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E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,066 GBP. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. En cas de réinvestissement, les fractions ne seront pas indemnisées.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Réinvestir le dividende. - Option 2 : Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Juin 2017.
E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 0,066 GBP. In geval van herinvestering
zullen de fracties niet terugbetaald worden.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Juni 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,13 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Juin 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Juni 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,13 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Juin 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Juni 2017.

Page 2 of 11

Leleux Press Review
Wednesday 24/5/2017
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,13 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 14 Juin 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 14 Juni 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,13 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juin 2017.
AGN - AEGON NV (NL) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (23/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,13 EUR.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juni 2017.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: bien orienté avec l'aide d'un broker.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels gagne 1% à la faveur de propos de Bryan Garnier qui réitère sa recommandation
'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 42 à 49,5 euros, mettant en avant un 'environnement plus brillant'
pour le géant de l'hôtellerie.
'Les ambitions du groupe ne montrent aucun signe de ralentissement, que ce soit dans la division hôtels ou dans les deux
nouvelles lignes de métier associées, à savoir le voyage et les services locaux', souligne le courtier.
L'intermédiaire financier ajoute qu'à 'court terme, pour le projet 'Booster', les résultats de l'élection présidentielle française
devraient clairement faciliter les négociations et rassurer les investisseurs hésitants'.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: données positives pour Ultibro Breezhaler.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que de nouvelles analyses renforcent le potentiel d'Ultibro Breezhaler pour les
patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (COPD), qui ont été traités avec des stéroïdes par le passé.
'Une étude suggère que des corticoïdes inhalés peuvent ne pas être nécessaires chez certains patients atteints de COPD
avec un haut niveau d'oesinophiles sanguins', rapporte le groupe pharmaceutique helvétique.
De plus, les données de cette étude sur 3.362 patients ont montré que le bronchodilatateur de Novartis ont régulièrement
apporté des bénéfices supérieurs ou similaires au Seretide de GSK, quelque soit le niveau d'oesinophiles.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (23/05/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Monthly information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF
Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur :
Name and address of the Company :
Atos SE
River Ouest
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0000051732)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote
Declaration date
Total number of shares
-- Nombre de droits théoriques : 105
30/04/2017

Nombre total d'actions Nombre total de d

Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------

105 322 516 Number of theor voting right 105 322 51

+----------------- Nombre de droits exerçables* : 105
Number of effecti rights** : 105 13
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote
** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (ortotal number of voting rights attached to shares)
- shares without voting rights
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: grimpe sur un relèvement de broker.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - easyJet prend 2,5% à Londres, soutenu par RBC qui relève son opinion de 'sous-performance' à
'performance de secteur' avec un objectif de cours relevé de 875 à 1.325 pence, sur le titre de la compagnie aérienne à
bas coûts.
Le broker cite 'une chance grandissante que la marge d'EBITDAR a touché un plancher, avec une chance accrue
d'expansion des multiples en avance d'une amélioration de marge'. Il mentionne aussi une 'demande en amélioration'.
Par ailleurs, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur easyJet avec un objectif de cours rehaussé de 1.110 à 1.425
pence, considérant que ceci pourrait être la fin d'une période turbulente de neuf mois.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: Select Equity Group dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Select Equity Group LP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 18 mai 2017, le seuil de 5% du capital d'Edenred et détenir, pour le compte desdits
fonds, 5,01% du capital et 4,89% des droits de vote du groupe de titres de services prépayés.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Edenred sur le marché.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: est membre du Corporate Partnership Board.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce être désormais membre du Corporate Partnership Board du Forum international du
transport.
Le Forum international des transports (ITF) est une organisation intergouvernementale comptant 57 pays membres, qui
facilite le dialogue à l'échelle mondiale pour de meilleurs transports.
Il agit en tant que groupe de réflexion pour les gouvernements membres et organise un sommet annuel des ministres des
transports.
' Le CPB est la plateforme de l'ITF pour dialoguer avec le secteur privé et contribuer aux discussions mondiales sur les
politiques de transport en apportant le point de vue des entreprises '.
' En rejoignant le Corporate Partnership Board de l'ITF, Alstom aura la chance unique d'échanger avec d'autres sociétés
qui partagent notre engagement pour la mobilité durable et pour l'excellence opérationnelle et environnementale. Alstom
participe activement à la lutte contre le changement climatique et a hâte de travailler avec l'ITF sur son projet de
Décarbonisation du transport ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Président-directeur général d'Alstom.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Strasbourg.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Acteur international de location d'espace de bureaux, Regus a loué 1.130 mètres carrés de
bureaux en R+1 et R+2 à Strasbourg (Bas-Rhin) au 16, avenue de l'Europe, a rapporté ce mardi après-midi BNP Paribas
Real Estate Transaction France région Est, conseil de l'utilisateur et du bailleur.
Les bureaux concernés appartiennent à La Française et sont situés dans l'immeuble 'SXB1', dans l'Espace Européen de
l'Entreprise, un parc tertiaire installé non loin du centre-ville et de la gare.
Cette nouvelle installation, en complément des locaux déjà présents en centre-ville, permet de diversifier l'offre d'espaces
de travail partagés sur l'Eurométropole de Strasbourg.
CCA - CCA INTERNATIONAL - EUR

CCA International: la cotation est suspendue.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - La cotation des actions CCA International est suspendue sur Euronext Paris depuis le début de
l'après-midi.
Cette suspension de cotation est faite à la demande de la société, dans l'attente d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis.
ULDV - ULRIC DE VARENS - EUR

Ulric de Varens: la cotation est suspendue.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - La cotation des actions Ulric de Varens est suspendue sur Euronext Paris depuis ce matin.
Cette suspension de cotation est faite à la demande de la société, dans l'attente d'un communiqué et jusqu'à nouvel avis.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: revue prioritaire pour Keytruda en cancer gastrique.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Merck indique que la Food and Drug Administration a accepté pour revue une application de
licence biologique supplémentaire pour son immunothérapie Keytruda, pour les patients avec un adénocarcinome
gastrique ou de la jonction oeso-gastrique récurrent ou avancé.
Les autorités sanitaires ont octroyé une revue prioritaire avec action ciblée, pour laquelle une décision sera prise vers le
22 septembre 2017.
Dans l'ensemble, on estime à près de 100.000 le nombre de personnes vivant actuellement avec un cancer gastrique aux
Etats-Unis.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi à la baisse, le 22 mai, le seuil de 5% du capital de Bouygues et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,99% du capital et 3,64% des droits de vote du conglomérat.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Bouygues hors marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: Groupama Team utilise 'Designed for Sea'.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce que Groupama Team France, l'un des cinq challengers de la 35e
Coupe de l'America, utilise sa solution ' Designed for Sea ' pour concevoir et simuler son catamaran.
La solution ' Designed for Sea ' permet à Groupama Team France de concevoir, de simuler et d'optimiser le poids, les
performances, la stabilité, la robustesse ainsi que la sécurité de son catamaran.
' La plateforme 3DEXPERIENCE nous permet de construire un bateau qui se distingue par un savoir-faire et une prouesse
technologique de haut vol ' déclare Martin Fischer, responsable de l'équipe de conception de Groupama Team France.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: développe ses produits au Ghana.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Danone, en partenariat avec le Groupe Abraaj (Abraaj) annonce l'augmentation de ses capacités
de production à son usine d'Akosombo, à Accra, au Ghana.
Cet investissement total de 25 millions de dollars US permettra à Fan Milk (Ghana) Ltd, sa filiale locale, de soutenir la
demande croissante de crèmes glacées et de produits laitiers sur le marché régional de l'Afrique de l'Ouest.
L'extension de l'usine permettra également la production de FanMaxx, un nouveau yaourt à boire crémeux qui sera
disponible dès le mois de juin au Ghana et sera le premier du genre en Afrique de l'Ouest.
Stéphane Couste, directeur général de Fan Milk Ghana, a déclaré : ' La marque Fan Milk est célèbre pour ses produits
laitiers glacés. Elle deviendra également une marque réputée pour ses yaourts à boire. Fan Milk Ghana est fier d'être le
premier à proposer ce produit en Afrique de l'Ouest. '
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FR - VALEO - EUR

Valeo - Assemblée générale mixte des actionnaires 2017

Thomson Reuters (23/05/2017)

Assemblée générale mixte des actionnaires 2017
Paris, 23 mai, 2017 - L'Assemblée générale des actionnaires de Valeo s'est tenueaujourd'hui sous la présidence de
Jacques Aschenbroich, Président-DirecteurGénéral et a approuvé toutes les résolutions présentées.
Elle a approuvé les comptes de l'exercice 2016 publiés le 15 février 2017 etdécidé la distribution d'un dividende de
1,25EUR par action, en hausse de 25 % parrapport à l'an dernier. Ce dividende sera détaché de l'action le 30 mai
2017,avec une date de référence (record date) fixée au 31 mai 2017. Il sera mis enpaiement à compter du 1(er) juin
2017.
Les mandats d'administrateur de C. Maury Devine, de Mari-Noëlle Jégo-Laveissièreet de Véronique Weill ont été
renouvelés. L'Assemblée générale n'ayant pasprocédé au remplacement de Gérard Blanc et de Sophie Dutordoir qui
n'ont passouhaité solliciter le renouvellement de leur mandat, le nombre des membres duConseil d'administration se
trouve ramené à 12.
L'Assemblée générale a approuvé la rémunération 2016 des dirigeants mandatairesociaux (« say on pay ») et les
éléments de la politique de rémunérationapplicable au Président-Directeur Général pour 2017, ainsi que le
renouvellementdes autorisations et délégations au Conseil d'administration en matière derachat d'actions et d'émission
d'actions et/ou de valeurs mobilières.
Elle a également approuvé les modifications statutaires portant sur lesmodalités de désignation des administrateurs
représentant les salariés.
Contact
43 rue Bayen 75017 Paris
06 21 47 88 69 06 81 73 83 41 07 64 56 85 48
press-contact.mailbox@valeo.com
www.valeo.com
Follow us on @Valeo_Group
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DU PRESIDENT SUR LE

Thomson Reuters (23/05/2017)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE Modalités de mise à disposition du Rapport du Président sur la
Gouvernanced'Entreprise (Articles R. 225-73-1 et 225-83 du Code de Commerce)
L'Assemblée Générale Mixte Annuelle de SYNERGIE se tiendra le mercredi 14 juin2017 à 10 heures 30 dans les
salons du Cercle National des Armées - 8 PlaceSaint Augustin -75008 Paris. Conformément aux articles R. 225-73-1
et R. 225-83 du Code de Commerce, leRapport du Président sur la Gouvernance d'Entreprise et le Contrôle Interne
peutêtre consulté et téléchargé à partir du site internet de la Société(www.synergie.com).
SYNERGIE Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS Société Européenne au capital de 121.810.000
euros 329 925 010 RCS PARIS
www.synergie.com
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (23/05/2017)

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 15 Mai 2017 au 19 mai 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
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------15/05/17
218 627 77.5254
16 949 152.40 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------16/05/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------17/05/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------18/05/17
NEANT
--------------------------------------------------------------------- -----------19/05/17
NEANT
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 218 627 77.5254
16 949 152.40
- -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.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PR

Thomson Reuters (23/05/2017)

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE Modalités de mise à disposition et consultation des documents
préparatoires(Articles R. 225-73-1 et 225-83 du Code de Commerce)
L'Assemblée Générale Mixte Annuelle de SYNERGIE se tiendra le mercredi 14 juin2017 à 10 heures 30 dans les
salons du Cercle National des Armées - 8 Place SaintAugustin -75008 Paris.
L'avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du3 mai 2017 (bulletin n°53) et sera suivi de
l'avis de convocation conformément àla réglementation en vigueur. Les documents prévus à l'article R. 225-83 du Code de
Commerce seront tenus à ladisposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.Les documents
prévus à l'article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent êtreconsultés et téléchargés à partir du site internet
de la Société(www.synergie.com).
SYNERGIE Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS Société Européenne au capital de 121.810.000
euros 329 925 010 RCS PARIS
www.synergie.com
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[Communiqué] Nouvelle stratégie de marque Altice : SFR confi
Communiqué de presse

Thomson Reuters (23/05/2017)

Paris, le 23 mai 2017

Nouvelle stratégie de marque Altice : SFR confirme l'évolution de sa marqued'ici la fin du second trimestre 2018
Le Conseil d'administration de SFR Group a approuvé l'adoption de la marqueAltice en tant que nouvelle marque
commerciale d'ici la fin du secondtrimestre 2018.
Ce changement de nom, de marque et de logo s'inscrit dans la stratégie demarque globale du Groupe Altice annoncée
aujourd'hui et visant l'adoption dela marque commune Altice dans l'ensemble de ses filiales dans le monde (voirle
communiqué de presse).
La marque Red, les marques du pôle Média (Marques de Next TV (BFMTV, RMC, .)*)et les marques du pôle SFR
Presse (Libération, L'Express, .), demeurentinchangées.
* Sous réserve de l'autorisation de la prise de contrôle de NextRadio parl'ADLC et le CSA.
À propos de SFR Group - www.sfr.com SFR Group est le deuxième opérateur télécoms en France avec un chiffre
d'affaires de 11 milliards d'euros réalisé en 2016 et des positions d'envergure sur l'ensemble du marché, que ce soit
auprès du grand public, desentreprises, des collectivités ou des opérateurs. Doté du premier réseau enfibre optique
(FTTB/FTTH) avec plus de 9,6 millions de prises éligibles, SFRcouvre également plus de 99% de la population en 3G et
88% en 4G/4G+. Pour legrand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et REDby SFR et pour
l'entreprise, sous la marque SFR Business.SFR Group s'inscrit également dans un nouveau modèle de plus en plus
intégréautour de la convergence Accès-Contenus. Son nouveau pôle SFR Média estcomposé des entités SFR Presse qui
regroupe l'ensemble des activités presse duGroupe en France (Groupe L'Express, Libération, etc.) et NextRadioTV
(détenu à49%) qui regroupe les activités audiovisuelles du Groupe en France (BFM TV,BFM Business, BFM Paris, RMC,
RMC Découverte). Coté sur Euronext Paris, SFR Group (SFR) est détenu à 89,95% par le groupeAltice. Pour suivre
l'actualité du groupe sur Twitter : @SFR Groupe Contact Presse : 01 85 06 05 50 / presse@sfr.com
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN ET LE STUDIO EKO SOFTWARE ANNONCENT RUGBY 18

Thomson Reuters (23/05/2017)

Communiqué de presse
BIGBEN ET LE STUDIO EKO SOFTWARE ANNONCENT RUGBY 18
Lesquin, le 23 mai 2017 - Bigben et Eko Software sont heureux d'annoncer RUGBY18. Le jeu sera disponible en Octobre
sur PlayStation®4, Xbox One et PC.
Le studio Eko Software travaille depuis plus de deux ans pour aboutir au jeu derugby le plus immersif jamais créé et
établir une nouvelle référence parmi lessimulations sportives.
Benjamin Lalisse, Managing Director : « Étant un grand fan de sport, c'est unbonheur de travailler sur RUGBY 18.
L'équipe travaille dur pour retranscrire leplus fidèlement possible tout ce qui rend le rugby si unique. J'espère que
lesamateurs de sport y retrouveront l'intensité des plus grands matchs et prendrontdu plaisir à contrôler leur équipe. »
RUGBY 18 rappelle toute la richesse du rugby par l'apprentissage continu de sesnombreux gestes techniques, de ses
choix tactiques et de ses différentes phasesde jeu. La discipline sera de rigueur pour maîtriser chaque instant, et
qu'ils'agisse de faire une percée décisive ou de tenir la ligne de défense, toutesituation offrira aux joueurs une grande
variété de solutions.
Ce respect du rugby est aussi possible grâce à un vaste contenu officielfidèlement représenté. Championnats,
équipes, joueurs, RUGBY 18 proposeral'intégralité des célèbres TOP 14 et Premiership Rugby, ainsi que de
nombreusesautres licences prestigieuses. Ce sont ainsi plus de 2000 rugbymen de la saison2017-2018 qui pourront être
incarnés dans toutes les compétitions du jeu, dontun mode dédié où chaque joueur pourra construire sa propre équipe.
RUGBY 18 sera disponible en Octobre sur PlayStation®4, Xbox One, et PC.Retrouvez les premières images de RUGBY
18 en cliquant ici : http://bit.ly/2qLiPLO
* * * À propos de Bigben Bigben est un acteur majeur de l'édition de jeux vidéo, de la conception et dela distribution
d'accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio.Reconnu pour ses capacités d'innovation et sa créativité,
le groupe ambitionnede devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
À propos d'Eko Software Eko Software est une société de développement et d'édition de jeux vidéoindépendante
basée à Paris - France. Depuis 1999, le studio développe sespropres créations comme la série How To Survive, qui a
déjà attiré des millionsde joueurs à travers le monde sur PC, Xbox One et PlayStation®4. Eko Softwaredéveloppe aussi
des jeux vidéo originaux de grande qualité via des franchisesqui lui sont confiées. Pour plus d'informations sur Eko
Software :http://www.ekosystem.com/
LNR est une marque déposée de la Ligue Nationale de Rugby. Les noms et logos TOP14 et PRO D2 sont des marques
déposées de la Ligue Nationale de Rugby. Leslogos, noms et kits des clubs de TOP 14 et PRO D2 sont des marques
déposées deleurs clubs français professionnels respectifs. Un produit sous licenceofficielle de Premiership Rugby.
Le logo Premiership Rugby est une marquedéposée de Premier Rugby Limited. Le logo Premiership Rugby, les
logos,emblèmes, noms et kits des clubs y participant sont des marques déposées dePremiership Rugby et de ses
clubs. Les clubs associés au Premiership sontutilisés sous licence de Premier Rugby Limited.
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UCB: poursuit son repli après le problème d'essai clinique.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance en repli après la chute hier de près de 18% suite à l'annonce de
problèmes de sécurité qui sont apparus lors d'un essai de phase III dédié à romosozumab.
Credit Suisse a dégradé son opinion sur la valeur de 'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 78 à 68 euros
suite l'annonce de ces problèmes.
Le bureau d'études rappelle que 2,5% de patientes ont expérimenté des événements cardiovasculaires, contre 1,9% dans
le groupe de contrôle, ce qui 'interroge sérieusement sur la possibilité d'une approbation', selon lui.
S'il reconnait que 'tout espoir n'est pas perdu' - ce qui pourrait encore pointer un profil rendement-risque dans l'ensemble
solide d'après l'analyste - Credit Suisse met en avant une absence de catalyseur clé à l'horizon.
Invest Securities a ramené son objectif de cours sur UCB de 77 à 72 euros ce mardi, tout en maintenant son conseil
'achat'.
L'intermédiaire qualifie de 'mitigés' les résultats topline de l'étude ARCH qui ont été publiés hier. 'Alors que l'efficacité de
romosozumab semble être au rendez-vous concernant les fractures vertébrales et non-vertébrales, l'augmentation visible
des événements cardiovasculaires graves pose question', détaille-t-il, sachant qu'Invest Securities n'avait observé jusqu'ici
aucune élévation significative de ce facteur dans FRAME.
Ce manque de visibilité, assorti d'un risque qui pourrait en limiter la population cible, conduit de surcroît Invest Securities à
abaisser son POS de 75 à 50% ainsi que sa part de marché de 500 millions d'euros initialement à 280 millions à l'horizon
2021.
La chute brutale du cours hier incite cependant le broker à confirmer son rating.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: une nouvelle identité de marque mondiale.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Altice présente sa nouvelle identité de marque mondiale. La marque commerciale Altice sera
déployée dans tous les pays du Groupe d'ici la fin du 2ème trimestre 2018.
Le nom, la marque et le logo Altice remplaceront les marques existantes au sein de chacune des filiales.
Certaines marques télécoms (Red en France, Moche, Uzo et Sapo au Portugal, Next TV en Israël) ; les marques de
médias (News 12 Networks, i24News, BFMTV, RMC, ...) ; les marques de presse (Libération, L'Express, ...) et Teads
demeurent inchangées.
' Altice a travaillé avec le Groupe Publicis et le bureau américain de l'agence de design Turner Duckworth pour créer une
nouvelle campagne de marque, incluant une nouvelle identité et un nouveau logo. Les piliers de la nouvelle identité de
marque s'appuient sur le caractère à la fois global et local d'Altice dans les télécommunications, les contenus et la
publicité ' indique le groupe.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: désignation d'un nouveau directeur des opérations.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce mardi après séance l'accession de Fabrice Sarlat à la fonction de directeur
des opérations du groupe, en charge des solutions et services de santé connectée ('Group COO - Connected Solutions
&amp; Services').
Cet ingénieur diplômé d'ESEO (Ecole Supérieure d'Electronique de l'Ouest), sera chargé, au sein de la société spécialisée
dans l'électronique médicale nouvelle génération, du pilotage du déploiement opérationnel à grande échelle des offres.
L'objectif est d'assurer l'entrée des services et objets de santé connectée 'BewellConnect' dans l'ère industrielle.
Fabrice Sarlat peut se prévaloir de 2 décennies d'expérience au sein de grands cabinets de conseil.
RXL - REXEL - EUR

Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (23/05/2017)

Paris, le 23 mai 2017
Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres
Dénomination sociale de l'émetteur : REXEL Déclarations des transactions sur actions propres réalisées le 23 mai 2017
+--------------------+---------+---------------+---------------+------ Date de la
Nombre de
Prix moyen
Mo
transaction
titres
pondéré +--------------------+---------+---------------+---------------+------ 23/05/2017
Transfert 63.623
N/A +--------------------+---------+---------------+---------------+------ Total
63.623
N/A +--------------------+---------+---------------+---------------+------ Le transfert d'actions est consécutif à la livraison d'actions
attribuéesgratuitement à certains salariés du groupe (pour des informationscomplémentaires, se référer au
Document de référence).
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ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL 23 MAI 2017

Thomson Reuters (23/05/2017)

ASSEMBLEE GENERALE DE REXEL 23 MAI 2017
L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Rexel s'est tenue ce jour àParis. Les actionnaires ont approuvé
toutes les résolutions. Le résultat desvotes est disponible sur le site de la Société
:http://www.rexel.com/fr/medias/evenements/assemblee-generale- des-actionnaires-2017/
Dividende de 0,40 euro par action Les actionnaires de Rexel ont approuvé le paiement d'un dividende de 0,40 europar
action. Pour rappel, ceci est en ligne avec la politique de Rexel dedistribuer au moins 40 % de son résultat net
récurrent. Il sera intégralementpayé en numéraire. La date de détachement du dividende de l'action sur le
marchéréglementé d'Euronext Paris est fixée au 5 juillet 2017. La mise en paiementinterviendra le 7 juillet 2017.
Ratification de la cooptation de deux administrateurs, renouvellement du mandatde deux administrateurs et nomination
d'un administrateurLes actionnaires de Rexel ont également ratifié les cooptations de Ian Meakinset d'Agnès Touraine
décidées respectivement par le Conseil d'administration du1(er) juillet 2016 et du 10 février 2017, renouvelé les
mandatsd'administrateurs de Ian Meakins et François Henrot pour une durée de quatreannées et nommé Patrick
Berard, administrateur pour une durée de quatre années.
AU SUJET DU GROUPE REXEL
Rexel, un acteur majeur de la distribution professionnelle de produits etservices pour le monde de l'énergie, est
présent sur trois marchés :résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leurpermettre de
gérer au mieux leurs activités en leur offrant une large gamme deproduits, solutions et services durables et innovants,
dans les domaines deséquipements techniques, des automatismes et de la gestion de l'énergie. Présentdans 32 pays, à
travers un réseau d'environ 2 000 agences, Rexel compte plus de27 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint
13,2 milliards d'eurosen 2016. Rexel est coté sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, symboleRXL,
code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CACMid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares,
FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel faitégalement partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, STOXX® (STOXX®
Global ESGImpact, STOXX® Low Carbon indices Global, Europe et EURO), EthibelSustainability Index
Excellence Europe et du Dow Jones Sustainability IndexEurope, grâce à sa performance en matière de
responsabilité socialed'entreprise. Pour plus d'information : www.rexel.com
CONTACTS
ANALYSTES FINANCIERS / INVESTISSEURS Marc MAILLET

+33 1 42 85 76 12 marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC +33 1 42 85 57 61 florence.meilhac@rexel.com
PRESSE Elsa LAVERSANNE

+33 1 42 85 58 08 elsa.laversanne@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com
ELIS - ELIS - EUR

Elis annonce la finalisation de l'acquisition de Lavebras

Thomson Reuters (23/05/2017)

Saint-Cloud, le 23 mai 2017 - Elis, un leader multiservice de la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail
et d'équipements d'hygiène etde bien-être en Europe et en Amérique latine, a finalisé l'acquisition deLavebras.
L'autorité de la concurrence brésilienne CADE (Conselho Administrativo de DefesaEconômica) a autorisé sans restriction
l'acquisition de Lavebras par Atmosfera,la filiale brésilienne d'Elis.
A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, adéclaré :
« La finalisation de l'acquisition de Lavebras constitue une étape trèsimportante dans le développement d'Elis au
Brésil et en Amérique latine. Cetteacquisition va nous permettre d'améliorer encore nos performances dans un paysoù
nous continuons d'afficher une forte progression en dépit d'une conjoncturedifficile, comme nous l'avons montré une fois
de plus au premier trimestre de2017. Le Brésil constitue un de nos marchés clés, et nous y voyons d'autrespossibilités
de consolidation pour renforcer nos positions. Notre managementlocal va maintenant mettre en oeuvre le plan
d'intégration de Lavebras que nousavons défini et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur le savoir-faire deses
équipes. »
Euro Latina Finance a agi en tant que conseil M&A exclusif d'Elis pour cettetransaction.
A propos d'Elis
Elis est un groupe multi-services, un leader de la location-entretien de lingeplat, de vêtements de travail et
d'équipements d'hygiène et de bien être enEurope et en Amérique latine. Avec plus de 25 000 collaborateurs répartis
dans14 pays, Elis a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 1 513mEUR et unEBITDA consolidé de 468mEUR.
Bénéficiant de plus d'un siècle d'expertise, Elislivre aujourd'hui des centaines de milliers de clients de toutes tailles
dansles secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé, de l'industrie, ducommerce et des services, grâce à son
réseau de plus de 300 centres deproduction et de distribution, ce qui vise à assurer une proximité inégalée avecses
clients.
Contact
Nicolas Buron, Directeur des Relations Investisseurs - Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: bon début d'année.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires du premier trimestre de Pizzorno Environnement s'est
établi à 52,7 millions d'euros, en croissance de 3,2% comparativement à la même période l'an passé.
Le groupe a notamment tiré parti de la vigueur de l'activité 'Traitement et Tri Valorisation', dont les revenus ont bondi de
19,7% à 15,5 millions d'euros grâce au nouveau contrat d'exploitation du centre de valorisation matières, énergétique et
organique du Broc. Pizzorno Environnement mentionne également 'une augmentation importante des tonnages sur les
sites d'Aboncourt, du Muy et d'Athanoré'.
Le chiffre d'affaires de l'activité 'Propreté' a en revanche reculé de 2,5% à 37,2 millions d'euros, essentiellement dû à
l'arrêt de plusieurs contrats au Maroc.
La stratégie de fidélisation des clients se poursuit néanmoins, avec de nouveaux renouvellements de contrats majeurs
pour un montant de 148 millions d'euros à fin mars. Le carnet de commandes de Pizzorno Environnement s'élevait de
surcroît à 854 millions d'euros à fin février, offrant ainsi une grande visibilité.
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Elis: a finalisé l'acquisition de Lavebras.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - Elis annonce avoir finalisé l'acquisition de Lavebras. L'autorité de la concurrence brésilienne CADE
(Conselho Administrativo de Defesa Econômica) a autorisé sans restriction l'acquisition de Lavebras par Atmosfera, la
filiale brésilienne d'Elis.
A l'occasion de cette annonce, Xavier Martiré, Président du directoire d'Elis, a déclaré : ' Cette acquisition va nous
permettre d'améliorer encore nos performances dans un pays où nous continuons d'afficher une forte progression en dépit
d'une conjoncture difficile, comme nous l'avons montré une fois de plus au premier trimestre de 2017 '.
&#060;BR/&#062;' Le Brésil constitue un de nos marchés clés, et nous y voyons d'autres possibilités de consolidation pour
renforcer nos positions.'
ALLMG - LEADMEDIA GROUP - EUR

LeadMedia: recrutement d'un nouveau directeur commercial.

Cercle Finance (23/05/2017)

(CercleFinance.com) - LeadMedia Group a annoncé ce mardi après Bourse l'accession de Sylvain Billaut au poste de
directeur commercial et partenariats.
Ce dernier rejoint le spécialiste du ciblage et de la génération de leads qualifiés pour l'e-commerce et les marques fort de
plus de 18 années d'expérience dans la publicité digitale et l'e-commerce.
Il a débuté sa carrière en centrale d'achat d'espace publicitaire chez Optimedia, une filiale de Publicis, et a notamment
officié pour le comparateur de prix kelkoo.fr, du groupe Yahoo!, dont il fut directeur commerciale.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing réduit son capital social par annulation d'ac

Thomson Reuters (23/05/2017)

Communiqué de Presse Paris, le 23 mai 2017
SOFT COMPUTING réduit son capital social par annulation d'actions p
Conformément à ce qui avait été annoncé par communiqué en date du 16 novembre2015, le Conseil d'Administration
du 9 mars 2017 a décidé de procéder àl'annulation de 224 109 actions propres représentant 9,88% du capital dans
lecadre de l'autorisation consentie par l'assemblée générale du 1er juin 2015.Cette décision a été prise sous condition
suspensive de l'obtention auprès del'AMF d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique par M.Gilles
Venturi et par Eric Fischmeister et sa famille, concertistes.
Le collège de l'AMF a octroyé le 23 mai 2017 ladite dérogation.
A l'issue de l'annulation, le capital social de Soft Computing s'élèvera à408 771,60 EUR et sera composé de 2 043
858 actions représentant 3 885 281droits de vote théoriques.
A cet égard, il est précisé que l'opération d'annulation ne modifiera pas lecontrôle actuel de la Société exercé par le
concert composé de Gilles Venturi etEric Fischmeister et de sa famille.
Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) : 20/07/2017 : Information trimestrielle - second
trimestre 2017. 14/09/2017 : Résultat du premier semestre 2017. 19/10/2017 : Information trimestrielle - troisième trimestre
2017.
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com Soft Computing est le spécialiste du marketing digital datadriven. Ses 400consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et entechnologies big data, aident
au quotidien plus de 150 entreprises à travers lemonde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l'expérience deleurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté àParis sur NYSE Euronext (ISIN
: FR0000075517, Symbole : SFT). Soft Computing 55, quai de Grenelle - 75015 PARIS Tél. +33 (0)1 73 00 55 00 Fax.
+33 (0)1 73 00 55 01 SA au capital de 453 593,40 EUR
RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A
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Eurosic : Assemblée générale et évolution de la gouvernance

Thomson Reuters (23/05/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 23 mai 2017
Assemblée générale et évolution de la gouvernance
L'Assemblée générale des actionnaires réunie ce jour a approuvé l'ensemble desrenouvellements et nominations
d'administrateurs et censeur qui lui étaientproposés. Le Conseil d'administration est dorénavant composé de
14administrateurs dont 50% d'administrateurs indépendants et plus de 40% defemmes. Il comprend également 2
censeurs.
Le Conseil d'administration s'est réuni à l'issue de l'Assemblée générale et adécidé d'adopter une nouvelle
gouvernance en dissociant les fonctions dePrésident du Conseil d'administration et de Directeur Général. Le
Conseild'administration a confié à Madame Sophie Beuvaden la présidence du Conseil et arenouvelé Monsieur Yan
Perchet et Monsieur Nicolas Ruggieri dans leurs mandatsde Directeur Général et de Directeur Général Délégué.
Monsieur FrançoisThomazeau rejoint la Direction Générale d'Eurosic en qualité de DirecteurGénéral Délégué.
Le Conseil d'administration a également renouvelé la composition de ses Comitésqui sont tous présidés par des
administrateurs indépendants.
Par ailleurs, à la suite de son retrait de la cote, Foncière de Paris SIIC a ététransformée en société par actions simplifiée.
Le Conseil d'administration d'Eurosic est désormais composé comme suit :
Mme Sophie Beuvaden, Présidente ACM Vie SAM, représentée par Mme Pascale Bonnet Batipart Immo Europe,
représentée par M. Charles Ruggieri Covéa Coopérations, représentée par M. Olivier Le Borgne Predica, représentée par
Mme Françoise Debrus M. René Abate (*) M. Jean-Louis Charon (*), Président du Comité d'investissement M. François
Couchou-Meillot Mme Dominique Daniel (*), Présidente du Comité de développement durableMme Stéphanie Frachet (*)
M. Benoit Hérault (*), Président du Comité d'audit Latricogne (*), représentée par Monsieur Jean-Paul Dumont Mme
Tatiana Nourissat (*), Présidente du Comité des nominations et desrémunérations M. Yan Perchet Debiopharm
Holding SA, représentée par Mme Valérie Calvayrac, censeur M. Luc Guinefort, censeur
(*) administrateur indépendant
A propos d'Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à près de 7,7 milliards
d'euros à fin décembre 2016,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et dansles
grandes métropoles régionales. L'action Eurosic est cotée sur Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances +33 1 45 02 24 73 communication@eurosic.fr
Relations Presse
DGM Conseil +33 1 40 70 11 89
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
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