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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Host 4th Annual Investor and Analyst Meeting

Thomson Reuters (07/09/2016)

GAITHERSBURG, Md., Sept. 07, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc.,(Nasdaq:NVAX) today announced it
will host its 4th annual Investor and AnalystMeeting, Tuesday, October 11, 2016 from 9:00 a.m. - 11:00 a.m. ET in New
York,NY.
Senior management will conduct a series of presentations to update analysts andinvestors on the Company's ongoing
clinical development programs. In addition, akey opinion leader will provide a clinical perspective on respiratory
syncytialvirus (RSV) disease.
Novavax expects to announce data from its pivotal Phase 3 trial of the RSV FVaccine in older adults in the third quarter
of 2016.
For additional information and registration, please email novavax@westwicke.comor call 443-213-0506.
A live webcast of the presentations can be accessed under the 'Investors'/'Events' section of the Novavax website at
novavax.com. Please allow extra timeprior to the webcast to visit the site and download the streaming media
softwarerequired to listen to the Internet broadcast. The webcast and a replay of thepresentation will also be accessible
under the 'Investors/Events' section of theNovavax website at novavax.com. The event will be archived on the
company'swebsite for 90 days.
About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the company's website, novavax.com.
Contact:
Novavax, Inc.
Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer
Andrea N. Flynn, Ph.D. Associate Director, Investor Relations
ir@novavax.com 240-268-2000
Russo Partners, LLC
David Schull
Todd Davenport, Ph.D.
david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Derichebourg Canada Environnement remporte le

Thomson Reuters (07/09/2016)

Après le démarrage des activités en début d'année à Montréal, le groupeDerichebourg est désormais attributaire
du contrat de collecte des déchetsménagers octroyé le 31 août 2016 par la Ville de Gatineau, pour une durée de
4années avec une prolongation de trois années supplémentaires et un montant de45 millions de dollars canadiens pour
la période initiale.
Il s'agit de l'un des plus importants contrats de collecte des déchets de laProvince du Québec.
Quelques chiffres : 280 000 habitants concernés, 108 000 tonnes annuellementcollectées, 60 véhicules, 90 salariés.
Derichebourg Canada Environnement accompagnera donc, dès le 1(er) juin 2017, laVille de Gatineau dans la mise en
place progressive de son nouveau plan degestion des matières résiduelles :
* Mise en place de la collecte séparative des encombrants, des résidus deconstruction, de rénovation et de démolition, à
raison de 4 collectesannuelles, * Réduction de la fréquence de collecte des ordures ménagères dans les immeubles à une
collecte toutes les deux semaines.
L'objectif du nouveau plan de gestion vise principalement à diminuer lesquantités d'ordures ménagères destinées à
l'enfouissement et à détournerplusieurs de ces matières vers des filières qui favorisent le réemploi, lerecyclage, le
compostage et la valorisation. Cet objectif est donc en parfaitadéquation avec les engagements quotidiens du Groupe
Derichebourg dans laprotection de l'environnement et la préservation des ressources de la planète àtravers ses activités
de recyclage.
Afin de mener à bien les nouvelles missions qui lui sont confiées, le groupeDerichebourg s'implantera au coeur du
territoire afin de limiter l'empreintecarbone en lien avec ses activités. Le déploiement en juin prochain de cenouveau
contrat nécessitera l'acquisition de 60 nouveaux véhicules. Le Groupedéploiera une flotte respectant les dernières
normes environnementales envigueur et appliquera les mêmes standards élevés de sécurité mis en place danstous ses
pays d'implantation.
En parfaite adéquation avec sa démarche sociale et sociétale ambitieuse, axéesur la création d'emplois locaux, la
promotion de la diversité, l'intégration,l'insertion et la formation des salariés, le groupe Derichebourg
procéderalocalement au recrutement et à la formation de l'ensemble des 90 collaborateursindispensables à la bonne
exécution quotidienne des opérations de collecte.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégréede prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services
àl'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,nettoiement urbain, gestion des
déchetteries, gestion de l'eau) et les servicesaux entreprises (propreté, éclairage public, espaces verts,
intérim,multitechnique,.). Le groupe est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3continents, et compte 33.000
collaborateurs dans le monde. Le groupe a réaliséen 2015 un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (07/09/2016)

Le 7 septembre 2016
+--------------------------------------------------------------------- Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d
composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Fina +--------------------------------------------------------------------Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

+----------+----------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social
+----------------+------ Total brut ((1)) Total +----------+----------------------------------+----------------+-----31/08/2016

112 943 966

127 717 857

126

+----------+----------------------------------+----------------+-----((1))
Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »),sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
((2))
Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal, the French Core Office REIT : Number 1 European Of

Thomson Reuters (07/09/2016)

Paris, September 7, 2016 - 7:00 p.m. Permanent information
Cegereal Number 1 European Office REIT in the GRESB index
Participating for the third year running, Cegereal is named 'Sector Leader' andhas achieved the top position in the 2016
Global Real Estate SustainabilityBenchmark (GRESB) ranking in the 'listed office property companies in
Europe'category.
Resulting from the close cooperation between management, clients and partners aspart of its ongoing collaborative
'Upgreen Your Business' initiative, thisachievement consolidates Cegereal's position as a benchmark property company
inthe areas of corporate social responsibility and sustainable development.
GRESB is a recognized index that analyzes the environmental, social andgovernance (ESG) practices and policies
of real estate companies. With a totalof 759 companies analyzed in 2016 (covering 66,000 buildings with a total valueof
$2.8 billion), GRESB has established itself as an international reference inESG performance assessment for the real
estate industry.
Cegereal debuted in the Green Star category when it first participated in GRESBin 2014 and achieved a third place
ranking in 2015.
For more information, please contact:
Media relations

Investor relations

Aliénor Miens / +33 (0)1 53 32 84 77 Raphaël Tréguier / +33 (0)1 42 25 76 36alienor.miens@citigate.fr
raphael.treguier@cegereal.com
About Cegereal Created in 2006, Cegereal is a commercial property company that invests in primeoffice properties in
Greater Paris. The portfolio's appraisal value is estimatedat EUR1,040 million as of June 30, 2016 (replacement value).To
date, Cegereal is the first French property company with a fully certifiedportfolio from an environmental point of view
(HQE and BREEAM 'Very Good') andranks as 'Sector Leader' in the international benchmark GRESB.Cegereal is a REIT
listed on Euronext Paris since 2006, in compartment B (ISIN:FR0010309096). The Company had a market
capitalization of EUR511 million onSeptember 6, 2016.www.cegereal.com.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA: Rapports Semestriels 06-2016

Thomson Reuters (07/09/2016)

SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS TOULOUSE Contact
: accueil@courtois.fr Site Internet : www.courtois-sa.com
******* ***
+-------------------------------------------------------------+
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel Période de Référence du 1(er) janvier 2016 au 30
juin 2016 (6 mois)
+-------------------------------------------------------------+
Courtois Sa vous informe que le Conseil d'Administration du 7 septembre 2016 aapprouvé le rapport financier et les
comptes semestriels consolidés au 30 juin2016 et que vous pouvez consulter sur le site Internet «www. courtois-sa.com
»sous les rubriques « Information règlementée » et « Communiqués financiers »les documents suivants:
I. Attestation du responsable II. Rapport semestriel d'activité III. Comptes simplifiés du semestre écoulé présentés sous
forme consolidéeIV. Rapport des commissaires aux comptes
Ces documents ont été transmis à l'AMF le 7 septembre 2016
A Toulouse, Le 7 septembre 2016
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Eurazeo: finalise la cession de ses actions dans Foncia.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce la cession de sa participation dans Foncia à des fonds gérés par Partners Group.
L'opération porte sur la totalité du groupe Foncia. Elle est conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 1 833 millions
d'euros.
' Sous l'impulsion d'Eurazeo et de Bridgepoint, Foncia s'est profondément transformée pour s'affirmer désormais comme la
référence des services immobiliers en termes de qualité de service, de satisfaction clients et d'innovation '.
' Depuis 2011, le chiffre d'affaires de Foncia a progressé de 4,4% par an en moyenne et son EBITDA, en croissance de
11,3% par an en moyenne, a été multiplié par plus de 1,5, passant de 86 millions d'euros proforma en 2011 à 132 millions
d'euros à fin décembre 2015 ' indique Eurazeo.
Eurazeo réalise sur cette vente un produit de cession de 469 ME et un multiple de 2,4 fois son investissement.
A l'issue de l'opération, la trésorerie nette d'Eurazeo s'élève à environ 770 millions d'euros.
SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: hausse de 28,8% du bénéfice retraité au 1er semestre.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est de 587,5 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice,
en croissance de 7,3% en termes réels (12,1% à périmètre et taux de change comparables).
' Toutes les zones géographiques ont clôturé le semestre sur une note positive ' précise la direction
' Les performances ont été spécialement bonnes en Amérique, en Europe de l'Est et du Centre, en Allemagne, en Asie
Pacifique et en Europe du Sud '.
Le résultat opérationnel courant du Groupe s'est élevé à 114,4 millions d'euros sur le semestre. Il a progressé de 18,2% et
a représenté 19,5% du chiffre d'affaires.
Le bénéfice net de l'Ensemble Consolidé s'inscrit à 92,7 millions d'euros, en repli de 11,4%.
Retraité des charges et des produits exceptionnels, importants sur le précédent exercice du fait notamment des sorties du
capital de CIAT et de Faac, le bénéfice net s'inscrit en augmentation de 28,8%.
' Le second semestre ne bénéficiera pas de la base de comparaison favorable des deux premiers trimestres et devrait
continuer de pâtir d'un effet de change négatif ' précise le groupe.
ALMIL - 1000MERCIS - EUR

1000mercis: hausse notable des revenus semestriels.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - 1000mercis a rapporté ce mercredi avoir généré un chiffre d'affaires consolidé de 27,9 millions
d'euros au titre du premier semestre de son exercice, en hausse de 8% en rythme annuel.
La division 'Marketing interactif', qui contribue à hauteur de 40% aux revenus globaux, a notamment été portée par les
bonnes performances commerciales de l'offre Data Management Platform (DMP). Le pôle 'Marketing Mobile' (32% du
chiffre d'affaires) a, lui, tiré parti de la bonne orientation des activités de développement d'applications. Enfin, le segment
'Publicité interactive' (28% des ventes totales) a bénéficié d'une croissance dynamique des offres de trading en RTB et
Reactivator.
1000mercis anticipe un résultat d'exploitation en progression, proche de 5 millions d'euros à l'issue de la première moitié
de l'exercice en cours. 'Notre positionnement unique en data marketing et les succès de nos offres, notamment en
programmatique, nous rendent confiants dans notre capacité à accélérer la croissance du groupe, en France comme à
l'international', a complété son PDG Yseulys Costes.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: rachat de Latécoère Services par ADF.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir accepté une offre d'achat sur Latécoère Services par le Groupe ADF.
ADF est un groupe de service en ingénierie et maintenance pour l'industrie. Il sert principalement les secteurs de l'énergie,
de l'aéronautique, de la pétrochimie et des matériaux.
Le périmètre cédé représente 101 ME de chiffre d'affaires au 31 décembre 2015 et regroupe 841 collaborateurs.
Cette opération devrait être effective dans les comptes consolidés du Groupe Latécoère au 31 décembre 2016.
Marc Eliayan, Président d'ADF a déclaré ' A travers cette intégration, ADF enrichira son offre de services. Elle contribue à
construire les solutions compétitives que nous imaginons pour nos clients de l'aéronautique et plus largement de l'industrie
'.
Pierre Gadonneix, Président du Conseil d'administration et Directeur Général de Latécoère a déclaré ' Le Groupe
Latécoère vient de franchir une nouvelle étape dans la concrétisation de son projet stratégique Transformation 2020 '.
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Europcar: acquisition de Brunel basé à Londres.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Europcar Groupe annonce l'acquisition de Brunel, une société de ' ride hailing ' basée à Londres.
Brunel est un leader dans les services de chauffeur privé disponible sur une application mobile. Elle cible principalement
les clients Affaires dans des industries variées notamment les banques d'investissement, les cabinets juridiques, de
conseil, et les institutions financières.
' Ceci est une nouvelle étape clé dans la volonté d'Europcar de devenir un acteur majeur de la mobilité. En ajoutant une
société de ' ride hailing ' et de services de chauffeur privé jouissant d'une excellente réputation, à la fois au Royaume-Uni
et à l'étranger, nous élargissons l'offre que nous proposons à nos clients, ce qui nous donne un avantage concurrentiel
significatif. Nous avons été particulièrement attirés par leurs applications mobiles, leur haute qualité de service et leur
excellence opérationnelle ', a déclaré Fabrizio Ruggiero, Head of Mobilité et membre du Directoire du Groupe Europcar.
' En 30 ans, Brunel s'est forgé une grande réputation fondée sur la qualité de service mais aussi sur notre capacité à
capitaliser sur les nouvelles technologies pour innover pour nos clients ', a ajouté Anthony Edwards, Directeur Général de
Brunel.
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

aufeminin: rentabilité en net repli à fin juin.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - aufeminin a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré un bénéfice net part du groupe de
5,8 millions d'euros au 30 juin, soit un recul de 80% qui tient essentiellement sa source à la hausse de 19% des charges
opérationnelles à 39 millions.
Celle-ci est elle-même liée aux investissements réalisés sur le premier semestre et à la prise en compte sur 6 mois de
Livingly Media en 2016, contre 4 mois en 2015, suite à son acquisition au 1er mars 2015, a expliqué le groupe.
L'Ebitda est en revanche ressorti en croissance de 31% à 12,4 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a augmenté
de 22% à 51,3 millions, incluant l'effet de périmètre de Livingly Media acquis au 1er mars 2015.
&#060;BR/&#062;Le
groupe continue d'enregistrer de bonnes performances sur son marché domestique, en dépit d'un environnement qui reste
difficile, bien qu'en légère amélioration au deuxième trimestre 2016. A l'international, l'activité reste par ailleurs toujours en
très forte progression (+43% à 26,6 millions d'euros sur le semestre).
Aufeminin a enfin fait état d'une trésorerie nette de 69 millions d'euros à fin juin, en augmentation de 8,2 millions d'euros
par rapport à fin juin 2015 et de 5,9 millions par rapport à fin décembre 2015.
Le groupe continuera la mutation de son business model avec le développement des audiences sociales et la
diversification de ses revenus lors de la seconde moitié de l'exercice.
PCA - PCAS - EUR

PCAS : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 20

Thomson Reuters (07/09/2016)

MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2016
Longjumeau, le 7 septembre 2016
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production demolécules complexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes,annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2016.
Le rapport financier semestriel 2016 est désormais disponible :
* au siège social de PCAS : 23 rue Bossuet, P.A. de la Vigne aux Loups 91160 Longjumeau
* sur le site internet de la société : www.pcas.com
* sur le site de l'AMF : www.amf-france.org
À PROPOS DE PCAS PCAS est le spécialiste du développement et de la production de moléculescomplexes pour les
Sciences de la vie et les Technologies innovantes. Avec 7% deson chiffre d'affaires dédié à la R&D et une large
implantation internationale,PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaderssur leurs
marchés. Dotée d'un niveau particulièrement élevé d'exigence, lasociété propose une gamme croissante de produits et
solutions propriétaires dansdes segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort potentiel: Protéus dans
la biotechnologie et Enersens dans l'isolation haute performance.PCAS a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 179,1
MEUR et emploie près de 900collaborateurs répartis dans 6 pays.Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
PCAS
NewCap ---------------------------------------------------------------------- ---------Vincent Touraille / Eric
Moissenot Emmanuel Huynh / Louis-Victor DelouvrierPCAS
NewCap Communication financière et
Relations Investisseurs
Tél. : +33 1 69 79 61 32

Tél. : +33 1 44 71 98 53 www.pcas.com

pcas@newcap.eu

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: confirme les discussions pour Aqua Lung.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide vient de confirmer la tenue de discussions en vue d'une cession d'Aqua Lung.
Aqua Lung est un acteur majeur des équipements individuels pour les activités sportives et professionnelles en milieu
aquatique.
Cette cession permettra à Aqua Lung le meilleur positionnement pour sa prochaine phase de croissance et va permettre
de réaliser sa feuille de route stratégique.
Air Liquide souhaite se concentre sur ses activités Gaz &amp; Services suite à l'acquisition d'Airgas, ainsi que sur la mise
en oeuvre de son plan stratégique NEOS pour la période 2016-2020.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : Number of voting rights and shares at A

Thomson Reuters (07/09/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, September 7, 2016
Information on total number of voting rights and shares in the capital at August 31, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the AMF)
+----------+-------------------------------------+-------------------Date

Total number of shares in the capital Total number of voti

+----------+-------------------------------------+-------------------31/08/2016

99,342,646

99,342,646

+----------+-------------------------------------+-------------------UNIBAIL-RODAMCO SE A European Company with Management Board and Supervisory Board Incorporated in France
Share capital: EUR496,585,345 Registered office: 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris Registration number: 682
024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: nouvelle acquisition en Amérique du Nord.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand poursuit ses emplettes outre-Atlantique. Le groupe vient en effet d'annoncer le rachat de
Solarfective, une société basée au Canada spécialisée dans la gestoion de l'éclairage naturel pour les bâtiments tertiaires.
Il s'agit de sa huitième opération de croissance externe depuis le début de l'année.
Les solutions de Solarfective viennent compléter l'offre de Legrand en contrôle d'éclairage à haute efficacité énergétique
(Wattstopper) et l'offre de gestion de l'éclairage naturel de QMotion, une société américaine tombée elle aussi dans son
escarcelle, permettant ainsi au groupe de proposer des solutions combinant contrôle d'éclairage artificiel et naturel à
destination des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Basé à Toronto, Solarfective emploie 85 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 13 millions d'euros,
dont 80% au Canada et le solde aux Etats-Unis.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outst

Thomson Reuters (07/09/2016)

Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of August 31, 2016
(Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of
the Autorité desMarchés Financiers)
Charenton-le-Pont, France (September 7, 2016 - 6.00 p.m.) - As of August31, 2016, shares and voting rights
outstanding of Essilor, the world leader inophthalmic optics, broke down as follows: August 31, 2016 --------------------------------------------------------------------- ----Shares outstanding 218,102,243----------------------------------------------------------- --------------Exercisable voting rights 231,477,547----------------------------------------------------------- ---------------Total voting rights, based
on all outstanding shares, 234,333,980including shares stripped of their voting rights* --------------------------------------------------------------------- ---(*) Shares held by the Company.
About Essilor The world's leading ophthalmic optics company, Essilor designs, manufactures andmarkets a wide range of
lenses to improve and protect eyesight. Its mission isto improve lives by improving sight. To support this mission, Essilor
allocatesmore than EUR200 million to research and innovation every year, in a commitment tocontinuously bring new,
more effective products to market. Its flagship brandsare Varilux(®), Crizal(®), Transitions(®), Eyezen(TM), Xperio(®),
FosterGrant(®), Bolon(TM) and Costa(®). It also develops and markets equipment,instruments and services for
eyecare professionals. Essilor reported consolidated revenue of more than EUR6.7 billion in 2015 andemploys 61,000
people worldwide. It markets its products in more than 100countries and has 32 plants, 490 prescription
laboratories and edgingfacilities, as well as 5 research and development centers around the world. Formore information,
please visit www.essilor.com.The Essilor share trades on the Euronext Paris market and is included in theEuro Stoxx 50
and CAC 40 indices.Codes and symbols: ISIN: FR0000121667; Reuters: ESSI.PA; Bloomberg: EI:FP.
-----------------------Investor Relations and Financial Communications Phone: +33 (0)1 49 77 42 16
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Orange: total number of shares and voting rights at August 3

Thomson Reuters (07/09/2016)

7 September 2016
Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 01/31/2016 2,648,885,383
26,484
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 02/29/2016 2,648,885,383
874,622
2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 03/31/2016 2,648,885,383 2,623,824
2,648,885,383 2,646, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights.
In application of Article L.225-123 of the French Commercial Code (Code decommerce), as from 3 April 2016, a double
voting right is automatically grantedto fully paid-up shares that have been held in registered form and under asingle
shareholder name for at least two years.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/03/2016 2,648,885,383 2,848,824
3,046,098,666 3,043, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/30/2016 2,648,885,383 5,173,576
3,046,076,803 3,040, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 05/31/2016 2,660,056,599
23,469
3,057,218,708 3,057, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 06/30/2016 2,660,056,599
458,487
3,057,191,150 3,056, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 07/31/2016 2,660,056,599 3,295,721
3,057,167,774 3,053, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 08/31/2016 2,660,056,599 1,173,221
3,057,147 365 3,055, +----------+---------------+--------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights. These voting rights are theones to be used for the thresholds disclosure
requirements.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: freiné par une dégradation de broker.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens ne grappille que 0,2% et reste donc à la traine du DAX de Francfort (+0,7%), freiné par
UBS qui n'est plus à 'achat' sur le titre du conglomérat industriel allemand, sur lequel sa préconisation est redevenue
'neutre'.
Même si son objectif de cours est ajusté à la hausse de 100 à 105 euros, ce niveau reste inférieur au prix actuel et
l'intermédiaire financier estime que les bonnes nouvelles sont maintenant intégrées dans les cours.
De plus, à son cours actuel, l'action Siemens capitalise en Bourse presque autant que le montant de son carnet de
commandes, un ratio qui se situe dans le haut de sa moyenne historique, selon une note de recherche.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: vers une cession d'Atotech à un fonds?

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Total pourrait céder sa filiale de chimie de spécialité Atotech à un fonds d'investissement, à en
croire un article de Bloomberg publié mardi soir et qui cite des sources proches du dossier.
La compagnie pétrolière aurait dressé une courte liste de trois offres venant de CVC Capital Partners, Carlyle Group et
conjointement de Cinven Ltd et BC Partners, parmi lesquelles elle choisirait l'acquéreur à la fin de ce mois de septembre.
Le média américain ajoute que le Belge Umicore et le Chinois Sinochem auraient finalement jeté l'éponge, après avoir été
intéressés par cet actif dont la valeur pourrait dépasser les trois milliards de dollars.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: dégonfle la 'rumeur Generali'.

Cercle Finance (07/09/2016)

SW - SODEXO - EUR

Sodexo: une acquisition au Texas.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo a annoncé ce mercredi le rachat d'Inspirus, une société spécialisée dans le développement
de l'engagement des salariés basée à Fort Worth (Texas).
Comptant à ce jour 120 collaborateurs, Inspirus propose via une plate-forme à la pointe de la technologie des programmes
nationaux et internationaux de motivation et d'incentive à une clientèle de plus de 350 entreprises présentes dans le
classement Fortune 500 ou issues de la nouvelle économie.
L'activité 'Services Avantages et Récompenses' de Sodexo se dote ainsi d'une offre aux États-Unis, modulable et visant
les clients à fort potentiel.
Cette opération dont le coût n'a pas été dévoilé s'inscrit dans la stratégie à long terme du leader mondial des services de
Qualité de Vie, laquelle vise à développer ses activités de gestion du capital humain. L'acquisition d'Inspirus, après celle
de Motivcom au Royaume-Uni en 2014, renforce par ailleurs l'implantation géographique du groupe et sa palette de
services dans ce segment à forte croissance.
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Orange: ouverture d'un centre à Abidjan.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi via un communiqué s'être doté à Abidjan (Côte d'Ivoire) d'un centre
de conformité mutualisé dédié à Orange Money, le Centre d'Expertise en Conformité Orange Money (CECOM).
La construction de cette structure va de pair avec l'obtention récente de la licence d'Établissement de Monnaie
Électronique (EME) dans 4 pays (Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et Guinée) du continent noir, ce qui fait de l'opérateur
historique un acteur majeur du secteur des services financiers sur mobile en Afrique. Ce changement de statut
s'accompagne donc de la mise en place du CECOM, lequel garantit de manière mutualisée la maîtrise des risques et la
conformité sur son activité de mobile money.
Rattaché au groupe Orange, cette structure assure un contrôle de second niveau sur l'activité Orange Money. Elle est au
service des filiales EME d'Orange qui assurent un contrôle de premier niveau.
Le CECOM s'appuie par ailleurs sur une équipe pluridisciplinaire d'experts, rassemblant des compétences pointues dans
les domaines bancaires, télécoms et informatiques.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: départ du directeur financier.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Syngenta annonce le départ, à la fin de ce mois de septembre, de son directeur financier John
Ramsay et son remplacement alors par Mark Patrick, actuellement responsable de la finance commerciale.
John Ramsay va quitter l'agrochimiste helvétique après une carrière longue de 32 ans. Il exerce les fonctions de CFO
depuis 2007 et a occupé le poste de directeur général (CEO) par intérim jusqu'en juin de cette année.
'En tant que CEO par intérim, il a dirigé le groupe durant une période d'incertitude avec compétence et jugement, et a joué
un rôle central dans l'accord de rapprochement avec ChemChina', souligne le CEO Erik Fyrwald.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: partenariat 'électrique' en Chine avec JAC.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce ce matin son intention de développer conjointement des véhicules électriques
en Chine avec le constructeur local Anhui Jianghuai Automobile (JAC).
Les deux constructeurs automobiles ont signé un protocole d'accord portant sur un 'partenariat à long terme' sur ce sujet
comprenant des études de faisabilité sur les véhicules électriques. Le domaine concerné s'étend de la recherche &amp;
développement aux gammes de véhicules. Volkswagen et JAC discutent également de la formation d'une coentreprise.
Le groupe allemand rappelle que dans le cadre de sa stratégie à horizon 2025, il entend lancer 30 modèles de voitures
électriques d'ici lors.
Propriétaire des marques Jianghuai et Ankai, JAC a livré 333.693 véhicules et châssis au premier semestre 2016, chiffre
en hausse de 14,1%.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: BlackRock Inc. se renforce au capital.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des 5% du capital de Société Générale et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 43.569.004 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,39% du capital et 4,92% des droits de
vote de la banque française.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Société Générale hors et sur le marché ainsi que d'une
augmentation du nombre d'actions Société Générale détenues à titre de collatéral.
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Kameroen pakt identiteitsfraude aan met geavanceerde elektro

Thomson Reuters (07/09/2016)

Nu meer dan 100 referenties in overheidsprogramma's
Amsterdam, 7 september 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), dewereldwijde marktleider in digitale
beveiliging, werkt samen met de DGSN, deKameroense nationale veiligheidsdienst, om fraude en vervalsing van
documententegen te gaan met de ingebruikname van Sealys Color in PC voor eID-kaarten vanpolycarbonaat, een
primeur in Afrika. Deze innovatieve aanpak bestaat uit hetlasergraveren van kleurenfoto's met hoge resolutie in de
duurzame Sealys kaart,om Kameroen de voordelen te bieden van een systeem van onweerlegbaar bewijs vanidentiteit
voor zijn 20 miljoen burgers. Gemalto draagt ook bij tot hetuitvoerige programma voor modernisering van de
identiteitskaarten met zijnCoesys registratieoplossing, zijn personaliseringsplatform dat gebruikmaakt
vankleurenlasergraveertechnologie en eID-controleterminals.
De Sealys Color in PC eID van Gemalto biedt de DGSN belangrijkeveiligheidsvoordelen in vergelijking met
oplossingen die foto's gewoon op debuitenzijde van een kaart afdrukken. Bovendien wordt de niet te
vervalsenafbeelding gecombineerd met een digitale kopie van de vingerafdruk van dekaarthouder die in de
ingebouwde microprocessor wordt bewaard. Daarbovenop zijnnog een aantal zichtbare en onzichtbare
documentbeveiligingsfuncties toegevoegdals extra bescherming. De kaart zelf is volledig van polycarbonaat gemaakt.
Zegaat gegarandeerd minstens tien jaar mee en is uitstekend bestand tegen extremetemperaturen en mechanische
belastingen.
Gemalto zal de DGSN helpen om het volledig geïntegreerde systeem zelfstandig tebeheren via een uitgebreid trainings-,
onderhouds- en kennisoverdrachtprogramma.DGSN zal daardoor de volledige verantwoordelijkheid kunnen nemen om
alle burgerste registreren, gepersonaliseerde elektronische identiteitskaarten uit te gevenen deze vervolgens te
controleren op de terminals.
'Gemalto is de perfecte partner voor de ambitieuze doelstellingen die wij voorogen hebben. De end-to-end oplossing
zal ons de nodige flexibiliteit enautonomie geven om ons nieuwe nationale eID-programma in eigen beheer
tehouden,' zegt Martin Mbarga Nguele, de Algemeen Gedelegeerde voor de NationaleVeiligheid, die aan het hoofd staat
van de DGSN. 'De identiteit van elke burgerkunnen vaststellen en controleren is de sleutel voor een succesvolle en
veiligenatiestaat. Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze oplossing ons zal helpendeze belangrijke strategische
doelstelling te realiseren.'
'Met de eerste toepassing van kleur in polycarbonaat in Afrika, de oplossing diede DGSN heeft gekozen, schaart
Kameroen zich wereldwijd bij de koplopers op hetgebied van veilige documenten,' zegt Frederic Trojani, Executive Vice
PresidentGovernment Programs van Gemalto. 'Het is niet alleen een belangrijketechnologische stap naar een
grotere veiligheid en efficiëntie, het vormt ook debasis van vertrouwen waarop een moderne digitale samenleving en
economie kunnenworden gebouwd. Met dit nieuwe contract heeft Gemalto meer dan 100 referentiesin
overheidsprogramma's.'
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: inauguration d'une usine en Chine.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Joint venture entre le groupe PSA et Dongfeng Motor Corporation, DPCA a inauguré ce mercredi
sa quatrième usine terminale à Chengdu (Chine), en présence notamment de Carlos Tavares.
Construite en 2 ans, cette structure fabriquera sur la plate-forme EMP2 du Groupe PSA des véhicules des marques
Dongfeng Peugeot, Dongfeng Citroën et Dongfeng Fengshen, principalement sur le segment des SUV. La production
débutera avec le nouveau SUV Peugeot 4008, dont le lancement commercial est prévu en novembre prochain dans
l'Empire du Milieu.
En complément de l'usine CAPSA de Shenzen qui fabrique les modèles de la gamme DS, le dispositif industriel de DPCA
est désormais constitué de 4 usines terminales : 3 basées à Wuhan, dans la province du Hubei, et celle de Chengdu, dans
la province du Sichuan.
Groupe PSA et Dongfeng Motor (DFM) aspirent à atteindre un chiffre d'affaires dépassant les 100 milliards de RMB d'ici
2020. Les 2 partenaires visent également une croissance rentable et durable fondée sur 30% de gains de productivité d'ici
2020.
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LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (07/09/2016)

Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers Société
Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris
775 670 417 RCS PARIS
Code ISIN : FR0000121014
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 31 août 2016
648 079 +--------------------- Total net* de droits 733 261 816

Nombre total de droit
507 047 488

736

+---------------+-------------------------------+--------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 7 septembre 2016
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat d'infogérance pour l'ONERA.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sogeti France indique prendre en charge le contrat d'infogérance de l'ONERA, premier acteur de la
recherche aéronautique et spatiale française. Ce projet, d'une durée de quatre ans, avec une possibilité de reconduction
d'un an, s'élève à 10 millions d'euros.
Accompagnant l'ONERA depuis plus de 15 ans sur certains de ses sites, la filiale de Capgemini gère désormais
l'infogérance globale de ses huit sites pour offrir un support de haut niveau adapté à ses enjeux métiers, géographiques et
techniques. Cette organisation est axée autour de la synergie et du partage de connaissances au sein de la DSI.
Sogeti s'occupe de la production informatique couvrant l'ensemble des technologies des infrastructures des 4.500 postes
de travail, des 230 serveurs et stations de calcul, ainsi que des applications scientifiques et techniques.
Le contrat couvre également la transformation des infrastructures : services aux utilisateurs, maintien en conditions
opérationnelles, supervision, exploitation et intégration en production des nouveaux services.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: het 1H2016 halfjaarverslag van KBC IFIMA is besch

Thomson Reuters (07/09/2016)

KBC IFIMA - Gereglementeerde informatie - 7 september 2016, v¢¢r beurstijd
Het 1H2016 halfjaarverslag van KBC IFIMA, een dochtermaatschappij van KBC Bank,is beschikbaar op www.kbc.com
&#062; andere KBC sites &#062; rest Europa - deel 1 &#062; KBCIFIMA in Luxemburg.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat pour des cartes d'identité au Cameroun.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le déploiement de Sealys Color in PC pour les cartes d'identité électroniques
(eID) en polycarbonate pour la Délégation Générale à la Sûreté Nationale (DGSN) du Cameroun, une première en Afrique.
Cette approche innovante consiste à graver au laser des photos couleur haute résolution dans le corps de la carte Sealys
afin de permettre au Cameroun de bénéficier des avantages d'une pièce d'identité incontestable pour ses quelque 20
millions de citoyens.
Gemalto contribue également à la modernisation des titres d'identité du pays avec sa solution d'enrôlement Coesys, sa
plateforme Coesys Issuance de personnalisation qui met en oeuvre la technologie de gravure couleur au laser et des
terminaux de vérification des cartes d'identité.
'Avec ce nouveau contrat, Gemalto franchit le cap des 100 références en matière de programmes gouvernementaux',
souligne Frédéric Trojani, vice-président exécutif, programmes gouvernementaux chez le spécialiste de la sécurité
numérique.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: démission d'un administrateur.

Cercle Finance (07/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Sanofi indique que Bonnie L. Bassler a informé le conseil
d'administration de Sanofi qu'elle souhaitait démissionner de son mandat d'administrateur.
Cette démission intervient en raison d'un potentiel conflit d'intérêts lié à son entrée prochaine dans un autre conseil
d'administration. En conséquence, sa démission a été acceptée avec effet le 6 septembre.
Par ailleurs le groupe de santé annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en trois tranches pour un
montant de trois milliards d'euros. Il affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de
l'entreprise.
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Le Cameroun lutte contre la fraude à l'identité avec la nouv

Thomson Reuters (07/09/2016)

Plus de 100 références en programmes gouvernementaux
Amsterdam, le 07 septembre 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique,
apporte son soutien à la Délégation Générale àla Sûreté Nationale (DGSN) du Cameroun dans sa lutte contre la fraude
et lacontrefaçon de documents d'identité avec le déploiement de Sealys Color in PCpour les cartes d'identité
électroniques (eID) en polycarbonate, une première enAfrique. Cette approche innovante consiste à graver au laser des
photos couleurhaute résolution dans le corps de la carte Sealys afin de permettre au Camerounde bénéficier des
avantages d'une pièce d'identité incontestable pour sesquelque 20 millions de citoyens. Gemalto contribue également à
la modernisationdes titres d'identité du pays avec sa solution d'enrôlement Coesys, saplateforme Coesys Issuance
de personnalisation qui met en oeuvre la technologiede gravure couleur au laser ainsi que des terminaux de vérification
des cartesd'identité.
La carte Sealys Color in PC de Gemalto offre à la DGSN des avancées sécuritairessignificatives par rapport aux
solutions imprimant simplement les photos à lasurface de la carte. Cette image inviolable combinée à l'empreinte digitale
dutitulaire sont numérisées dans le microprocesseur embarqué. Une série d'élémentsde sécurité visibles et invisibles
augmentent encore la protection du document.Le corps de la carte, entièrement constitué de films de polycarbonate,
garantitune durée de vie minimale de dix ans avec une exceptionnelle résistance auxtempératures extrêmes et à l'effort
mécanique.
Grâce à son programme complet de formation, de maintenance et de transfert deconnaissances, Gemalto permettra à
la DGSN d'exploiter en toute autonomie lesystème entièrement intégré. La DGSN sera ainsi en position de
prendrecomplètement en charge l'enregistrement des citoyens et la délivrance des carteseID personnalisées, puis de les
vérifier à l'aide des terminaux fournis.
« Gemalto est le partenaire idéal pour nous aider à réaliser nos objectifsambitieux. La solution complète nous donnera
toute la flexibilité et l'autonomienécessaire pour gérer et exploiter en interne notre nouveau programme nationalde cartes
d'identité électroniques », s'est félicité Martin Mbarga Nguele,Délégué général à la Sûreté nationale, Directeur de la
DGSN. « L'établissementet la vérification de l'identité de chaque citoyen est au coeur d'un Étatprospère et sûr, et
nous sommes certains que cette solution nous permettrad'atteindre cet objectif stratégique essentiel. »
« Avec le premier déploiement de Color in Polycarbonate en Afrique, la solutionchoisie par la DGSN place le
Cameroun à l'avant-garde des programmes dedocuments sécurisés dans le monde », a déclaré Frédéric Trojani, viceprésidentexécutif, Programmes gouvernementaux chez Gemalto. « C'est un saut technologiquevers plus de sécurité et
d'efficacité, mais aussi le fondement de la confiancesur laquelle une société et une économie modernes numériques
peuvent êtrebâties. Avec ce nouveau contrat, Gemalto franchit le cap des 100 références enmatière de programmes
gouvernementaux. »
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires
2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen
plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
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