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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: cession d'une activité à Finproject finalisée.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir finalisé la cession, au groupe familial italien Finproject, de son activité de
composés de polyoléfines réticulables qui a généré un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros en 2016.
'Compte tenu de la transformation de Solvay, les composés de polyoléfines réticulables ne trouvent plus leur place dans
notre portefeuille stratégique de polymères de spécialité', expliquait le chimiste belge lors de l'annonce de la cession.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: le brésilien Natura reprend The Body Shop.

Cercle Finance (09/06/2017)

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: cession de la participation dans Petronet LNG.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la cession de sa participation de 10% au capital du groupe indien Petronet LNG, sa
filiale GDF SAS International ayant passé un ordre de vente à la Bourse de Bombay pour 75 millions d'actions de cette
société.
Le groupe énergétique européen précise que la valeur de cette transaction s'élève à plus de 410 millions d'euros nets
d'impôts et de commissions, et qu'elle se traduira par un impact sur sa dette nette de même ampleur.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Orange Digital Ventures s'exporte en Afrique.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi en fin de matinée un renforcement de sa stratégie de corporate
venture à travers la dotation à son programme phare d'investissement dans les start-up, Orange Digital Ventures, d'un
nouveau volet dédié à l'Afrique.
Dans le cadre de cette initiative, l'opérateur historique va engager 50 millions d'euros qui correspondent pour moitié aux
investissements directs réalisés via son nouveau programme Orange Digital Ventures Africa, l'autre moitié étant quant à
elle consacrée à des investissements indirects au travers de fonds spécialisés sur l'Afrique.
L'objectif est de cibler les start-up proposant des réponses aux enjeux fondamentaux de l'Afrique, tout en faisant levier sur
les atouts dont dispose Orange sur le continent noir. Ce soutien concernera toutes les start-up innovantes, qu'elles soient
géographiquement basées en Afrique ou qu'elles adressent les enjeux africains depuis un autre continent.
Le dispositif sera doté d'une équipe dédiée, basée à Dakar dès septembre prochain, afin de répondre aux attentes de
réactivité et simplicité des start-up.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: AlexandreBompard aux commandes dès le 18 juillet.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Les choses n'auront finalement pas traîné. Carrefour a fait savoir ce vendredi via un communiqué
diffusé en fin de matinée que son conseil d'administration a choisi à l'unanimité Alexandre Bompard pour prendre les
rênes du groupe de distribution.
Ce dernier, dont la désignation n'était plus une surprise, prendra la succession de Georges Plassat dès le 18 juillet
prochain. Plus tôt que prévu originellement dans la mesure où la décision du conseil d'administration devait être
officialisée avant l'Assemblée générale du 15 juin prochain.
Surtout, Georges Plassat devait rester aux manettes jusqu'à la fin de son mandat, soit en 2018.
Carrefour sacrifie donc la période de transition attendue au départ, ce qui pourrait aussi ne pas faciliter les affaires de
Fnac-Darty, dont Alexandre Bompard n'est encore le patron que pour 5 petites semaines. Pour autant, il restera
administrateur jusqu'au dernier trimestre.
Le conseil d'administration a demandé à M. Bompard ainsi qu'aux Comité des nominations et des rémunérations d'étudier
les différentes solutions possibles en termes de succession. Leurs recommandations seront remises d'ici le 17 juillet.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la ZOE récompensée par MAAF Assurances.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - La nouvelle Renault ZOE s'est vue récompensée par MAAF Assurances, qui lui a décerné le Prix
Auto Environnement dans la catégorie 'Citadine Polyvalente', a-t-on appris ce vendredi.
Cette distinction est délivrée par un jury de journalistes spécialisés dans l'automobile et l'environnement.
Créé en 2005 par MAAF Assurances, le Prix Auto Environnement distingue les véhicules et les innovations technologiques
considérés par les médias comme étant les plus représentatifs des efforts réalisés par les constructeurs automobiles et les
équipementiers pour préserver l'environnement.
Ce trophée salue les innovations apportées par ZOE, notamment la nouvelle batterie 'ZE' ('zéro émission') 40 qui
embarque une capacité d'énergie quasiment doublée par rapport à la précédente.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va créer un nouveau centre au Connecticut.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le distributeur en ligne Amazon annonce qu'il prévoit de créer 1.500 emplois avec l'ouverture d'un
nouveau centre logistique à North Haven, dans l'Etat du Connecticut, centre d'une superficie de près de 80.000 mètres
carrés.
Les employés de ce centre saisiront, emballeront et expédieront des articles tels que des appareils électroniques, des
livres et des jouets. Ils seront aidés dans leurs tâches par des systèmes robotiques avancés.
Par ailleurs, Amazon Web Services prévoit d'étendre sa présence en Virginie, avec la création de jusqu'à 1.500 emplois
dans cet Etat, à l'issue d'une compétition qui l'a opposé au Texas et au Washington.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: va ouvrir un centre au Connecticut.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le distributeur en ligne Amazon annonce qu'il prévoit de créer 1.500 emplois avec l'ouverture d'un
nouveau centre logistique à North Haven, dans l'Etat du Connecticut, centre d'une superficie de près de 80.000 mètres
carrés.
Les employés de ce centre saisiront, emballeront et expédieront des articles tels que des appareils électroniques, des
livres et des jouets. Ils seront aidés dans leurs tâches par des systèmes robotiques avancés.
Par ailleurs, Amazon Web Services prévoit d'étendre sa présence en Virginie, avec la création de jusqu'à 1.500 emplois
dans cet Etat, à l'issue d'une compétition qui l'a opposé au Texas et au Washington.
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: nouvelle coentreprise avec TF1 et Mediaset.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le français TF1, l'italien Mediaset et l'allemand ProSiebenSat.1 ont annoncé la création d'une régie
publicitaire européenne qu'ils détiendront à parts égales, European Broadcaster Exchange (EBX), qui permettra de
proposer des campagnes vidéos pan-européennes.
&#060;BR/&#062;'Cette nouvelle entité d'envergure européenne
est le premier axe d'une collaboration stratégique ambitieuse entre les trois groupes médias, principalement orientée
autour du développement de technologies et de modèles publicitaires innovants', explique TF1.
Le siège d'European Broadcaster Exchange sera situé à Londres. Ce projet de coentreprise est soumis à l'approbation
des autorités européennes de la concurrence.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'OREAL : Déclaration du nombre total de droits de vote et d

Thomson Reuters (09/06/2017)

Société anonyme au capital de 112 371 148,20 EUR Siège social : 14, rue Royale, 75008 Paris 632 012 100 R.C.S. Paris
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 31 mai 2017
Conformément aux articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers.
+---------------------------------------------+-------------+
Nombre d'actions composant le capital
droits de vote

559 883 805 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre réel de

(déduction faite des actions auto-détenues) 559 112 680 +---------------------------------------------+-------------+ Nombre
théorique des droits de vote
(y compris actions auto-détenues*)

559 883 805 +---------------------------------------------+-------------+

(*) en application de l'article 223-11 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille
international de 34 marques diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de
25,8 milliards d'euros etcompte 89 300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent
dans tous les circuits de distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et
drugstores, les salons decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerceL'Oréal s'appuie sur l'excellence
de sa Recherche et Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde.
Atravers son programme « Sharing beauty with all » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en matière de
développement durable tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020. www.loreal.fr
CONTACTS CHEZ L'ORÉAL
Actionnaires individuels et autorités de marché M. Jean Régis CAROF Tél : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et investisseurs institutionnels Mme Françoise LAUVIN Tél : 01.47.56.86.82
francoise.lauvin@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, ou l'application mobile L'Oréal Finance, ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).'Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offred'achat de titres L'Oréal. Si
vous souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers [égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com].Ce document peut contenir certaines déclarations de
natureprévisionnelle. Bienque la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la
date de publication du présent communiqué, elles sont parnaturesoumises à des risques et incertitudes pouvant donner
lieu à unécart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans cesdéclarations.'
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS : Nombre d'actions et droits de vote au 31 mai 2017

Thomson Reuters (09/06/2017)

Raison sociale de l'émetteur : NATIXIS - SA au capital de 5 019 776 380,80 eurosImmatriculée sous le n° B 542 044 524
RCS Paris Siège social : 30 avenue Pierre Mendès-France - 75013 Paris
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+-------------+----------------------+-----------------------------+ Nombre d'actions
Nombre total de droits Date
capital
de vote circulant +-------------+----------------------+-----------------------------+
31 MAI 2017

3 137 360 238

composant le

Total brut : 3 137 360 238

Total net * : 3 135 628 326
+-------------+----------------------+-----------------------------+ * Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total
d'actions- actions privées de droits de vote (auto détention .)
Le capital de 5 019 776 380,80 euros a été constaté par une décision duDirecteur Général du 3 MARS 2017.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: feu vert de Bruxelles au rachat d'Act

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir donné son feu vert à l'acquisition par Johnson &amp;
Johnson de la société de biotechnologies suisse Actelion.
Ce rapprochement est toutefois soumis à des conditions assurant que le développement clinique de leurs médicaments
expérimentaux contre l'insomnie ne sera pas affecté négativement par la fusion.
Pour répondre à ces conditions, parmi d'autres mesures, le groupe de santé américain a octroyé à son partenaire Minerva
Neurosciences de nouveaux droits sur le développement du médicament.
RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: OPTION POUR LE PAIEMENT DU DIVIDENDE 2016 EN ACTIONS

Thomson Reuters (09/06/2017)

Paris, le 9 juin 2017 à 15h00
COMMUNIQUE AU TITRE DE L'INFORMATION PERMANENTE
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Rubis du 8 juin 2017, paradoption de ses troisième et quatrième
résolutions, a décidé de distribuer undividende de 2,68 euros par action et a offert à chaque actionnaire lapossibilité
d'opter entre le paiement en numéraire ou en actions nouvelles de laSociété.
Le prix de ces actions nouvelles, qui seront remises en paiement du dividende,est fixé à 90,80 euros, soit un montant
égal à 90 % de la moyenne des coursd'ouverture cotés sur Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédent
lejour de l'Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende, soit 2,68euros, le tout arrondi au centième d'euro
supérieur.
Le nombre total maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises est de1 345 273 actions, représentant environ
2,95 % du capital et des droits de voteau jour de l'Assemblée Générale.
Les actions ainsi émises en paiement du dividende porteront jouissance au 1(er)janvier 2017 et seront entièrement
assimilées aux actions anciennes. Ellesferont l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext à Paris dès
leurémission sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement du dividende en actionsdisposeront d'un délai compris entre le 9
juin 2017 (date de détachement ducoupon) et le 30 juin 2017 inclus, pour en faire la demande auprès
desintermédiaires financiers habilités à payer le dividende. Tout actionnaire quin'aura pas exercé son option au terme
de ce délai ne pourra percevoir lesdividendes lui revenant qu'exclusivement en espèces. Le paiement du dividende
enespèces interviendra le 6 juillet 2017 ainsi que l'émission des actionscorrespondant au paiement du dividende en
actions.
Chaque actionnaire ne pourra exercer son option que sur la totalité du dividendelui revenant.
Si le montant du dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombreentier d'actions, l'actionnaire indiquera
lors de l'exercice de cette options'il souhaite recevoir :
* soit le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte enespèces, * soit le nombre d'actions
immédiatement supérieur en versant à cette mêmedate la différence en numéraire.
Ce communiqué constitue le document d'information requis en application desarticles 212-4 4(e) et 212-5 5(e) du
règlement général de l'AMF ainsi que del'article 13 et de l'Annexe III de l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre
2005modifiée, diffusé sous forme de communiqué conformément à l'article 221-3 durèglement général de l'AMF.
***
105, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris - France tél. : +33 (0)1 44 17 95 95 fax : +33 (0)1 45 01 72 49 mail :
rubis@rubis.fr www.rubis.fr SCA au capital de 114 188 475 euros 784 393 530 RCS PARIS - Code APE 6420Z
GENX - GENERIX - EUR

Déclaration de droits de vote et d'actions au 31 05 2017

Thomson Reuters (09/06/2017)

Lesquin, le 9 Juin 2017
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote etd'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+------------------+------------------------------------Date

Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques des actions

+------------+------------------+------------------------------------31/05/2017

22.167.769

23.519.306

+------------+------------------+-------------------------------------
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TFI - TF1 - EUR

TF1: nouvelle coentreprise avec ProSiebenSat.1 et Mediaset.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le français TF1, l'italien Mediaset et l'allemand ProSiebenSat.1 ont annoncé la création d'une régie
publicitaire européenne qu'ils détiendront à parts égales, European Broadcaster Exchange (EBX), qui permettra de
proposer des campagnes vidéos pan-européennes.
&#060;BR/&#062;'Cette nouvelle entité d'envergure européenne
est le premier axe d'une collaboration stratégique ambitieuse entre les trois groupes médias, principalement orientée
autour du développement de technologies et de modèles publicitaires innovants', explique TF1.
Le siège d'European Broadcaster Exchange sera situé à Londres. Ce projet de coentreprise est soumis à l'approbation
des autorités européennes de la concurrence.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: un actionnaire dépasse les 5% de participation.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 8 juin dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Gecina et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 3.178.078 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits
de vote de la foncière. &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Gecina hors et sur
le marché et d'une augmentation du nombre d'actions Gecina détenues à titre de collatéral.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: cession d'une activité à DLF Seeds.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Syngenta annonce un accord en vue de la cession de son activité de semences de betteraves à
sucre au groupe danois DLF Seeds, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés et qui doit être finalisée
vers la fin du troisième trimestre.
L'opération intervient dans la perspective de la fusion avec ChemChina, qui a précisé détenir 94,7% du capital de
l'agrochimiste suisse. Pour rappel, il a l'intention d'en retirer les actions de la cote sur SIX Swiss Exchange, ainsi que ses
ADS du NYSE.
E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: nouvelle coentreprise avec TF1 et ProSiebenSat.1.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le français TF1, l'italien Mediaset et l'allemand ProSiebenSat.1 ont annoncé la création d'une régie
publicitaire européenne qu'ils détiendront à parts égales, European Broadcaster Exchange (EBX), qui permettra de
proposer 'des campagnes vidéos pan-européennes'.
&#060;BR/&#062;'Cette nouvelle entité d'envergure européenne
est le premier axe d'une collaboration stratégique ambitieuse entre les trois groupes médias, principalement orientée
autour du développement de technologies et de modèles publicitaires innovants', explique TF1.
Le siège d'European Broadcaster Exchange sera situé à Londres. Ce projet de coentreprise est soumis à l'approbation
des autorités européennes de la concurrence.
BALYO - BALYO PROMESSES - EUR

Balyo: succès de l'introduction en bourse.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext accueille aujourd'hui la société Balyo, spécialiste de la robotisation des chariots de
manutention, sur le compartiment C de son marché règlementé Euronext à Paris.
Balyo devient la deuxième société ayant bénéficié du programme paneuropéen Techshare, lancé par Euronext en 2015, à
s'introduire en Bourse.
Balyo a réalisé un chiffre d'affaires de 5,2 ME en 2016. Pour 2017, Balyo a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires
supérieur à 15 ME.
L'introduction en Bourse de Balyo a été réalisée suite à l'admission à la négociation le 9 juin 2017 des 26 449 803 actions
au total, dont 9 682 301 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale après l'exercice intégral de la clause
d'extension et hors exercice potentiel de l'option de surallocation.
Le prix de l'Offre a été fixé à 4,11 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève
à environ 109 millions d'euros sur la base du prix de l'offre. Le montant total levé représente 39,8 millions d'euros.
Fabien Bardinet, Président-directeur général de Balyo, a déclaré : ' Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui la
réussite de notre introduction en bourse sur Euronext Paris et tenons à cette occasion à remercier l'ensemble des
actionnaires et des investisseurs institutionnels français et internationaux qui nous ont accordé leur confiance dans le
cadre de cette opération '.
MLUMG - UMALIS GROUP - EUR

Umalis: désignation d'un nouveau directeur exécutif.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Umalis a annoncé ce vendredi l'accession de Thibault Rodet au poste de directeur exécutif
d'Umalis Group et de ses filiales.
Thibault Rodet a rejoint la société en avril 2016 en qualité de responsable juridique. Il succèdera à Hakim Mahiddine, sous
la direction duquel le chiffre d'affaires a presque doublé en 4 ans.
'Depuis plus d'un an, Thibault Rodet a été un élément clef de notre réussite et je suis ravi de le promouvoir à un poste
aussi important', a commenté Christian Person, président d'Umalis, pour qui 'l'expérience de Thibault Rodet sera un atout
de poids dans les années à venir pour accompagner l'entreprise dans son développement'.
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CS - AXA (FR) - EUR

Axa: profite d'une analyse positive de SG.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Axa termine la journée en hausse de 1,4% profitant d'une analyse positive des analystes de
Société générale (SG). Ils ont confirmé ce matin leur conseil d'achat sur l'action de l'assureur, qui fait toujours partie de
leur liste de valeurs préférées. L'objectif de cours à 12 mois associé au conseil reste fixé à 29 euros, soit un potentiel de
hausse supérieur à 20%.
&#060;BR/&#062;A en croire les spécialistes, l'introduction en Bourse des activités
américaines du groupe jouera le rôle de catalyseur pour le titre. Tout d'abord, 'une sortie des activités Vie aux Etats-Unis
lève les inquiétudes entourant le portefeuille de produits 'Variable Annuities'. Nous pensons que ce facteur a été la
principale cause de la décote persistante d'Axa par rapport au secteur', argumentent-ils.
&#060;BR/&#062;Ensuite, 'un
redéploiement judicieux du capital vers des segments comme la santé et l'Asie, ou sa redistribution aux actionnaires,
devrait améliorer les perspectives de croissance à plus long terme du groupe', ajoute SG. Et ce alors que les risques liés à
la conduite de l'IPO et aux opérations de croissance externe qui devraient s'ensuivre sont jugés limités. 'La sousperformance du titre cette année offre, selon nous, un bon point d'entrée', termine SG.
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 31 ma

Thomson Reuters (09/06/2017)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 31 mai 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre théorique des Nombre
réel de d le capital
droits de vote (1)
vote (2) +--------------------------+-------------------------+---------------42 641 635

42 641 635

42 017 94

+--------------------------+-------------------------+---------------(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (09/06/2017)

Le 9 juin 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote : 31 mai 2017
8.937.085
15.422.758 Total net* des d vote : 15.360.834 +---------------------------+------------------------+---------------* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions -actions privées du droit de vote

MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : AG Mixte du 30 juin 2017 - Modalités de mise à disp

Thomson Reuters (09/06/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) - Le 9 juin à 17h45
Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2017
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
Paris (France) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), lespécialiste européen des
technologies numériques pour l'industrie du cinéma,informe ses actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte se
tiendra le vendredi30 juin 2017 à 8 heures 30 au siège social d'Ymagis SA, 85-87, avenue JeanJaurès - 92120
Montrouge.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 26 mai 2017 et l'avis de
convocation sera publié au BALO du14 juin 2017 et dans un journal d'annonces légales le 14 juin 2017.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 duCode de commerce seront mis en
ligne sur le site Internet de la société(www.ymagis.com) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à ladisposition des actionnaires à compter de
la convocation de l'assemblée. Ainsi,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer les documents visés auxarticles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sademande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions auporteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture
d'uneattestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus parl'intermédiaire habilité ;
* tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articlesL. 225-115 et R.225-83 du code de
commerce au siège de la société.
Prochain communiqué : le 28 septembre 2017 - Chiffre d'affaires et résultats du1(er) semestre 2017
A propos du Groupe Ymagis Ymagis Groupe est le spécialiste européen des GROUPE YMAGIS technologies
numériques pour l'industrie du Rémi Gérard, Directeur Financiercinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le Tél. : +33
(0)1 75 44 88 88siège social est à Paris, est aujourd'hui investisseurs@ymagis.comprésent dans 24 pays avec près
de 770 collaborateurs et se structure autour de CALYPTUS 3 Business Units : CinemaNext pour les Sophie Boulila /
Mathieu Calleuxactivités de services aux exploitants ymagis@calyptus.netcinématographiques (ventes et installation,
Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de
services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité,
restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous
sur
www.ymagis.com, www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital
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AURS - AURES TECHNOLOGIES - EUR

Aures Technologies: désignation d'un nouveau DG adjoint.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Aures Technologies a annoncé ce vendredi après Bourse l'arrivée de Moray Boyd, 54 ans, au
poste de directeur général adjoint. Cette nomination a en réalité pris effet en avril dernier.
Ci-devant fondateur et dirigeant du groupe J2 Retail Systems, une entreprise britannique spécialisée dans la
commercialisation de TPV (terminaux point de vente) acquise en 2013 par Aures, Moray Boyd peut se targuer d'une
expérience de plus de 30 ans dans l'informatisation des points de vente, et ce à l'échelle internationale.
Depuis son entrée au sein d'Aures en janvier 2013, il occupait la fonction de Directeur Général de la filiale britannique.
Actionnaire majoritaire d'Aures, Patrick Cathala demeure quant à lui à la tête et aux commandes de l'entreprise qu'il a
créée en 1989, en sa qualité de PDG.
ADV - ADVENIS - EUR

Advenis: projet d'émission d'OCA.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - La SARL Hoche Partners Private Equity Investors, dont le dirigeant Jean-Daniel Cohen est
également administrateur d'Advenis SA, a accepté de prêter au groupe un montant maximum de 5 millions d'euros dans le
cadre d'un prêt d'actionnaire qui a été approuvé en tant que convention règlementée lors du conseil d'administration du 2
juin 2017, a-t-on appris ce vendredi soir.
Ce prêt est destiné à financera le besoin en fonds de roulement d'Advenis et de ses filiales. Il sera mis en place courant
juin et portera intérêt au taux de 15 % capitalisé annuellement.
Le conseil d'administration d'Advenis a par ailleurs approuvé un projet d'émissions d'obligations convertibles par offre au
public à hauteur d'un montant d'environ 10 millions d'euros. Cette opération a vocation à être réalisée d'ici fin septembre
2017.
Les obligations convertibles seraient émises à une valeur nominale de 2,2 euros et porteraient intérêt à hauteur de 15%,
dont 9% capitalisé et 6% payé semestriellement. Leur durée serait de 3 ans et leur prix de conversion de 2,87 euros par
action ordinaire nouvelle.
Hoche Partners Private Equity Investors a fait savoir qu'elle participera à cette opération à hauteur de 5 millions d'euros
par compensation avec le montant nominal du prêt d'actionnaire sus-mentionné. Le principal actionnaire d'Advenis,
Inovalis SA, s'est également engagé à participer à l'émission à hauteur de 4 millions d'euros, dont une partie par
compensation avec une créance de compte courant d'actionnaire.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : COMMUNIQUE DU 8 JUIN 2017

Thomson Reuters (09/06/2017)

Communiqué
Paris, le 08 juin 2017
Par une ordonnance du 7 juin 2017, le président du Tribunal de commerce de Parisa autorisé la société Viktoria Invest
à reporter la date de son AssembléeGénérale, initialement prévue le 28 juin 2017.
L'Assemblée se tiendra au plus tard le 30 septembre 2017. Un avis au BALO serapublié.
Ce report a été rendu nécessaire, afin de parfaire l'information desactionnaires sur :
* La situation de la Société, avec un document de référence en préparation,* L'avis du Conseil d'Administration sur des
projets de résolutionsd'actionnaires minoritaires dont l'inscription a été demandée,* l'actionnariat de la Société.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: départ de Bruno Corinti.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Dirigeant du groupe en charge du 'client Entreprise', du 'client Collectivité' et président des métiers
de promotion immobilière de Nexity, Bruno Corinti a souhaité quitter la société pour des raisons personnelles et familiales
et assurera sur quelques mois la transition de ces activités, a-t-on appris ce vendredi après séance.
&#060;BR/&#062;Dans ces conditions, et dans la logique annoncée en début d'année consistant à faire évoluer le modèle
de Nexity vers une organisation par client, articulée avec l'organisation par métier, Véronique Bédague-Hamilius,
actuellement secrétaire générale de la société, prendra la responsabilité des clients 'Entreprise' et 'Collectivité'.
Jean-Philippe Ruggieri, par ailleurs en charge avec Frédéric Verdavaine du 'client particulier' et dirigeant de l'Immobilier
résidentiel, devient quant à lui président des activités de promotion immobilière résidentielle et tertiaire de Nexity.
&#060;BR/&#062;Ces modifications de l'organisation vont entraîner des évolutions des rôles d'un certain nombre de
collaborateurs, et en particulier celui de Yann Doublier, qui a été nommé PDG de Nexity Immobilier d'entreprise.
DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

Digigram: modification de la gouvernance.

Cercle Finance (09/06/2017)

(CercleFinance.com) - Digigram, dont la cotation était suspendue ce vendredi et reprendra dès lundi, a rapporté après
Bourse avoir été informée de la signature hier d'une promesse de vente consentie par ses actionnaires historiques
(Philippe Girard-Buttoz, Marian Marinescu et Julien Marinescu) et Digiteam (holding portant les titres détenus par les
managers) en vue de la cession de la totalité des titres qu'ils détiennent dans la société.
En tout, 622.747 actions représentant 29,65% du capital et 29,5 % des droits de votes (après perte des droits de vote
doubles résultant de la cession envisagée) seront cédés à la société Safe and Sound Group. &#060;BR/&#062;Sous
réserve d'une condition suspensive liée à son financement, la cession des titres sera réalisée sur la base d'un prix unitaire
d'un euro par action.
&#060;BR/&#062;Cette promesse est consentie jusqu'au 31 décembre 2017.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, le conseil de surveillance de Digigram a fait savoir que Philippe Delacroix, président du
directoire, quittera ses fonctions à compter du 30 juin prochain.
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RXL - REXEL - EUR

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (09/06/2017)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote autitre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques((1)) 303 216 620 31/05/2017 303
216 620 +----------------------------------------- Nombre de droits de vote exerçables((2)) 301 923 016 +----------+----------------+---------------------------------------- ((1)) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues pr droits de vote. ((2))
Nombre de droits de vote déduction faite des actions auto-déte privées de droits de vote. +-------------------------------------------------------------------UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (09/06/2017)

Le 9 juin 2017
+--------------------------------------------------------------------- Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et
d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financ +-------------------------------------------------------------------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 +----------+----------------------------------+----------------+-----31/05/2017
113 176 572
119 124 350 064 +----------+----------------------------------+----------------+----((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.
FIMALAC - EUR

FIMALAC :Capital et droits de vote au 31 mai 2017

Thomson Reuters (09/06/2017)

Conformément aux dispositions de l'article 223-16 du règlement général del'Autorité des marchés financiers, Fimalac
indique qu'au 31 mai 2017, le nombretotal de droits de vote théoriques était de 25 116 854, le nombre de droits devote
exerçables était de 25 070 658 et le nombre d'actions composant le capitalétait de 24 700 000.
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