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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: réduit sa participation dans BT Group.

Cercle Finance (20/06/2017)

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: rachat d'activités auprès du danois Haldor Topsoe.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Umicore va racheter les activités du danois Haldor Topsoe dans le domaine des catalyseurs pour
poids lourds diesel et des catalyseurs stationnaires pour une valeur d'entreprise fixée à quelque 120 millions d'euros,
assortie d'une clause de 'earn-out'.
La société belge spécialisée dans les métaux et les matériaux spéciaux a indiqué que ce rachat lui donnerait accès à une
base de clients élargie, notamment en Europe et en Chine.
Les activités rachetées emploient actuellement 280 personnes. Les usines de production se trouvent à Frederikssund
(Danemark), Houston (Texas), Tianjin (Chine) et Joinville (Brésil) et le centre de R&D est situé à Lyngby (Danemark).
Ces activités devraient être bénéficiaires dès 2018.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: finalise la cession de SFR BeLux.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice, le holding télécoms néerlandais dont SFR Group est la principale filiale française, a fait part
hier soir de la finalisation de la cession de SFR BeLux (Belgique et Luxembourg), connue aussi sous le nom de Coditel.
L'acquéreur est l'opérateur belge Telenet.&#060;BR/&#062; &#060;BR/&#062;Pour mémoire, cette opération annoncée le
22 décembre 2016 est réalisée sur la base d'une valeur de 400 millions d'euros hors dette.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de 1,1 Md$ avec le chinois ICBC.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce une commande d'ICBC Financial Leasing, filiale de l'Industrial and Commercial
Bank of China (ICBC). Ce contrat porte sur l'acquisition de moteurs LEAP-1A pour équiper quarante Airbus A320neo.
Cette commande est estimée à plus de 1,10 milliard de dollars U.S. au prix catalogue.
' Nous sommes impatients de pouvoir leur faire bénéficier des économies de carburant, du taux de disponibilité élevé, et
du faible coût de possession que seul le moteur LEAP-1A est capable d'offrir à l'ensemble de leurs clients. ' a déclaré Gaël
Méheust, Président-directeur général CFM International.
Depuis l'entrée en service en 2016 du premier A320neo équipé de LEAP-1A, ces moteurs ont été livrés à quatorze
opérateurs dans le monde, auxquels ils offrent une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des émissions
de CO2.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: recrute son directeur marketing chez Microsoft.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a fait part hier soir de la nomination de Nicolas Petit en tant que directeur du marketing pour
l'ensemble du groupe. La nomination a pris effet immédiatement.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de ses fonctions, M.
Petit sera notamment chargé des activités commerciales et marketing B2C et B2B.
&#060;BR/&#062;M. Petit était
auparavant en poste chez Microsoft, notamment en France, où il avait dernièrement le titre de General manager, Global
marketing &amp; operations.
&#060;BR/&#062;Il sera placé sous l'autorité de Michel Combes, le directeur général
d'Altice.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de China Southern auprès de CFM.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que China Southern Airlines a placé une commande auprès de CFM International,
coentreprise de Safran et l'américain GE, pour des moteurs LEAP-1A destinés à équiper 50 nouveaux avions Airbus
A320neo commandés en 2014.
Cette commande est valorise à environ 1,5 milliard de dollars à prix de catalogue et la compagnie aérienne chinoise doit
commencer à en prendre livraison à partir de l'année prochaine.
Le groupe de hautes technologies ajoute que China Southern Airlines a été l'un des premiers clients de CFM en Chine et
qu'elle opère des avions équipés de moteurs CFM56 depuis plus de 30 ans.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des résultats positifs dans la DMLA.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi que son RTH258 (brolucizumab) avait permis d'améliorer la vue chez les
patients atteints de la forme néovasculaire de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).
Le traitement anti-VGEF de nouvelle génération mis au point par le laboratoire pharmaceutique helvétique a satisfait au
critère principal de deux études de phase III menées sur plus de 1800 patients dans 400 centres à travers le monde.
Le principal critère était la non-infériorité par rapport à l'aflibercept de Regeneron.
Les essais ont montré que le RTH258 était généralement bien toléré, avec un taux d'effets indésirables oculaires et non
oculaires comparable à celui de l'aflibercept.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande d'Aviation Capital Group pour 580 M$.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce la commande d'Aviation Capital Group LLC (ACG) pour des moteurs LEAP-1B de
CFM International pour équiper vingt Boeing 737 MAX 10. CFM évalue cette commande à 580 millions de dollars U.S. au
prix catalogue.
Ce nouvel avion Boeing a été lancé officiellement hier dans le cadre du Salon du Bourget.
' Nous sommes très heureux d'être l'un des clients de lancement du nouveau B737 MAX 10 équipé de moteurs LEAP-1B ',
a déclaré Khanh T. Tran, CEO d' ACG.
' Nous savons d'expérience que les avions équipés de moteurs CFM offrent à nos clients des niveaux élevés d'économie
de carburant, de qualité et de fiabilité. '
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: révision à la hausse des prévisions au Bourget.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé aujourd'hui au Salon du Bourget qu'il revoyait à la hausse ses prévisions pour le
marché et tablait désormais sur une demande de 41 030 nouveaux appareils au cours des vingt prochaines années, pour
une valeur de marché de 6 100 milliards de dollars.
&#060;BR/&#062;Boeing a aussi annoncé avoir reçu une
commande de 20 737 MAX 10 de la part du loueur Aviation Capital Group (ACG) pour un total estimé à 2,5 milliards de
dollars au prix catalogue. La compagnie chinoise Okay Airways a pour sa part commandé 15 737 MAX pour un total
estimé à 1,8 milliard de dollars.
ALDMO - DEMOS - EUR

Demos: projet d'offre publique de retrait.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Demos annonce que la société Penthièvre, détenue par le groupe Weidong a l'intention de déposer
un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire au prix de 0,70 euro par action, sous réserve des
conclusions de l'expert indépendant.
La société spécialisée dans la formation professionnelle souligne que le prix de 0,70 euro par action fait ressortir une
prime de 30% par rapport au cours de clôture de l'action Demos du 19 juin 2017.
Le groupe Weidong a retenu Portzamparc, filiale de BNP Paribas, comme établissement présentateur. Le cabinet Dhoir
Beaufre Associés intervient en tant que conseil juridique sur l'opération.
E:ICG - INTEGRA GOLD CORP. - CAD

Régularisation - Echange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/06/2017)

Les actions INTEGRA GOLD font l'objet d'une offre publique d'échange de la part d'ELDORADO GOLD. ELDORADO
GOLD offre aux actionnaires la possibilité de recevoir 0,18188 actions ELDORADO GOLD (CA2849021035) et 0,30313
CAD par action INTEGRA GOLD présentée. Il est cependant possible d'opter pour un échange exclusif en espèces au prix
de 1,2125 CAD ou principalement en titres, soit 0,2425 actions ELDORADO GOLD (CA2849021035) et 0,001 CAD. Les
deux dernières offres peuvent être soumises à pro-rata. En cas de distribution de titres, les décimales seront arrondies à
l'unité inférieure. Ce montant est soumis à la taxe sur les opérations boursières de 0,27%
Une des 3 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Accepter l'offre en titres et espèces. - Option 2: Accepter l'offre en espèces. - Option 3: Accepter l'offre en titres.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 3 Juillet 2017.
E:ICG - INTEGRA GOLD CORP. - CAD

Regularisatie - Omruiling

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (20/06/2017)

Er is een openbaar bod tot omruiling op de aandelen INTEGRA GOLD aangekondigd door ELDORADO GOLD.
ELDORADO GOLD biedt aandeelhouders de mogelijkheid om per aandeel INTEGRA GOLD 0,18188 aandelen
ELDORADO GOLD (CA2849021035) en 0,30313 CAD in speciën te ontvangen. Daarnaast hebben aandeelhouders de
mogelijkheid per aandeel 1,2125 CAD in speciën te ontvangen of 0,2425 aandelen ELDORADO GOLD en 0,001 CAD Een
pro rata kan worden toegepast indien u kiest voor één van de 2 laatste opties. In geval van toekenning van aandelen
zullen decimalen afgerond worden naar de lagere eenheid. Een beurstaks van 0,27% zal afgerekend worden.
Volgende 3 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het bod aanvaarden in effecten en speciën. - Optie 2: Het bod aanvaarden in speciën. - Optie 3: Het bod
aanvaarden in effecten .
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 3 Juli 2017.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: protocole d'accord avec TAI.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Thai Aviation
Industries (TAI) pour réaliser la maintenance et la réparation des moteurs d'hélicoptères des Forces armées royales
thaïlandaises.
Ce MoU est une nouvelle étape dans le partenariat entre Safran et TAI, suite à la signature en début d'année d'un contrat
GSP (Global Support Package) pour la maintenance et la réparation des moteurs Makila 2A1 utilisés par la Force aérienne
royale thaïlandaise.
En partenariat avec Safran Helicopter Engines, TAI sera en charge de la maintenance et de la réparation des moteurs, de
la gestion des stocks et de la logistique et d'apporter une expertise technique permettant d'assurer la disponibilité de cette
flotte de moteurs.
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TOM2 - TOMTOM - EUR

TomTom: lancement dans 10 nouveaux pays.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - TomTom a annoncé mardi qu'il allait lancer son service d'information trafic dans dix nouveaux pays
d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient.
Le spécialiste néerlandais des systèmes de navigation va désormais commercialiser TomTom Traffic en Lituanie, en
Estonie, en Lettonie, en Ukraine, en Croatie, en Roumanie ainsi qu'à Oman, au Qatar, à Bahreïn et en Israël.
Au total, le service est désormais proposé dans 64 pays.
Tomtom prévoit d'accélérer le développement de son service d'info trafic, avec l'arrivée dans d'autres pays en 2017.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: nouvelles commandes d'avions et de trains.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé mardi la réception d'une commande ferme de la part de SpiceJet, une
compagnie indienne basée à Gurgaon, pour l'achat de 50 Q400 maximum. L'opération est valorisée à environ 1,7 milliard
de dollars.
Dans le détail, Bombardier Avions commerciaux et la compagnie indienne ont signé une lettre d'intention portant sur
l'achat de 25 avions turbopropulsés Q400 et une option d'achat pour 25 appareils supplémentaires.
Le groupe canadien a également signé un contrat avec FirstGroup et MTR pour la fourniture et la maintenance de 750
véhicules qui seront mis en service dans le sud-ouest du Royaume-Uni.
Le contrat, qui porte sur environ un milliard d'euros, est le plus important jamais signé à l'échelle mondiale pour les trains
Aventra de Bombardier.
ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: succès d'une levée de fonds.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Onxeo annonce une levée de fonds pour un montant total d'environ 15 millions d'euros, dans le
cadre d'un placement privé via une augmentation de capital par construction accélérée d'un livre d'ordres.
L'opération a été sursouscrite, portant le montant levé de 12 millions d'euros, initialement offerts, à 15 millions à un prix
par action de 4,25 euros, représentant une décote de 12,6% par rapport au cours moyen pondéré des trois séances
précédant sa fixation.
Des investisseurs institutionnels américains et européens, spécialistes du secteur de la santé et des biotechnologies ont
participé à la levée de fonds, permettant un renforcement significatif de la structure actionnariale de la société de
biotechnologies.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Sogepa ne détient plus aucune action.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Sogepa a déclaré avoir franchi en baisse, le 19 juin 2017, les
seuils de 15% des droits de vote et 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Peugeot et ne plus détenir
aucune action de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Peugeot S.A. hors marché.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: commande de moteurs par China Eastern.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce que China Eastern Airlines a placé une commande auprès de CFM International,
sa coentreprise avec l'américain GE, pour équiper de moteurs LEAP-1A 70 nouveaux avions Airbus A320neo, dont la
commande a été annoncée en février 2014.
La commande de moteurs est valorisée à 3,2 milliards de dollars, en tenant compte d'un accord de soutien à long terme,
et leurs livraisons à la compagnie aérienne chinoise doit démarrer l'année prochaine.
Le groupe de hautes technologies précise que China Eastern Airlines a signé une accord de maintenance de 15 ans avec
CFM, qui garantit des coûts de maintenance d'un dollar par heure de vol pour chaque moteur.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,59% du capital et 5,01% des droits de vote du groupe de santé.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: cession des parts dans l'agence Etraveli.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de médias allemand ProSiebenSat.1 a annoncé mardi qu'il allait céder l'ensemble de ses
parts dans l'agence de voyages en ligne Etraveli à CVC Capital Partners sur la base d'une valeur d'entreprise estimée à
508 millions d'euros.
Basée à Uppsala, en Suède, Etraveli vend des billets d'avion dans près de 50 pays sous les marques Gotogate,
Supersaver et Seat24.
Selon ProSiebenSat.1, la valeur d'Etraveli a plus que doublé depuis qu'il en avait fait l'acquisition en novembre 2015, sur
la base d'une valeur d'entreprise de 235 millions d'euros.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: les commandes de 737 s'accumulent au Bourget.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi avoir reçu une commande de la part du China Aircraft Leasing Group
(CALC) pour 50 737 MAX, dans le cadre d'une transaction de 5,8 milliards de dollars aux prix catalogue.
L'accord porte notamment sur 15 appareils de type 737 MAX 10, le dernier né de la famille, lancé officiellement lundi au
Salon du Bourget.
Boeing a aussi indiqué lors du salon que le loueur Avolon avait signé un protocole d'entente pour 75 737 MAX 8, valorisé
à 8,4 milliards d'euros au prix catalogue.
Enfin, Boeing et Ryanair ont aujourd'hui finalisé une commande portant sur 10 737 MAX supplémentaires, qui atteint plus
de 1,1 milliard de dollars au prix catalogue.
GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: chute sur une dégradation de broker.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel lâche 5,9% et fait ainsi figure de lanterne rouge du SBF120, plombé par une note de
Barclays Capital (BarCap) qui dégrade sa recommandation sur le titre de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un
objectif de cours ramené de 11 à neuf euros.
Le broker met en avant notamment un ralentissement du trafic trans-Manche avec une base de comparaison défavorable
au second semestre, ainsi que les attaques terroristes récentes qui pourraient impacter l'Eurostar.
L'intermédiaire financier réduit ses estimations pour le groupe d'infrastructure et se situe désormais 16% en dessous du
consensus. 'A 19,5 fois l'EBITDA, la valorisation ne reflète pas ces risques', considère-t-il.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: présente le 1er pneumatique connecté pour avion.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin et Safran présentent en exclusivité mondiale le premier pneumatique connecté pour avion
au Salon du Bourget 2017.
Le projet, nommé ' PresSense ', désigne un capteur électronique de pression installé directement dans le pneu et destiné
à faciliter les opérations de maintenance au sol.
Le capteur électronique récolte les informations concernant la pression des pneumatiques et transmet ces données
numériques à distance.
' Un procédé bien plus simple que les opérations de contrôle classiques, qui réclament une intervention manuelle sur la
valve de la roue et au moyen d'un manomètre ' indique le groupe.
Frank Moreau, Directeur de Michelin Aircraft Tyre, a déclaré : ' PresSense représente une véritable avancée
technologique, notre dernière innovation en réponse aux besoins de nos clients. '.
Le déploiement du projet PresSense est prévu courant 2019.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: présente le 1er pneumatique connecté pour avion.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran et Michelin présentent en exclusivité mondiale le premier pneumatique connecté pour avion
au Salon du Bourget 2017.
Le projet, nommé ' PresSense ', désigne un capteur électronique de pression installé directement dans le pneu et destiné
à faciliter les opérations de maintenance au sol.
Le capteur électronique récolte les informations concernant la pression des pneumatiques et transmet ces données
numériques à distance.
' Un procédé bien plus simple que les opérations de contrôle classiques, qui réclament une intervention manuelle sur la
valve de la roue et au moyen d'un manomètre ' indique le groupe.
Frank Moreau, Directeur de Michelin Aircraft Tyre, a déclaré : ' PresSense représente une véritable avancée
technologique, notre dernière innovation en réponse aux besoins de nos clients. '.
Le déploiement du projet PresSense est prévu courant 2019.
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GBB - BOURBON CORP - EUR

BOURBON : Information mensuelle relative au nombre total de

Thomson Reuters (20/06/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article L 233-8-II du Code de Commerce et Article 223-16 du Règlement Général del'Autorité des Marchés Financiers
(AMF)
+--------------------+---------------------+---------------------+ Nombre total
Nombre total de
Nombre total de d'actions en
droits de vote
droits de vote nets circulation
théoriques* +-------------+--------------------+---------------------+-----------31 mai 2017
30 avril 2017
31 mars 2017

76 342 603
76 342 603
76 342 603

127 561 576 **
127 542 332 **
127 344 049 **

127 131 7
127 114 1
126 915 5 +-------------+--------------------+---------------------+------------

* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils : ils intègrent
les droits de vote attachés auxactions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité, etc.)
** Application de la LOI n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérirl'économie réelle dite « loi Florange » à
compter du 3 avril 2016 : les actionsnominatives détenues depuis plus de 2 ans obtiennent le droit de vote double.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de BOURBON,rubrique « Investisseurs », «
Informations réglementées » : www.bourbonoffshore.com/fr/investisseurs/informations-reglementees
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: nomination d'un directeur général délégué.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé mardi les nominations de Michael Roman en tant que directeur général délégué
(COO) et de Hak Cheol Shin au poste de vice-président du conseil et vice-président exécutif.
Dans ses nouvelles fonctions, Michael Roman chapeautera les cinq groupes d'activité de 3M ainsi que l'activité
internationale de l'entreprise.
Hak Cheol Shin, pour sa part, dirigera les équipes fonctionnelles en charge notamment de la recherche et du
développement, de la stratégie et du développement de l'activité, de la chaîne logistique et des technologies de
l'information.
Tous deux rapporteront directement à Inge Thulin, président du conseil d'administration et PDG de l'entreprise.
3M a également annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration avait supprimé l'obligation pour Inge Thulin de partir à
la retraite à 65 ans.
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: investissement de 900 M$ dans l'usine du Kentucky.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé mardi son intention d'investir 900 millions de dollars dans son usine à camions du
Kentucky, où seront construits les nouveaux Ford Expedition et Lincoln Navigator. 1000 emplois seront ainsi assurés.
Selon le constructeur américain, les nouveaux Ford Expedition et Lincoln Navigator seront exportés dans plus de 55
marchés à travers le monde, dont la Chine.
Cet investissement s'ajoute aux 1,3 milliard de dollars et aux 2 000 postes créés dans l'usine fin 2015, pour construire le
nouveau Ford Super Duty.
Ford a cependant aussi annoncé que la Focus nouvelle génération destinée à l'Amérique du Nord serait assemblée
principalement en Chine, plutôt qu'à Hermosillo, au Mexique. La production débutera au deuxième semestre 2019.
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Bureau Veritas renforce ses services à la construction aux E

Thomson Reuters (20/06/2017)

Bureau Veritas renforce ses services à la construction aux Etats-Unis avecl'acquisition de California Code Check
Neuilly-sur-Seine, le 20 juin 2017 - Bureau Veritas annonce l'acquisition deCalifornia Code Check, Inc., une société
américaine spécialisée dans laconformité au code de construction et la sécurité des bâtiments.
Fondée en 1984 et basée à Los Angeles, California Code Check fournit desservices de tierce partie en matière de
revue de plans, de vérification deconformité des permis de construire et d'inspection pour des municipalités. Saclientèle
se compose d'environ 30 villes et comtés en Californie situés entreLos Angeles et San Francisco. La société emploie 31
personnes et a réalisé unchiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros en 2016.
Cette acquisition renforce la présence de Bureau Veritas dans la région de laCôte Centrale de Californie et la position
de leader du Groupe sur le marchécalifornien de la conformité au code de construction et de l'inspection.
Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas, a déclaré :
« La Californie constitue naturellement un marché prioritaire pour développerl'activité Bâtiment & Infrastructure de
Bureau Veritas. Le plus grand des Etatsaméricains affiche de solides perspectives de croissance dans le domaine de
laconstruction et un potentiel important d'externalisation du contrôle des permisde construire par les collectivités
locales.California Code Check illustre très bien notre stratégie d'acquisition sélectivenous permettant de nous implanter
plus rapidement sur des niches de marchésprometteuses, dans des zones géographiques stratégiques. »
Thomas Harris, Président de California Code Check, a ajouté :
« Nous sommes enchantés de rejoindre Bureau Veritas et de la perspectived'offrir à nos clients des services et une
capacité d'intervention géographiqueétendus. Au-delà de notre offre traditionnelle de conformité au code
deconstruction, nos clients ont maintenant accès à un large éventail d'expertisetechnique et de services, délivrés par
un leader mondial des essais, del'inspection et de la certification. »
A propos de Bureau Veritas Bureau Veritas est un leader mondial de l'inspection, de la certification et desessais en
laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 72 000collaborateurs dans 1 400 bureaux et laboratoires dans
le monde entier. BureauVeritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des serviceset des solutions
innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits,infrastructures et processus répondent aux normes et
réglementations relatives àla qualité, la santé, la sécurité, la protection de l'environnement et laresponsabilité sociale.
Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice Next 20.Compartiment A, code ISIN FR 0006174348,
mnémonique : BVI. Pour en savoir pluswww.bureauveritas.fr
Contact Analystes/investisseurs :

Contacts Presse :

Laurent Brunelle : +33 (0)1 55 24 76 09 Cathy Pianon : +33 (0)1 55 24 76 13laurent.brunelle@bureauveritas.com
cathy.pianon@bureauveritas.com
Mark Reinhard : +33 (0)1 55 24 77 80
veronique.gielec@bureauveritas.com

Véronique Gielec : +33 (0)1 mark.reinhard@bureauveritas.com

55 24 76 01

DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (20/06/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 12 juin 2017 au 16 juin 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachat
achetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) ---------------------------------------------------------------------- -------Couverture de
plans d'épargne 12/06/17 221 509
76.5167 16 949 152.54
et Gré à
d'actionnariat gré salarié. --------------------------------------------------------------------- ---------13/06/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------14/06/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------15/06/17
NEANT
--------------------------------------------------------------------- -----------16/06/17
NEANT
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 221 509 76.5167 16 949 152.54
- -4, et prix
moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des opérations réalisées
dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
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UBISOFT ENTERTAINMENT : Déclaration de transactions sur acti

Thomson Reuters (20/06/2017)

Déclaration de transactions sur actions propres
Montreuil-sous-Bois, le 20 juin 2017 - Aux termes du contrat financier à termeconclu le 18 mai 2017 par la société Ubisoft
Entertainment SA (Euronext Paris:UBI - ISIN Code FR0000054470) avec un intermédiaire financier portant sur sespropres
actions dans le cadre de son plan d'actionnariat salarié 'Plan MMO2017', l'intermédiaire financier a livré à Ubisoft
Entertainment SA, le 19 juin2017, 1.400.000 actions Ubisoft Entertainment SA au prix moyen de 49,1748 EUR pourun
montant total de 68.844.717,59 EUR.
+----------------+----------------------+-------------+-----------+--- Dénomination Code identifiant de Jour de la Achat/Vente
Nom sociale de
l'émetteur
transaction
tit l'émetteur +----------------+----------------------+-------------+----------+--- Ubisoft
969500I7C8V1LBIMSM0 19/06/2017 * Achat 1. Entertainment
a
S.A. +----------------+----------------------+-------------+-----------+--+---------+---------------+-----------------+------------+------------ Prix
Montant
Opération
Marché
-----+---------------+-----------------+------------+------------ 49,1748 EUR 68.844.717,59 EUR Débouclage du
Couvertu contrat financier
d'actionnari à terme conclu le
salarié 'Pla 18 mai 2017
--+---------------+-----------------+------------+------------

Objectif des +---De gré à gré
2017' +-------

*Jour de livraison des actions
Contact Communication financière Jean-Benoît Roquette Directeur de la Communication Financière + 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale tellesque Assassin's
Creed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la sériede jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à
travers son réseau mondial destudios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs desexpériences de jeu
originales et inoubliables sur l'ensemble des plateformespopulaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour
l'exercice2016-17, le CA d'Ubisoft s'est élevé à 1 460 millions d'euros. Pour plusd'informations, rendez-vous sur:
www.ubisoft.com.
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD :PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS ADOPTE PAR L'AGMOE

Thomson Reuters (20/06/2017)

GROUPE IRD Société anonyme au capital de 44 274 91325EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQEN-BAROEUL 456 504 877 RCS LILLE METROPOLE Euronext Paris - Compartiment C Code lsin FR 0000124232
COMMUNIQUE NOUVEAU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTION ADOPTE PAR L'AGMOE DU 20 JUIN 2017Aux
termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2017,les actionnaires ont adopté la résolution
suivante :
« L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport de gestion du Conseild'Administration, autorise ce dernier,
pour une période de dix-huit mois,conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéderà
l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions dela société dans la limite de 10% du nombre
d'actions composant le capitalsocial, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles
opérationsd'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée duprogramme. Cette
autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'Administrationpar l'Assemblée Générale du 22 juin 2016. Les
acquisitions pourront être effectuées en vue de : * Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action IRD
parl'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'uncontrat de liquidité conforme à la charte de
déontologie de l'AMAFI admisepar l'AMF. * Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange
ouen paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,étant précisé que les actions acquises à cet
effet ne peuvent excéder 5% ducapital de la société. * Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres
formesd'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux dugroupe dans les conditions et selon les
modalités prévues par la loi,notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, autitre d'un plan d'épargne
d'entreprise ou par attribution gratuited'actions. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens y compris
par voied'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'Administrationappréciera. Ces opérations
pourront notamment être effectuées en période d'offre publiquedans le respect de la réglementation en vigueur. La
société n'entend pas utiliser des mécanismes optionnels ou instrumentsdérivés. Le prix maximum d'achat est fixé à 35
EUR par action et le prix minimum de ventepour une action de 10 EUR. En cas d'opération sur le capital notamment de
divisionou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montantsus-indiqué sera ajusté dans les
mêmes proportions (coefficient multiplicateurégal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant
l'opérationet le nombre d'actions après l'opération). Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 10.161.445 EUR.
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration à l'effetde procéder à ces opérations, d'en
arrêter les conditions et les modalités, deconclure tous accords et d'effectuer toutes formalités.L'autorisation est donnée
pour une durée expirant à l'issue de l'AssembléeGénérale Ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les
comptes del'exercice clos le 31 décembre 2017, sans pouvoir excéder 18 mois à compter dela présente Assemblée. »
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VIEL & Cie : Programme de rachat d'actions propres : VIEL &
COMMUNIQUE DE PRESSE

Thomson Reuters (20/06/2017)

Paris le 20 juin2017

Programme de rachat d'actions propres : VIEL & Cie acquiert 900 000 titres
Dans le cadre de son programme de rachat d'actions propres, VIEL & Cie a acquis900 000 de ses propres titres par
voie de bloc, négociés de gré à gré (soit1,16% de son capital social), à un prix de 5,60 euros par action.
Le cédant est un actionnaire individuel.
Ces actions sont affectées à l'objectif d'annulation.
VIEL & Cie comprend trois pôles d'activité dans le domaine de la finance :Compagnie Financière Tradition, présente
dans 28 pays, active dans le secteur del'intermédiation professionnelle, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne
enFrance, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife BanquePrivée, présente dans le domaine de
la gestion privée en France.
L'action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment Bde Euronext Paris. Pour plus
d'informations sur notre Groupe, www.viel.com.
Contacts :
VIEL & Cie
Virginie de Vichet

Image 7
Priscille Reneaume

Directeur de la Communication T : + 331 53 70 74 93
T : + 331 56 43 70 20
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition de California Code Check.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce l'acquisition de California Code Check, Inc., une société américaine
spécialisée dans la conformité au code de construction et la sécurité des bâtiments.
&#060;BR/&#062;California Code
Check fournit des services de tierce partie en matière de revue de plans, de vérification de conformité des permis de
construire et d'inspection pour des municipalités.
Sa clientèle se compose d'environ 30 villes et comtés en Californie situés entre Los Angeles et San Francisco. La société
a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 millions d'euros en 2016.
&#060;BR/&#062;Didier Michaud-Daniel, Directeur
Général de Bureau Veritas, a déclaré :' Le plus grand des Etats américains affiche de solides perspectives de croissance
dans le domaine de la construction et un potentiel important d'externalisation du contrôle des permis de construire par les
collectivités locales.'
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: confirme des discussions avec Groupama.

Cercle Finance (20/06/2017)

(CercleFinance.com) - OL Groupe confirme que des discussions sont en cours avec Groupama, comme avec d'autres
sociétés, en vue d'un possible contrat de ' naming ' du Parc OL. Cette annonce du groupe fait suite aux rumeurs parues
dans la presse aujourd'hui.
' OL Groupe a annoncé de longue date son souhait de conclure un contrat de ' naming ' et Groupama, qui est déjà un
partenaire privilégié du club et a donné son nom au Groupama OL Training Center, et à la Groupama OL Academy, est un
interlocuteur naturel ' indique la direction.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo : réduction de capital par annulation d'actions auto

Thomson Reuters (20/06/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
Sodexo : réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues
Paris, le 20 juin 2017 - Sodexo annonce que le Conseil d'Administration, réunile 14 juin 2017, a décidé de procéder à
l'annulation de 2 910 690 actions auto-détenues, soit 1,89 % du capital social, conformément aux autorisations
desAssemblées Générales du 26 janvier 2016 (11(ème) résolution) et 24 janvier 2017(15(ème) résolution), dans le cadre
de son programme de rachat d'actions.A la suite de cette annulation, Sodexo détient 2 275 510 de ses
propresactions, soit 1,51 % du capital après réduction.Le capital social de Sodexo s'élève désormais à 603 321 796
euros divisé en150 830 449 actions d'une valeur nominale de 4 euros.Ainsi, la Société Bellon SA, actionnaire majoritaire
de Sodexo, détient à cejour 60 900 485 actions représentant 40,38 % du capital social et 54,92 % desdroits de vote
exerçables.
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 18,2 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 19 juin 2017)
Contact
+--------------------------------------------------------------------- Relations Investisseurs
Virginia Jeanson Tél. : +33 1 57 75 80 56 virginia.jeanson@sodexo.com +--------------------------------------------------------------------
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RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉAL

Thomson Reuters (20/06/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES ENTRE LES 12 ET 16JUIN 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 12/06/2017
FR0000075954
2 952 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 15/06/2017 FR0000075954
6 215 +----------+--------------------+-----------+------------+---------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 16/06/2017 FR0000075954
3 245 +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+PCA - PCAS - EUR

PCAS : COMMUNIQUÉ RELATIF AU DÉPÔT D'UN PROJET DE NOTE EN RÉ

Thomson Reuters (20/06/2017)

Enfin, nous précisons que toutes les autorisations requises en matière decontrôle des concentrations ont été
obtenues avant le dépôt de l'Offre.Sur ces bases, nous estimons que le prix offert s'élevant à 17 EUR (solde
dudividende au titre de l'exercice 2016 attaché) par action, proposé dans le cadrede l'Offre est équitable d'un point de
vue financier pour les actionnaires dePCAS. » 4.
CONTACTS INVESTISSEURS PCAS Vincent Touraille et
Éric Moissenot Emails : vincent.touraille@pcas.com et eric.moissenot@pcas.com Tel. : +33 1 69 79 61 32 www.pcas.com
NEWCAP Communication financière et relations investisseurs Emmanuel Huynh / Louis-Victor Delouvrier Tel. : +33 1 44
71 98 53 pcas@newcap.eu
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Calculé sur la base d'un capital composé de 15 141 725 actions. [2] Calculé sur la base d'un nombre de droits de
vote théoriques arrêté, àl'issue de l'Acquisition des Blocs, à 15 391 093 suivant les mêmes modalités quecelles énoncées
à l'article 223-11 I 2(ème) alinéa du Règlement général del'AMF. [3] Sur la base d'un nombre total de 15 141 725
actions, représentant à l'issuede l'Acquisition des Blocs 15 391 093 droits de vote théoriques calculés suivantles modalités
de l'article 223-11 I 2(ème) alinéa du Règlement général de l'AMF.[4] Cf. supra note 3. [5] Cf. Rapport financier
semestriel au 30 juin 2016 de PCAS (communiqué depresse du 7 septembre 2016). [6] Cf. communiqué de presse du
21 février 2016, Document de référence 2016(communiqué de presse du 16 mai 2017), avis préalable publié au
Bulletin desAnnonces Légales Obligatoires (BALO) du 22 mai 2017, brochure de convocationdiffusée le 7 juin 2017 sur
le site internet de la Société (www.pcas.com).[7] Étant précisé que les actions détenues directement ou indirectement par
M.Christian Moretti, M. Philippe Delwasse, M. Jean-Robert Kervarec et M. DeneryFenouil étaient, au moment de l'avis
motivé, encore détenues par ces derniersmais appelées à être cédées à l'Initiateur au titre de l'Acquisition des Blocs.[8]
Hors actions sous contrat de liquidité.
CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid Group : Offre Publique d'Achat Simplifiée initiée par

Thomson Reuters (20/06/2017)

Les annexes de ce communiqué sont disponibles à partir de ce lien :
http://hugin.info/143382/R/2114623/804548.pdf
Information réglementaire
Ce communiqué de presse est diffusé par Nasdaq Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce
communiqué.
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FIMALAC : Mise à disposition de a note en réponse à la note

Thomson Reuters (20/06/2017)

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres financiers ni une quelconqueforme de démarchage aux Etats-Unis
d'Amérique ou dans tout autre pays.
Offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société
FIMALAC
initiée par
Groupe Marc de Lacharrière
MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUXCARACTERISTIQUES,
NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE FIMALAC
Le présent communiqué est établi et publié par la société F. Marc deLacharrière (Fimalac) conformément aux
dispositions des articles 231-27 3°et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers(l'« AMF »).
Paris, le 20 juin 2017 - En application de l'article L. 621-8 du codemonétaire et financier et de l'article 231-26 de
son règlement général,l'AMF a apposé le visa n° 17-288 en date du 20 juin 2017 sur la note enréponse établie par
Fimalac dans le cadre de l'offre publique d'achatsimplifiée visant les actions de Fimalac initiée par la société Groupe
Marcde Lacharrière dont le projet avait été déposé auprès de l'AMF le 30 mai2017 (l'« Offre ») qui serait suivie, le cas
échéant, d'un retraitobligatoire.
Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publierontrespectivement un avis d'ouverture et un avis
annonçant les modalités et lecalendrier de l'Offre.
Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général del'AMF, les informations relatives aux
caractéristiques, notammentjuridiques, financières et comptables de Fimalac ont été déposées auprès del'AMF le 20 juin
2017.
La note en réponse de Fimalac, visée par l'AMF, ainsi que les informationsrelatives aux caractéristiques, notamment
juridiques, financières etcomptables de Fimalac sont disponibles sur les sites Internet de Fimalac(www.fimalac.com) et
de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenussans frais auprès de :
Fimalac 97, rue de Lille 75007 Paris Communication et Relations investisseurs : Robert GIMENEZ, +33 1 47 53 61 73
Jacques TOUPAS, +33 1 47 53 61 53 +-- Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquem Il ne
constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à diffusé dans les pays autres que la France, à l'exception de
ceux lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlem applicables.
La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent f l'objet d'une règlementation spécifique ou de
restrictions dans cert pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de te restrictions, ni directement, ni
indirectement, et n'est pas suscept de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'O ferait l'objet de
telles restrictions. En conséquence, les personne possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur
restrictions locales éventuellement applicables et de s'y confor Fimalac décline toute responsabilité quant à une
éventuelle violatio ces restrictions par qui que ce soit. +--------------------------------------------------------------------GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants

Thomson Reuters (20/06/2017)

Mechelen, België; 20 juni 2017, 22.00 CET; gereglementeerde informatie -Galapagos NV (Euronext & NASDAQ:
GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan alsgevolg van de uitoefening van warrants.
Galapagos heeft 52.030 nieuwe aandelen uitgegeven op 20 juni 2017, met eentotale kapitaalverhoging van
EUR631.898,90 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.
Overeenkomstig de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van Galapagos'directiecomité, dat erin voorziet dat
leden van het directiecomité automatischeen minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft
CEOOnno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Twee andere leden van hetdirectiecomité hebben in het totaal
10.000 warrants uitgeoefend. Naast Onno vande Stolpe, heeft ook een ander lid van de raad van bestuur 3.780
warrantsuitgeoefend.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dathaar maatschappelijk kapitaal thans
EUR275.135.922,48 bedraagt; het totaal aantalstemrechtverlenende effecten bedraagt 50.867.678, wat gelijk is aan het
totaalaantal stemrechten (de 'noemer'); alle stemrechtverlenende effecten en allestemrechten zijn van dezelfde
categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) omin te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten
bedraagt3.317.307, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij deuitoefening van die warrants kan
worden verkregen. Galapagos heeft geen instemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen
zonderstemrecht uitstaan.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose,
ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar
om deze selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op
het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos
groep, met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 530 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen,
België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

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

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van
publicatie van dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit
document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]
Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt.
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