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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: fin des effets de la cyberattaque.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que les dernières activités qui connaissaient encore des difficultés suite à la
cyberattaque du 27 juin, sont revenues à la normale en début de semaine, et que cet évènement ne devrait pas avoir
d'impact sur l'activité commerciale à venir.
Le groupe de matériaux de construction précise que l'impact financier de la cyberattaque est en cours d'évaluation et que
de plus amples informations seront communiquées lors de la publication de ses résultats semestriels le 27 juillet.
'A ce stade selon les premières estimations, l'impact sur les ventes du premier semestre devrait être de l'ordre de 1%, dont
une partie pourrait être récupérée sur le troisième trimestre', affirme-t-il en attendant.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: fermeté de la marge de raffinage au 2e trimestre.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Selon l'indicateur ERMI, la marge de raffinage de Total s'est maintenue au 2e trimestre (T2) 2017 à
un niveau relativement élevé : 41 dollars par tonne ($/t), à comparer avec 389,9 $/t au 1er trimestre, et 41 $/t également
durant le dernier quart de l'année 2016. A titre de comparaison, cet indicateur n'était que de 35 $/t au 2e trimestre 2016.
Par ailleurs, au T2 2017, le prix moyen du baril du Brent est ressorti à 49,6 dollars le baril ($/b), le prix moyen de ventes
des liquides à 45,1 $/b, et celui du gaz à 3,93 $/Mbtu.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: progression de 15% de ses ventes mondiales.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre 1 025 000 unités vendues à fin juin et une progression de 15% de ses ventes
mondiales.
' La marque est sur la trajectoire fixée pour atteindre son objectif de 2 millions de voitures en 2017 '.
Les ventes hors Europe de la marque progressent de 46%. Elles représentent désormais 41% de ses ventes mondiales,
en ligne avec l'objectif 2017 de 45% de ventes hors Europe et avec l'engagement de réaliser 50% des ventes hors Europe
à l'horizon 2020.
Le nouveau SUV Peugeot 3008, avec 28 récompenses dont le prestigieux ' Car of The Year ' 2017, enregistre un niveau
de commandes inédit à l'international avec 205 000 commandes depuis son lancement, et 114 900 ventes sur le premier
semestre.
La Peugeot 2008 se positionne en ce début 2017 à la 2ème place de son segment. Lancé en début d'année 2017, le
nouveau SUV Peugeot 5008 enregistre déjà 21 400 ventes.
' L'offensive commerciale va se poursuivre au second semestre 2017 avec le lancement de la nouvelle Peugeot 308 dès le
mois de septembre ' indique la direction.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: IndoSuez WM se renforce en Asie.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Indosuez Wealth Management, la marque de gestion de fortune de Crédit Agricole, annonce
l'acquisition des activités de banque privée du Crédit Industriel et Commercial à Singapour et à Hong Kong, suite aux
négociations exclusives entamées le 16 juin.
Les équipes de banque privée du CIC à Hong Kong et à Singapour rejoindront les collaborateurs d'Indosuez Wealth
Management en Asie, sous la direction de Pierre Masclet. Cette transaction portera les encours sous gestion d'Indosuez
en Asie à 14 milliards de dollars.
L'acquisition devrait être finalisée d'ici la fin de l'année et demeure sujette à l'approbation des autorités compétentes. Elle
s'inscrit dans le cadre du plan à moyen terme de Crédit Agricole, 'Ambition stratégique 2020'.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: avis favorable à un médicament contre la leucémie.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'un comité consultatif de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a
recommandé une approbation de son CTL019 pour les enfants et les jeunes adultes atteints de leucémie aiguë
lymphoblastique à cellule B.
'Après un vote massif par dix voix contre zéro, le risque pour le médicament de ne pas être approuvé paraît très limité',
juge Bryan Garnier, qui reste avec une position 'neutre' sur Novartis et ajuste sa cible de 79 à 80 francs suisses.
Le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que la leucémie aiguë lymphoblastique représente environ un quart des
cancers diagnostiqués chez les moins de 15 ans et constitue le cancer le plus courant chez l'enfant aux Etats-Unis.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: inauguration de Technopole à Grenoble.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a inauguré hier, en présence de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Technopole à Grenoble (Isère). Cette structure accueille près de 1.000
collaborateurs du spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatisme.
Son inauguration marque une étape majeure du projet 'GreenOValley', pour lequel Schneider Electric a investi 120 millions
d'euros l'an passé et qui se focalise sur l'innovation en matière de performance énergétique, de travail collaboratif et de
R&D.
L'objectif est notamment de regrouper l'ensemble des collaborateurs sur 5 sites, dont 2 nouveaux bâtiments Smart Grid
Ready parmi lesquels Technopole.
Ce site s'étend sur 38.000 mètres carrés, dont 18.000 de construction neuve, et a pour ambition d'atteindre une
consommation énergétique inférieure à 45 kilowattheures (KWh) par an et par mètre carré.
A l'échelle de l'entreprise, Schneider Electric a pour objectif de diminuer de manière significative l'empreinte carbone de
son patrimoine immobilier, avec une réduction de 40% de sa consommation d'énergies et de ses émissions de CO2 à
l'horizon 2030, mais aussi des déplacements de ses collaborateurs.
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue - Lauréat du prix FUTUR 40 - Les champions de la cr

Thomson Reuters (13/07/2017)

Prologue lauréat du prix FUTUR 40 LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE DECERNE PAR FORBES FRANCE
Dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris Europlace,Forbes France, en association avec
PME finance-Europe Entrepreneurs et laFédération des Investisseurs Individuels et des Clubs (F2IC), a décerné
auGroupe Prologue le prix FUTUR 40 2017 qui consacre les Champions de lacroissance en bourse.
Réalisé par MorningStar chaque année ce classement est réalisé sur :
- le sociétés cotées sur Euronext Paris, ayant plus de 3 exercices publiés,éligibles au PEA-PME.
- à l'exclusion des sociétés financières et holdings, et/ou n'ayant pas unminimum d'activité en Bourse (volume
traité, flottant, capitalisationboursière.).
La sélection finale est effectuée en fonction du taux de croissance des 3dernières années.
A propos de Prologue Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT et la formation
professionnelle. Le groupe a développé des offres à forte valeur ajoutée dans les domaines destélécommunications
(téléphonie VoIP, SMS, fax, courriel, image, vidéo, etc.), dumultimédia (plateforme collaborative Adiict), de la
dématérialisation detransactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscale, opérationsbancaires,
administration, santé, taxes, etc.), et du Cloud Computing.Le groupe est présent en France, en Espagne, en
Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine. Les technologies du groupe sont utilisées par des entreprises
prestigieuses enFrance et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH,Vilmorin, Immobilière
3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALEAssurances, Toyota, Adecco, TINSA, Inter-parfums,
NEXITY, Jones Lang Lasalle,AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone,
Uponor,Cadyssa / Bodybel.
Contact : Sylvie Prost-Boucle Tél : 01 69 29 38 66 Email : actionnaire@prologue.fr
Gennevilliers, le 12 juillet 2017
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: protocole d'accord avec Suez.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Suez et Bouygues Construction annoncent la signature d'un protocole d'accord mondial, d'une
durée initiale de trois ans, portant sur la conception et le développement de solutions innovantes en faveur des villes
durables et intelligentes.
Ce partenariat vise à partager les expertises et les visions prospectives des deux groupes pour assurer le développement
de solutions innovantes à travers de nouvelles offres conjointes, s'inscrivant en particulier dans une logique d'économie
circulaire.
Cette collaboration portera notamment sur la valorisation des déchets et des matériaux recyclés, le traitement et la gestion
de l'eau, le développement de solutions logistiques sur chantiers.
Elle concernera aussi des boucles locales de ressources ou des solutions décentralisées sur la ville et les éco-quartiers,
ou encore le développement de Partenariats Publics Privés.
FINM - FINANCIERE MARJOS - EUR

Financière Marjos (ex Clayeux): la cotation reprendra lundi.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Suspendue depuis le 12 juillet avant l'ouverture, la cotation de l'action Financière Marjos devrait
reprendre le 17 juillet, indique ce matin un communiqué de Krief Group.
En effet, Krief Group et un de ses associés viennent d'acquérir auprès de Fashion Holding un bloc de contrôle concentrant
65,12% du capital et 64,60% des droits de vote de l'ex Clayeux, qui n'a plus d'activité opérationnelle. L'opération s'est
conclue à 0,10 euro par action et devrait être suivie par une OPA simplifiée dans les mêmes termes.
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ALUCI - LUCIBEL - EUR

Lucibel: nouvelles commercialisations pour la solution LiFi.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Lucibel a fait savoir via un communiqué diffusé hier après séance qu'elle commercialise désormais
sa solution 'LiFi by Lucibel' à travers 4 nouveaux distributeurs IT. Une annonce qui entraîne une hausse de 5,7% du titre à
la mi-séance.
Ces contrats ont été obtenus auprès du Réseau Alliance-com, un acteur majeur de la convergence voix et données ; de
Distriwan, un spécialiste réseaux, infrastructure (notamment Wifi) et communications unifiées basé à Lyon (Rhône) ; de
Be-IP, qui fort d'un réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs actifs en Europe et en Afrique propose un portfolio
des technologies et des marques les plus pertinentes du marché ; et de Groupe Prisme, un intégrateur de solutions clefs
en mains et titulaire de marchés à L'UGAP.
Ils font suite à un accord signé en mars dernier avec le distributeur CCF, filiale du groupe Sonepar.
Le LiFi (pour 'Light Fidelity') est une technologie de communication par la lumière LED modulée bidirectionnelle et à haut
débit.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lance une offre pour Microsoft Azure Stack.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce jeudi le lancement de son offre entièrement intégrée 'Atos Canopy Orchestrated
Hybrid Cloud' pour Microsoft Azure Stack.
Celle-ci s'appuie sur la plateforme de Cloud hybride Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack. Elle combine donc les
expertises d'Atos, de Dell EMC et de Microsoft.
Cloud de bout en bout, elle permet aux clients de développer et partager des applications natives cloud sur des
environnements publics et privés, avec une gestion des charges de travail facilitée.
Contrôle, flexibilité et agilité ainsi que réduction des coûts sont ainsi à la clef pour les entreprises, qui pourront se
concentrer sur leur coeur de métier, sans impact sur la sécurité ni sur les exigences réglementaires.
WBA - WALGREEN CO COM - USD

Walgreens Boots Alliance: hausse du dividende trimestriel.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Walgreens Boots Alliance annonce un relèvement de son dividende trimestriel de 6,7% à 40 cents
par action, dividende qui sera mis en paiement le 12 septembre au profit des actionnaires enregistrés au 18 août.
Ce nouveau dividende, porté ainsi à 1,60 dollar par action en rythme annuel, marque la 42e année consécutive de
progression pour la chaîne de drugstores basée en Illinois et la compagnie qui l'a précédé, Walgreen.
TGT - TARGET (US) - USD

Target: relève ses objectifs pour son 2e trimestre.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Target déclare anticiper désormais un bénéfice par action, en données GAAP comme ajustées,
supérieur à la borne haute de sa fourchette cible précédente qui allait de 95 cents à 1,15 dollar, au titre de son deuxième
trimestre comptable.
Le distributeur à bas prix prévoit aussi une croissance modeste de ses ventes en données comparables pour cette
période, alors qu'il indiquait s'attendre à une baisse 'dans le bas de la plage à un chiffre' lors de sa dernière publication
trimestrielle.
La direction de Target explique avoir observé une amélioration des dynamiques de fréquentation et de ventes au cours
des deux premiers mois du trimestre, et ce 'malgré des défis persistants dans un environnement concurrentiel'.
TIF - TIFFANY & CO. - USD

Tiffany: prochain directeur général nommé.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le joailler américain Tiffany annonce la nomination par son conseil d'administration d'Alessandro
Bogliolo comme prochain directeur général (CEO). Il devrait prendre ses fonctions le 2 octobre prochain et rejoindra à
cette occasion le conseil.
Vétéran de l'industrie du luxe, il a travaillé durant 16 ans chez le groupe italien Bulgari, notamment comme directeur
général adjoint (COO) et vice-président exécutif en charge de la joaillerie, de l'horlogerie et des accessoires.
Plus récemment, Alessandro Bogliolo a occupé le poste de directeur général du fournisseur d'habillement et accessoires
Diesel, dont il a conduit les efforts pour revitaliser la marque et améliorer l'expérience clients.
CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid: Claudius Finance dépasse les 95%.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Claudius Finance a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 juillet 2017, de concert avec
Claudius France SAS qu'elle contrôle, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de Cegid Group et détenir 96,02%
du capital et 95,67% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition de titres dans le cadre de l'offre publique visant les titres Cegid
Group.

Page 4 of 9

Leleux Press Review
Friday 14/7/2017
DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: sous le consensus au deuxième trimestre.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Deuxième trimestre décevant pour Delta Airlines, qui a fait état d'un recul de son bénéfice net de
1,54 à 1,22 milliard de dollars. Le bénéfice par action (BPA) ressort ainsi à 1,68 dollar, en baisse de 35 cents sur un an.
Hors éléments exceptionnels, il s'est établi à 1,64 dollar, inférieur de 2 cents à la prévision moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires a quant à lui crû de 3,3% à 10,79 milliards de dollars, légèrement en dessous cependant de
l'estimation du consensus de 10,8 milliards.
Une bonne nouvelle toutefois: pour la première fois depuis 2 ans et demi, la recette unitaire a progressé, s'inscrivant en
hausse de 2,5% sur le trimestre. Un rebond dont la compagnie aérienne américaine s'attend à ce qu'il se poursuive pour le
trimestre en cours.
E:ENEL - ENEL - EUR

Enel: dans le vert, un analyste en soutien.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Enel avance de 1,6% à Milan à la faveur de propos de Société Générale qui entame le suivi à
'achat' du titre de l'énergéticien italien, avec un objectif de cours fixé à 5,60 euros à un horizon de 12 mois, soit un
potentiel de hausse de l'ordre de 15%.
SG constate que le dividende anticipé pour 2019, soit 0,32 euro par action, correspond à un rendement de 6,7%, 'c'est-àdire une décote de 27% sur le secteur'. En termes de PER, et en retenant les anticipations de la direction, Enel affiche une
décote de 18% sur ses pairs.
Selon le bureau d'études, le marché exprime des doutes 'probablement liés à l'exposition du groupe à l'Italie et à
l'Amérique latine' à propos des perspectives 2019, ce qu'il juge injustifié, puisque '70% de l'objectif d'EBITDA à l'horizon
2019 est déjà sécurisé'.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: inauguration d'une nouvelle usine au Maroc.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Faurecia a annoncé ce jeudi avoir inauguré une nouvelle usine au Maroc pour son activité 'Seating'.
Une cérémonie officielle s'est tenue à Salé.
Cette nouvelle structure s'étend sur une superficie de 12.800 mètres carrés et représente un investissement de 170
millions de dirhams pour l'équipementier automobile. Elle a par ailleurs permis la création de plus de 1.300 emplois, avec
la perspective à terme d'accueillir 1.800 salariés.
Présent au Maroc depuis 2009, Faurecia produit chaque jour 10.000 coiffes cuirs et textiles de sièges automobiles à Salé,
notamment pour Peugeot et ses véhicules 3008 et 5008.
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE V

Thomson Reuters (13/07/2017)

Bernin, le 13 juillet 2017
INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL
SOCIAL
(Article L. 233-8 II du Code du Commerce et article 223-16 du Règlement Généralde l'Autorité des Marchés Financiers)
Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC Parc Technologique des Fontaines Chemin des Franques 38190
BERNIN (Code ISIN FR0013227113)
+---------------------------+-------------------------+--------------- Date d'arrêté des
Nombre d'actions
Nombre total d
informations
composant le capital
de vote social +---------------------------+-------------------------+--------------Nombre total de de vote théoriq (bruts) ((1)) : 30/06/2017
30 311 510
30 910 722 +--------------- Nombre de
droit exerçables (net : 30 905 150 +---------------------------+-------------------------+--------------((1) ) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote
(en l'espèce, les 5 572 actions auto-détenues au 30/06/2017) et après prise en compte du nombre d'actions bénéficiantdu
droit de vote double au 30/06/2017.
((2)) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») estcalculé après prise en compte du nombre
d'actions bénéficiant du droit de votedouble au 30/06/2017, et déduction faite des actions privées de droit de vote(en
l'espèce, les 5 572 actions auto-détenues au 30/06/2017).
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (13/07/2017)

CGG
Société anonyme au capital de 17 706 519 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015
Paris 969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------------------+-------------------------+--------------Date d'arrêté des
Nombre total d'actions
Nombre informations
théoriqu +---------------------------+-------------------------+--------------30 juin 2017

22 133 149

22 565 3

+---------------------------+-------------------------+---------------
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GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Nombre d'actions et de droits de vote composant le

Thomson Reuters (13/07/2017)

Communiqué de presse Villepinte, le 13 juillet 2017
DECLARATION RELATIVE AU NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LECAPITAL DE LA
SOCIETE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article222-12-5 du règlement général de l'AMF,
les sociétés dont des actions sontadmises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur siteInternet
et transmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total dedroits de vote et le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ilsont varié par rapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputéesremplir l'obligation
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce.
-----+-----------------+----------------+----------------------------- --------- Nombre total Nombre d'actions Nombre total de droits
de vote d'actions
auto détenues +--------------------+------------- Date composant
privées de Nombre de droits de
Nombre de droits le capital
droits de vote vote théoriques[1]
de vote exerçables -----+-----------------+----------------+-------------------+-------- ---------30 juin 12 529 868
19 428
19 855 277
19 835 8492017 -----+-----------------+---------------+--------------------+-------- ------------------------------------------------------------------------------ ---------[1] calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du règlementgénéral, sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: sécurisation d'un immeuble.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a annoncé ce jeudi en cours de séance la sécurisation de plus de
5.300 mètres carrés de location dans son immeuble Linéa.
Ce dernier, qui compte près de 16.000 mètres carrés de bureaux, a été acquis fin 2015 dans le cadre de la stratégie de
développement de STE visant à créer des pôles et des parcs sur des zones à fort potentiel de développement. Situé à la
Défense, il est actuellement loué à 97 %.
Déjà locataire du Linéa, la société TRW Paris a décidé de porter sa surface dans l'immeuble à 4.216 mètres carrés pour
une durée de 6/9 ans. Un autre locataire du site a également décidé de prolonger la durée de son bail sur 1.087 mètres
carrés.
&#060;BR/&#062;Un programme de travaux (rénovation interne et ravalement) est actuellement en cours sur
l'immeuble. &#060;BR/&#062;
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock repasse sous les 5% du capital.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 juillet, le seuil de 5% du capital de Vivendi et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 4,97% du capital et 4,24% des droits de vote du groupe de divertissement.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Vivendi sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
JCP - J.C. PENNEY CO INC - USD

JCPenney: va developper son offre de jouets.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - JCPenney annonce l'ouverture de boutiques de jouets dans l'ensemble de ses magasins
physiques, ainsi qu'un renforcement significatif de ses sélections de jouets disponibles sur son site internet.
Ces boutiques proposeront tous types de jouets (poupées, voitures de course, jeux de société...) pour filles et garçons de
tous âges, sous les marques Hasbro, Mattel, Playmobil and Fisher Price, 'pour n'en citer que quelques-uns'.
Après avoir doublé son assortiment de jouets proposés en ligne au cours de l'année dernière, le groupe de distribution
texan prévoit de l'étendre encore avant la saison des fêtes (qui couvre les mois de novembre et décembre aux EtatsUnis).
E:G - GENERALI (IT) - EUR

Generali: gagne 2%, pourrait céder Generali Leben.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Milan qui, selon les agences de presse, pourrait
céder sa filiale allemande Generali Leben.
En attendant, les analystes d'UBS maintiennent leur conseil d'achat sur la valeur ainsi que leur objectif de cours à 12 mois
de 15,7 euros.
En effet, souligne UBS, les agences de presse rapportent que l'assureur italien, qui est en train de redéfinir ses contours
géographiques, pourrait se défaire de sa branche Vie en Allemagne. Une filiale qui ne semble pas particulièrement en
forme.
Que vaut Generali Leben ? En retenant ses actifs disponibles (3,3 milliards d'euros) et son ratio Solvency II de 189%, UBS
estime sa valeur entre 700 et 900 millions d'euros environ. Comme son ratio de solvabilité est supérieur, le groupe en
profiterait.
Bref, sous réserve de sa concrétisation et de ses modalités, cette éventuelle cession pourrait porter le cours de l'action. En
attendant, UBS maintient un objectif présageant d'un potentiel de hausse limité.
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LVMH: acquisition de Woodinville Whiskey Company.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Moët Hennessy annonce l'acquisition de Woodinville Whiskey Company (WWC). Les termes de
l'accord financier n'ont pas été révélés.
Cette maison s'est rapidement imposée dans l'univers des whiskies artisanaux, distribué à l'heure actuelle dans l'Etat de
Washington.
Depuis sa fondation, WWC a son siège dans la ville éponyme de Woodinville (État de Washington), haut lieu du secteur
des boissons, avec plus de 100 chais, microbrasseries, distilleries et cidreries attirant plus de 300 000 visiteurs par an.
Christophe Navarre, Président-directeur général de Moët Hennessy, a déclaré : ' Le potentiel de développement de la
distribution est considérable, avec nos réseaux aux États-Unis et dans le reste du monde. Si nous sommes familiers du
whisky, avec nos single malts Glenmorangie et Ardbeg, nous avons beaucoup à apprendre d'Orlin et de Brett sur l'art de la
distillation à l'américaine et c'est donc un passionnant partenariat qui s'ouvre à nous. '
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: en retrait avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens cède 2% à Francfort sur fond d'un abaissement de recommandation chez Liberum de
'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 160 à 134 euros, le broker jugeant les bénéfices du groupe 'à
risque'.
Selon lui, les revenus de logiciels sous licence pourraient chuter de moitié, en ligne avec d'autres entreprises de logiciels
qui font évoluer leur modèle d'activité, comme le conglomérat industriel allemand a l'intention de le faire.
En outre, la banque d'investissement britannique voit un risque accru de charges de projet (retards et surcoûts) pour la
première fois en six trimestres, résultant des tensions entre le Qatar et les autres Etats arabes.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: collaboration renforcée avec le LAM.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Partenaires de longue date sur de nombreux projets instrumentaux pour l'astronomie spatiale,
Thales et le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), une unité mixte de recherche du CNRS et d'Aix-Marseille
Université (Bouches-du-Rhône), ont annoncé ce jeudi un renforcement de leur collaboration avec la mise en place d'un
laboratoire commun dédié au développement de Systèmes Optiques et d'Instrumentation Embarquée (SOIE).
Cette initiative s'inscrit dans la perspective de la préparation de futures missions spatiales pour les Sciences de l'Univers
ou l'Observation de la Terre et de leur instrumentation embarquée.
Ce laboratoire commun a été inauguré ce jour sur le site de Château-Gombert, à Marseille, et sa mise vise à amplifier les
synergies entre la recherche publique en instrumentation astrophysique et les applicatifs industriels dans des domaines
similaires ou connexes : Science de l'Univers, Observation de la Terre/Planétologie, Surveillance de l'espace, Défense et
Sécurité etc., domaines pour lesquels le développement de solutions optiques innovantes est essentiel.
Grâce à ce laboratoire commun, 3 thèses financées ou co-financées par Thales sont déjà en cours de démarrage pour la
rentrée 2017/2018. Elles portent sur la fabrication de grands miroirs allégés pour les futures missions spatiales, l'utilisation
de composants micro-optiques (MOEMS) dans des spectrographes pour l'imagerie de la Terre ou de planètes, ou encore
la compactification de systèmes imageurs grand champs à haute résolution spatiale.
Plusieurs autres programmes de recherche collaboratifs sont également en préparation.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nomination en République Tchèque.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce jeudi en fin d'après-midi l'accession de Jan Juchelka au poste de
président du directoire et de directeur général de Komer&#269;ní banka, sa filiale en République Tchèque.
Jan Juchelka a également été désigné responsable Pays pour le groupe en République Tchèque et en Slovaquie.
Succédant à Albert Le Dirac'h, il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 3 août prochain.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: un nouveau site de production à Toulouse.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a posé la première pierre du nouveau site de production 4.0 Latécoère à Toulouse Montredon. Il prévoit entre 25 et 30 ME d'investissements pour cette nouvelle usine de production de pièces élémentaires.
' Décidée dans le cadre du programme ' Transformation 2020 ' de l'entreprise, la création de cette nouvelle usine répond à
de nombreux enjeux industriels et vise à accélérer la digitalisation de l'entreprise ' indique la direction.
' L'Usine du Futur de Latécoère combinera automatisation et process novateurs en s'appuyant sur l'Internet des objets et
les systèmes cyber-physiques pour un site de production zéro papier '.
Yannick Assouad, Directeur Général du groupe Latécoère déclare : ' cette Usine du futur est pour Latécoère, le
prolongement et la concrétisation à grande échelle des efforts de modernisation et d'automatisation de notre outil industriel
'.
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KBC Groep: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (13/07/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 13 juli 2017, 18 uur
Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV(artikel 14, eerste lid van de wet van
2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Groep NV ontving een op 6 juli 2017 gedateerde transparantiekennisgeving,waaruit blijkt dat BlackRock Inc., als
gevolg van netto-aankopen van KBC-aandelen, de (rapporterings)drempel van 5% overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Die kennisgeving bevat de volgende informatie: * Reden van de kennisgeving: aankoop of verkoop van effecten met
stemrechten* Kennisgeving door: BlackRock Inc. * Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1 * Transactiedatum: 4 juli
2017 * Overschreden drempel: 5%
(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van hettotaal aantal stemrechten; daarboven
gelden de wettelijke drempels van 5% en elkveelvoud daarvan) * Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 418 372 082
* Details van de kennisgeving: zie bijlage 1 * Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming
daadwerkelijk wordt gehouden: 'BlackRock inc is the ultimate controller, but the legal entities detailedin annex 1 are the
discretionary Investment Managers who holds the sharesand exercise the voting rights.' * De betrokken kennisgeving vindt
u op de website www.kbc.com &#062; investorrelations &#062; aandeelhoudersinformatie &#062;
aandeelhoudersstructuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groepTel +32 2 429 85 45 - E-mail:
pressofficekbc@kbc.be
---------------------------------------------------------------------- ---------* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is. KBCGroep is genoteerd op NYSE Brussels. --------------------------------------------------------------------- --------KBC Group NV Havenlaan 2 Persdienst
KBC persberichten zijn 1080 Brussel
Tel. 02 429 65 01
beschikbaar op www.kbc.com ofViviane Huybrecht Tel. 02 429 29 15
kunnen verkregen worden door eenDirecteur
Fax 02 429 81 60 mail te zenden naarCorporate
E-mail: pressofficekbc@kbc.beCommunicatie /
pressofficekbc@kbc.be woordvoerster Tel. 02 429 85 45
Volg ons opwww.twitter.com/kbc_group --------------------------------------------------------------------- --------Meer details in bijlage.
ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: légère hausse des ventes sur le semestre.

Cercle Finance (13/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après la clôture, le chiffre d'affaires du premier semestre de Tronics s'est élevé à
3,06 millions d'euros, en hausse de 100.000 euros comparativement à la même période l'an passé.
Cette performance est d'autant plus remarquable que l'activité 'Manufacturing' à Dallas (Texas) a été transférée vers une
nouvelle unité de production.
Ce ralentissement ponctuel de l'activité aux Etats-Unis a néanmoins été compensé par une croissance soutenue en
France, à Crolles, aussi bien en manufacturing qu'en ingénierie.
L'Assemblée Générale réunie le 24 mai dernier a approuvé la modification de clôture de l'exercice social de Tronics au 31
mars de chaque année (contre le 31 décembre à ce jour), afin de faire coïncider cette dernière avec celle d'EPCOS AG.
En conséquence, l'exercice qui a débuté le 1er janvier 2017 présentera une durée exceptionnelle de 15 mois et se
clôturera fin mars 2018.
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Publication relative à une notification de transparence reçu

Thomson Reuters (13/07/2017)

Information réglementée, Leuven, 13 juillet 2017
Publication relative à une notification de transparence reçue par KBC Ancora SCA(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai
2007 relative à la publicité desparticipations)
Résumé de la notification
KBC Ancora a reçu une notification de transparence datée du 5 juillet 2017, dontil résulte que Parvus Asset Management
Europe Limited, contrôlée par monsieurEdoardo Mercadante, suite à l'acquisition ou cession d'actions, a franchi versle
bas le seuil de notification de 1%.
Contenu de la notification
+---------------------------------+----------------------------------- Acquisition ou cession de titres co Motif de la notification
le
droit de vote ou de droits de vo Franchissement vers le bas du seuil notification minimum (1%) +--------------------------------+----------------------------------- Notification par
Une entreprise mère ou une personne le contrôle +--------------------------------+----------------------------------- Parvus Asset Management Europe Lim Personne tenue à la notification Private
Limited company, contr monsieur Edoardo Mercadante +---------------------------------+----------------------------------- Date du
franchissement du seuil 29 juni 2017 +---------------------------------+----------------------------------- 1% (vers le bas) Seuil franchi
KBC Ancora applique, outre les seui de 5% et tout multiple de 5%, égale seuils statutaires de 1% et de 3% +--------------------------------+----------------------------------- Dénominateur
78.301.314 +---------------------------------+---------------------------------- Parvus Asset Management Europe Li un gestionnaire de placements à fonds, disposant des droits de vot
ci-dessus. Parvus Asset Manageme Chaîne des entreprises contrôlées Limited est en mesure d'exercer c de votes à
sa discrétion envers ses Mr. Edoardo Mercadante contrôle Par Management Europe Limited et p influer sur les
décisions de l'e dans sa façon d'exercer les droits +---------------------------------+----------------------------------Divers
Ce communiqué de presse et la notification y afférente ainsi que les autresnotifications sont disponibles sur le site
www.kbcancora.be sous 'Actionnariat /Notifications de transparence'.
--------------------------------KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,5% des actions de KBCGroupe; en compagnie de Cera, de
MRBB et des Autres Actionnaires Stables (AVA),elle assure la stabilité de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC.
Cesactionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacted'actionnaires.
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglaissur www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Contacts presse : Jan Bergmans / Luc De Bolletél.: +32 (0)16 27 96 72 / +32 (0)16 27 96
60 e-mail : jan.bergmans@kbcancora.be / luc.ldb.debolle@kbcancora.be e-mail général : mailbox@kbcancora.be
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