3 %],
p&#060;0,0001) et deux heures (différence : 28,2 % [33,6 % contre 5,4 %],p&#060;0,0001) après la prise d'un repas
liquide standardisé.
L'association à dose fixe a également permis d'obtenir un meilleur contrôle dela glycémie postprandiale
comparativement à l'insuline glargine 100 unités/mlchez les 592 participants inclus dans l'analyse post-hoc sur
lesquels onpossédait les résultats des auto-mesures glycémiques à 7 points au départ et àla semaine 30. Un nombre
invariablement plus élevé de patients ont atteint leursobjectifs glycémiques postprandiaux après tous leurs repas, tout au
long de lajournée. Le pourcentage de patients dont la glycémie postprandiale étaitinférieure ou égale à 7,8 mmol/l
après les auto-mesures glycémiques à 7 points àla semaine 30 a été plus élevé dans le groupe traité par l'association à
dosefixe que dans le groupe traité par insuline glargine 100 unités/mlrespectivement 10 heures (différence : 32,5 %
[61,2 % contre 28,7 %], p&#060;0,0001),15 heures (différence : 16,5 % [41,1 % contre 24,6 %], p&#060;0,0001) et 22
heures(différence : 12,2 % [45,9 % contre 33,7 %], p=0,005) après un repas.
Conformément à ce qui a déjà été rapporté au sujet de l'étude LixiLan-L, les casconfirmés d'hypoglycémie
symptomatique (&#060;=70 ... (truncated) ...
ATC - ALTICE - EUR

Altice: 3,8 milliards de dollars de refinancements.

Cercle Finance (13/09/2016)

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 350.000 véhicules électriques vendus par l'alliance

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault indique que l'Alliance Renault-Nissan a vendu son 350.000ème véhicule électrique depuis
la commercialisation de Nissan LEAF en décembre 2010.
L'Alliance a franchi cette étape historique au mois d'août tout en établissant un record industriel avec la commercialisation
de 100.000 véhicules électriques en une seule année.
'L'Alliance représente aujourd'hui la moitié des véhicules électriques vendus dans le monde. La Nissan LEAF reste le VE
le plus vendu de tous les temps, avec plus de 230.000 unités commercialisées dans le monde', souligne le constructeur au
losange.
Renault a atteint le record de 100.000 véhicules électriques commercialisés dans le monde depuis le lancement de son
premier modèle, le Kangoo Z.E., en octobre 2011.
ZOE est le véhicule électrique le plus vendu en Europe, avec des ventes en augmentation de 32% au premier semestre
2016. Renault se classe numéro un sur ce continent : un véhicule électrique sur quatre en circulation sur les routes
européennes est en effet produit par Renault.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: nouveau record de livraisons en août.

Cercle Finance (13/09/2016)

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat dans le comté d'Hertfordshire.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce un contrat d'un milliard de livres et d'une durée de 30 ans auprès des autorités du
Hertfordshire (comté situé au nord de Londres) pour une solution de gestion des déchets résiduels qui va permettre de
conjuguer recyclage et récupération d'énergie.
L'installation de récupération d'énergie proposée par Veolia génèrera jusqu'à 33,5 megawatts (MW) à partir des 350.000
tonnes potentielles de déchets résiduels de type 'poubelle noire' -ceux qui ne peuvent être ni réutilisés, ni recyclés, ni
compostés- traités chaque année.
Selon le groupe de services aux collectivités, ce projet entraînera la création de plus de 300 emplois pendant la période de
construction, puis de 40 emplois permanents après la mise en service de l'installation.
Veolia ajoute que ce projet est sujet à l'obtention d'un permis, et que les travaux de construction de l'installation de
récupération d'énergie devraient démarrer en 2017, pour une mise en route opérationnelle en 2020.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: lancement d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (13/09/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce le lancement et les modalités d'une augmentation de capital avec maintien du
DPS d'environ 3,3 milliards d'euros dans le cadre du refinancement de l'acquisition d'Airgas.
Cette opération, qui constitue la deuxième étape du refinancement de cette acquisition après une émission obligataire de
trois milliards d'euros réalisée le 6 juin, sera suivie d'une émission obligataire de 4,5 milliards de dollars.
L'augmentation de capital entraînera la création de 43.202.209 actions nouvelles. Chaque actionnaire d'Air Liquide recevra
un DPS par action détenue à l'issue de la journée du 13 septembre, huit DPS permettant la souscription à titre irréductible
d'une action nouvelle.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 76 euros par action, faisant apparaître une décote de
20,52% par rapport au cours de clôture du 9 septembre.
La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 au 28 septembre 2016 inclus. Durant cette période,
les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris.
Le règlement-livraison et l'admission sur Euronext Paris des actions nouvelles sont attendus le 11 octobre. Elles porteront
jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées à compter de cette
date.
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