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TiGenix announces six-month Phase I/II results of AlloCSC-01

Thomson Reuters (17/06/2016)

PRESS RELEASE REGULATED INFORMATION
TiGenix announces six-month Phase I/II results of AlloCSC-01 in Acute MyocardialInfarction
Leuven (BELGIUM) - June, 17, 2016, 08:30 PM CEST - TiGenix NV (EuronextBrussels: TIG), an advanced
biopharmaceutical company focused on the developmentand commercialization of novel therapeutics from its proprietary
platforms ofallogeneic expanded stem cells, today announced preliminary six-month resultsfrom the CAREMI clinical trial,
an exploratory Phase I/II study of AlloCSC-01,TiGenix's expanded cardiac stem cell treatment for acute myocardial
infarction.
CAREMI is the 'first-in-human' clinical trial to evaluate the safety andefficacy over twelve months intracoronary infusion of
AlloCSC-01, a suspensionof allogeneic human expanded cardiac stemcells (CSCs), in patients with acutemyocardial
infarction (AMI) and left ventricular dysfunction. Enrollment wascompleted in November 2015 with 49 patients randomized
(AlloCSC-01: placebo;2:1). The preliminary interim data is comprised of the six-month follow up ofthe 49 randomized
patients plus two patients from the escalation phase whoreceived similar target doses of 35 million cells (51 in total). Eight
centersare participating in the CAREMI trial led by Prof. Fernández-Avilés, Head of theDepartment of Cardiology at the
Hospital General Universitario Gregorio Marañ¢nin Madrid (Spain), and Prof. Janssens, Head of the Department of
CardiovascularDiseases, University Hospital, Leuven (Belgium), as principal investigators.
'We are happy to report the preliminary interim results from our exploratorystudy of AlloCSC-01 in AMI that broadens our
clinical development pipeline in alarge area of unmet need', said Dr. Marie Paule Richard, Chief Medical Officerat TiGenix.
'The safety results confirm that intracoronary delivery of AlloCSC-01 is well tolerated during the acute and sub-acute
phases of the infarct,fulfilling the principal goal of the study at six months.'
As per the protocol design, the primary objective of this study is to provideevidence of the acute and long-term safety
profile of AlloCSC-01. On the primaryacute safety endpoint, no mortality of any cause within one month was recordedfor
both placebo and AlloCSC-01 groups. Similarly, no major adverse cardiacevent (MACE) was recorded within one month in
either group. Importantly for thelong term safety evaluation, no MACE was recorded in either two group at sixmonths.
Preliminary secondary efficacy data at six months was limited to infarctsize evolution, defined as a percent of the left
ventricular mass measured bymagnetic resonance imaging. The mean absolute change in infarct size frombaseline to six
months was similar in both groups. The final full set of safetyand efficacy study results at twelve months will be reported in
first half of2017.
'The positive data reported today shows the safety of early intracoronarydelivery of AlloCSC-01 post-AMI' said Prof.
Fernández-Avilés. 'We are encouragedby the safety outcome and are optimistic that this first-in-human trial with anovel
cell population will be an important milestone in our quest to find abetter treatment for patients at high risk of cardiac
remodeling and heartfailure.'
'A key question of the CAREMI study was the safety of a relatively earlyadministration of allogeneic cardiac stem cells.
This has now been addressed. Wenow look forward to the final safety and efficacy analysis' concluded Prof.Janssens.
For more information, please contact: TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com
About TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels: TIG) is an advanced biopharmaceutical companyfocused on the
development and commercialization of novel therapeutics from itsproprietary platforms of allogeneic, or donor-derived,
expanded stem cells. Twoproducts from the adipose-derived stem cell technology platform are currently inclinical
development. Cx601 is in Phase III for the treatment of complexperianal fistulas in Crohn's disease patients. Cx611 has
completed a Phase Isepsis challenge trial and a Phase I/II trial in rheumatoid arthritis. EffectiveJuly 31, 2015, TiGenix
acquired Coretherapix, whose lead cellular product,AlloCSC-01, is currently in a Phase I/II clinical trial in acute
myocardialinfarction (AMI). In addition, the second product candidate from the cardiacstem cell-based platform acquired
from Coretherapix, AlloCSC-02, is beingdeveloped in a chronic indication. TiGenix also developed ChondroCelect,
anautologous cell therapy product for cartilage repair of the knee, which was thefirst Advanced Therapy Medicinal Product
(ATMP) to be approved by the EuropeanMedicines Agency (EMA). From June 2014, the marketing and distribution rights
ofChondroCelect were exclusively licensed to Sobi for the European Union (exceptfor Finland, where it is distributed by the
Finnish Red Cross Blood Service),Norway, Russia, Switzerland and Turkey, and the countries of the Middle East andNorth
Africa. TiGenix is headquartered in Leuven (Belgium) and has operations inMadrid (Spain). For more information, please
visit www.tigenix.com.
About AlloCSC-01 AlloCSC-01 is a cellular product consisting of adult allogeneic cardiac stemcells isolated from the right
atrial appendages of donors, and expanded invitro. Pre-clinical data has shown evidence of the strong cardio-protective
andimmune-regulatory activity of AlloCSC-01. In vivo studies suggest that AlloCSC-01 has cardio-reparative potential by
activating endogenous regenerativepathways and by promoting the formation of new cardiac tissue. In addition,AlloCSC01 has displayed a strong tropism for the heart enabling a highretention of cells in the myocardium after intracoronary
administration.AlloCSC-01 is currently in clinical development in a Phase I/II clinical trial(CAREMI). The CAREMI trial
comprises two consecutive phases: an open-label dose-escalation phase (n=6) and a 2:1 randomized, double-blind,
placebo-controlledphase ... (truncated) ...
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Artea : Mise à disposition du Document de référence 2015 et

Thomson Reuters (17/06/2016)

Mise à disposition du Document de référence 2015 - Projet d'augmentation decapital
ARTEA annonce l'enregistrement de son Document de référence 2015 auprès del'Autorité des marchés financiers
(AMF) le 17 juin 2016, sous le numéro R.16-057.
Ce Document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues parla réglementation en vigueur et peut être
consulté et téléchargé sur le siteInternet de la société (www.groupe-artea.fr) et sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).
Projet d'augmentation de capital
L'enregistrement du Document de référence constitue une première étape en vued'un projet d'augmentation de capital
qui pourrait être initié sous réserve desconditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le
prospectus.Cette opération pourrait ainsi permettre au Groupe d'accélérer et financer lacroissance de ses activités.
Retrouvez toute l'information financière d'ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr
ARTEA conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3èmegénération à travers un écosystème
proposant des immeubles green produisant plusde 100 % de leurs besoins énergétiques et proposant une offre de
servicesinnovante comme le co-voiturage, la conciergerie ou le co-working.
Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2èmeen France). Ce concept est depuis
reproduit dans le Nord de la France. En 2013,ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC.
Depuis sacréation, ARTEA a ainsi livré 150 000 m² de bureaux green dont 45 000 m² ont étéconservés en patrimoine pour
une valeur de plus de 103 MEUR.
Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d'EURONEXT Paris, ARTEA (codeISIN FR0000063323 - ARTE ;
code ISIN FR0012185536).
Contacts ARTEA ACTIFINPhilippe BAUDRY, Président Directeur Général Communication financièreLaurent JAUFFRET,
Directeur Administratif et Ghislaine GasparettoFinancier Tel : +33 1 56 88 11 11Tel : +33 1 30 71 12 62 Email :
ggasparetto@actifin.frEmail : investisseurs@groupe-artea.fr
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Developpement : Communiqué sur l'AG 2016

Thomson Reuters (17/06/2016)

Acanthe Développement 2, rue de Bassano - 75116 Paris RCS Paris 735 620 205
Paris, le 17 juin 2016
Communiqué à l'ensemble des Actionnaires
L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire de la société AcantheDéveloppement s'est tenue le 15 juin
2016 au siège social.
Les 12 résolutions soumises aux votes de l'Assemblée (Approbation des comptessociaux et consolidés ; quitus aux
administrateurs ; affectation du résultat ;distribution de dividendes ; conventions réglementées, attribution de jetons
deprésence, avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée au titre del'exercice clos le 31 décembre 2015 à
Monsieur Alain Duménil, Président duConseil d'Administration, à Monsieur Patrick Engler, Directeur Général et
àMonsieur Philippe Mamez, Directeur Général Délégué jusqu'au 29 janvier 2016 ;nouveau programme de rachat
d'actions, autorisation donnée au Conseild'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation
desactions auto-détenues, pouvoirs) ont été adoptées à l'unanimité des actionnairesprésents à l'Assemblée. Les
quelques abstentions et votes contre proviennent de votes parcorrespondance.
L'action du Président du Conseil d'Administration et du Directeur Général aucours de l'exercice écoulé et son impact
bénéfique sur la hausse du cours del'action et sur le montant du dividende proposé a été particulièrement saluéepar les
actionnaires présents. Cette reconnaissance du travail accompli s'estnotamment manifestée par une salve
d'applaudissements à l'attention de laDirection en fin d'Assemblée.
Contact

Investisseurs :

01 56 52 45 00 -contact@acanthedeveloppement.fr
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ADLPARTNER : General Meeting

Thomson Reuters (17/06/2016)

PRESS RELEASE Paris, 17 June 2016 (6:30 pm)
ADLPartner: General Meeting Dividend of EUR1.04 per share, to be paid out on 24 june changes within the supervisory
board
ADLPartner's Ordinary and Extraordinary General Meeting, chaired by PhilippeVigneron, Supervisory Board Chairman,
was held today.
With the exception of the twelfth resolution concerning capital increasesreserved for employees who are members of
a company savings scheme, which theManagement Board recommended rejecting, ADLPartner's shareholders adopted
allthe resolutions, including:
Approval of the corporate and consolidated financial statements for theyear ended 31 December 2015. Payment of a
dividend of EUR1.04 per share, released for payment on 24 June,with an ex-dividend date of 22 June 2016. Approval of
regulated agreements. Renewal of the terms of office for an incumbent statutory auditor and itsdeputy. Authorization for
the Management Board to implement a share buybackprogram.
Following the General Meeting, the Supervisory Board met and acknowledged theresignations of Mr Thierry
Lovenbach and Mr Bertrand Laurioz from theirpositions as Supervisory Board members.
The Supervisory Board also decided to coopt Mrs Isabelle Laurioz, replacing MrBertrand Laurioz for his outstanding term
of office, i.e. through to the end ofthe ordinary general meeting convened to approve the financial statements forthe year
ending 31 December 2016. Following these changes, ADLPartner's Supervisory Board now has eight members,including
three women, who represent 38% of its members.
In addition, the Supervisory Board defined the composition of its committees.The Compensation Committee is now
made up of Mr Xavier Bouton, Mr RolandMassenet and Mr Philippe Vigneron, its Chairman. The Audit Committee is now
madeup of Mrs Robin Smith, Mr Roland Massenet and Mr Michel Gauthier, its Chairman.
Lastly, the Supervisory Board amended its bylaws to create the permanent guestposition.
The quorum conditions and detailed voting results will be available shortly onADLPartner's website
(www.adlpartner.com).
Next date: 2016 first-half revenues on 28 July 2016 (after close of trading)
ADLPartner in brief As a specialist in relational marketing, ADLPartner designs, markets andimplements customer
relation management and loyalty services on its own behalfor for its major partners (banks, retailers, services, ecommerce, etc.).ADLPartner is listed on NYSE-Euronext Paris - Compartment CISIN: FR0000062978-ALP - Bloomberg:
ALP:FP - Reuters: ALDP.PAwww.adlpartner.com
CONTACTS ADLPartner
Calyptus Investor Relations & Financial Information Cyril Combe tel: +33 1
41 58 72 03
tel: +33 1 53 65 68 68 relations.investisseurs@adlpartner.fr
adlpartner@calyptus.net
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: mise en place d'un financement d'un maximum de 20ME.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - TxCell annonce aujourd'hui la mise en place d'un financement par émission d'obligations
convertibles en actions (' OCA ') assorties de bons de souscription d'actions (' BSA ') pour une levée de fonds potentielle
de 20 millions d'euros maximum (susceptible d'être majorée de 10 millions d'euros maximum en cas d'exercice de
l'intégralité des BSA).
Ce financement est assuré par YA II CD, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion américaine
Yorkville Advisors Global LP.
' Les OCABSA proposées par Yorkville représentent, dans la situation actuelle des marchés, l'option de financement la
plus appropriée pour TxCell ' déclare Raphaël Flipo, Directeur Financier de TxCell.
' Le premier tirage d'ores et déjà convenu à court terme, pour un montant total de 5 millions d'euros en deux tranches,
nous permettra de sécuriser le financement des activités de recherche non-clinique de la Société pour les 12 prochains
mois. Nous examinons donc actuellement plusieurs options complémentaires pour assurer le financement des
développements cliniques de la Société. '
' Ce financement vise à renforcer la position de trésorerie de TxCell et de lui donner les moyens nécessaires pour financer
les dépenses courantes de la Société au cours des 12 prochains mois ' indique la direction.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: a franchi le seuil de 20% du capital d'Ubisoft.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce avoir franchi le seuil légal de détention de 20 % du capital d'Ubisoft le 14 juin
2016. Le Groupe détient à cette date 20,10 % du capital et 17,76 % des droits de vote d'Ubisoft.
Dans sa déclaration de franchissement de seuil et d'intention adressée ce jour à l'Autorité des Marchés financiers (AMF),
Vivendi précise les objectifs qu'il a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
Les acquisitions réalisées par Vivendi ont été financées à l'aide de sa trésorerie disponible. Vivendi n'agit pas de concert
avec un tiers vis-à-vis d'Ubisoft et n'est partie à aucun accord de cession temporaire concernant les actions ou les droits
de vote d'Ubisoft.
Vivendi envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions de marché. Le groupe n'envisage pas de déposer
une offre publique sur Ubisoft, ni d'en acquérir le contrôle.
Vivendi envisage de demander une recomposition du conseil d'administration d'Ubisoft en vue, notamment, d'y obtenir une
représentation cohérente avec sa position actionnariale.
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THERMOCOMPACT : Nombre actions et droits de vote au jour de

Thomson Reuters (17/06/2016)

THERMOCOMPACT
Siège social : ZI « les Iles » 74 370 METZ TESSY
R.C.S ANNECY 403 038 037 Code ISIN : FR 0004037182
+----------------------------+----------------------+----------------- Au jour de l'assemblée
Nombre total d'actions Nombre total de
d générale
vote +----------------------------+----------------------+----------------- Le 10 juin 2016
1 544 855
2 760 516 +----------------------------+----------------------+----------------Le 17/06/2016
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (17/06/2016)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 31/05/16
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
160 695 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
404 978 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
3 088
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------
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Communiqué de presse : CROSSJECT dévoile ZENEO(R)L15 et actu

Thomson Reuters (17/06/2016)

Crossject dévoile ZENEO®l15 et actualise son calendrier
Chenôve, le 17 juin 2016, 17H45 - Crossject (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo :ALCJ), specialty pharma dédiée aux
médicaments auto-injectables en situationsd'urgence annonce la présentation de Zeneo® Hydrocortisone, anciennement
Zeneo®L15, lors de de la 4(ème) journée scientifique de l'association Surrénales.Cette journée est dédiée cette année
à l'Hyperplasie Congénitale des Surrénales(HCS), maladie présentant des risques d'insuffisance surrénale aigue
(ISA),l'une des urgences médicales à laquelle Crossject se propose de répondre.
Zeneo® L15 devient Zeneo® Hydrocortisone
Le dispositif Zeneo® Hydrocortisone a été présenté lors de la session intitulée« L'implication de l'association Surrénales
auprès des patients dans la viequotidienne des patients HCS ».
L'insuffisance surrénale aigue (ISA) est une urgence médicale nécessitant undiagnostic et un traitement rapide. Les
600 000 personnes concernées par l'ISAne disposent actuellement d'aucun traitement adapté à une situation de
crise.Ainsi, Crossject développe Zeneo® Hydrocortisone pour répondre à cette nécessitéet réaliser une injection
intramusculaire sans aiguille en 1 dixième de seconde.L'utilisation de Zeneo® assure l'exactitude de la dose injectée par
le patientlui-même ou une tierce personne sans prise en main préalable.
L'importance d'un maniement simple, en situation d'urgence, est un élément clédes travaux de Crossject, qui
collabore avec l'association Surrénales pourdéfinir le meilleur outil pour les patients. Crossject se propose de réaliser
untravail d'ergonomie et de présentation de Zeneo® conjointement avec les patientsatteints d'insuffisance surrénaliennes
afin d'obtenir le meilleur dispositifpossible. Ce travail a par ailleurs été effectué dans une autre indication(Zeneo®
Méthotrexate), conjointement avec une association de patients atteintsde polyarthrite rhumatoïde.
Patrick Alexandre, Président et fondateur de CROSSJECT, déclare : « Lacollaboration avec des associations
comme l'association Surrénales estprimordiale pour comprendre les besoins des malades et des professionnels
desanté, à la recherche d'innovations répondant au fort besoin médical quereprésente l'ISA. Nous espérons donc
accompagner les actions de l'associationsur le long terme et ainsi contribuer à l'amélioration de la sécurité
despatients. »
Pour rappel, le financement de Zeneo® L15 est sécurisé et son développement estnotamment subventionné à hauteur de
1,3 million d'euros par un programmeEurostars.
Actualisation du calendrier
Après avoir annoncé l'arrivée d'Olivier Giré (Sales & Marketing) qui vientrenforcer l'équipe de Direction déjà en
place dans le développement de sastratégie de partenariats, Crossject, procède à l'issue de ce premier semestre,à une
actualisation de son calendrier.
En raison d'un retard dans la mise en oeuvre de l'étude de bioéquivalenceconduite par son client, le dépôt d'AMM
de Zénéo Adrénaline devrait lui-mêmeêtre décalé de quelques mois.
Aucun changement concernant les autres indications n'est à relever, la Sociétémaintient donc son planning comme
envisagé.
Contacts presse :
Crossject
Citigate Dewe Rogerson
Relations investisseurs Patrick Alexandre /
Muller
Benjamin Leha +33 (0)1 53 32 84 78 info@crossject.com
56 8 laurence.bault@citigate.fr blehari@actif
A propos de CROSSJECT

Laurence Bault Timothée
+33 (0)1

www.crossject.com

CROSSJECT a mis au point Zeneo®, un système d'auto-injection sans aiguille,permettant d'améliorer la sécurité et
le confort des patients ainsi qu'unemeilleure observance du traitement. Zeneo® est le fruit de 12 années de R&D etest
protégé par plus de 400 brevets. Le dispositif Zeneo® est pré-rempli et àusage unique. Zeneo® de CROSSJECT peut
être utilisé pour des injectionsintradermiques, sous cutanées et intramusculaires. Il existe d'ores et déjà danssa forme
industrielle et a fait l'objet de 8 études cliniques.
Zeneo® de CROSSJECT est positionné sur le segment des supergénériques (nouvellesentités thérapeutiques). La société
conçoit et développe ses propres médicamentsen combinant son système innovant d'auto-injection sans aiguille avec
desmédicaments injectables connus et de référence. Ces produits bénéficient d'untemps et d'un coût de développement
réduits jusqu'à la demande et l'obtention del'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Le business model de CROSSJECT est similaire à celui d'un laboratoirepharmaceutique. Il repose sur le
développement d'un portefeuille de médicamentspropriétaires, d'une supply chain intégrée et la signature d'accords
dedistribution pour ses produits.
CROSSJECT développe actuellement 7 médicaments dans 7 indications : le chocanaphylactique (adrénaline), la
polyarthrite rhumatoïde (méthotrexate), lamigraine aiguë (sumatriptan), la maladie de Parkinson (apomorphine), la
surdosemorphinique (naloxone), les troubles de l'anxiété et intoxication aux pesticides(midazolam), ainsi qu'un septième
médicament pour une situation d'urgence quipourrait bénéficier d'un « statut orphelin ».
Fort de sa technologie de rupture sans aiguille, Zeneo® de CROSSJECT a pourambition de remplacer
progressivement les systèmes d'auto-administration demédicaments existants comme les stylos injecteurs ou les
seringues pré-rempliesCROSSJECT est coté sur Alternext Paris (Mnemo : ALCJ, ISIN : FR0011716265).
A propos de l'association SURRENALES :
L'association SURRENALES a été créée en septembre 1996.
L'association a pour but de regrouper des informations sur les ... (truncated) ...
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Constitution du Directoire de RIBER

Thomson Reuters (17/06/2016)

Constitution du Directoire de RIBER
Bezons, le 17 juin 2016 - 17h45 - RIBER, spécialiste de l'épitaxie par jetsmoléculaires (MBE), annonce que le Conseil
de Surveillance a procédé lors de saréunion du 27 avril 2016 à la nomination de Monsieur Etienne GRODARD à
laprésidence du Directoire de RIBER et de Monsieur Michel PICAULT en qualité demembre du Directoire.
Biographies des nouveaux membres du Directoire
Etienne GRODARD, 43 ans, diplômé de Néoma Business School, a occupé diversesfonctions financières en France
et à l'international, au sein du groupeSIGMAKALON-PPG (filiale de TOTAL) entre 1996 et 2004, puis de CROMOLOGY
(Filialede LAFARGE) pour l'animation financière de la distribution avant de rejoindre,en 2008, le comité de direction du
groupe AVENIR TELECOM pour renforcer lecontrôle de gestion. Depuis 2010, il dirige des sociétés opérant dans
ledéveloppement durable et la technologie, notamment le photovoltaïque (filiale dugroupe ENFINITY) et la mobilité
électrique.
Michel PICAULT, 62 ans, après avoir été chercheur dans un organisme d'État, puisingénieur développement dans une
société de Telecom, fait son entrée chez RIBERen 1983. Jusqu'en 1997, il y occupe divers postes (technique,
marketing/ventes,production, etc.) aux États-Unis et en France. En 1997, il reprend RIBER avec ungroupe d'investisseurs,
et en devient Président du Directoire, fonction qu'ilexerce jusqu'en 2008. En 2008, il cède son mandat de Président, tout
en restantmembre du Directoire jusqu'en 2014. Depuis 2014, il dirige une société deconseil aux PME, et s'investit
dans le financement de startup qu'il accompagne.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre
d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACMid & Small, CAC Technology et CAC
T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com

CALYPTUS François Morizet
Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : Urbanove Shopping Development

Thomson Reuters (17/06/2016)

Urbanove Shopping Development SA a procédé à la publication d'un communiqué depresse informant le marché que le
Tribunal de Commerce de Bruxelles lui aaccordé ce jour une prorogation de la Procédure de Réorganisation
Judiciaireouverte le 15 avril dernier. Ce communiqué de presse est disponible en annexe.
Banimmo, actionnaire à 44% du groupe Urbanove, détient à ce jour sur le groupeune créance mezzanine dont le solde
net de provisions dans les comptes annuelsau 31 décembre 2015 s'élevait à EUR 24,5 millions.
Banimmo se réjouit de ce délai supplémentaire qui devrait permettre auxdifférents créanciers de se concerter et de
s'accorder sur un plan d'ensemblefinancier propre à assurer le bon achèvement des projets du groupe.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour la version complète du communiqué de presseen pdf.
VIAB - VIACOM INC B - USD

Viacom: l'avertissement sur résultats ne pèse pas.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Viacom s'en sort plutôt bien vendredi à Wall Street après l'avertissement lancé dans la matinée sur
ses résultats trimestriels.
Dans un communiqué publié avant l'ouverture, le groupe de médias explique viser un bénéfice par action (BPA) dilué
compris entre un et 1,05 dollar pour son troisième trimestre fiscal, qui se clôturera fin juin.
A titre de comparaison, le consensus visait jusqu'ici 1,38 dollar par titre.
Officiellement, Viacom attribue son avertissement aux entrées en salles décevantes de son film 'Teenage Mutant Ninja
Turtles: Out of the Shadows' ainsi qu'à des reports de sorties dans la vidéo à la demande (VOD).
Difficile néanmoins de ne pas faire le lien avec la guerre intestine que se livrent en coulisses la famille de Sumner M.
Redstone, le fondateur et actionnaire de référence du groupe, et l'équipe de direction.
Dans un communiqué officiel estampillé Viacom, les administrateurs ont annoncé hier leur intention de porter plainte
contre Shari Redstone, la fille du magnat de 93 ans, qui les a récemment destitués et qu'ils accusent de manipuler un
homme dont les 'conditions physiques et mentales se sont considérablement dégradées'.
Portée par des éléments purement spéculatifs, l'action Viacom B progressait de 1% à 45,5 dollars vendredi en fin de
matinée à New York.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: JPMorgan repasse sous les 5% du capital

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients sous mandat, JPMorgan Asset Management a déclaré avoir
franchi en baisse le 14 juin dernier le seuil des 5% du capital de Kaufman &amp; Broad et en détenir, pour le compte
desdits clients, 977.732 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,69% du capital et 3,42% des droits de vote de
cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Kaufman &amp; Broad sur le marché.
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GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique: résultats de l'offre publique d'achat.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a publié ce jour les résultats de l'offre publique d'achat simplifiée
visant les titres de la société Gfi Informatique.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que, pendant la durée
de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions et les bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions
remboursables (' BSAAR ') de la société Gfi Informatique, la société Mannai Corporation a acquis 9 887 153 actions Gfi
Informatique sur le marché au prix unitaire de 8,50 E.
CACEIS Corporate Trust a fait connaître également à l'Autorité des marchés financiers que 590 505 BSAAR Gfi
informatique ont été apportés à l'offre au prix unitaire de 4,66 E, soit la totalité des BSAAR visés par l'offre.
A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Mannai Corporation QSC détient à titre individuel 26 547 038 actions Gfi
Informatique représentant soit 40,23% du capital et des droits de vote et de concert avec Boussard &amp; Gavaudan et
Apax, 62 806 288 actions Gfi Informatique, soit 95,19% du capital et des droits de vote.
STAL - INSTALLUX SA - EUR

INSTALLUX S.A. : Avis de mise à disposition du Finances Info

Thomson Reuters (17/06/2016)

COMMUNIQUÉ : FINANCES INFO N°60 - JUIN 2016
Saint-Bonnet de Mure, le 17 juin 2016,
Les comptes annuels consolidés du Groupe Installux au 31 décembre 2015 ont étéapprouvés par l'Assemblée Générale
Ordinaire du 16 juin 2016.
Les principaux évènements de l'année 2015 sont retracés dans notre Finances Infon° 60, et une tendance de l'activité
des premiers mois de l'année 2016 estévoquée.
En effet, alors que nos budgets prévisionnels 2016 ont été construits autourd'un chiffre d'affaires en repli d'environ 5 %,
nous enregistrons une croissanceconsolidée de 7 % sur le premier quadrimestre. Les perspectives 2016 devraientêtre
revues à la hausse par rapport à nos prévisions mentionnées dans leFinances Info de décembre 2015, et nous
escomptons une croissance de 5 % et unrésultat net proche de celui réalisé en 2015.
Installux invite ses actionnaires à consulter le Finances Info n° 60 sur sonsite internet à l'adresse suivante :
http://www.worldreginfo.com (société /isin : Installux).
Publication du rapport financier semestriel 2016 le vendredi 29 juillet 2016.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: devra céder sa participation dans Adwen.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Areva annonce la signature avec Gamesa d'un avenant au pacte d'actionnaires d'Adwen. Cette coentreprise dédiée à l'éolien en mer est détenue à parts égales entre les deux groupes.&#8206;
Dans le cadre de cet avenant, Areva dispose d'un délai de trois mois pour céder sa participation dans Adwen à Gamesa
ou céder 100% des parts d'Adwen à un investisseur tiers.
Areva devra confirmer l'option retenue pour ses titres Adwen.
' Les engagements souscrits au titre des appels d'offres portant sur les installations éoliennes de production d'électricité en
mer en France métropolitaine resteront portés par Adwen ' précise le groupe.
REV - REVLON INC - USD

Revlon: acquisition d'Elizabeth Arden.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - A la tête de Revlon, Ron Perelman n'a pas tardé à joindre les actes à la parole. 6 mois après avoir
annoncé étudier des alternatives stratégiques pour son groupe, ce dernier vient en effet d'annoncer le rachat de son
concurrent Elizabeth Arden via une OPA amicale qui le valorise 870 millions de dollars, soit 14 dollars par action.
Cette opération permet à Revlon de renforcer son portefeuille de produits pour la peau, notamment de crèmes de soin, et
de parfums (Elizabeth Arden détient en particulier des licences de plusieurs célébrités).
Les 14 dollars par action proposés par Revlon représentent une prime importante de 50,4% comparativement au cours de
clôture d'hier.
E:REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: Sinopec lance une procédure d'arbitrage.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Repsol a annoncé vendredi que les groupes chinois Addax Petroleum et Sinopec International
avaient lancé une procédure d'arbitrage contre sa filiale canadienne Talisman Energy.
Le groupe pétrolier espagnol explique qu'Addax et Sinopec cherchent à être remboursés de leur investissement dans
TSEUK, qui avait pris la forme en 2012 du rachat de la participation de 49% détenue par Talisman, devenu depuis Repsol
Oil &amp; Gas Canada.
Le manque à gagner est estimé selon eux à quelque 5,5 milliards de dollars.
Repsol considère que la plainte - qu'il juge 'sans fondement' - peut être interprétée comme un geste 'défensif' de la part de
deux investisseurs déçus par le manque de performances généré par leur prise de participation.
L'action Respsol progressait malgré tout de 1,6% à 10,9 euros vendredi à la Bourse de Madrid.
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax Recognized by Washington Post as Top Workplace

Thomson Reuters (17/06/2016)

GAITHERSBURG, Md., June 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), today announced that, for
the third consecutive year, it has beenrecognized as a Top Workplace for 2016.
'At Novavax, we strive to create an environment where teamwork and collaborationthrive based on a culture that values
and appreciates its employees,' saidStanley C. Erck, President and CEO. 'We have an incredibly motivated team thatis
driven to improve global health through the development of safe and effectivevaccines. We are committed to making
Novavax one of the Top Workplaces for yearsto come.'
The Washington Post Top Workplaces are determined solely on employee feedbackvia an employee survey conducted by
WorkplaceDynamics, LLP, a leading researchfirm on organizational health and employee engagement.
Jill Hoyt, Vice President, Human Resources, said, 'We are especially proud to berecognized because our talented and
engaged workforce is our most importantasset. We believe that all good outcomes begin with happy employees and we
arehonored to receive this recognition from the Washington Post for the thirdconsecutive year.'
The Washington Post publishes the complete list of Top Workplaces on June16, 2016. For more information about the Top
Workplaces lists, pleasevisit www.topworkplaces.com.
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
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: signature d'un accord avec Gamesa sur l'éolien.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Dans l'air depuis de longues semaines, l'accord entre Siemens et Gamesa a été officialisé ce
vendredi. Celui-ci a trait au regroupement des actifs des 2 groupes dans l'éolien.
Plus précisément, le géant industriel allemand a transféré ses actifs dans l'éolien offshore au fabricant espagnol
d'éoliennes. En contrepartie, il détient d'une participation de 59% dans la nouvelle entité, dont les synergies annuelles sont
évaluées autour de 230 millions d'euros.
Ce nouvel ensemble, qui sera consolidé dans les comptes de Siemens, disposera en outre de 69 gigawatts (GW) de
capacité installée dans le monde, pour un carnet de commandes de l'ordre de 20 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de
9,3 milliards et un Ebit ajusté de 839 millions.
Les actionnaires de Gamesa ont reçu un paiement de 3,75 euro par titre dans le cadre de cette opération.
Selon les termes de cet accord, Siemens, dont le titre surperforme le Dax et engrange 1,2% en début d'après-midi, devient
par ailleurs co-actionnaire d'Adwen, joint venture entre Gamesa et Areva dans l'éolien offshore.
L'éolien était la plus petite et la moins rentable des 8 divisions du conglomérat industriel allemand, qui fabrique notamment
des systèmes industriels, des scanners médicaux ou encore des trains.
(G.D.)
ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: pleine coopération sur les questions de corruption

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ericsson a assuré vendredi qu'il coopérait pleinement avec les autorités américaines sur les
questions liées à la corruption, revenues sur le devant de la scène cette semaine.
Dans un communiqué, l'équipementier télécoms rappelle qu'il avait reçu en mars 2013 de la part des autorités américaines
une 'demande volontaire' contenant une liste de questions concernant ses activités.
Ericsson - qui souligne qu'il avait déjà communiqué sur cet épisode à l'époque - indique qu'il s'efforce de répondre 'avec
diligence' aux questions posées par Washington.
'En tant que société cotée, nous nous conformons toujours aux exigences concernant la communication publique de toute
information susceptible d'avoir une incidence importante sur la société ou sa situation financière', déclare le groupe.
'Si la situation devait se présenter, Ericsson dévoilerait ses informations comme le stipule la réglementation', ajoute-t-il.
D'après un articme paru jeudi dans le quotidien suédois Svenska Dagbladet, la SEC et le Département américain de la
Justice enquêteraient sur Ericsson concernant des activités de corruption, notamment en Chine.
Coté à la Bourse de Stockholm, le titre reculait de 0,9% à 62,9 couronnes vendredi à l'heure du déjeuner.
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GLOFY - GAMELOFT SA SPON ADR - USD

Gameloft: partenariat dans la publicité mobile.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Régie publicitaire mobile de Gameloft, Gameloft Advertising Solutions a scellé un partenariat avec
Madgic, pionnier de la publicité mobile, afin de renforcer son positionnement sur le marché du programmatique, a-t-on
appris ce vendredi.
Dans le cadre de ce partenariat, Gameloft Advertising Solutions utilise la plate-forme SSP de Madgic, une structure
programmatique basée sur une technologie prédictive permettant de maximiser les revenus publicitaires mobiles grâce à
des taux de remplissage proches de 100%, une utilisation optimale des données tout en garantissant un niveau de
contrôle unique aux éditeurs.
Combinée avec une audience mensuelle de plus de 157 millions de joueurs uniques, Gameloft Advertising Solutions
propose ainsi un niveau de visibilité unique à travers un inventaire de plus de 8 milliards d'impressions, en adéquation
avec la technologie de pointe de Madgic.
GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi INFORMATIQUE : Résultat de l'offre publique d'achat simp

Thomson Reuters (17/06/2016)

Saint-Ouen (France), le 17 juin 2016 - L'Autorité des marchés financiers apublié ce jour dans son avis n° 216C1392,
les résultats de l'offre publiqued'achat simplifiée visant les titres de la société Gfi Informatique, reprisintégralement cidessous :
« Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a fait connaître à l'Autoritédes marchés financiers que, pendant la
durée de l'offre publique d'achatsimplifiée visant les actions et les bons de souscription et/ou d'acquisitiond'actions
remboursables (« BSAAR ») de la société Gfi Informatique, soit du 2 au15 juin 2016 inclus, la société Mannai
Corporation a acquis 9 887 153 actionsGfi Informatique sur le marché au prix unitaire de 8,50 EUR.
En outre, CACEIS Corporate Trust a fait connaître à l'Autorité des marchésfinanciers que 590 505 BSAAR Gfi
informatique ont été apportés à l'offre au prixunitaire de 4,66 EUR, soit la totalité des BSAAR visés par l'offre.
À la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Mannai Corporation QSCdétient : * à titre individuel 26 547 038 actions
Gfi Informatique représentant autantde droits de vote, soit 40,23% du capital et des droits de vote de cettesociété[1] ; * de
concert avec Boussard & Gavaudan et Apax, 62 806 288 actions Gfi Informatique représentant autant de droits de vote,
soit 95,19% du capitalet des droits de vote de cette société(1 )répartis comme suit :
+------------------------------+-------------------------+------------ Actions et droits de vote
% capit droit +------------------------------+------------------------+------------ Itefin Participations
15 264 255 +------------------------------+-------------------------+----------- FCPI Apax France VII
0 +------------------------------+-------------------------+------------ Altamir
0 +------------------------------+-------------------------+------------ Total Apax
15 264 255 +-----------------------------+-------------------------+------------ BG Master Fund ICAV
0 +------------------------------+------------------------+------------ BG Select Investments
17 504 863 (Ireland) Limited +------------------------------+------------------------+------------ Boussard & Gavaudan Holding
3 490 132 Limited +------------------------------+------------------------+------------ Total Boussard & Gavaudan[2]
20 994 995 +------------------------------+-------------------------+-----------Total sous-concert
36 259 250 Apax/Boussard & Gavaudan +------------------------------+------------------------+------------ Mannai Corporation QSC
26 547 038 +------------------------------+-------------------------+-----------Total Concert Apax/Boussard & Gavaudan/Mannai Corporation
62 806 288 QSC +------------------------------+------------------------+-----------Mannai Corporation QSC détient par ailleurs la totalité des 590 505 BSAAR GfiInformatique existants ».
À propos de Gfi Informatique Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et deslogiciels, Gfi
Informatique occupe un positionnement stratégique différenciantentre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de
niche. Avec son profilde multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaisonunique de proximité,
d'organisation sectorielle et de solutions de qualitéindustrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a
réalisé en2015 un chiffre d'affaires de 894,0 MEUR.Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris (Compartiment B) - Code
ISIN :FR0004038099. Pour plus d'informations : www.gfi.fr
Pour toute information, contacter :
---------------------------------------------------------------------- ---------GFI INFORMATIQUE
KEIMA COMMUNICATION
AGENCE YUCATAN Directeur Administratif et Relations
investisseurs Relations presseFinancier
Emmanuel DOVERGNE Caroline PRINCECyril MALHER
Tél. : +33 1 56 43 44 63 Tél. : +33 1 53 63 27 35Tél. : +33 1 44 04 50 64 emmanuel.dovergne@keima.fr
cprince@yucatan.frcyril.malher@gfi.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Sur la base d'un capital composé de 65 980 266 actions représentant autantde droits de vote, en application du
2(ème) alinéa de l'article223-11 du règlement général. [2] Il est précisé que le FCP BG Long Term Value (dont la société
de gestion estBoussard & Gavaudan Gestion SAS), qui ne faisait pas partie du précédent concertentre BG et Apax, ne
faisait pas partie du concert entre Mannai, Apax et BG etque BG Select Investments (Ireland) Limited et Boussard &
Gavaudan HoldingLimited déclarent ne pas agir de concert avec le FCP BG Long Term Value, dans lamesure où cet
OPCVM, en raison de ses règles d'investissement et de gestionpropres, n'a pas vocation à être partie au Pacte
d'actionnaires ou au Pacte ApaxBG ni à faire partie du concert susvisé. Aucune disposition contractuelle entreBG, Apax
et Mannai ne s'applique donc à cette entité concernant la gestion de saparticipation actuelle et future dans Gfi
Informatique. À ce jour, le FCP LongTerm Value ne détient plus aucun titres Gfi Informatique.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: un programme inauguré dans les Yvelines.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce vendredi la livraison de 87 logements au sein du programme
'Central Parc', situé à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).
Développés en partenariat avec Poly-Cités, co-promoteur de l'opération, ces logements constituent la seconde tranche
d'un ensemble plus vaste développé par LinkCity et qui sera achevé concomitamment.
Les 87 logements, qui vont du studio au 5 pièces, sont répartis dans 14 maisons individuelles et 3 bâtiments, allant du
R+2 au R+4.
Alors que Conflans-Sainte-Honorine compte plus de 30.000 habitants et que le nombre de résidents de cette collectivité va
crescendo, il était nécessaire de renforcer l'offre résidentielle de la ville, a expliqué Altarea Cogedim.
Facilement accessible en voiture ou par les transports en commun, situé à 300 mètres de la gare SNCF, qui permet de
rejoindre la gare Saint-Lazare, ce programme bénéficie de la certification NF Logement - démarche HQE et est certifié
BBC RT 2005.
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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: les présentations se succèdent.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Susanna Mesa, la vice-présidente en charge de la stratégie chez DBV Technologies, fera une
présentation le mercredi 22 juin à New York à l'occasion de la conférence de JMP Securities sur les sciences de la vie.
La 'biotech' a par ailleurs présenté un nouvel outil statistique qui devrait permettre de suivre plus aisément les progrès du
traitement par Viaskin Peanut à l'occasion du congrès annuel de l'European Academy of Allergy &amp; Clinical
Immunology (EAACI) de Vienne.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 2ème et 3ème places au départ des 24 heures du Mans

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Les Alpine A460 conservent leurs deuxième et troisième places sur la grille de départ des 24
Heures du Mans après les dernières séances de qualifications.
Ho-Pin Tung (Baxi DC Racing Alpine n°35) a signé le meilleur temps LMP2 de la journée d'hier. Juste avant que la pluie
ne commence à tomber, Ho-Pin réalisait ce qui deviendra le meilleur temps du jour, avec un tour en 3'39''559.
Samedi, les concurrents pourront effectuer une ultime vérification de leur matériel lors du warm-up à partir de 9h45.
Le départ de la 84e édition des 24 Heures du Mans sera donné demain par Brad Pitt à 15h00 précises.
Bernard Ollivier, Directeur général-adjoint d'Alpine : ' Malgré des conditions atmosphériques très difficiles, l'Alpine A460 a
confirmé son potentiel en réalisant le meilleur temps du jour. Ces deux journées d'essais ont permis à l'équipe de se
préparer à toutes les conditions pour la course '.
Philippe Sinault, Team principal Signatech-Alpine : ' Évidemment, il aurait été préférable de pouvoir faire plus de tours sur
piste humide, mais nous avons préservé l'essentiel, avec deux voitures très bien placées sur la grille de départ. Nous
sommes prêts pour le rendez-vous le plus important de l'année ! '.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: un contrat d'informatisation remporté en Corse.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Cegedim a annoncé vendredi avoir remporté un contrat d'informatisation auprès d'un pôle de santé
pluridisciplinaire en Corse.
Sa filiale Cegedim Logiciels Médicaux (CLM) a en effet été choisie par le pôle de santé de Cargèse (Corse-du-Sud) pour
sa plateforme de gestion des rendez-vous médicaux Docavenue.
Couplé à un EHPAD, le pôle de Cargèse s'est installé début 2016 à l'initiative d'un médecin de ce village de 1300
habitants dans une zone rurale sous-dotée en termes d'offre médicale.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: quasi-stabilité des livraisons de VW en mai.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Volkswagen, la marque amirale du constructeur automobile allemand éponyme, a livré 495.900
véhicules à ses clients en mai, un chiffre en légère baisse de 0,7% sur un an.
Le mois dernier, les livraisons de VW en Europe ont augmenté de 1,6% à 148.100 unités. En Asie, la hausse atteint 5,7%
à 232.400 unités.
En revanche, sur les cinq premiers mois de l'année, l'Amérique du Nord demeure à la peine (- 4,8% à 229.800).
Depuis le début de l'année, 2,43 millions de véhicules de tourisme siglés 'VW' ont été livrés, soit 2% de moins que sur la
même période en 2015.
Responsable des ventes de la marque, Jürgen Stackmann a insisté sur la quasi-stabilité des ventes en mai. Il a aussi
souligné 'le fort intérêt' généré par la nouvelle version du SUV Tiguan depuis son lancement. Il a aussi indiqué que la
campagne de rappels de véhicules liés au scandale du 'Dieselgate' se déroulait de manière satisfaisante.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: création d'une co-entreprise avec Rosneft.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - BP a annoncé ce vendredi via un communiqué la création avec son homologue russe Rosneft
d'une joint venture en vue de développer l'exploration d'hydrocarbures dans l'est et l'ouest de la Sibérie.
Baptisée 'Yermak Neftegaz LLC', cette nouvelle structure sera détenue à hauteur de 51% par Rosneft et de 49% par le
géant pétrolier britannique. Les 2 groupes avaient déjà signé plusieurs agréments en ce sens en juin 2015 et entretiennent
des rapports stratégiques de longue date.
La co-entreprise qu'ils viennent de constituer cible une superficie de quelque 260.000 kilomètres carrés.
E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: se défait de Dobbies Garden Centres.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco, le distributeur britannique, poursuit sa réorganisation en annonçant ce matin la cession de
sa chaîne de jardineries Dobbies Garden Centres contre 217 millions de livres sterling (274 millions d'euros environ) en
espèces.
L'acquéreur est un groupe d'investisseurs emmené par Midlothian Capital Partners et Hattington Capital.
Le groupe avait acquis Dobbies Garden Centres en 2007, et il en a fait le deuxième acteur du secteur au Royaume-Uni
avec 35 magasins.
Le directeur général de Tesco, Dave Lewis, a déclaré que la décision de vendre a été difficile à prendre, mais que le
groupe doit se recentrer sur son coeur de métier.
Dobbies Garden Centres représente un actif brut de 255 milions de sterlings et a contribué lors du dernier exercice au
résultat avant impôts de Tesco à hauteur de 17 millions.
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MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: la manipulation des audiences est dénoncée.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active, NextRadioTV, NRJ et Skyrock ont manifesté vendredi leur intention de prendre
'toutes les mesures' nécessaires afin que les résultats de Médiamétrie reflètent de nouveau la réalité des audiences.
Dans un communiqué commun, les trois groupes de radios privées dénoncent une 'manipulation sans précédent des
audiences' de la part de leur rival Fun Radio.
D'après les quatre radios, des constats d'huissier attestent que des animateurs de la station ont appelé leurs auditeurs à
fausser leurs réponses s'ils étaient contactés par l'institut Médiamétrie chargé de mesurer les audiences.
Les auditeurs auraient également été invités à ne pas mentionner qu'ils écoutaient aussi d'autres stations.
'La diffusion répétée de ces messages coïncide avec une explosion anormale des audiences de Fun Radio, totalement
inédite dans l'histoire de Médiamétrie', est-il souligné dans le communiqué commun.
Selon Mediametrie, la part d'audience aurait bondi à 6,1% sur la période janvier-mars 2016 contre 4% sur la même
période de l'année précédente.
'Les conséquences sont d'une extrême gravité pour les radios concurrentes', jugent les quatre groupes de médias.
Selon eux, le CESP, l'organisme interprofessionnel chargé d'auditer et de contrôler les études médias, aurait émis 'de
grandes réserves sur la qualité et la fiabilité des résultats de Fun Radio et de toutes les stations concurrentes issus des
trois dernières vagues de l'enquête et de la vague en cours (avril-juin 2016)'.
ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: une bonne fin d'exercice.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bon quatrième trimestre pour Oracle, dont le bénéfice net est ressorti à 2,81 milliards de dollars,
soit 66 cents par action, à comparer avec 2,76 milliards représentant 62 cents par action un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action (BPA) du groupe informatique spécialisé dans les logiciels et services
à destination des entreprises est ressorti à 81 cents, conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 1% comparativement au quatrième trimestre de l'exercice précédent à 10,59 milliards
de dollars, mais a dépassé la prévision du consensus de 10,47 milliards.
Les revenus ont notamment bondi de 49,1% dans le segment 'cloud', maillon fort de cette publication et qui devrait
continuer de connaître une 'hyper-croissance' au cours des prochaines années au dire du président du conseil
d'administration d'Oracle Larry Ellison.
DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM EUR

DMS: contrat dans le sud-ouest de la France.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - DMS a rapporté hier après Bourse avoir été choisi par les radiologues du Groupe Imagerie
Médicale du Biterrois, lequel regroupe 6 centres d'imagerie dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour
l'ouverture de leur nouveau pôle d'imagerie médicale de la clinique Causse et la modernisation de celui de Boujan-surLibron (Polyclinique Saint-Privat), tous deux situés dans l'Hérault.
Les radiologues ouvriront leur nouveau centre d'imagerie médicale à la Clinique causse en septembre, a précisé DMS.
Une table Platinum DRF, table de radiologie télécommandée de dernière génération à capteur grand champ, une salle
d'urgence numérique et une solution de mobile digital vont ainsi venir équiper le site.
Les radiologues vont en outre renforcer leur plateau technique au sein de la Polyclinique Saint-Privat par une table
télécommandée Platinum DRF à capteur plan, en sus de la modernisation de son mobile équipé d'un capteur plan
numérique portable dédié aux urgences.
L'ensemble de ces équipements haut de gamme permettront une prise en charge améliorée des patients en maximisant la
qualité image et en réduisant les doses d'irradiation.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: deux nouvelles gammes de meubles pour enfants.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé jeudi le lancement de deux nouvelles gammes de meubles pour enfants, avec
l'objectif d'accroître son portefeuille et de renouveler ses collections.
Ces collections exclusives baptisées 'Birdy' et 'Kiddo' feront l'objet d'une fabrication 100% européenne.
Miliboo compte également proposer une collection exclusive d'objets de décoration imprimables en 3D au sein de son
magasin Milibootik.
Après avoir choisi le modèle sur Internet, les clients pourront suivre l'impression en temps réel de leur objet en se
connectant à la caméra de l'imprimante dédiée.
Une fois l'impression terminée, ils pourront récupérer leur objet à la Milibootik, sous 24 heures, où l'enseigne a créé un
corner 3D.
E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (17/06/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,0777 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 24 June 2016.
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INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia: des résultats annuels 'encourageants'.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Innelec Multimédia a fait état jeudi de résultats 2015-2016 décrits comme 'encourageants' dans un
contexte de marché jugé 'toujours difficile'.
Le distributeur de produits multimédia indique que sur l'ensemble de son exercice clos fin mars, son chiffre d'affaires s'est
établi à 123,9 millions d'euros, soit une progression de 8,2% par rapport à l'exercice 2014/2015 'dans un marché du jeu
vidéo toujours en baisse'.
Dans ce contexte, son résultat opérationnel courant a malgré tout atteint l'équilibre d'exploitation (-160.000 euros) à
comparer avec une perte de 750.000 euros à l'issue de l'exercice précédent.
Le résultat net consolidé ressort en perte de 240.000 euros mais, après prise en compte de la réévaluation de la
participation d'Innelec dans Focus Home Interactive, le résultat global ressort positif à hauteur de 3,3 millions d'euros.
Abordant ses perspectives pour l'exercice 2016/2017, la société prévient que le manque de sorties dans l'univers du jeu
vidéo impactera son premier trimestre (avril-juin), attendu en retrait par rapport à la même période de l'exercice précédent.
Le titre était en baisse de 2,2% à 5,3 euros vendredi dans les premiers échanges.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: contrat dans la formation avec l'armateur Teekay.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - GTT a annoncé jeudi qu'il allait équiper les centres de formation de l'armateur Teekay avec le
logiciel de simulation G-Sim.
GTT Training, sa filiale dédiée à la formation des professionnels du GNL, a récemment signé un contrat avec le groupe
d'énergie marine pour la fourniture du logiciel de simulation destiné à ses centres de formation de Glasgow, Manille et
Bahrain.
Le contrat prévoit notamment le développement d'une configuration du logiciel spécifique au système de propulsion ME-GI
dont sont équipés les méthaniers récemment mis en service par Teekay.
Cette nouvelle configuration vient s'ajouter aux 16 autres déjà intégrées au simulateur G-Sim pour répondre à différentes
situations potentielles.
GV - GENOMIC VISION - EUR

Genomic Vision: une présentation effectuée à Salzburg.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé vendredi que son étude clinique menée avec le CHU de Reims pour
valider un nouveau test de dépistage et de prévention du cancer du col de l'utérus avait fait l'objet d'une présentation à la
conférence Eurogin de Salzburg.
Le spécialiste du peignage moléculaire de l'ADN indique que l'enquête Idaho, lancée fin 2015 en France, a été dévoilée
par le Professeur Christine Clavel, coordinatrice du projet, sous forme d'une communication orale lors du congrès.
Cette étude a pour objectif de déterminer si l'intégration de l'ADN du papillomavirus humain oncogène dit à haut risque
(HPV-HR) dans le génome des patientes est un indicateur suffisant de diagnostic et de pronostic.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: vise 98% et 99% de la population en 4G fin 2018.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce la signature avec SFR d'un avenant à leur accord de partage de
réseau, qui confirme la fin de l'itinérance 4G de SFR sur le réseau de Bouygues Telecom à fin 2018.
Le groupe confirme sa volonté de couvrir entre 98% et 99% de la population en 4G à fin 2018.
' Cet accord de partage de réseau permettra en outre d'améliorer la couverture du réseau 2G et 3G de Bouygues Telecom
par une augmentation très significative (+ 47%) du nombre de sites sur la zone de partage ' indique le groupe.
Bouygues Telecom prend acte de l'extension de la durée du contrat d'itinérance 2G/3G entre Orange et Free jusqu'à fin
2020 au lieu de 2018. ' Cette prolongation, en totale contradiction avec l'avis émis par l'Autorité de la concurrence en mars
2013, ne permet pas de rétablir l'équité dans les conditions de la concurrence ' a déclaré la direction.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: a conclu l'accord de fusion avec FMC Technologies.

Cercle Finance (17/06/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et FMC Technologies annoncent avoir conclu le 14 juin 2016 l'accord de rapprochement
des entreprises. La signature de l'accord fait suite à la conclusion de la procédure de consultation des instances
représentatives du personnel requise en Europe.
' Avec la signature de cet accord, nous avons franchi une étape importante, qui ouvre la voie à la création d'une offre
unique, conduisant à une nouvelle approche pour redéfinir la production et la transformation du pétrole et du gaz ', a
déclaré Thierry Pilenko, Président-directeur général de Technip et futur Président Exécutif de TechnipFMC.
' Le regroupement de FMC Technologies et de Technip constitue une opportunité formidable pour les deux sociétés de
façonner l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz, en accélérant l'innovation technologique, en améliorant l'exécution des
projets, ainsi qu'en réduisant les coûts pour les clients. Conclure aussi rapidement le processus de consultation témoigne
de la pertinence et du bien-fondé stratégique de cette fusion ' a indiqué Doug Pferdehirt, Président et Chief Operating
Officer de FMC Technologies, et futur Directeur général de TechnipFMC.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Technip recevront deux actions du nouveau groupe pour chaque action
Technip, et ceux de FMC recevront une action TechnipFMC pour chaque action FMC.
Les actionnaires des deux sociétés détiendront ainsi respectivement environ la moitié du capital du nouvel ensemble, qui
sera coté à la fois à Paris et à New York.
Le nouveau groupe, sous le nom de TechnipFMC, aurait une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars, sur la base
des cours de bourse précédant cette annonce.
Le chiffre d'affaires combiné des deux groupes se monte à 20 milliards de dollars pour un EBITDA de 2,4 milliards, avec
un carnet de commandes de 20 milliards au 31 mars 2016.
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