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Cnova N.V. : Cnova N.V. - Management Change

Thomson Reuters (10/06/2016)

Cnova - Management Change
AMSTERDAM, June 10 2016, 22:01 CET-Cnova N.V. (NASDAQ and Euronext Paris: CNV;ISIN: NL0010949392)
('Cnova' or the 'Company') today announced the appointment,effective June 10, 2016, of Stéphane Brunel as Chief
Financial Officer of theCompany in addition to his position of CFO of Cdiscount.
Mr. Brunel replaces Vitor Faga de Almeida, who resigned from his position asChief Financial Officer of the Company
effective as of the same date and whowill assume another role in Grupo Pão de Açúcar (GPA).
Stéphane Brunel, 41, has served as CFO of Cdiscount since February 2015 and asdeputy CFO of Cnova since April
2015. As Chief Financial Officer of the Company,he will continue to assist in the internal review at Cnova Brazil,
incoordination with the Company's external legal counsel and forensic consultants,as he has done so since its inception in
December 2015.
Since joining Groupe Casino in 2008, Mr. Brunel has served in a variety ofroles, including as CFO of FranprixLeaderPrice between April 2011 and February2015. Prior to joining Groupe Casino, Mr. Brunel worked at Rallye from
2006 to2008 and previously at Morgan Stanley's investment banking division. Mr. Brunelholds a master's degree from EM
Lyon in France.
The Company and the Board of Directors congratulate Mr. Brunel on hisappointment.
(***)
Cnova Investor Relations Contact:
Media contact: Head of Investor Relations
Head of Communication
investor@cnova.com
directiondelacommunication@cnovagroup.com Tel: +31 20 795 06 71
Tel: +31 20
795 06 76
(***)
About Cnova N.V. Cnova N.V., one of the world's largest e-Commerce companies, serves 15 millionactive customers via
state-of-the-art e-tail websites: Cdiscount in France,Brazil, Colombia, Ivory Coast, Senegal, Cameroon and Belgium;
Extra.com.br,Pontofrio.com and Casasbahia.com.br in Brazil. Cnova N.V.'s product offering ofmore than 32 million items
provides its clients with a wide variety of verycompetitively priced goods, several fast and customer-convenient
deliveryoptions as well as practical payment solutions. Cnova N.V. is part of GroupeCasino, a global diversified retailer.
Cnova N.V.'s news releases are availableat www.cnova.com/investor-relations.aspx. Information available on,
oraccessible through, the sites referenced above is not part of this pressrelease. This press release contains regulated
information (gereglementeerde informatie)within the meaning of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het
financieeltoezicht) which must be made publicly available pursuant to Dutch and Frenchlaw. This press release is intended
for information purposes only.Forward-Looking Statements In addition to historical information, this press release contains
forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities LitigationReform Act of 1995, Section 27A of
the U.S. Securities Act of 1933, as amended,and Section 21E of the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended.
Suchforward-looking statements may include projections regarding Cnova's futureperformance and, in some cases, may
be identified by words like 'anticipate,''assume,' 'believe,' 'continue,' 'could,' 'estimate,' 'expect,' 'intend,' 'may,''plan,'
'potential,' 'predict,' 'project,' 'future,' 'will,' 'seek' and similarterms or phrases. The forward-looking statements contained in
this press releaseare based on management's current expectations, which are subject touncertainty, risks and changes in
circumstances that are difficult to predictand many of which are outside of Cnova's control. Important factors that
couldcause Cnova's actual results to differ materially from those indicated in theforward-looking statements include,
among others: Cnova's ability to regaincompliance with the NASDAQ Listing Rules for continued listing; the ability togrow
its customer base; the ability to maintain and enhance its brands andreputation; the ability to manage the growth of Cnova
effectively; changes totechnologies used by Cnova; changes in global, national, regional or localeconomic, business,
competitive, market or regulatory conditions; the ongoinginternal review regarding inventory and accounting matters in
Brazil; and otherfactors discussed under the heading 'Risk Factors' in the U.S. Annual Report onForm 20-F for the year
ended December 31, 2014, filed with the U.S. Securitiesand Exchange Commission on March 31, 2015, and other
documents filed with orfurnished to the U.S. Securities and Exchange Commission. Any forward-lookingstatement made in
this press release speaks only as of the date hereof. Factorsor events that could cause Cnova's actual results to differ
from the statementscontained herein may emerge from time to time, and it is not possible for Cnovato predict all of them.
Except as required by law, Cnova undertakes noobligation to publicly update any forward-looking statements, whether as
aresult of new information, future developments or otherwise.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (10/06/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 770 306euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------+-----------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +-----------+-----------------------------------+--------------------- 31 mai 2016
1 246 460 992
1
246 460 992 +-----------+-----------------------------------+--------------------BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (10/06/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 222-12-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Date

Nombre total d'actions composant Droits de

31/05/2016 16 438 232

16 839 485
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Orco Property Group : Major Shareholding Notification

Thomson Reuters (10/06/2016)

Press Release
Luxembourg, 10 June 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Major Shareholding Notification
ORCO PROPERTY GROUP (the 'Company') announces that on 10 June 2016 it received amajor shareholding
notification.
The Company has been notified by CPI PROPERTY GROUP on behalf its fully ownedsubsidiary NUKASSO
HOLDINGS LIMITED, Cyprus (hereinafter 'NUKASSO (CYP)'), thaton 8 June 2016 they crossed 5%, 10%, 15%, 20%,
25%, 33 1/3%, 50% and 66 2/3%thresholds a consequence of the direct and indirect acquisitions of shares inthe
Company. As of 8 June 2016 they directly and indirectly hold 1,279,198,976Company shares corresponding to 97.31% of
voting rights.
The Company has been notified about the following chain of the controlledundertaking in this respect:
The beneficial owner of CPI PROPERTY GROUP is Mr. Radovan Vítek, holdingapproximately 94.5% of voting rights
in CPI PROPERTY GROUP.
CPI PROPERTY GROUP holds 100% shares in NUKASSO (CYP). CPI PROPERTY GROUP holdsdirectly 117,980
Company shares.
NUKASSO (CYP) in turn holds 100% shares in three legal entities, Aspley VenturesLimited, Fetumar Development
Limited and Jagapa Limited, (each directly holding400,000,000 shares corresponding in aggregate to approximately
91.3% of votingrights in the Company).
NUKASSO (CYP) further holds directly 79,080,996 Company shares corresponding toapproximately 6% of voting rights in
the Company.
The Company further reminds that the above acquisitions resulted in NUKASSO(CYP)'s obligation to launch a
mandatory takeover bid to purchase any and all ofthe ordinary shares of the Company.
For more information, visit www.orcogroup.com
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange completes the sale of Telkom Kenya to Helios Investme

Thomson Reuters (10/06/2016)

Press release Paris, 10 June 2016
Orange completes the sale of Telkom Kenya to Helios Investment Partners
In accordance with the agreement signed in November 2015 between Orange andHelios Investment Partners, and
following the approbation of the relevantauthorities, Orange today completed the sale of its entire 70% stake in
TelkomKenya.
The Africa and Middle-East region remains a strategic priority for the Group.This divestment reflects Orange's constant
focus on optimizing its portfolio ofassets.
About Orange Orange is one of the world's leading telecommunications operators with sales of40 billion euros in 2015 and
155,000 employees worldwide at 31 March 2016,including 96,000 employees in France. Present in 28 countries, the
Group has atotal customer base of 252 million customers worldwide at 31 March 2016,including 191 million mobile
customers and 18 million fixed broadband customers.Orange is also a leading provider of global IT and telecommunication
services tomultinational companies, under the brand Orange Business Services. In March2015, the Group presented its
new strategic plan 'Essentials2020' which placescustomer experience at the heart of its strategy with the aim of allowing
themto benefit fully from the digital universe and the power of its new generationnetworks.
Orange is listed on Euronext Paris (symbol ORA) and on the New York StockExchange (symbol ORAN). For more
information on the internet and on your mobile: www.orange.com,www.orange-business.com, www.livetv.orange.com or to
follow us on Twitter:@orangegrouppr. Orange and any other Orange product or service names included in this materialare
trademarks of Orange or Orange Brand Services Limited.
Press contacts: +33 1 44 44 93 93 Tom Wright, tom.wright@orange.com Caroline Simeoni, caroline.simeoni@orange.com

Page 3 of 14

Leleux Press Review
Monday 13/6/2016
ABLX - ABLYNX NV - EUR

OPENBAARMAKING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE WET VAN

Thomson Reuters (10/06/2016)

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
GENT, België, 10 juni 2016 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY]kondigde vandaag, naar aanleiding
van de afsluiting van de private plaatsingwaarbij de Vennootschap EUR74,2 miljoen heeft opgehaald op 1 juni 2016,
devolgende gegevens overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op deopenbaarmaking van belangrijke
deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijntoegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt
(de'Transparantiewet').
Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Ablynx113.771.789,41. Het totaal aantal
stemrechtverlenende effecten bedraagt60.870.926, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten
(de'noemer'). Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog nietuitgegeven stemrechtverlenende
effecten bedraagt op heden 2.672.222 hetgeentevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening
vandie warrants kan worden verkregen. Vandaag zijn er 1.000 converteerbareobligaties uitstaand die, bij
conversie van dergelijke converteerbareobligaties, aan de houders daarvan het recht geven op 7.733.952 aandelen van
deVennootschap in het aggregaat.
+------------------------------------------------------------+-------- Totaal kapitaal
EUR113. +-----------------------------------------------------------+-------- Totaal aantal stemrechtverlenende effecten
60.870. +-----------------------------------------------------------+-------- Totaal aantal stemrechten (noemer)
60.870. +-----------------------------------------------------------+-------- Totaal aantal warrants, in aantal aandelen
2.672.2 +-----------------------------------------------------------+-------- Maximaal extra aantal aandelen na conversie van obligaties 7.733.9 +-----------------------------------------------------------+-------- Totaal aantal verwaterde aandelen
71.277. +-----------------------------------------------------------+-------Over Ablynx
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling vanNanobodies®, gepatenteerde
therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-ketenantilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen
gebaseerd opconventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd omnieuwe medicijnen te
ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor desamenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan
40 programma's in eigenontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoalsinflammatie,
hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten.Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene
farmaceutische bedrijven waaronderAbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, Genzyme, Merck & Co., Inc.,
MerckKGaA, Novartis, Novo Nordisk en Taisho Pharmaceutical. De onderneming isgevestigd in Gent, België. Meer
informatie is te vinden www.ablynx.com.
Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met
Ablynx:
Dr Edwin Moses Gedelegeerd Bestuurder t: +32 (0)9 262 00 07 m: +32 (0)473 39 50 68 e: edwin.moses@ablynx.com
Marieke Vermeersch Associate Director Investor Relations t: +32 (0)9 262 00 82 m: +32 (0)479 49 06 03 e:
marieke.vermeersch@ablynx.com Volg ons op Twitter @AblynxABLX
Ablynx relaties voor media/analisten
FTI Consulting:
Julia Phillips, Brett Pollard, Mo Noonan, Matthew Moss t: +44 20 3727 1000 e: ablynx@fticonsulting.com
DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : Nouvelles conventions

Thomson Reuters (10/06/2016)

10 juin 2016
La société S.T. Dupont SA annonce que le 8 juin 2016 trois conventions ont étéconclues avec Bondwood Investments
Limited, société ayant son siège social àHong-Kong et filiale du groupe DCIL [Dickson Concepts International
Limited]dont l'actionnaire majoritaire, Monsieur Dickson Poon, est également actionnairemajoritaire de S.T. Dupont SA.
Ces conventions ont reçu l'approbation du conseilde surveillance de S.T. Dupont SA.
Ces conventions, à savoir un contrat de distribution exclusive et deux contratsde licence, constituent un ensemble
contractuel pour la distribution desproduits S.T. Dupont SA en Chine, plus amplement décrit ci-dessous.
La mise en place de ces conventions répond à la nécessité de s'adapter auxchangements importants intervenus sur le
marché chinois au cours des 18 derniersmois et au ralentissement de l'économie chinoise observé depuis fin 2014,
lequela fortement affecté l'industrie du luxe.
Les nouvelles conventions ont vocation, à dynamiser le réseau de distribution, àrendre le marché chinois à nouveau
profitable pour S.T. Dupont SA et à résorberles besoins de liquidités apparus sous l'ancienne structure.
1. Contrat de distribution exclusive Ce contrat de distribution exclusive est consenti pour le territoire de laRépublique
populaire de Chine (hors Hong-Kong). Il est conclu pour une durée detrois ans et débutera le 1(er) juin 2016 pour
prendre fin le 31 mai 2019.Suivant accord des parties, l'accord pourra être renouvelé pour deux périodes dedeux ans.
Ce contrat de distribution exclusive porte sur les accessoires de luxe(briquets, articles pour fumeurs, stylos,
maroquinerie, ceintures ainsi que lesaccessoires pour hommes) fabriqués et commercialisés par la société
S.T.Dupont »
2. Licences de marque Les deux autres conventions conclues avec l'approbation du conseil desurveillance sont des
contrats de licence de la marque « S.T. Dupont » au profitde la société Bondwood Investments Limited.
La première licence porte sur la fabrication et la commercialisation desarticles de prêt à porter et de maroquinerie.
La seconde licence porte sur lafabrication et la commercialisation de chaussures.
Ces deux licences permettent à la société Bondwood Investments Limited d'ouvriret d'exploiter des points de vente sur le
territoire de la République populairede Chine. Elles remplacent l'actuelle sous-licence consentie par S.T.
DupontMarketing Limited, une filiale de la société S.T. Dupont SA, à BondwoodInvestments Limited conclue le 20
mars 2015 pour une période de trois anscommençant le 1(er) avril 2015 et qui devait se terminer le 31 mars 2018.
Prochaine publication le 29 juin 2016 : Résultats annuels 2015-2016
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APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle de droits de vote au 31/05/201

Thomson Reuters (10/06/2016)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 269 662 31 mai 2016
40 904 135 +------------------------------ Total réel*
(ou net) des droit : 64 892 634
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: l'AG décide une option de dividende en action.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Rubis annonce que son assemblée générale mixte du 9 juin a décidé de distribuer un dividende de
2,42 euros par action et a offert à chaque actionnaire la possibilité d'opter entre le paiement en numéraire ou en actions
nouvelles, chaque actionnaire ne pouvant exercer son option que sur la totalité du dividende lui revenant.
Le prix de ces actions nouvelles, qui seront remises en paiement du dividende, est fixé à 59,16 euros. Le nombre total
maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises est de 1.772.158 actions, représentant environ 4,08% du capital
et des droits de vote.
Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1er janvier 2016 et seront entièrement
assimilées aux actions anciennes. Elles feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext à Paris dès leur émission
sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actions disposeront d'un délai compris entre le 10
juin (date de détachement du coupon) et le 1er juillet inclus, pour en faire la demande auprès des intermédiaires financiers
habilités à payer le dividende.
Tout actionnaire qui n'aura pas exercé son option au terme de ce délai ne pourra percevoir les dividendes lui revenant
qu'exclusivement en espèces. Le paiement du dividende en espèces interviendra le 8 juillet ainsi que l'émission des
actions correspondant au paiement du dividende en actions.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: Information on total number of voting rights and sh

Thomson Reuters (10/06/2016)

Information on the total number of voting rights and shares in Tarkett's sharecapital as of May 31, 2016
Paris, June 10, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des marchés
financiers)
+------------------+-----------------------------+-------------------- Date
Total number of shares in the Total number of voti capital
+------------------+-----------------------------+-------------------- Number of theoretica rights: 106,509 As of May 31, 2016
63,722,696
+-------------------- Number of exercisabl rights: 106,309, +------------------+-----------------------------+------------------* After deduction of the treasury shares without voting rights
About Tarkett With net sales of 2.7 billion euros in 2015, Tarkett is a global leader ininnovative and sustainable solutions
for flooring and sports surfaces. Offeringa wide range of products including vinyl, linoleum, carpet, rubber, wood &laminate,
synthetic turf and athletic tracks, the Group serves customers in morethan 100 countries worldwide. With 12,000
employees and 34 industrial sites,Tarkett sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals,schools,
housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed tosustainable development, the Group has implemented an
eco-innovation strategyand promotes circular economy. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartmentA, ticker TKTT,
ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com.
Investor Relations Contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Media Contact Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel: +33 (0) 1 53 96 83 83
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Nicox's Ordinary Shareholder Meeting

Thomson Reuters (10/06/2016)

Nicox's Ordinary Shareholder Meeting
...................................
June 10, 2016
Sophia Antipolis, France
Nicox S.A. (Euronext Paris: FR0013018124, COX), the international ophthalmiccompany, has convened an Ordinary
shareholder meeting on a second call and onsame agenda on Tuesday June 21, 2016 at 2:00 pm CET at BuroClub room Colomb -Drakkar 2 - Bâtiment D - 2405 route des Dolines - 06560 Valbonne SophiaAntipolis - France as the
quorum required by law was not reached on first callon June 7, 2016.
The documents mentioned in articles L.225-115, R. 225-81 and R. 225-83 of theFrench Code de commerce, including
a proxy voting form, will be sent toshareholders upon written request. These documents are also available
toshareholders at the headquarters and on the website of the Company(www.nicox.com).
...................................
About Nicox
Nicox (Bloomberg: COX:FP, Reuters: NCOX.PA) is an international commercial-stagecompany focused on the
ophthalmic market. With a heritage of innovative R&D,business development and marketing expertise, Nicox is building
a diversifiedportfolio of ophthalmic products that can help people enhance their sight.
Nicox's advanced pipeline features latanoprostene bunod for the lowering ofintra-ocular pressure (IOP) in patients
with open angle glaucoma or ocularhypertension, and for which a New Drug Application (NDA) was submitted to
theFDA by the Company's licensee Bausch + Lomb, Valeant PharmaceuticalsInternational, Inc.'s, wholly owned
subsidiary. The Company's pipeline alsofeatures AC-170, for which the NDA was submitted to the FDA for the treatment
ofocular itching associated with allergic conjunctivitis in April 2016, as well astwo pre-MAA candidates in Europe:
AzaSite(®) for bacterial conjunctivitis andBromSite(TM) for pain and inflammation after cataract surgery. Beyond
theselate-stage candidates, Nicox is developing a pipeline of next generationophthalmology-focused candidates
which utilize its proprietary nitric oxide(NO)-donating research platform. The Group has operations in Europe and
theUnited States. Nicox is listed on Euronext Paris (Category B: Mid Caps) and is part of the CACHealthcare, CAC
Pharma & Bio and Next 150 indexes. For more information onNicox, its commercial products or pipeline, please visit
www.nicox.com.
................................... Analyst coverage
Bryan, Garnier & Co
France Gilbert Dupont

Hugo Solvet
Paris, France Invest Securities
Damien Choplain
Paris, France

Martial Descoutures

Paris,

................................... Contacts
Nicox
Gavin Spencer Executive Vice PresidentCorporate Development Tel +33 (0)4 97 24 53 00
communications@nicox.com
................................... This press release contains certain forward-looking statements. Forward-lookingstatements are
neither historical facts nor assurances of future performance.Instead, they are based only on our current beliefs,
expectations andassumptions regarding the future of our business, future plans and strategies,projections, anticipated
events and trends, the economy and other futureconditions. Because forward-looking statements relate to the future,
they aresubject to inherent uncertainties, risks and changes in circumstances that aredifficult to predict and many of
which are outside of our control. Our actualresults and financial condition may differ materially from those indicated inthe
forward-looking statements. Therefore, you should not rely on any of theseforward-looking statements.
Risks factors which are likely to have a material effect on Nicox's business arepresented in the 4(th) chapter of the
'Document de référence, rapport financierannuel et rapport de gestion 2015' filed with the French Autorité des
MarchésFinanciers (AMF) on April 15, 2016, which is available on Nicox's website(www.nicox.com).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

BUREAU VERITAS: Number of shares and voting rights as of May

Thomson Reuters (10/06/2016)

Information on number of shares and voting rights as stipulated by article223-16 of the general regulations of the French
financial markets authority AMF
Neuilly-sur-Seine, France, June 10, 2016
---------------------------------------------------------------------- ---------Date Number of shares ((1))
Number of voting rights--------------------------------------------------------------- ---------------Theoretical number of voting rights: 631,159,463 31/05/2016
442,099,600
Number of exercisable voting rights:625,877,908
---------------------------------------------------------------------- ---------(1) including the new shares issued in Euroclear as a result of
the exercise ofstock options since January 1, 2016.
Bureau Veritas
Société Anonyme
Tel. : + 33 (0)1 55 24 70 0067-71, boulevard du (Limited
liability Fax :
+ 33 (0)1 55 24 70 32Château
corporation) www.bureauveritas.com92571 Neuilly-sur-Seine Share capital of
EUR Cedex
53,040,000 France
RCS Nanterre 775 690 621
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RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: OPTION FOR THE PAYMENT OF THE 2015 DIVIDEND IN SHARES

Thomson Reuters (10/06/2016)

Paris, June 9, 2016
Press release in respect of the ongoing provision of information
Rubis' Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting held on June 9, 2016approved in the 4(th) resolution the
payment of a dividend of EUR2.42 per shareand has offered each shareholder the option of payment in cash or in new
Companyshares.
The price of these new shares to be issued in payment of the dividend has beenset at EUR59.16, equal to 90% of the
average opening price quoted on EuronextParis during the 20 trading days preceding the date of the
Shareholders'Meeting, less the net amount of the dividend (EUR2.42), rounded up to the closesteuro cent.
The maximum total number of new shares liable to be issued is 1,772,158,representing approximately 4.08% of the
share capital and voting rights on thedate of the Shareholders' Meeting.
The shares issued as payment of the dividend will carry full rights from January1, 2016 and will be fully fungible with
existing shares. They will be thesubject of an application for admission to trading on Euronext in Paris underthe same
code as the existing shares, at their time of issue.
Shareholders wishing to opt for payment of the dividend in shares may make arequest to the intermediaries
authorized to pay said dividend between June10, 2016 (ex-dividend date) and July 1(st), 2016 inclusive. Shareholders
whohave not exercised their right to choose once this deadline has expired may onlyreceive the dividends that are due to
them in cash. The payment of the cashdividend will take place on July 8, 2016, as will the issue of
sharescorresponding to the payment of the dividend in shares.
The shareholder's choice is applicable to the whole amount of the dividend due.
If the amount of the dividend due does not correspond to a whole number ofshares, shareholders must stipulate,
when stating their wish to receive theirpayment in shares, whether they wish to receive:
* either the number of shares immediately below this plus a cash payment;* or the number of shares immediately above
this, settling the difference incash on the same date.
This press release constitutes the information document required pursuant toArticles 212-4 4(°) and 212-5 5(°) of the
General Regulation of the AMF, as wellas Article 13 and Appendix III of AMF Instruction N° 2005-11 of December13,
2005 as amended and issued in the form of a press release in accordance withArticle 221-3 of the General Regulation of
the AMF.
*** 105, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris - France Tel: +33 (0)1 44 17 95 95 Fax: +33 (0)1 45 01 72 49 E-mail:
rubis@rubis.fr www.rubis.fr SCA with share capital of EUR108,513,827.50 Paris Trade Registry 784 393 530 - Code APE
6420Z
GEM - GENEURO SA

SF-,05 - EUR

GeNeuro: une semaine faste grâce à de bonnes nouvelles.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - GeNeuro échappe à la correction du marché parisien ce vendredi et confirme sa semaine faste à la
favbeur d'une série de bonnes nouvelles venues soutenir les cours de la 'biotech'.
Si l'action est parfaitement stable cet après-midi sur Euronext Paris, évoluant autour de 10,2 euros, la valeur affiche un
bilan particulièrement favorable de 4,1% sur l'ensemble de la semaine.
Facteur indéniable de soutien, le conseil scientifique des indices d'Euronext a décidé hier soir d'inclure GeNeuro au sein
des indices CAC Mid &amp; Small, CAC Small et CAC All-Tradable.
Parallèlement, les analystes restent toujours aussi positifs sur le titre, à l'instar des équipes de Bryan Garnier qui ont
reconduit mercredi leur conseil d'achat.
Pour les spécialistes, le GNbAC1 développé par la société de biotechnologies se trouve dans une position idéale après
l'échec des essais cliniques de phase II menés par le géant américain Biogen dans la sclérose en plaques cyclique.
'Il s'agit d'une très bonne nouvelle dans la mesure où cela place GeNeuro en pole position pour proposer une molécule
innovante et disruptive sur le marché de la sclérose en plaque', estime le bureau d'études.
Pour mémoire, Bryan Garnier affiche une 'fair value' (valeur intrinsèque) de 18,2 euros sur le titre, ce qui représente un
potentiel haussier de 84%.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Diffusion du descriptif du programme de

Thomson Reuters (10/06/2016)

Crédit Agricole du Languedoc : Mise à disposition du descriptif du programme derachat des CCI
Le descriptif du programme de rachat de ses propres Certificats Coopératifsd'investissement, autorisé par l'assemblée
générale mixte des sociétaires du 31mars 2016 de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a
étédéposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10/06/2016.
Ce document en version française est consultable sur le site Internet du CréditAgricole du Languedoc : rubrique 'Votre
Caisse Régionale'/' CertificatsCoopératifs d'investissement '/'Autres communications' ou sur le lien suivant
:https://www.ca-languedoc.fr/CCI.html
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ALNEV - NEOVACS - EUR

Néovacs: 'les prochaines étapes sont nombreuses'.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Néovacs a récemment annoncé le lancement d'une augmentation de capital de huit millions d'euros
devant rester ouverte jusqu'au 15 juin. L'opération - assortie d'un maintien du droit préférentiel de souscription - pourrait
être portée à 9,3 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Son directeur général, Miguel Sieler,
explique à Cercle Finance le pourquoi de l'opération.
Cercle Finance: Quel est l'objectif de la levée de fonds?
Miguel Sieler: L'opération vise à renforcer notre structure financière et à financer les coûts des essais cliniques et
précliniques, notamment ceux concernant l'IFN&#945; kinoïde, notre produit phare actuellement en phase IIb dans le
traitement du lupus.
L'objectif est également de permettre le développement et la production de lots cliniques d'IFN&#945; kinoïde en prévision
de la mise sur le marché sud-coréen de l'IFN&#945; et d'essais de phase III, toujours dans le traitement du lupus. Il s'agit
aussi d'assurer le financement de la phase IIa d'un vaccin contre la dermatomyosite - une maladie orpheline très
invalidante - toujours avec le même produit.
Notez que nous avons déjà sécurisé 51% de la levée de fonds auprès de divers investisseurs institutionnels.
CF: Vous concentrez aujourd'hui vos efforts sur l'IFN&#945; Kinoïde pour le traitement du lupus et de la dermatomyosite.
Quels marchés représentent ces deux indications?
MS: Nos vaccins d'immunothérapie active sont censés proposer un traitement pour ces deux maladies, pour lesquelles il
n'existe pas encore de traitement.
Rien qu'en France, on recense aujourd'hui entre 30.000 et 60.000 patients atteints de lupus, une maladie qui présente une
prévalence plus importante chez les femmes que chez les hommes et qui comporte tellement de symptômes que les
patients finissent par entrer dans une 'errance thérapeutique' souvent très longue. Cette errance se traduit - bien sûr - par
des coûts financiers non négligeables.
Au total, ce sont plus de six millions de personnes qui souffrent de lupus et de dematomyosite dans le monde. Plus
globalement, plus de 100 millions de personnes souffrent des maladies auto-immunes si nous les considérons dans leur
globalité.
CF: Pouvez-vous nous donner quelques indications sur l'état d'avancement de vos produits et des partenariats en cours?
MS: Depuis un an, notre projet d'entreprise a gagné en contenu et en perspectives avec la poursuite du développement de
l'IFN&#945; Kinoïde qui se trouve aujourd'hui en phase de développement clinique.
En cas de succès de l'étude de phase IIb dans le lupus, CKD Pharmaceutical - avec lequel nous avons conclu un accord
de licence - devrait être en mesure de demander aux autorités coréennes l'enregistrement du produit dès la fin 2017 pour
une mise sur le marché mi-2018,. Pour mémoire, le lupus y est reconnu comme une maladie orpheline.
Nous avons par ailleurs dévoilé les premiers pas de notre projet industriel développé en partenariat avec l'américain
Stellar Biologies. Notre filiale commune, Neostell, doit permettre d'assurer la production des kinoïdes ainsi que la
fabrication de tous types de vaccins thérapeutiques conjugués pour des tiers. Le déclenchement des investissements de
cette unité de production est prévu après l'annonce des résultats de l'étude de phase IIb avec l'IFN&#945;-Kinoïde dans le
lupus.
Parallèlement, Bpifrance s'est engagée à nos côtés et nous a fait confiance en nous accordant un financement de cinq
millions d'euros pour la création de Neostell.
Si notre projet le plus avancé est l'IFN&#945; Kinoïde dans le lupus et la dermatomyosite, notre portefeuille ne compte
aujourd'hui pas moins de trois produits en phase de développement préclinique pour le traitement de la DMLA, des
cancers et de l'allergie.
CF: Quels sont les étapes à venir ('milestones') à court et moyens termes?
MS: Entre le développement et la production des lots cliniques de l'IFN&#945;-Kinoïde, notamment en vue d'une mise sur
le marché coréen, le début d'essais de phase III dans le lupus et le démarrage de l'étude clinique de phase IIa en
dermatomyosite, je crois qu'on peut dire que les prochaines étapes sont nombreuses.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un FCPE passe sous 10% des droits de vote.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Lyxor International Asset Management SAS, agissant pour le compte du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 juin, le seuil de 10% des droits de vote de Société
Générale et détenir 6,04% du capital et 9,99% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une perte de droits de vote double, suite à une cession d'actions.
FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (10/06/2016)

An exchange offer is proposed by EUROSIC on all shares FONCIERE DE PARIS.
EUROSIC offers the choice between the following options: 1) 136,00 EUR in cash per share FONCIERE DE PARIS. 2) 24
shares EUROSIC (FR0000038200) per 7 shares FONCIERE DE PARIS. 3) 24 bonds EUROSIC 04/07/2023 5,50%
(FR0013162583 redeemable in shares) per 7 shares FONCIERE DE PARIS. 4) No action.
The owner of the stocks has 4 options :
- Option 1: Accept the offer in cash. - Option 2: Accept the offer in shares. - Option 3: Accept the offer in bonds. - Optie 4:
Niets doen.
The deadline for responding to this corporate action is 20 June 2016.
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GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: CA publicitaire sur mobile quintuplé en mai.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gameloft a annoncé jeudi soir maintenir une croissance explosive de son activité publicitaire
mobile, Gameloft Advertising Solutions, avec une augmentation du chiffre d'affaires publicitaire de 410% à périmètre
constant.
Ainsi, plus de 1,6 million d'euros en revenus publicitaires ont été générés en mai 2016 contre 330.000 euros pour le même
mois l'an dernier.
L'éditeur de jeux digitaux et sociaux revendique aussi une augmentation du nombre de campagnes de 258% à périmètre
constant, avec 240 campagnes signées en mai 2016 comparé à 67 en mai 2015.
Gameloft ajoute que plusieurs campagnes internationales d'envergures sont déjà prévues pour le troisième trimestre de
2016.
'La société prévoit de maintenir cette croissance dans les mois et les années à venir grâce à son offre publicitaire
novatrice et ses partenariats à travers le monde', explique Gonzague de Vallois, vice-président senior Publishing.
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: nouveau repli après une analyse négative.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un repli de 2% cet après-midi après un repli de 3,3% hier. La valeur est pénalisée
par l'avis négatif d'Oddo qui confirme sa recommandation à Alléger sur la valeur. L'objectif de cours est fixé à 65 E par
l'analyste.
Le bureau d'études estime que la valorisation du titre est très généreuse au regard d'une croissance organique de l'Ebit
2016/2017e encore très incertaine.
Le groupe a affiché un résultat net consolidé part du groupe en progression de 10,6% à 102,4 millions d'euros. Hors
éléments non récurrents, le résultat net s'établit à 110,4 millions, en hausse de 16,7%.
' Les Etats-Unis restent le principal ' driver ' de l'année 2016/17e mais avec un risque de croissance moins rentable :
possible hausse de la concurrence avec le développement de Martell et arrivée de Grand Marnier après son rachat par
Campari ' indique Oddo.
Confiant dans sa stratégie d'accélération de montée en gamme, Rémy Cointreau anticipe une croissance de son résultat
opérationnel courant, à devises et périmètre constants, au cours de l'exercice 2016-17.
Le bureau d'études souligne que la croissance organique de l'Ebit 2016/17e est abaissée à +6.7%. ' Nous sommes en
dessous du consensus qui table sur +8% ' indique Oddo.
FR - VALEO - EUR

Valeo: placement d'obligations convertibles réalisé.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce le succès de son placement d'obligations convertibles non dilutives remboursables
uniquement en numéraire à échéance 2021, d'un montant nominal de 450 millions de dollars.
Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé pour les besoins généraux de l'équipementier automobile et pour le
financement des récentes acquisitions.
Les obligations, qui ne porteront pas intérêt, auront une valeur nominale de 200.000 dollars par titre et seront émises à un
prix équivalent à 100% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de rendement actuariel annuel brut de 0,00%.
Pour rappel, Valeo ciblait un prix compris entre 100% et 104% de la valeur nominale, faisant apparaître un taux de
rendement actuariel annuel brut compris entre -0,78% et 0,00%.
Le prix de conversion initial des obligations fera apparaître une prime d'émission de 45% par rapport à la moyenne des
cours de l'action Valeo sur Euronext Paris constatées sur une période de 10 séances consécutives à compter du 10 juin
inclus.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 16 juin. Si elles ne sont pas converties ou remboursées par
anticipation, elles seront remboursées à la valeur nominale le 16 juin 2021.
Une demande d'admission sur le Marché Libre d'Euronext à Paris et celui de la Deutsche Börse à Francfort sera
effectuée. Elle prévue le ou autour du 24 juin.
Dans le cadre de cette émission, Valeo consentira un engagement d'abstention relatif à ses actions et titres donnant accès
au capital qui expirera 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines
exceptions.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: point d'activité en marge d'un salon.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim est revenu vendredi sur un certain nombre de projets-phares et a présenté ses
opérations en cours de développement à l'occasion du SIEC 2016, un salon parisien réunissant les professionnels du
secteur de l'immobilier commercial.
Le groupe indique dans un communiqué que L'Avenue83, un centre commercial inauguré en avril à Toulon-La Valette,
affiche d'ores et déjà des résultats supérieurs aux prévisions avec plus d'un million de visiteurs comptabilisés à ce jour.
Altarea Cogedim a également mis à l'honneur le vaste projet d'extension-rénovation de Cap3000, à Nice, dont la livraison
de la partie restructurée interviendra à la rentrée prochaine.
Le promoteur a également fait le point sur le projet Parks-Paris Boulevard Macdonald, une destination shopping de 30.000
m2 en face d'un multiplexe UGC.
Plus globalement, Altarea Cogedim explique qu'il compte valoriser son expertise en matière de commerce de flux dans les
gares tout comme sa capacité à imaginer de véritables 'morceaux de ville' au plus près des usages.
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ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: prévisions de résultats d'un analyste.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Fountaine Pajot va annoncer son résultat du 1er semestre mercredi prochain (après Bourse).
Portzamparc s'attend à un résultat opérationnel (ROP) de 2,2 ME (contre 2,1 ME au 1er semestre de l'exercice
précédent).
Le bureau d'analyses confirme son conseil à Renforcer sur la valeur avec un objectif de cours de 41,40 E avant l'annonce
des résultats.
Portzamparc estime que dans la lignée de la croissance du chiffre d'affaires du 1er semestre de +7,8% à 24,4 ME, le ROP
devrait progresser (MOP stable à 9,1%e).
' Compte tenu du poids faible du 1er semestre (environ 35% CA annuel), nous serons surtout attentifs aux indications sur
le niveau du carnet de commandes et sur la capacité du groupe à réaliser sa transition industrielle sans heurts majeurs de
production ' indique Portzamparc.
ALLIX - WALLIX - EUR

Wallix: déploie un programme d'alliances.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Wallix annonce déployer son nouveau programme d'alliances avec des partenaires de premier plan
comme IBM, Dell, Oracle ou encore SailPoint, opération qui lui permettra 'd'étoffer son écosystème et de garantir la
meilleure satisfaction client en France et à l'international'.
Les programmes du Wallix Alliance Partner (WAP) sont conçus pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de la valeur
ajoutée de la WAB Suite, en intégrant la sécurisation des comptes à privilèges ainsi que la gestion des mots de passe au
coeur de la stratégie de gouvernance des accès au SI.
Le réseau d'alliance permet de collaborer entre partenaires, d'enrichir les offres respectives dans l'optique de garantir aux
clients un déploiement rapide de leur solution dans des environnements interopérables et complémentaires.
En février 2016, Wallix a lancé un nouveau programme dédié aux partenaires distributeurs, revendeurs et intégrateurs
(WAP-Channel). Quatre mois plus tard, ce sont plus de 80 partenaires qui ont reçu des formations ainsi qu'un
accompagnement technique personnalisé afin d'atteindre une meilleure autonomie commerciale et technique.
Wallix lance deux nouveaux programmes dédiés aux alliances stratégiques et technologiques, le WAP-App et le WAPTech, avec BMC Software, Dell, IBM, Lieberman Software, LogPoint, Oracle, SailPoint, VMWare et WatchGuard.
NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

SFR : Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016
+--------------------+------------------------------------------------ Communiqué de presse
-------------+------------------------------------------------

Thomson Reuters (10/06/2016)
Saint-Denis, le 1(er) +-------

Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016 Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents
préparatoires
Les actionnaires de la société Numericable-SFR (la « Société ») sont participer à l'Assemblée Générale Mixte de la
Société qui se tiendra
Le mardi 21 juin 2016 à 10 heures Campus SFR 12 rue Jean-Philippe Rameau, 93634 La Plaine Saint Denis
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résol été publié au Bulletin des Annonces Légales et
Obligatoires (BALO) 2016 et l'avis de convocation sera publié au BALO le 3 juin 2016 et a d'annonce légal Petites Affiches
le 3 mai 2016.
En application de l'article 221-1 du Règlement Général de l'Aut Marchés Financiers, les informations mentionnées à
l'article R. 225-8 de Commerce sont mises à la disposition des actionnaires et peu consultées selon les modalités
suivantes, et ce conformément aux dis légales et réglementaires en vigueur :
1. les documents et renseignements visés à l'article précité ains rapport d'expertise de Ricol Lasteyrie sur la
valorisation d NextRadioTV dans le cadre de la reprise par la Société de la part indirecte d'Altice N.V. dans
NextRadioTV sont disponibles et peu consultés sur le site internet de la Société (www.sfr.com) sous la
http://www.sfr.com/finance/12112014-1725-assemblee-generale et a social de la Société ;
2. tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour incl avant l'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces docume les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est sub la fourniture d'une attestation de
participation dans les comptes de porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
À propos de SFR - www.sfr.com Opérateur global, SFR dispose de positions d'envergure sur l'en marché français des
télécommunications, que ce soit auprès du gran des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Propriétai
infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâ investissements, SFR a pour objectif d'étendre
rapidement la couvert et 4G au plus près des territoires et d'offrir une qualité d optimale. Doté du premier réseau en
fibre optique et d'un réseau mobile de prem SFR a pour ambition de créer le leader national de la convergence du Débit
fixe-mobile. SFR propose une offre de services complets d'accès à Internet, de t fixe et mobile et de contenus
audiovisuels. SFR se positionne égalem un expert de solutions de communications unifiées, d'Internet des Obj cloud
computing pour les entreprises. Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les ma et RED by SFR et
pour l'entreprise, sous la marque SFR Business. Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le group
le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros e rassemble 14 500 collaborateurs. Suivez l'actualité du
groupe sur Twitter @SFR_Groupe
+---------------------------------------------------------------------
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des données favorables en hématologie.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé vendredi des résultats de phase III montrant que le Jakavi (ruxolitinib) était plus
efficace que le traitement existant de la maladie de Vaquez.
D'après le laboratoire, le médicament s'est traduit par un meilleur contrôle du taux d'hématocrite, porté à 62,2% contre
18,7% dans le groupe témoin.
La maladie de Vaquez se caractérise par une augmentation du volume globulaire total.
Novartis a également levé le voile sur une étude concluant à la sécurité d'utilisation sur le long terme du Revolade
(eltrombopag) chez les adultes atteints de thrombocytopénie chronique, un trouble des plaquettes, pour des durées
pouvant aller jusqu'à six ans.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat en Suisse pour Spie ICS.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Spie ICS annonce qu'il s'est vu confier la mission de renouveler et de reprendre l'exploitation de
l'infrastructure informatique de l'EVAM (Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants) en Suisse, ainsi que la gestion
opérationnelle pour les quatre années à venir.
L'objectif était de mettre en place une infrastructure évolutive garantissant une communication fiable et performante au
sein de l'EVAM, notamment avec les différentes structures d'hébergement réparties sur tout le canton de Vaud.
Le procédé choisi 'FlexPod' se base sur les serveurs Cisco UCS et le système de stockage de données NetApp. Celui-ci a
été installé dans les deux centres de données primaire et secondaire, respectivement à Crissier et Meyrin.
Spie ICS a maintenant la responsabilité de l'exploitation des infrastructures, des applications métier et bases de données
ainsi que de la gestion de la ferme Citrix qui permet aux utilisateurs EVAM d'accéder aux solutions logicielles d'entreprise.
CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Hiab wins KWF-Vision award for HiVisionTM

Thomson Reuters (10/06/2016)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 10 JUNE 2016 AT 2.30 PM EEST
Hiab, part of Cargotec, has won the KWF-Vision award at the KWF exhibition inRodin, Germany, where LOGLIFT and
JONSERED are showing their latest forestrycrane innovations. The KWF jury says 'HiVisionTM is an innovative form of
acrane control. The safety and comfort are remarkable and are complemented by aprecise control system and good
visibility. The novel camera-based 3Dtechnologies provide important steps for improved functionality, ergonomics
andsafety, pioneering new ideas in crane control in the forest'.
Photo source: KWF. From left: Chairman of the KWF Robert Morigl, ProductTechnican, Hiab Hermann Lambertz, Product
Business Manager, LOGLIFT JONSEREDJukka Soini, Marketing Manager, Hiab Joachim Neuber, Vice President,
ForestryJon Lopez & Vice-Chairman of the KWF, Johannes Röhl.
HiVisionTM was first launched in April 2016 in connection to the Bauma exhibition in Munich, where approximately 3,000
visitors tested the system.HiVisionTM is a revolutionary and unique system in the industry with cameras ontop of the
forestry crane. This enables the crane operator to see the workingarea and operate the crane from the truck cabin using
virtual reality goggles.
'We in LOGLIFT and JONSERED are extremely proud of this innovation award, whichis the forest business 'Oscar Prize'.
We were sure during the project phase thatHiVision(TM) will shape the future of load handling. Our customers have
shownhuge interest towards this revolutionary technology. HiVision(TM) increases thesafety, comfort and performance of
our customers' daily work and this is keywhen we develop our products,' says Jon Lopez, Vice President, Forestry Cranes.
'On my behalf I want to thank the dedicated Forestry and Hiab R&D teams. Thisaward proves what a pioneering mindset
our people have, and what kind of resultsit brings. We will continue innovating and set new industry
standards.HiVision(TM), among our other innovations, demonstrates our leadership inintelligent load handling,' says
Roland Sundén, President, Hiab.
HiVisionTM is presented at KWF exhibition in Rodin, Germany on 9-12 June, onstand A2-150 and Forexpo in Bordeaux,
France, 15-17 June. The possibility topre-book LOGLIFT and JONSERED cranes with a HiVisionTM has been opened at
theKWF exhibition. The order books will be opened 1 October 2016 and the firstHiVisionTM crane will be delivered in
January 2017.
For more information, please contact: Jon Lopez, Vice President, Forestry Cranes, tel. +48 795 562 272,
jon.lopez@hiab.com Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab; tel. +358 40 758 1572, hannakaisa.talvensaari@hiab.com
Hiab is the world's leading provider of on-road load handling equipment.Customer satisfaction is the first priority for us.
Around 2,800 professionalsat Hiab work to provide high-performance products and services that meetcustomer needs
globally. Our product range includes HIAB loader cranes, JONSEREDrecycling and forestry cranes, LOGLIFT forestry
cranes, MOFFETT truck-mountedforklifts and MULTILIFT demountables, as well as DEL, WALTCO and ZEPRO taillifts.
www.hiab.com
Hiab is part of Cargotec. Cargotec's (Nasdaq Helsinki: CGCBV) sales in 2015totalled approximately EUR 3.7 billion and it
employs almost 11,000 people.www.cargotec.com
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: Moody's relève sa note de crédit.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's relève sa note d'émetteur long terme sur Alstom de 'Baa3' à 'Baa2' sur Alstom, avec une
perspective 'stable' contre 'positive' précédemment, ainsi que sa note sur les titres commerciaux non sécurisés senior de
'P-3' à 'P-2'.
'Le groupe a achevé avec succès sa transaction avec General Electric et a utilisé une part importante des recettes de
cession pour réduire son endettement', souligne Martin Kohlhase, vice-président - senior credit officer et lead analyst pour
Alstom.
De plus, l'agence de notation américaine estime que l'équipementier français pour les transports ferroviaires va générer
des free cash-flows positifs sur les 12 à 18 prochains mois et qu'il améliore ses résultats opérationnels.
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LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: mois de mai décevant et départ du CFO.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa chute de 5,2% et fait ainsi figure de lanterne rouge du DAX de Francfort, au lendemain
de faibles chiffres de trafic pour le mois de mai et de l'annonce du prochain départ de sa directrice financière.
'Lufthansa a fait part jeudi d'une faible performance de trafic au mois de mai, avec un volume en baisse de 2% et un
coefficient d'occupation en retrait de 3,4 points en comparaison annuelle', rappelle Credit Suisse.
En réaction à cette publication, le bureau d'études abaisse son hypothèse de profit opérationnel ajusté 2016 de 17% à
1510 millions d'euros, ainsi que son objectif de cours de 6% à 10,3 euros, tout en réaffirmant son opinion 'sousperformance'.
Par ailleurs la compagnie aérienne allemande a annoncé le prochain départ de sa directrice financière (CFO) Simone
Menne, à partir du 31 août prochain, pour 'poursuivre des options personnelles de carrière'.
E:CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant: abandon de l'opération avec Kilfrost.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé vendredi avoir renoncé à l'acquisition des activités européennes de dégivrage
aéronautique de Kilfrost, une opération qu'il avait dévoilée en novembre dernier.
Le groupe de chimie suisse explique l'abandon du projet par des questions commerciales et des difficultés apparues dans
l'obtention du feu vert des autorités britanniques.
En 2015, Clariant avait réussi à finaliser l'acquisition des activités de dégivrage de Kilfrost pour l'Amérique du Nord et
l'Asie.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: 80% de vols Air France assurés samedi.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Suite à l'appel à la grève confirmé par des syndicats de pilotes pour la période du 11 au 14 juin, Air
France prévient que son programme des vols sera perturbé à compter du samedi 11 juin, journée pour laquelle elle prévoit
d'assurer plus de 80% de ses vols.
Dans le détail, elle prévoit d'assurer plus de 90% de ses vols long-courriers, 90% de ses vols domestiques et autour de
75% de ses vols moyen-courriers de et vers Paris - CDG compte tenu d'un taux de pilotes grévistes estimé à 25% pour
cette journée.
A ce stade, Air France a uniquement annulé trois vols long-courriers : Osaka, Hong-Kong et un de ses deux vols vers
Tokyo. 'Néanmoins des annulations et des retards de dernière minute ne sont pas à exclure', prévient-elle.
La compagnie aérienne française ajoute que pour les jours suivants, en fonction de l'estimation précise du taux de
mobilisation, son programme de vols sera adapté et publié la veille du départ et les clients seront informés en
conséquence.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting

Thomson Reuters (10/06/2016)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.
Company name of the issuer:
code FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN

+-------------------+-----------------------------+------------------Date of Information Total number of share capital

Total number of rights

+-------------------+-----------------------------+------------------Theoretical total n voting rights: 395, May 31st, 2016
295,722,284 +------------------- Exercisable number rights ((1)) :
302, +-------------------+-----------------------------+------------------( (1)) Exercisable number of voting rights is equal to the theoretical number ofvoting rights (total number of voting rights
attached to the shares) less votingrights attached to shares for which voting rights can not be exercised.
KER - KERING - EUR

Kering: limite la casse avec un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kering ne cède que 1% et limite ainsi la casse par rapport au CAC40 (-1,7%), aidé par Credit
Suisse qui relève son opinion de 'sous-performance' à 'neutre' et son objectif de cours de 140 à 150 euros.
Le bureau d'études estime dans sa note que 'les révisions négatives de bénéfices par action ont fini de jouer après des
réductions d'environ 20% des consensus de bénéfices sur l'année passée'.
'Toutefois, nous pensons que les incertitudes persistantes autour de la marge de Gucci et de la dynamique de Bottega
Veneta nous empêchent de devenir plus constructifs', tempère l'analyste en charge du dossier.
RAND - RANDSTAD (NL) - EUR

Randstad: acquisition au Japon.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Randstad a annoncé jeudi soir un accord portant sur l'acquisition de l'ensemble du capital de Careo
Group au Japon, une opération qui permet au groupe néerlandais de ressources humaines de doubler sa présence dans
la région de Tokyo.
Careo représente 150 postes équivalent temps plein, principalement centrés sur le recrutement temporaire d'ingénieurs,
d'employés de bureaux et de télévendeurs.
Satoshi Saruya, président et directeur opérationnel de Randstad Japan, sera nommé président de Careo group à partir du
1er juillet prochain.
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E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: cède son enseigne Kipa en Turquie.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco annonce la cession à Migros de sa participation de 95,5% dans l'enseigne Kipa en Turquie.
Cette vente, soumise aux conditions usuelles, devrait résulter en des recettes nettes de 30 millions de livres et contribuer
à réduire l'endettement de 110 millions.
Soulignant que 'Tesco n'était qu'un petit acteur en Turquie et y a souffert d'un marché hautement concurrentiel', Bernstein
pense que cette vente signifie que le géant britannique de la distribution peut 'mettre l'accent sur d'autres activités à
l'international'.
Par ailleurs, Tesco fait part de son intention de vendre sa chaine de restaurants Giraffe à Boparan Restaurants Holdings.
Giraffe compte 54 restaurants isolés, dont 12 sous franchises, ainsi que trois restaurants intégrés à des magasins Tesco.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: ouverture d'un Sofitel au Maroc.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Accor annonce l'ouverture en mai du nouveau 5 étoiles de Sofitel au Maroc, au bord de la
Méditerranée, dans la baie de Tamuda, 'station balnéaire la plus prisée du royaume'.
Le Sofitel Tamuda Bay Beach &amp; Spa propose 82 chambres, disposant toutes d'un balcon privé avec une vue sur la
piscine, la plage ou les jardins méditerranéens.
L'hôtel propose la suite Royale, cinq suites Junior, trois suites So Spa, cinq villas Signature et huit suites de plages
équipées de terrasses et de jacuzzis.
Le SoSPA offre un vaste espace de 1.250 m2 entièrement dédié à la relaxation et le restaurant La Voile Bleue propose un
menu à base de produits de la terre et de la mer de Tamuda Bay.
Enfin, Inspired Meetings accueille des séminaires, des réunions ou de grands évènements privés dans un décor pourvu
d'un centre de conférences et de salles de réunions.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: nouveau record de ventes en mai.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile allemand BMW Group dit avoir signé le meilleur mois de mai de son
histoire, avec 198.354 véhicules vendus dans le monde, soit une hausse de 5,3%.
Depuis le début de l'exercice, ses ventes ont progressé de 5% pour atteindre 935.288 unités.
Dans son communiqué, BMW met notamment en avant le dynamisme commercial de la BMW Série 2 en mai (+47%),
mais aussi de la BMW X1 (+48%) et de la BMW Série 7 (+32%).
A noter qu'en France, BMW Group a conservé sa position de leader sur le segment 'premium' du marché avec des
immatriculations pour la marque BMW qui ont bondi de 29,4% à 4983 unités.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: l'actionnariat familial envisage de se renforcer.

Cercle Finance (10/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un long entretien accordé à l'édition Week-end des Echos, des membres de la famille
Peugeot - une bonne dizaine - reviennent sur leur rapport au constructeur automobile qui porte leur nom. Dans l'ensemble,
les Peugeot expriment l'intention de se renforcer au capital du groupe PSA, par l'exemple si l'Etat venait à concrétiser la
plus-value depuis son entrée au capital lorsque le groupe allait si mal, en 2014.
Dans un marché en baisse de 0,7% à la Bourse de Paris, l'action Peugeot se tasse de près de 1,1% à 13,5 euros.
Après une passe difficile ces dernières années, la famille Peugeot ne détient plus que 13,7% du capital de Peugeot SA
(essentiellement via FFP, mais aussi par l'intermédiaire de la société de tête, les Établissements Peugeot Frères), soit
autant que le chinois Dongfeng Motor et l'Etat français (via le véhicule Sogepa), qui sont entrés au tour de table du groupe
pour le 'sauver' en 2014.
Cette situation a-t-elle vocation à durer ? Pas si sûr. Redressé par le directeur général Carlos Tavares, Peugeot SA a
maintenant une toute autre allure. 'Une situation qui invite l'État à la réflexion : rien ne l'empêche de céder tout ou partie de
ses parts - ces dernières ont vu leur valeur doubler en deux ans ! Les comptes publics ont tant besoin d'argent pour
rebrancher EDF et Areva', écrivent d'ailleurs les Echos.
Et Charles Peugeot, soutenu par d'autres membres de la famille, de déclarer aux Echos : 's'il y a une opportunité (de se
renforcer si l'Etat venait à 'sortir' du capital, ndlr), il faudra l'étudier de très près'.
La famille Peugeot aurait d'ailleurs contacté Bercy en ce sens fin mai, indiquent les Echos. 'On peut fournir l'effort, il faut y
aller franchement. On est très nombreux à être sur la même longueur d'onde', déclare au quotidien Thierry Peugeot, dont
le frère Xavier ajoute : 'c'est un bon investissement. On croit en PSA'.
En dépit d'une certaine unité familiale, l'influent Robert Peugeot, qui dirige le holding coté FFP, tempère les propos cidessus : les membres de la famille Peugeot 'n'entendent pas 'mettre tous les oeufs dans le même panier', déclare-t-il, en
se ruinant pour PSA qui, ces huit dernières années, n'a versé un dividende qu'en 2010.
EG
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis highlights long-term safety data of Revolade® in ad

Thomson Reuters (10/06/2016)

Novartis International AG / Novartis highlights long-term safety data of Revolade® in adults with chronicimmune
thrombocytopenia, a rare blood disorder . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.
* EXTEND study provides long-term safety data for Revolade that are consistentwith the findings from the pivotal Phase III
RAISE study[1,2]* Immune thrombocytopenia (ITP) is a rare and potentially serious blooddisorder, characterized by
bruising, bleeding and in some cases, serioushemorrhaging[3]
* Novartis continues to build on its heritage in hematology to advance carefor patients suffering from serious hematologic
disorders such as ITP
Basel, June 10, 2016 - Novartis today announced data from the largest study ofits kind confirming the long-term safety
profile of Revolade (eltrombopag) inadults with chronic immune (idiopathic) thrombocytopenia (ITP), with data for upto 6
years in some patients (median exposure was 2.4 years).[1,2] Additionaldata from the study will also be presented
that showed long-term oraladministration of Revolade was effective in increasing and maintaining plateletcounts in adult
patients who had their spleens removed (splenectomized) as wellas those who did not (non-splenectomized)[4]. The final
results of the study andsub-analysis will be presented at the 21(st) Congress of the European HematologyAssociation
(EHA) in Copenhagen, Denmark.
ITP is a rare and potentially serious blood disorder where the blood doesn'tclot as it should due to a low number of
platelets. As a result, patientsexperience bruising, bleeding and, in some cases, serious hemorrhage that can befatal. ITP
may also affect a patient's quality of life, as it is oftenassociated with fatigue and depression as well as a fear of
bleeding that maylimit everyday activities[3].
'Patients living with chronic diseases will likely remain on therapy for manyyears, so data about the long-term use of
treatments, particularly aroundsafety, are critical,' said Alessandro Riva, MD, Global Head, Novartis
OncologyDevelopment and Medical Affairs. 'EXTEND is the largest study of its kind andreinforces Revolade as a trusted
option that adults with chronic ITP can use forthe long-term.'
The safety profile of Revolade seen in the EXTEND trial is consistent with thatobserved in the pivotal 24-week Phase III
RAISE study[1,2]. Long-term use ofRevolade was not associated with a clinically relevant increase in bone
marrowreticulin or collagen fibers[5]. The most common adverse events were headache(28%), nasopharyngitis (25%),
upper respiratory tract infection (23%), andfatigue (17%)[1,2].
The efficacy results of EXTEND demonstrated that median platelet counts wereelevated to &#062;=50 ž 10(9)/L within
two weeks of Revolade treatment, with medianplatelet counts &#062;50 ž 10(9)/L maintained for more than four
years. Post-baseline, overall bleeding rates declined and the majority of bleeding thatoccurred during more than six
years of the study was Grade 1 according to theWorld Health Organization bleeding scale[1,2]. In addition, 91.4%
(276/302) ofpatients achieved platelet counts &#062;=30 ž 10(9)/L without rescue treatment, and85.8% (259/302)
achieved platelet counts &#062;=50 ž 10(9)/L without rescuetreatment[1,2].
About the EXTEND Clinical Trial EXTEND, an open-label extension study of four trials (including the pivotaltrial) of
Revolade, enrolled 302 adults with chronic ITP who had received priortherapy for their ITP, and is the largest study of its
kind. The objectives wereto assess the safety and efficacy of long-term treatment with Revolade,including the
proportion of patients achieving stable platelet counts duringtreatment with Revolade; maximum duration of platelet
count elevation&#062;=50ž10(9)/L or &#062;=30ž10(9)/L during treatment with Revolade, and the effect ofRevolade on
reducing and/or sparing concomitant ITP therapies, while maintaininga platelet count &#062;=50ž10(9)/L[1,2].
Revolade was started at a dose of 50 mg/day and titrated to 25-75 mg/day or lessoften based on platelet counts.
Maintenance dosing continued after minimizationof concomitant ITP medication and optimization of Revolade dosing.
The overallmedian duration of exposure was 2.4 years (range, 2 days to 8.8 years) and meanaverage daily dose was 50.2
(range, 1-75) mg/day[1,2]. One hundred thirty-fiveadult patients (45%) completed the study and 75 adult patients
(25%) weretreated for four or more years. Most patients were aged &#060;65 years, female, andhad platelet counts
&#062;15 ž10(9)/L at baseline. About one third were usingconcomitant medications at baseline, and 53% had received
three or more priorITP therapies[1,2].
Grade 3 and 4 adverse events (AEs) occurred in 26% and 6% of patients,respectively. Grade 3 cataract occurred in
four (1%) patients and Grade 3 painin extremity in six (2%) patients. Grade 3 AEs occurring in three (&#060;1%)
patientseach included diarrhea, headache, migraine, dyspnea, platelet count decreased,and menorrhagia; those
occurring in five (2%) patients each included pneumonia,fatigue, back pain, alanine aminotransferase increased,
aspartateaminotransferase increased, anemia, and hypertension. Grade 4 anemia andthrombocytopenia occurred in
three (&#060;1%) and four (1%) patients, respectively.All other Grade 4 events occurred in one patient each[1,2].
Sub-analysis in patients with or without splenectomy In addition, a planned sub-analysis compared the safety and
efficacy of long-term Revolade treatment in patients with or without splenectomy in the EXTENDtrial[4].
Of the 302 adult patients in the trial, 115 with splenectomy (38%) and 187without splenectomy (62%) had similar
characteristics at baseline, except thatmore splenectomized patients were receiving ITP medications (47% vs 25%) and
hada history of clinically significant bleeding (23% vs 13%). More than half of thepatients in ... (truncated) ...
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