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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (10/10/2016)

participation aucapital de la Société, et de personnes physiques membres de la famille Gattaz.En conséquence, aucune
synergie de nature industrielle et/ou commerciale entrel'Initiateur et la Société n'est attendue.
1.3.6

Fusion et réorganisation juridique

L'Initiateur n'envisage pas de procéder à une fusion de l'Initiateur avec laSociété.
1.3.7

Retrait obligatoire

L'Initiateur n'a pas l'intention de mettre en oeuvre un retrait obligatoire à lasuite de l'Offre, les actionnaires minoritaires
étant libres de conserver leurstitres.
1.3.8

Radiation du marché d'Euronext Paris

Les conditions posées par l'article P 1.4.2. des Règles de marché non harmonisées d'Euronext Paris étant d'ores et déjà
assurées d'être remplies,indépendamment des résultats de l'Offre, la Société déposera une demande deradiation auprès
de l'entreprise de marché à l'issue de l'Offre.
La radiation des actions Radiall des négociations sur le marché réglementéd'Euronext Paris entraînera leur transfert sur le
Compartiment des ValeursRadiées du Marché Réglementé (« VRMR »), conformément à l'article 3.2. de lanote
d'organisation du Marché Libre,
1.3.9

Politique de distribution de dividendes

La réalisation de l'Offre n'affectera pas la politique de distribution dedividendes de la Société qui sera déterminée en
fonction de ses résultats, deses perspectives et de son environnement économique et financier général.
1.4

Accords susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'appréciation de l'Offre ou son issue

L'Initiateur n'est pas partie ou n'a pas connaissance d'accords susceptiblesd'avoir une incidence significative sur
l'appréciation de l'Offre ou son issue,en dehors des engagements mentionnés à l'article 1.5 ci-dessous et de la reventeà
Radiall de l'ensemble des actions qui auront été apportées à l'Offre en vue deleur annulation et de la réduction du capital
social de Radiall, les fondspropres de la Société étant corrélativement diminués à hauteur de 240 euros paraction
rachetée à l'Initiateur.
1.5

Engagements de l'Initiateur dans le cadre de l'Offre liée à laRadiation

Conformément aux dispositions de l'article P 1.4.2. des Règles de marché nonharmonisées d'Euronext Paris, l'Initiateur
s'engage :
* pour une période de trois (3) mois à compter de la clôture de l'Offre liée àla Radiation, à acquérir, à un prix égal à celui
de l'Offre, les actions desactionnaires minoritaires qui ne les auraient pas apportées à l'Offre ;
* pour une période transitoire d'un exercice financier annuel suivant l'annéedurant laquelle la radiation de la Société
prendra effet, à publier toutfranchissement, à la hausse ou à la baisse, des seuils de 95% du capital oudes droits de vote
de la Société ;
* pour une période transitoire d'un exercice financier annuel suivant l'année durant laquelle la radiation de la Société
prendra effet, à ne pas proposer directement ou indirectement à l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires
de la Société la transformation dela forme sociale de la Société en société par actions simplifiée.
2.

PRINCIPALES Caractéristiques de l'Offre

2.1

Nombre et nature des titres visés par l'Offre

Il est rappelé qu'à la date du projet de note d'information, l'Initiateurdétient 1.600.949 actions et 3.104.209 droits de vote
de la Société,représentant 92,17% du capital et 95,80% des droits de vote de la Société.
L'Offre porte sur la totalité des actions Radiall existantes non détenues,directement ou indirectement, par l'Initiateur, soit
un nombre maximum de136.037 actions à la date du projet de note d'information, étant précisé qu'iln'existe aucun autre
titre de capital, instrument financier ou droit émis par laSociété pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au
capital social ou auxdroits de vote de celle-ci.
2.2

Procédure d'apport à l'Offre

Pour répondre à l'Offre, les actionnaires dont les actions sont inscrites aunominatif pur doivent demander l'inscription de
leurs titres au nominatifadministré chez un intermédiaire financier habilité, à moins qu'ils n'en aientdemandé au préalable
la conversion au porteur, auquel cas ils perdront lesavantages attachés au caractère nominatif des actions (tels que les
droits devote doubles). En conséquence, pour répondre à l'Offre, les détenteurs d'actionsinscrites au nominatif pur devront
demander au teneur de compte-titres nominatifde la Société, à savoir à ce jour BNP Paribas Securities Services, dans
lesmeilleurs délais, la conversion de leurs actions au nominatif administré ou auporteur.
Les actions apportées à l'Offre devront être librement négociables et libres detout privilège, gage, nantissement, autre
sûreté ou restriction de quelquenature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété.L'Initiateur se réserve le
droit d'écarter toutes les actions Radiall apportéesqui ne répondraient pas à cette condition.
Les actionnaires de la Société dont les actions sont inscrites auprès d'unintermédiaire financier (banque, établissement de
crédit, entreprised'investissement, etc.) et qui souhaiteraient présenter leurs actions à l'Offredevront remettre à leur
intermédiaire financier, au plus tard à la date declôture de l'Offre, un ordre de vente irrévocable conforme au modèle qui
seramis à leur disposition par cet intermédiaire.
L'acquisition des actions pendant l'Offre se fera, conformément à la loi, parl'intermédiaire d'un membre de marché
acheteur. Oddo & Cie, agissant en tantqu'intermédiaire pour le compte de l'Initiateur, se portera acquéreur desactions qui
seront apportées à l'Offre. Les actionnaires qui apporteront leursactions à l'Offre devront céder leurs actions sur le marché
et le règlement-livraison s'effectuera au fur et à mesure de l'exécution des ordres, deux (2)jours de négociation après
chaque exécution, étant précisé que les frais ... (truncated) ...
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (10/10/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 925 268euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+------------------------------+-------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de dr
capital circulant
vote +-----------------+------------------------------+-------------------- 30 septembre 2016
1 246
484 849
1 246 484 84 +-----------------+------------------------------+--------------------
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FIMALAC : Capital et droits de vote au 30 septembre 2016

Thomson Reuters (10/10/2016)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 30 septembre 2016, lenombre total de droits de vote théoriques était de 26 319 774, le nombre dedroits de
vote exerçables était de 25 031 805 et le nombre d'actions composantle capital était de 26 140 000.

ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : le Club Français du Vin reprend l'activité de Mon C

Thomson Reuters (10/10/2016)

Communiqué de Presse 10 Octobre 2016
Le Club Français du Vin, leader historique de la vente de vin par correspondanceen France, poursuit sa dynamique de
croissance et reprend l'activité Mon Cavisteà La Maison, qui organise des dégustations-ventes de vin au domicile de
clientsparticuliers !
Le Club Français du Vin proposera ainsi une offre consommateurs à 360° autour dela dégustation de vin : animation de
dégustations-ventes de vin à domicile,vente de vin sur catalogue, par abonnement ou sur internet, cours d'oenologie etelearning, dégustations des plus grands vins animés par des sommeliersreconnus, évènements oeno-touristiques à
Paris ou dans les vignobles.
Depuis 40 ans, le Club Français du Vin sélectionne avec passion et rigueur lesmeilleurs vins aux meilleurs prix qu'il
propose à sa communauté de plus de20 000 membres dans son catalogue de vente par correspondance « L'Etiquette
».L'année passée, le Club Français du Vin a inauguré son concept store oeno-touristique au 44 rue de Vivienne à
Paris, afin de pouvoir y recevoir sesmembres et leur proposer des cours d'oenologie et des dégustations de
vinconviviales. Afin de prendre le tournant du digital, le Club Français du Vin aégalement lancé son nouveau site ecommerce à l'automne 2015 et a racheté enjuin 2016 la start-up My VitiBox, l'une des pionnières de la vente de vin
parabonnement sur internet, qui comptait près de 7000 abonnés actifs au premiersemestre 2016.
Mon Caviste à La Maison, start-up créée fin 2012 à Angers, est spécialisée dans l'organisation de dégustations de vin à
domicile : elle a eneffet repris et remis au goût du jour le concept de la réunion à domicile enl'adaptant aux spécificités
du vin. Pendant une heure trente, une douzaine deconvives réunis chez l'hôte organisateur peuvent ainsi déguster
gratuitementcinq vins apportés par l'un des 400 cavistes ambassadeurs formés par la sociétéet accompagnés de
quelques spécialités culinaires apéritives de la maison. Ladégustation se fait à l'aveugle afin d'éviter tout à priori et de se
focalisersur le plaisir ressenti. Les participants attribuent une note à chaque vin etpeuvent ensuite passer commande à la
fin de la dégustation.
Avec près de 400 cavistes ambassadeurs partout en France et une croissanceannuelle à 3 chiffres depuis 3 ans, Mon
Caviste à La Maison a prouvé le succèsde son modèle commercial. Le Club Français du Vin a repris cette activité
àcompter du 10 octobre 2016 afin de permettre à Mon Caviste à La Maison depoursuivre sa forte croissance.
« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux amateurs de vin une expérienceunique à 360°, de la vigne au verre. A
l'heure de la dématérialisation et dutout virtuel, nous voulons tisser de belles et vraies relations humaines avecnos
clients, en propriété viticole, dans notre concept store et maintenant mêmeà leur domicile ! » déclare Alban de Belloy, le
Président du Club Français duVin.
Contact Presse
Alban De Belloy - 0699021010 - alban@myvitibox.com
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 septembre 2016

Thomson Reuters (10/10/2016)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 LYON
R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 30 SEPTEMBRE 2016
+-----------------+--------------------+-------------------+---------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de Date
composant
vote BRUT
vote le capital social +-----------------+--------------------+-------------------+---------- 30
SEPTEMBRE 2016
1 853 315
3 291 537
3 195 +-----------------+--------------------+-------------------+---------DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL - EUR

DMS: accord industriel avec Canon Europe.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - DMS (Diagnostic Medical Systems) a annoncé ce lundi soir la signature d'un accord industriel avec
Canon Europe, leader en imagerie, afin de permettre l'intégration du détecteur dynamique Canon CXDI-50RF au sein de
ses solutions de radiologie, et notamment sur les tables de radiologie télécommandées Platinum et Optima.
'Le système de radiographie numérique dynamique et statique CXDI-50RF de Canon est le premier système à capteur
dynamique et statique portatif au monde. Destiné aux hôpitaux et aux radiologues privés, il permet, à partir d'un seul
capteur, de couvrir les examens se réalisant sur une table télécommandée, mais aussi les examens d'urgence ou se
pratiquant sur un lit ou un brancard dans la salle de radiologie sans nécessiter de capteur additionnel', décrypte DMS.
L'accord avec Canon Europe couvre la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient &amp; Afrique). Il va permettre d'étendre les
caractéristiques et les possibilités offertes par les tables Platinum et Optima, en offrant désormais une véritable solution 3en-1 pour la fluoroscopie, la radiographie et les expositions libres à partir d'un seul capteur.
Les solutions d'imagerie du groupe DMS bénéficieront ainsi d'un effet de gamme, en proposant à la fois le capteur CXDI50RF de Canon ainsi que le capteur grand champ DRF43 de Thales.
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DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

Digigram: l'activité se tient bien.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Digigram a publié ce lundi après Bourse ses comptes semestriels, marqués par une perte nette part
du groupe de 368.000 euros, contre un bénéfice de 21.000 euros un an plus tôt.
Le groupe a également déploré une perte opérationnelle courante de 297.000 euros, à comparer avec un profit de 7.000
euros. 'Cette baisse du résultat s'explique principalement par l'absence de produit lié à des subventions, contrairement au
premier semestre 2015 qui avait reconnu deux subventions liées au projet collaboratif ManycoreLabs et à l'étude de
faisabilité HEVC', a-t-il expliqué.
Digigram présentait par ailleurs un endettement de 900.000 euros à fin juin, pour des capitaux propres de 2 millions
d'euros (40% du bilan) et une trésorerie disponible de 700.000 euros.
Son chiffre d'affaires s'élevait pour sa part à 3,44 millions d'euros, à comparer avec 3,5 millions au premier semestre 2015.
Il a néanmoins crû de 17,3% sur le seul deuxième trimestre à 2 millions d'euros et ressort à 1,6 million au troisième
trimestre, en progression de 17%.
En cumul sur 9 mois, les revenus s'établissent ainsi à 5 millions d'euros, soit une augmentation de 3,5% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice clos.
Fort de la performance enregistrée sur les 9 premiers mois et compte tenu des perspectives favorables attendues sur les
prochains mois, Digigram se dit confiant dans l'atteinte d'une nouvelle année de croissance en 2016.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR Group: un nouveau DG délégué du Groupe L'Express.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Guillaume Dubois a été nommé directeur général délégué du Groupe L'Express (ci-devant Groupe
Altice Media) à compter de cette semaine, a fait savoir SFR Group via un communiqué diffusé ce lundi après la clôture.
Tout en conservant, avec Francois Dieulesaint, ses fonctions de directeur général de SFR Presse, Guillaume Dubois
devient également directeur de la publication des magazines du Groupe L'Express.
Christophe Barbier continuera pour sa part à jouer un rôle majeur au sein du groupe. Il devient en effet conseiller éditorial
de la direction du Groupe L'Express et éditorialiste à L'Express, où il continuera à écrire chaque semaine. Il sera en outre
éditorialiste politique pour l'ensemble du groupe SFR Média, notamment à BFM TV où il intervient déjà chaque matin
depuis la rentrée.
ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: rachat de la société Insyweb.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - ITS Group a annoncé ce lundi soir le rachat de la totalité du capital d'Insyweb.
Société spécialisée dans la conception, l'évolution et la maintenance des systèmes d'information, notamment sur des
projets de virtualisation, Insyweb est basée à Paris et a développé une clientèle de grands comptes très complémentaire
de celle d'ITS Group, notamment dans le domaine de la Banque Assurance. Non endettée, elle réalise un chiffre d'affaires
rentable de plus de 2 millions d'euros.
Les collaborateurs d'Insyweb renforceront immédiatement les effectifs du pôle 'prestations de services' d'ITS Group, ce qui
permettra d'accélérer la croissance de cette activité conformément à la stratégie mise en place par la société.
&#060;BR/&#062;Insyweb sera consolidée à compter du 1er octobre prochain et l'acquisition est financée intégralement
en numéraire.
MC - LVMH - EUR

LVMH: bonne dynamique des ventes 9 mois.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - LVMH a fait état ce lundi après marché d'une progression de 4% de son chiffre d'affaires 9 mois en
données publiées et en rythme annuel à près de 26,33 milliards d'euros (+5% en organique).
Principale satisfaction du géant du luxe sur la période, l'activité 'Parfums &amp; Cosmétiques' a enregistré une croissance
organique de 8% de ses ventes sur les neuf premiers mois de 2016, supérieure à celle du marché, à 3,58 milliards d'euros
(+6% en publié). Parfums Christian Dior a notamment confirmé son excellente dynamique, gagnant des parts de marché
sur l'ensemble des pays.
Le pôle 'Vins &amp; Spiritueux' a quant à lui vu son chiffre d'affaires croître de 5% et de 7% en organique à 3,28 milliards
d'euros. 'Les volumes de champagne ont progressé de 3% sur la période. Les cuvées de prestige réalisent en particulier
une belle performance et le cognac Hennessy a enregistré une croissance de ses volumes de 9%', a détaillé LVMH, qui
sur le plan géographique a bénéficié d'une forte progression du marché américain, tandis que la Chine a fait preuve d'une
meilleure dynamique.
Enfin, la division 'Mode &amp; Maroquinerie' a généré 9 milliards d'euros de revenus, soit une augmentation de 2% en
organique et de 1% en publié, avec une accélération au troisième trimestre ainsi que le maintien d'une forte dynamique de
Louis Vuitton.
Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH a indiqué qu'il poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation
et une expansion géographique ciblée dans les marchés les plus porteurs. Le groupe compte sur le dynamisme de ses
marques et le talent de ses équipes pour renforcer encore en 2016 son avance sur le marché mondial du luxe.
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (10/10/2016)

Bruxelles, le 10 octobre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 68.440 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 03-10-2016 au 07-10-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
03-10-2016 19.348

627.601

32,44

32,18 32,84

04-10-2016 12.175

396.039

32,53

32,37 32,76

05-10-2016 11.945

392.913

32,89

32,30 33,33

06-10-2016 12.000

397.987

33,17

32,93 33,41

07-10-2016 12.972

428.767

33,05

Total

68.440

2.243.308

32,78

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

32,84 33,28
32,18 33,41

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 1.025.390 actions pour un
montant d'EUR 32.011.661 représentant 0,47% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : IMPLEMENTATION OF A LIQUIDITY AGREEMENT

Thomson Reuters (10/10/2016)

REGULATED INFORMATION
IMPLEMENTATION OF A LIQUIDITY AGREEMENT
Issy-les-Moulineaux, October 10, 2016
Sodexo entrusts Kepler Cheuvreux, from October 11, 2016 and for a one-yearperiod to be automatically renewed, the
implementation of a liquidity agreementregarding its ordinary shares (Paris- Code ISIN FR0000121220) in compliance
withthe professional ethics charter of the AMAFI (Association française des marchésFinancier) as approved by the AMF
(Autorité des marchés financiers) by adecision of March 21(st) 2011.For the implementation of this contract, the following
will be credited on theLiquidity Account: Cash: EUR 25 000 000.
About Sodexo Founded in 1966 by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader in services thatimprove Quality of Life, an
essential factor in individual and organizationalperformance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75 million
consumers eachday through its unique combination of On-site Services, Benefits and RewardsServices and Personal and
Home Services. Through its more than 100 services,Sodexo provides clients an integrated offering developed over 50
years ofexperience: from food services, reception, safety, maintenance and cleaning, tofacilities and equipment
management; from Meal Pass, Gift Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance and concierge
services. Sodexo'ssuccess and performance are founded on its independence, its sustainablebusiness and financial
model and its ability to continuously develop and toengage the commitment of its 420,000 employees throughout the
world.Sodexo is a member of the CAC 40 and DJSI Indices.
Key figures (as of August 31, 2015) 19.8 billion euro in consolidated revenues 420,000 employees 19(th) largest employer
worldwide 80 countries 32,000 sites 75 million consumers served daily 16 billion euro market capitalization (as of October
7, 2016)
+--------------------------------------------------------------------- Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate, Tél.: +33 1 57 75 8 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com Virginia
Jeanson, Directeur de la communication financière, Tél : +33 1 57 75 80 56, Courriel : virginia.jeanson@sodexo.com +-------------------------------------------------------------------RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: des ambitions pour l'électrique en Chine.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Responsable des programmes Logan ou Kwid chez Renault, Gérard Detourbet travaillerait
actuellement sur un nouveau modèle qui serait commercialisé en Chine, croient savoir nos confrères des Echos.
Il s'agirait d'une low cost électrique.
L'enjeu est d'importance pour la marque au losange, leader mondial des voitures décarbonées et qui présente
actuellement une nouvelle gamme 'ZE' ('zéro émission') au Mondial de l'Automobile à Paris. L'Empire du Milieu est, lui, le
principal marché automobile du monde.
'Reste à savoir si Renault parviendra à réduire le prix de la batterie, qui est le composant le plus coûteux dans une voiture
électrique', relatent les équipes d'Aurel BGC. Dans ce contexte, le constructeur pourrait également être tenté de lancer
une version 'ZE' de la Kwid, un véhicule à l'architecture commune avec Nissan.
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Sodexo: deux extensions de contrats dans l'énergie.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce l'expansion et l'extension de deux contrats majeurs avec deux poids lourds du
secteur pétrolier et gazier : un contrat avec Seadrill pour une période de cinq ans, pour un montant total de 200 millions
d'euros, et un contrat prolongé auprès de Shell pour un chiffre d'affaires annuel de 135 millions d'euros.
Initialement limitées à la Norvège, l'Asie et l'Afrique, les activités de Sodexo avec Seadrill ont ensuite été étendues aux
Amériques, au Brésil et au Golfe du Mexique, puis au Moyen-Orient. Ainsi, Sodexo opère sur plus de 90% de la flotte
mondiale de Seadrill.
Le prolongement de l'accord-cadre mondial en cours avec Shell s'étend sur 30 mois supplémentaires, soit jusqu'en
décembre 2020, et intègre des pays et des sites additionnels (Gabon et Argentine), ainsi que des services élargis aux
Philippines et au Royaume-Uni. Ce contrat porte sur des installations situées en Europe, en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et, à partir du quatrième trimestre 2016, en Australie.
Le segment mondial énergie et ressources de Sodexo propose plus de 100 services, parmi lesquels la conception, la
construction et la gestion des lieux de vie, l'éclairage et la maintenance technique, la sécurité, la gestion des déchets, les
services de restauration, les activités sportives et culturelles, les programmes de bien-être et de motivation, etc.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: leader du Dow Jones dans le sillage de l'ESMO.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Merck signe lundi la plus forte progression de l'indice Dow Jones après la présentation de données
favorables concernant son anticancéreux Keytruda à l'occasion du congrès annuel de la Société européenne d'oncologie
(ESMO), qui se tient actuellement à Copenhague.
Point principal, le traitement anti-PD-1 du groupe pharmaceutique américain a démontré sa supériorité à 18 mois vis-à-vis
d'une chimiothérapie dans le cadre d'une étude de phase 2/3 menée dans traitement du cancer du poumon non à petites
cellules.
'Notre évaluation d'ensemble après l'ESMO en vient à la conclusion qu'une grande opportunité de marché se présente aux
associations entre les PD-1 et chimiothérapies dans le traitement du cancer non à petites cellules', soulignent les
analystes de Jefferies.
'Merck pourrait rapidement profiter de cette tendance', en déduisent-ils,
Merck a également dévoilé des résultats favorables dans le traitement du mélanome avancé résistant à l'ipilimumab, le
Keytruda ayant prolongé la survie des patients de 13,4 mois en moyenne contre 11 mois pour une chimiothérapie.
Enfin, le Keytruda a généré un taux de réponse favorable de 24% chez les patients atteints de carcinome urothélial ne
pouvant être opéré et ne pouvant être traité au cisplatin.
Une demi-heure après l'ouverture, le titre avançait de 2,2% à 64,1 dollars.
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Sodexo scores two key business wins in energy sector

Thomson Reuters (10/10/2016)

* Seadrill, leading offshore drilling contractor, extends service to 90 % ofglobal fleet * Shell, leading oil and gas producer,
extends current contract period andadds new services and sites across five regions worldwide
Paris, October 10(th), 2016 -Sodexo, world Leader in Quality of Life services,today announced it has expanded two
significant contracts with oil & gas clientsSeadrill and Shell, confirming their confidence in Sodexo's deep
sectoralknowledge, strong offering, and long-term partnership approach. The Seadrillcontract spans 5 years with a total
value of 200MEUR. The Shell contractrepresents 135MEUR in annual revenue. Both expand Sodexo's global footprint in
theoffshore and onshore oil & gas industry and across the value chain on all of ourclients' sites (upstream, midstream and
downstream). These contract extensionsare driven by the company's commitment to safety and performance, a worldclassservice culture, technical expertise and a holistic approach to Quality of Life.
Seadrill has been a client since 2008 and in that time Sodexo has expandedoperations from beginning in Norway, Asia
and Africa and spreading to theAmericas, Brazil, Gulf of Mexico and the Middle East. Sodexo services over 90percent of
Seadrill's business in countries where the company operates. Theextension will reinforce job stability in local communities,
with the creationof more than 1,000 new jobs at the additional sites.
Lindsay Tocher, CEO, Sodexo Offshore & Marine Worldwide, said of the Seadrillexpansion: 'Seadrill is a fantastic example
of a client's willingness to allowus to think outside the box to deliver solutions that are valuable to them. Forexample, we
have co-designed living quarters with them to ensure they provideimproved quality of life and safety to all users. We've
expanded operations tonew geographies to help our client reduce the cost of downtime. Despite adifficult market, we've
been able to continue to deliver business continuity,safety and operational efficiency all of which has led to this enlarged
contractscope.'
Sodexo's Global Framework Agreement with Shell extends the current contractperiod an additional 30 months, out to
December 2020 with additional countriesand sites (Gabon, Argentina), as well as additional services added to scopes
ofwork in the Philippines and the United Kingdom. The current contract includesinstallations in Europe, Africa, Latin
America, Asia, and coming in Q4,Australia. The expansion is the direct result of Sodexo's successful delivery ofa full
package of services across a varied and dynamic global portfolio ofsites. Shell embraces Sodexo's concept of Quality of
Life, making it acornerstone of Sodexo's service provision and a shared commitment.
Simon Seaton, CEO, Sodexo Onshore Energy Worldwide, said of the Shell expansion:'I am extremely pleased to expand
and extend our global relationship withShell. By focusing on health, safety, environmental and operational excellencewe
have proven our capabilities to Shell and now perform a wide range of foodand facilities management services to them in a
variety of operatingenvironments, from offshore to corporate offices to production facilities andrefineries. This is the
template for how we will continue to innovate and pushthe energy sector forward, partnering with our global strategic
clients tomitigate the impact of supressed oil prices and ensure continuity of service anddevelopment of the local work
force.'
Sodexo's global Energy & Resources segment serves clients in the oil & gas,mining and engineering & construction
industries as well as other energysectors. The business offers more than 100 services to clients, including campdesign,
construction and administration, light and technical maintenance,security, waste management, food services, sport and
culture activities,wellness and motivational programs and more.
About Sodexo
Founded in 1966 by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader in services thatimprove Quality of Life, an essential factor in
individual and organizationalperformance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75 million consumers eachday
through its unique combination of On-site Services, Benefits and RewardsServices and Personal and Home Services.
Through its more than 100 services,Sodexo provides clients an integrated offering developed over 50 years ofexperience:
from foodservices, reception, maintenance and cleaning, tofacilities and equipment management; from Meal Pass, Gift
Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance and concierge services. Sodexo'ssuccess and
performance are founded on its independence, its sustainablebusiness model and its ability to continuously develop and
engage its 420,000employees throughout the world.
Key figures (as of August 31, 2015) 19.8 billion euro consolidated revenues 420,000 employees 19(th) largest employer
worldwide 80 countries 32,000 sites 75 million consumers served daily 15 billion euro in market capitalization (as of July 7,
2016)
Contacts
+-------------------------+-------------------------+ Media +-------------------------+-------------------------+ Laura Schalk
Elsa
Mélique Tel: +33 1 57 75 85 69 Tel : +33 1 57 75 80 21 laura.schalk@sodexo.com elsa.melique@sodexo.com +------------------------+-------------------------+
E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: nomination dans la division distribution.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Swiss Life annonce la nomination de Philippe Drapier, à compter du 17 octobre, directeur
développement assurances collectives et partenariats non vie au sein de la division de la distribution sous la responsabilité
d'Eric Le Baron.
Philippe Drapier était précédemment directeur technique santé et prévoyance de Swiss Life. rejoint Swiss Life en octobre
2010 en qualité de directeur technique de Swiss Life Prévoyance et Santé. &#060;BR/&#062;Dans le cadre de cette
nouvelle fonction, il aura pour mission de poursuivre la dynamique de développement des assurances collectives auprès
des grandes et moyennes entreprises, avec un accent notamment mis sur le développement en régions et à l'international.
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PSA: publication d'un protocole sur les consommations.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Après l'officialisation des consommations en usage réel de 30 modèles Peugeot, Citroën et DS en
juillet dernier, le Groupe PSA, Transport &amp; Environment, France Nature Environnement (FNE) et Bureau Veritas
viennent de publier le protocole d'essai. 'Un protocole fiable, issu d'une démarche scientifique robuste', assure le
constructeur automobile.
Ledit protocole se déroule en 3 étapes : la sélection et la vérification du véhicule ; le roulage du véhicule et la mesure ; et
enfin le post-traitement des résultats de mesures, lesquelles doivent impérativement être réalisées sur des axes routiers
publics ouverts à la circulation dans des conditions de conduite réelle (utilisation de la climatisation, poids des bagages et
des passagers, déclivités etc.) et avec des conducteurs-non professionnels.
A l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, les marques Peugeot et Citroën ajouteront sur leur site Internet les
consommations en usage réel de 10 modèles supplémentaires, dont la nouvelle Peugeot 3008 et de la nouvelle Citroën
C3, aux consommations déjà publiées cet été.
D'ici fin 2016, un total de 50 résultats mesurés en 2016 seront disponibles sur le site web des 3 marques. A cette date, un
simulateur sera mis en ligne, permettant aux clients de prévoir la consommation de leur véhicule en fonction de leur mode
de conduite et de leur usage.
Enfin, le Groupe PSA, Transport &amp; Environment, France Nature Environnement et Bureau Veritas étendront l'an
prochain ces mesures aux émissions d'oxydes d'azote (NOx) en usage réel selon ce même protocole.
KER - KERING - EUR

Kering: dans le vert avec une note positive.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Kering prend 1,3% et surperforme ainsi la tendance à Paris (+0,6% sur le CAC40), sur fond d'une
initiation de couverture chez Haitong Research avec une recommandation 'achat' et une valeur intrinsèque ('fair value') de
212 euros.
'Après un solide deuxième trimestre, Gucci est désormais de retour sur les rails après son repositionnement réussi', juge
le courtier, pour qui la marque devrait continuer de réaliser une croissance supérieure grâce à des gains de parts de
marché, notamment en Chine.
Il estime que 'la dynamique vigoureuse de Gucci, mais aussi d'Yves Saint-Laurent, devrait compenser la faiblesse actuelle
de Bottega Veneta, dans la mesure où ces marques ont généré ensemble environ 67% du profit opérationnel de Kering en
2015'.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: données positives d'une étude sur Tecentriq.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a présenté des données positives de l'étude pivot de phase III OAK, portant sur Tecentriq
(atezolizumab), dans le cadre du congrès annuel de l'European Society of Medical Oncology (ESMO) organisé à
Copenhague, au Danemark.
Cette étude a montré que la survie médiane des patients sous Tecentriq était de 13,8 mois, soit 4,2 mois de plus que celle
des patients recevant une chimiothérapie par le docétaxel, indépendamment de leur taux d'expression du PD-L1
(programmed death-ligand 1).
L'étude OAK portait sur des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) ayant vu leur maladie
progresser pendant ou après un traitement par un ou plusieurs agents chimiothérapiques à base de platine (deuxième
ligne et troisième ligne).
La FDA a accordé le statut de percée thérapeutique à Tecentriq et la demande de licence biologique déposée par Roche
pour le NSCLC s'est vue octroyer une procédure d'examen prioritaire, avec une date prévisionnelle de réponse fixée au 19
octobre 2016.
Roche a huit études de phase III en cours évaluant l'utilisation de Tecentriq seul ou en association avec d'autres
médicaments chez des patients atteints de cancer du poumon aux stades précoce et avancé.
Des résultats complets de l'étude OAK ont été présentés lors du Symposium présidentiel dans le cadre d'une présentation
par Fabrice Barlesi, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, le dimanche 9 octobre.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: lancement du centre Vig'iléo à Lille.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce que le lancement par Métropole Européenne de Lille (MEL) de Vig'iléo, dernier-né
des centres d'hypervision de Veolia pour piloter le service de l'eau du futur. Il assure un suivi en temps réel du quatrième
plus grand réseau d'eau potable de France.
Vig'iléo est capable de synthétiser sur une seule interface toutes les données qu'il reçoit des logiciels métiers, des
smartphones des agents, des capteurs de terrain, des retours des usagers, etc. Il croise des informations liées à la qualité
de l'eau, au plan du réseau, aux alertes fuites, au suivi de la flotte de véhicules, offrant ainsi une vision à 360° du service
dans la métropole.
Avec le déploiement de plus de 1.000 capteurs mobiles sur les 4.300 kilomètres de réseau, effectif d'ici fin 2017, Vig'ileo
met également en place un programme de recherche de fuites. Il s'agit de disposer d'un réseau en parfait état de
fonctionnement pour atteindre les objectifs de performance demandés par la MEL.
Pour répondre aux objectifs de gouvernance et de transparence, les données générées par Vig'iléo sont accessibles aux
services de la MEL dans le cadre de la délégation de service public contractée avec iléo, filiale de Veolia au service des
habitants de la métropole.
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Publicis: l'enseigne Chaussea retient Publicis ETO.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé lundi que l'enseigne de magasins de chaussures Chaussea avait confié
l'ensemble de sa stratégie de communication internationale à sa filiale Publicis ETO au terme d'une compétition entre
quatre agences.
Aux termes de l'accord, Publicis ETO sera chargée de créer une nouvelle stratégie multimédia, en ligne et hors ligne, pour
cette chaîne qui compte 320 magasins et un site de commerce électronique.
Le projet devrait prendre son ampleur à compter 2017.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: le titre porté par l'optimisme d'un analyste.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Nestlé s'inscrit en petite hausse lundi à la Bourse de Zurich, le géant suisse de
l'agroalimentaire profitant d'une note d'analyste favorable.
Vers 11h30, le titre s'octroie 0,1% à 75,3 francs suisses, quand l'indice SMI perd autour de 0,4%.
Morgan Stanley renouvelle aujourd'hui sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, assortie d'un objectif de cours
rehaussé de 85 à 90 francs suisses.
Le bureau d'études explique percevoir trois éléments susceptibles de porter la valeur, à savoir (1) l'arrivée d'un directeur
général d'un directeur général jusqu'ici extérieur au groupe (Ulf Mark Schneider, l'ancien patron de Fresenius, NDLR), (2)
une accélération des réductions de coûts et (3) une meilleure allocation du capital.
Se montrant optimiste, Morgan Stanley relève entre 2% et 5% ses prévisions de résultats sur le groupe concernant la
période 2017/2020.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo :MONTHLY DISCLOSURE ON VOTING RIGHTS ON SEPTEMBER 30

Thomson Reuters (10/10/2016)

REGULATED INFORMATION
MONTHLY DISCLOSURE ON SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS Pursuant to Article L. 233-8-II of the French
Commercial Code and Article223-16 of the General Regulations of the Autorités des Marchés Financiers
Issy les Moulineaux, October 10, 2016
Registered name of the issuer: SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+------------------+----------------------+-------------+------------- Date
Total number of shares Actual voting Theoretical rights
*
rights +------------------+----------------------+-------------+------------September 30, 2016

153,741,139

215,228,580

218,266,

+------------------+----------------------+-------------+------------* Actual voting rights: all of the Company shares have the same voting rights,except for treasury shares which do not
have voting rights and registered sharesheld for more than four years, which have double voting rights.** Theoretical
voting rights: the number of theoretical voting rights iscalculated based on the total shares having either single or
double votingrights, including treasury shares which would normally be temporarily deprivedof voting rights.
About Sodexo
Founded in 1966 in Marseille by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader inservices that improve Quality of Life, an
essential factor in individual andorganizational performance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75
millionconsumers each day through its unique combination of On-site Services, Benefitsand Rewards Services and
Personal and Home Services. Through its more than 100services, Sodexo provides clients an integrated offering
developed over 50 yearsof experience: from foodservices, reception, maintenance and cleaning, tofacilities and
equipment management; from Meal Pass, Gift Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance and
concierge services. Sodexo'ssuccess and performance are founded on its independence, its sustainablebusiness
model and its ability to continuously develop and engage its 420,000employees throughout the world.Sodexo is included in
the CAC 40 and DJSI indices.
Key figures (as of August 31, 2015) 19.8 billion euro consolidated revenue 420,000 employees 19(th) largest employer
worldwide 80 countries 32,000 sites 75 million consumers served daily 16 billion euro market capitalization (as of October
7, 2016)
+-----------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Corporate Legal Director Tel & Fax : +33 1 57 75 84 42 email: sara.gabrielson@sodexo.com +----------------------------------------------+
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: lancement commercial de Mov'InBlue.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo et Capgemini annoncent le lancement commercial en France et en Europe de l'offre
Mov'InBlue, solution de mobilité intelligente à destination des flottes d'entreprise et des sociétés de location de véhicules.
Solution de réservation et de gestion de flotte sécurisée, Mov'InBlue est basée sur la technologie de clé intelligente Valeo
InBlue permettant le verrouillage, déverrouillage et démarrage de son véhicule depuis son Smartphone.
Elle permet aux loueurs de proposer à leurs clients une alternative digitale complète allant de la prise en main à la
restitution des véhicules en s'affranchissant des contraintes des agences (guichet, horaires d'ouverture, files d'attente,
localisation des véhicules...).
Parallèlement, Mov'InBlue réduit le temps d'immobilisation des véhicules pour les opérations de maintenance (contrôle
des véhicules, nettoyage, plein d'essence...) et permet de développer de nouveaux 'business models' comme la location
très courte durée.
Les sociétés Parcours (location longue-durée) et Rent A Car (location courte-durée) sont les premiers acteurs à tester la
solution Mov'InBlue, sous un modèle de développement collaboratif.
Afin d'accélérer le déploiement de l'offre, Valeo et Capgemini ont décidé de regrouper les équipes projet sur un nouveau
plateau au centre de Paris, qui devrait ouvrir ses portes d'ici fin 2016 et servira de laboratoire digital et de vitrine à leur
collaboration.
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BNP Paribas: lancement de 'Idinvest Strategic Opportunities'

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Cardif et BNP Paribas Banque Privée lancent 'Idinvest Strategic Opportunities', une
unité de compte en private equity gérée par Idinvest, destinée aux clients de BNP Paribas Banque Privée dans la gamme
de contrats d'assurance vie et de capitalisation, a-t-on appris ce lundi matin.
Ce nouveau support en unités de compte permet de bénéficier des dispositions de la loi Macron, qui ouvre la voie aux
fonds de private equity dans les contrats d'assurance vie ou de capitalisation et qui autorise le réglement en titres lors d'un
rachat ou en cas de décès.
Ainsi, en présentant cette classe d'actifs dans ses contrats d'épargne, BNP Paribas Banque Privée propose à ses clients
la possibilité d'accéder à un investissement lié à des sociétés non cotées et de conserver cet investissement jusqu'à la
maturité du fonds.
'Ce véhicule constitue une source de diversification pour les clients privés et complète les actifs plus traditionnels que sont
les actions ou les obligations. Cette nouvelle solution est particulièrement recommandée à une clientèle avisée qui
cherche à optimiser ses rendements sur le long terme tout en acceptant un risque de perte en capital', décrypte BNP
Paribas, qui souligne que ce fonds permet par ailleurs 'd'accompagner et de favoriser le développement des entreprises
françaises et européennes non cotées, de taille intermédiaire (ETI), et de soutenir ainsi l'économie réelle'.
E:GIVN - GIVAUDAN (CH) - CHF

Givaudan: en recul après son CA à neuf mois.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Givaudan recule de 1,4% à Zurich, après la présentation par le groupe de parfums et d'arômes d'un
chiffre d'affaires à neuf mois de plus de 3,5 milliards de francs suisses, en croissance de 6,7% dont 5,1% en données
comparables.
Sur son seul troisième trimestre, il fait état d'un chiffre d'affaires conforme aux attentes à près de 1,2 milliard, en
croissance de 6,4% dont 3,1% en données comparables (+3,4% pour les parfums et +2,9% pour les arômes).
Givaudan vise à sur-perfomer son marché avec une croissance de ses ventes de 4-5% et un free cash-flow représentant
12 à 17% de son chiffre d'affaires, en moyenne sur les cinq années de son cycle stratégique.
Par ailleurs, Jürg Witmer a l'intention de quitter la présidence du conseil d'administration en mars 2017, Calvin Grieder
étant proposé pour lui succéder. De même, Tom Hallam doit succéder à Matthias Währen comme directeur financier le 1er
janvier prochain.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Bolloré se renforce au capital.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Bolloré annonce avoir réalisé plusieurs opérations qui viennent renforcer sa participation en capital
et en droits de vote dans Vivendi, pour la porter à plus de 20%, 'témoignant de son intention d'en demeurer l'actionnaire
de référence à long terme'.
Le groupe d'investissement a finalisé le dénouement anticipé, en espèces, de l'opération de couverture et de financement
mise en place en avril 2015, portant sur 34 millions d'actions soit 2,6% du capital de Vivendi.
Il a aussi conclu un emprunt d'actions jusqu'au 25 juin 2019, portant sur 34,7 millions d'actions, soit 2,7% du capital, et
acheté des options d'achat lui permettant d'acquérir à tout moment 34,7 millions d'actions supplémentaires (2,7% du
capital) jusqu'au 25 juin 2019.
Enfin, il a obtenu un nouveau financement sur actions Vivendi, à hauteur de 300 millions d'euros, venant à échéance en
mars 2022.
Compte tenu des droits de vote double qui devraient être obtenus d'ici au 20 avril 2017, Bolloré devrait détenir à cette date
environ 29% des voix de la maison-mère d'Universal Music Group et de Canal+.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: emprunt obligataire de 600 millions d'euros.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé lundi avoir bouclé un emprunt obligataire d'un montant de 600 millions d'euros à
11 ans, c'est-à-dire à horizon avril 2027, sur la base d'un coupon de 0,75%.
Le groupe de restauration collective explique que l'opération - largement sursouscrite auprès d'investisseurs européens va lui permettre d'allonger 'de façon significative' la maturité de ses emprunts et de réduire progressivement le coût de sa
dette financière.
Dans le cadre de ses opérations de gestion, Sodexo précise avoir remboursé de manière anticipée la dernière tranche
d'un placement privé américain émis en 2008 et une partie d'un autre placement américain placé en 2011.
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WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (10/10/2016)

October 10, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period October
3, 2016 through October 7, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
October 7, 2016 can be found in the below table. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website
. This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, October 10, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM ... (truncated) ...
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: cession d'une filiale au Chili.

Cercle Finance (10/10/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce un accord avec Inversiones Caburga Limitada, filiale de Hurtado Vicuña,
pour la cession de sa participation de 54,3% dans Cemento Polpaico, au Chili, pour une valeur d'entreprise d'environ 220
millions de francs suisses (sur la base de 100% du capital de l'entreprise).
Cemento Polpaico opère une usine intégrée et deux stations de broyage pour une capacité annuelle de 2,3 millions de
tonnes de ciment. Il est aussi l'un des principaux fabricants de béton prêt à l'emploi avec 25 centrales et est également
présent sur le marché des granulats.
L'opération se matérialisera par une offre publique d'achat d'Inversiones Caburga Limitada à tous les actionnaires de
Cemento Polpaico, offre dont le lancement est soumis à l'approbation des autorités chiliennes de la concurrence qui
devrait intervenir au premier semestre 2017. A l'issue de l'opération, LafargeHolcim n'aura plus d'activité au Chili.
LafargeHolcim a dépassé son objectif de désinvestissement qui s'élevait à 3,5 milliards de francs suisses pour l'année
2016. Le groupe de matériaux de construction a annoncé au mois d'août qu'il élevait cet objectif à cinq milliards de francs
d'ici la fin de l'année 2017.
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