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DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

DIGIGRAM : Recentrage stratégique sur l'activité Audio

Thomson Reuters (16/12/2016)

INFORMATION PRESSE
Grenoble, le 16 décembre 2016
Recentrage stratégique sur l'activité Audio
Digigram (Code ISIN : FR0000035784, Code Mnémo : DIG) annonce son désengagementde l'activité vidéo (5,4% du
chiffre d'affaires 2015) dans le cadre d'uneréorientation stratégique de ses activités vers l'audio (94,6% du
chiffred'affaires 2015), coeur de métier historique du Groupe.
Depuis l'acquisition d'Ecrin Vidéo & Broadcast en 2011, Digigram a mis en oeuvredes moyens importants tant en termes
de R&D, que marketing et commerciaux, pourdévelopper l'activité vidéo. Néanmoins, Digigram a fait le constat, malgré
uneoffre innovante utilisant les dernières technologies (HEVC), que les résultatsescomptés n'étaient pas au rendez-vous
sur cette activité après cinq années defort investissement.
Fort d'une dynamique régulière sur l'audio, en croissance moyenne de 5,6%/andepuis 2011, et portée par des
perspectives favorables, en France comme àl'international, le Conseil de Surveillance de Digigram a pris la
décisionstratégique d'arrêter les activités liées à la vidéo, à effet au 1(er) janvier2017, pour réorienter l'ensemble de ses
moyens et ressources vers son activitéhistorique audio.
Digigram compte poursuivre cette dynamique en saisissant toutes les opportunitésqu'offre le marché audio porteur
d'innovation, en continuant d'anticiper lestechnologies de rupture, telles l'usage du Cloud et de la virtualisation,
pourrépondre aux besoins futurs des Radiodiffuseurs. La société entend ainsirévolutionner les usages, notamment au
travers de sa participation à des projetsd'innovation, comme le projet collaboratif FUI « Studio Virtuel », dont elle estchef
de file.
En 2016, Digigram réitère sa confiance dans l'atteinte d'une nouvelle année decroissance.
Contacts
DIGIGRAM - Florence MARCHAL - Tél. : 04 76 52 47 47 - marchal@digigram.com
ACTIFIN - Alexandre Commerot - Tél. : 01 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (16/12/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 225 30/11/2016
132 305 717 Number of theoret voting rights : 225,108,296
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 225
Number of effecti rights** : 225,10
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
LTE - VALTECH - EUR

Valtech: SiegCo veut acquérir la totalité du capital.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Société de droit belge et actionnaire majoritaire de la société de droit anglais Valtech SE, SiegCo a
fait part ce vendredi après Bourse de son intention de déposer auprès de l'AMF, au cours des prochaines semaines, un
projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant l'ensemble des actions Valtech encore détenues par le public.
Ledit projet ouvrira à SiegCo la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de transfert obligatoire à un actionnaire
existant prévue par l'article 75 des nouveaux statuts de Valtech SE, conformément au Companies Act de 2006, aux
termes duquel les actionnaires minoritaires qui n'auraient pas apporté leurs actions à l'offre publique devront les lui vendre
au même prix.
SiegCo remplissant déjà la condition de détention avant le lancement de l'offre publique, avec 84,35% du capital et des
droits de vote de Valtech, la procédure statutaire de transfert obligatoire sera mise en oeuvre à l'issue de l'OPAS,
conformément au droit des sociétés anglais.
Sous réserve des travaux de l'expert indépendant qui a été désigné par Valtech (Ricol Lasteyrie Corporate Finance,
représenté par Sonia Bonnet Bernard), le prix qui sera proposé dans le cadre de l'offre et en vue du transfert obligatoire
sera de 12,5 euros par action.
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Tour Eiffel: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires.
L'augmentation de capital est souscrite à hauteur de 140 002 521 euros représentant 2 641 557 actions nouvelles.
A l'issue de la réalisation de l'opération, MM Puccini, Suravenir, AG Finance, la Mutuelle Générale, groupe SMA et
Fédérale Assurance détiendront respectivement 11,24%, 9,46%, 7,36%, 3,01%, 59,78% et 0,93% du capital de la Société.
En outre, le produit de l'Augmentation de Capital contribuera au financement d'un projet d'acquisition portant sur un
ensemble d'immeubles à Nanterre d'une valeur de 145 millions d'euros (hors droits) pour la fin de l'année 2016.
ALESK - ESKER - EUR

Logistique agro-alimentaire : Esker intègre le Top 100 des é

Thomson Reuters (16/12/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Agro-alimentaire - Commandes clients - Dématérialisation - Supply Chain
Logistique agro-alimentaire : Esker intègre le Top 100 des éditeurs de logiciels2016 de Food Logistics
Lyon - le 16 décembre 2016 - Food Logistics, seul magazine américain dédié à laSupply Chain de l'industrie agroalimentaire, a retenu Esker dans son classement2016 des 100 meilleurs éditeurs de logiciels du secteur de la logistique
agro-alimentaire.
Le palmarès FL100+ a pour vocation de guider les entreprises du secteur de lalogistique agro-alimentaire dans le choix
de leurs éditeurs de logiciels dontles produits et services sont essentiels dans leur métier.
« Le secteur IT et logiciel génère sans cesse de nouvelles opportunités pour lesproducteurs, les industriels de l'agroalimentaire, la grande distribution ainsique les nombreux prestataires logistiques avec qui ils travaillent. Aujourd'hui,les
solutions basées sur le cloud et la mobilité contribuent à créer des outilsplus réactifs, agiles et abordables, ce qui rend
les solutions logiciellesencore plus précieuses pour l'ensemble des acteurs de la chaîned'approvisionnement
alimentaire dans le monde » - Lara L. Sowinski, Directricede la rédaction de Food Logistics.
Réduire ses coûts grâce à l'automatisation
Les pressions croissantes dans ce secteur poussent les entreprises à chercherdes moyens de réduire leurs coûts
opérationnels tout en maintenant de bonnesrelations avec leurs fournisseurs. Cette industrie est directement impactée
parles erreurs dues au traitement manuel des commandes qui engendrent une haussedes coûts liés aux expéditions
incorrectes, aux retours et aux marchandisesperdues.
Grâce à Esker, les fabricants et les distributeurs peuvent gérer la chaîned'approvisionnement de manière
dématérialisée, tout en facilitant l'accès auxdocuments et en réduisant leurs coûts. Les commandes sont ainsi traitées
àtemps, sans erreur et accessibles à tout moment, ce qui a pour bénéficed'améliorer la relation avec les
fournisseurs.« Nous proposons une solution simple qui rationalise les processus documentairespour les grossistes, les
distributeurs, les fabricants et les entreprises delogistique de l'industrie agro-alimentaire. Grâce à la solution Esker,
lesentreprises peuvent réduire leurs coûts et améliorer leurs relations avec leursclients et leurs fournisseurs. Être
reconnu parmi les meilleurs éditeurs delogiciels dans cette industrie est une belle réussite pour Esker » JeanMichelBérard, Président du directoire d'Esker.
Les entreprises retenues dans le classement FL100+ éditeurs de logiciels del'année 2016 seront présentées sur le site
www.foodlogistics.com.
À propos de Food Logistics Food Logistics est un magazine du groupe américain de médias BtoB AC BusinessMedia, qui
édite des magazines et des sites d'information en ligne et proposedes services d'insertions publicitaires et de promotion
pour des marques BtoBparmi les plus reconnues au monde. Ses différentes publications sont destinéesaux acteurs de la
construction, de la logistique, de la chaîned'approvisionnement et d'autres secteurs industriels à travers des
supportspapier, numériques et personnalisés, des événements ainsi qu'une présence surles médias sociaux.
À propos d'Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 19ème éditeur de logicielsfrançais et 3ème en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France 2016) etle
3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de logiciels Rhône-Alpes2015). Présent en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie/Pacifique, Eskerréalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
Esker SA

Contacts Presse - AMALTHEA

10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon Séverine Charpentier - Tel : 04 26 78 27 11
E-mail :
scharpentier@amalthea.frTél. - +33 (0) 4 72 83 46 46
Julie Barbaras - Tel : 04 26 78 27 12Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40
E-mail : jbarbaras@amalthea.frE-mail - info@esker.fr
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La Société de la Tour Eiffel annonce le succès de son augmen

Thomson Reuters (16/12/2016)

Communiqué de presse 16/12/2016 - 17h40
La Société de la Tour Eiffel annonce le succès de son augmentation de capitalavec maintien du droit préférentiel de
souscription d'un montant d'environ 140millions d'euros
La Société de la Tour Eiffel (Euronext Paris, ISIN FR0000036816), sociétéd'investissement immobilier cotée (SIIC)
spécialisée dans l'immobilier debureaux (la « Société »), annonce aujourd'hui le succès de l'augmentation decapital
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires(« l'Augmentation de Capital »), lancée le 25
novembre dernier.
A l'issue de la période de souscription ouverte du 30 novembre 2016 au 9décembre 2016 (inclus), l'Augmentation de
Capital est souscrite à hauteur de140 002 521 euros représentant 2 641 557 actions nouvelles :
* 2 145 062 actions ordinaires nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 81 % des actions
ordinaires nouvelles àémettre ; * la demande à titre réductible a porté sur 62 482 actions ordinaires nouvelles,
représentant environ 2 % des actions ordinaires nouvelles à émettre, et a été entièrement allouée. Conformément à leurs
engagements de souscription détaillés dans la noted'opération faisant partie du Prospectus, les actionnaires MM
Puccini,Suravenir, AG Finance, la Mutuelle Générale et groupe SMA ont confirmé leurentier soutien à la Société à
l'occasion de l'Augmentation de Capital. En outre,groupe SMA, Suravenir et Fédérale Assurance ont souscrit à la
répartitioncomplémentaire décidée par le conseil d'administration de la Société à la suitede la centralisation des
souscriptions à titre irréductible et réductible àhauteur de, respectivement, 284 098, 36 715 et 113 200 actions
nouvelles. Al'issue de la réalisation de l'opération, MM Puccini, Suravenir, AG Finance, laMutuelle Générale, groupe SMA
et Fédérale Assurance détiendront respectivement11,24%, 9,46%, 7,36%, 3,01%, 59,78% et 0,93% du capital de la
Société.
L'Augmentation de Capital s'inscrit dans la volonté du Groupe de rééquilibrer lerapport entre ses fonds propres et ses
financements externes pour accompagner ledéveloppement des activités de la Société conformément à sa stratégie. En
outre,le produit de l'Augmentation de Capital contribuera au financement d'un projetd'acquisition portant sur un
ensemble d'immeubles à Nanterre d'une valeur de145 millions d'euros (hors droits) pour la fin de l'année 2016.
Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles et l'admission auxnégociations sur Euronext Paris
(compartiment B) des actions ordinairesnouvelles interviendront le 20 décembre 2016. Les actions ordinaires
nouvellesporteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, àtoutes les distributions décidées
par la Société à compter de cette date. Ellesseront immédiatement assimilées aux actions ordinaires existantes de la
Sociétéet seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISINFR0000036816. A compter de cette
date, le capital de la Société sera donccomposé de 12 110 509 actions ordinaires de 5 euros de valeur nominale
chacune,soit un montant total de 60 552 545 euros.
BNP Paribas a agi en qualité de coordinateur global et teneur de livre del'émission.
Information du public
Le prospectus relatif à cette émission, qui a reçu le visa n°16-549 en date du24 novembre 2016 de l'Autorité des
marchés financiers (« l'AMF »). Le prospectusest composé (i) du document de la référence auprès de l'AMF du 15 avril
2016sous le numéro D.16-0352 (le « Document de Référence »), (ii) de l'actualisationdu Document de Référence de la
Société, déposée auprès de l'AMF le 24 novembre2016 sous le numéro D. 16-0352-A01, (iii) d'une note d'opération et
(iv) d'unrésumé du prospectus (inclus dans le résumé de la note d'opération). Leprospectus est disponible sur le site
de la Société, www.societetoureiffel.com,et sur le site de l'Autorité des marchés financiers, http://www.amffrance.org.La Société attire l'attention du public sur les facteurs de risquesprésents au chapitre 5 du Document de
Référence, au chapitre 5.6 del'actualisation du Document de Référence, et au chapitre 2 de la noted'opération.
A propos de la Société de la Tour Eiffel
Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sastratégie privilégie l'investissement sur
des sites à fort potentiel et lafourniture d'immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoinede
418.000 m2 s'élève au 30 juin 2016 à près de 977 millions d'euros pour desactifs situés principalement en région
parisienne.
Société de la Tour Eiffel est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment B) -Code ISIN : FR0000036816 - Reuters :
TEIF.PA - Bloomberg : EIFF.FP - Membre desindices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France.
www.societetoureiffel.com
Contact Presse Jean-Philippe MOCCI Capmot Tél : +33 (01) 81 70 96 33/+33 (0)6 71 91 18 83 jpmocci@capmot.com
Responsable de l'information financière M. Bruno MEYER Directeur Général Adjoint 11-13 avenue de Friedland, 75008
Paris Tel : 01 53 43 07 06 Email : b.meyer@stoureiffel.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, neconstitue ni une offre de souscription ou
d'achat, ni ... (truncated) ...
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: signe un accord avec SES.
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EDENRED S.A. : DECISION ARBITRALE DU CIRDI RENDUE EN FAVEUR

Thomson Reuters (16/12/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE
16 décembre 2016
decision ARBITRALE DU CIRDI rendue en faveur d'Edenred EN HONGRIE
Le 13 décembre 2016, le Centre International de Règlement des Différendsrelatifs aux Investissements (CIRDI) a
rendu sa décision, favorable au Groupe,dans le cadre de la requête qui opposait Edenred à l'Etat hongrois.
À la suite de la modification du cadre réglementaire et fiscal hongrois relatifaux conditions d'émission des titresrestaurant et titres-alimentation, Edenredavait déposé, en août 2013, une requête aux fins d'arbitrage à l'encontre
del'Etat hongrois devant le CIRDI.
La décision rendue suite à cette procédure est favorable à Edenred, et lasentence prévoit le versement par l'Etat
hongrois d'une indemnité d'environ 23millions d'euros[1], hors intérêts, au bénéfice d'Edenred.
Cette décision constitue une étape importante dans le processus de résolution dece litige. Une nouvelle étape s'ouvre à
présent, afin d'obtenir la mise enoeuvre de la décision du CIRDI.
___
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant(®) et leader mondial des servicesprépayés aux entreprises, conçoit et
gère des solutions qui améliorentl'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus.Les solutions proposées
par Edenred garantissent que les fonds attribués par lesentreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles
permettent degérer : * les avantages aux salariés (Ticket Restaurant(®), Ticket Alimentaci¢n,Ticket CESU, Childcare
Vouchers.) * les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom .) * la motivation et les récompenses (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos.)Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion deleurs
programmes sociaux. Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec 6 300collaborateurs, 660
000 entreprises et collectivités clientes, 1,4 million deprestataires affiliés et 41 millions de bénéficiaires. En 2015,
Edenred aréalisé un volume d'émission de 18,3 milliards d'euros.
Ticket Restaurant(®) ainsi que les autres dénominations des programmes etservices proposés par Edenred sont des
marques déposées dont le groupe Edenredest propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred ___
CONTACTS EDENRED
Relations presse

Relations investisseurs et actionnaires

Anne-Sophie Sibout
Louis Igonet +33 (0)1 74 31 86 11
sophie.sibout@edenred.com louis.igonet@edenred.com

+33 (0)1 74 31 87 16 anne-

Aurélie Bozza +33 (0)1 74 31 84 16 aurelie.bozza@edenred.com
Elisabeth Pascal (numéro vert gratuit) : 0 805 652 662 relations.actionnaires@edenred.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Montant estimé sur la base d'un taux de change HUF/EUR de 312,392, pour unmontant total en forint de 7,3 milliards.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert - Purchase of own shares

Thomson Reuters (16/12/2016)

Please find attached a press release concerning the purchase of own shares.
Summary:
Publication on the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001implementing the Companies Code.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (16/12/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social prévues par l'Article L 2338-II du Code de commerce etl'Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code

+-----------------+---------------------------+----------------------- Date d'arrêté des
composant le Nombre total de droits capital social

Nombre total informations

d'actions

+-----------------+---------------------------+----------------------Nombre de droits théoriques : 395.700.66 30 novembre 2016
295.722.284 +----------------------- Nombre de droits
de vot exerçables((1)) : 302.0 +-----------------+---------------------------+----------------------((1)) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théorique(nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachésaux actions privées du droit de vote.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: signe un accord avec Canal+.
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Nasdaq Welcomes trivago (Nasdaq: TRVG) to The Nasdaq Stock M

Thomson Reuters (16/12/2016)

NEW YORK, Dec. 16, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- trivago (Nasdaq:TRVG), a globalhotel search platform, visited the
Nasdaq MarketSite in Times Square today incelebration of its initial public offering (IPO) on The Nasdaq Stock Market.
Photos accompanying this announcement are available at
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dee03818-955a-4396- b97e-084b8af21406
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/48306ab7- 9c59-4a01-8b56-4cfd4b9662d6
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c7806c2- 9ba2-4e68-9f52-2fde7870ca1c
trivago strives to be the traveler's first and independent source of informationfor finding the ideal hotel at the lowest rate.
trivago makes sense of afragmented online hotel market and reshapes the way that travelers search forand compare
hotels online, by aggregating information from a deep supply ofhotels and websites to paint a precise picture of each hotel.
In the twelvemonths ended September 30, 2016, the company had 487 million qualified referralsand offered access to
approximately 1.3 million hotels in over 190 countries.
'trivago's sustainable, scalable, test-based approach to marketing combined withour diverse, learning-based,
entrepreneurial culture, has enabled us to keep ourstart-up speed as we grow. Through a synergy of international
perspective andanalytical decision-making, we have been able to quickly develop into a leadingglobal brand for searching
for hotels online,' said Rolf Schrömgens, Founder andManaging Director, trivago.
'trivago is built by a team of passionate, creative visionaries and entrepreneurs who focus on making the travel experience
more personal, transparent and efficient,' said Nelson Griggs, Executive Vice President, GlobalListings, Nasdaq. 'As the
exchange of choice to the world's leading technologycompanies, we are thrilled to welcome trivago to the Nasdaq family.
We lookforward to supporting the company as they continue to revolutionize the travelindustry with leading product and
superior user experience.'
As of September 30, 2016, Expedia, Inc. (Nasdaq:EXPE) owned 63.5% of theeconomic and voting rights attributable to the
shares of trivago. Following thecompletion of the IPO and assuming completion of the post-IPO merger, Expediawould
remain the majority shareholder with 64.6% of the voting rights and 60.2%of the economic rights in trivago; the founders
would own 34.6% of the votingrights and 32.3% of the economic rights.
The information contained above is provided for informational and educationalpurposes only, and nothing contained herein
should be construed as investmentadvice, either on behalf of a particular security or an overall investmentstrategy.
Information about the company is provided by the company or comes fromthe company's public filings and is not
independently verified by Nasdaq.Neither Nasdaq nor any of its affiliates makes any recommendation to buy or sellany
security or any representation about the financial condition of any company.Statements regarding Nasdaq-listed
companies are not guarantees of futureperformance. Actual results may differ materially from those expressed orimplied.
Past performance is not indicative of future results. Investors shouldundertake their own due diligence and carefully
evaluate companies beforeinvesting. ADVICE FROM A SECURITIES PROFESSIONAL IS STRONGLY ADVISED.
About Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and
public company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto
plan, optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency
and insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its
technology powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is
home to more than 3,700listed companies with a market value of $10.0 trillion and approximately 18,000corporate clients.
To
learn more,visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com
NDAQG
Media Relations Contacts: Stephanie Lowenthal (646) 441-5073 Stephanie.Lowenthal@nasdaq.com
Emily Pan (646) 441-5120 emily.pan@nasdaq.com
trivago Media Contact: Sydney Burdick sydney.burdick@trivago.com
INEA - FONCIERE INEA - EUR

Foncière Inea: droits de vote renforcés pour un actionnaire.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - La société civile MM Puccini a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse le 26
septembre dernier les seuils des 15 et 20% des droits de vote de Foncière Inea et en détenir, à cette date et à ce jour,
1.026.069 actions représentant 1.896.368 droits de vote, soit 17,76% du capital et 23% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une attribution de droits de vote double.
SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: chute de 4% après une analyse négative.

Cercle Finance (16/12/2016)

LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: prévoit un arbitrage d'ici fin janvier.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa et le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit (VC) indiquent s'être mis d'accord dans le
but de trouver une solution sur la question des salaires avant fin janvier, par la nomination d'un médiateur.
'La table des négociations est le seul endroit où l'on peut trouver des solutions qui offrent des perspectives aux employés
et à l'entreprise', explique Bettina Volkens, responsable des ressources humaines et des affaires juridiques.
Par ailleurs, le transporteur aérien allemand a signé un accord de partage de codes avec Etihad Airways et louera 38
avions à airberlin -dans lequel Etihad détient indirectement une participation de 29%- au nom d'Eurowings et d'Austrian
Airlines.
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UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: acquisition dans les soins capillaires.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Living Proof, société spécialisée
dans les soins capillaires innovants qui vise à 'apporter la technologie biomédicale avancée à l'industrie de la beauté'.
'Living Proof sera intégré au portefeuille de prestige d'Unilever, aux côtés de marques telles que Dermalogica, Kate
Somerville, Murad et REN', précise le géant anglo-néerlandais des biens de consommation courante.
Les termes de la transaction ne sont pas précisés. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2017,
sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: nomme son prochain directeur financier.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON annonce que son conseil de surveillance a désigné Marc Spieker comme membre du conseil
de direction à partir du 1er janvier prochain et comme directeur financier à partir du 1er avril, en remplacement de Michael
Sen qui quittera alors le groupe.
Marc Spieker travaille chez E.ON depuis près de 15 ans : il y a occupé différents postes en Suède et en Espagne avant de
prendre les rênes de la communication financière.
Plus récemment, il était en charge du projet One2Two dans le cadre de la réorganisation du groupe énergétique allemand,
qui s'est achevée cet automne avec la scission d'Uniper.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate en PACA.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Suite à une délibération de son Assemblée générale, le conseil départemental des Alpes-Maritimes
vient de céder à la foncière privée française Orexim le site du CICA, situé en plein coeur de Sophia-Antipolis et composé
de 7 bâtiments à usage de bureaux comprenant une surface globale de 14.000 mètres carrés environ.
Des travaux de rénovation lourds sur l'ensemble des bâtiments seront engagés par Orexim, pour les repositionner sur le
marché locatif de Sophia-Antipolis.
Cette transaction a été effectuée par le département Investissement Régions de BNP Paribas Real Estate. Le conseil du
vendeur était l'Etude Levy à Cagnes-sur-Mer et l'Etude Trichereau à Nantes celui de l'acquéreur.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: met la main sur Ziarco.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce un accord définitif pour acquérir Ziarco, une société britannique non-cotée
spécialisée dans les nouveaux traitements en dermatologie. Les détails financiers de la transaction ne sont pas précisés.
Le géant pharmaceutique suisse indique que le principal médicament candidat de Ziarco, le ZPL389, constitue un
traitement de nouvelle classe potentiel pour l'eczéma modéré à sévère.
Dans une étude récente sur 98 patients, le ZPL389 a montré une réduction cliniquement et statistiquement significative de
l'eczéma après huit semaines de traitement, avec un score de 50% contre 27% pour le placebo.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: nouveau partenariat avec la CAF.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi à la mi-journée la signature d'un nouveau partenariat de 8 ans avec
la Confédération Africaine de Football (CAF) en tant que sponsor officiel de cinq compétitions majeures de la CAF sur la
période 2017/2024.
Avec comme point de départ la Coupe d'Afrique des Nations Total (CAN) au Gabon en janvier prochain, l'opérateur
historique a renouvelé son partenariat avec la CAF et sera donc également sponsor officiel des éditions 2019 (au
Cameroun), 2021 (en Côte d'Ivoire) et 2023 (en Guinée) du tournoi.
Sont également couverts par cette collaboration la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans Total (CAN U20), la
Coupe d'Afrique des Nations Féminine Total, la Ligue des Champions de la CAF Total ainsi que la Supercoupe de la CAF
Total.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis receives positive CHMP recommendation for Ilaris® t

Thomson Reuters (16/12/2016)

Novartis International AG / Novartis receives positive CHMP recommendation for Ilaris® to treat rarediseases in adults and
children called Periodic Fever Syndromes . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.
* Periodic Fever Syndromes are rare diseases mostly affecting children[1] andcause recurrent and disabling fevers with
potentially life-threateningcomplications[2]
* Ilaris® (canakinumab) is recommended for approval in Europe for the treatment of three Periodic Fever Syndromes:
TRAPS, HIDS/MKD and FMF disease
* If approved, Ilaris will be the first and only biologic treatment in Europefor these rare diseases, providing rapid and
sustained disease control forpatients[3]
Basel, December 16, 2016 - Novartis announced today that the Committee forMedicinal Products for Human Use (CHMP)
has recommended approval of Ilaris(®)(canakinumab) in Europe to treat three rare and distinct Periodic FeverSyndromes.
If approved, Ilaris will be the first and only approved biologic treatment inEurope for Tumor Necrosis Factor-Receptor
Associated Periodic Syndrome (TRAPS),Hyperimmunoglobulin D Syndrome (HIDS)/Mevalonate Kinase Deficiency (MKD)
andFamilial Mediterranean Fever (FMF).
'Few treatments exist for people with these potentially life-threateningconditions. Today's positive recommendation is a
great stride forward forpatients who urgently need new treatment options,' said Paul Hudson, CEO,Novartis
Pharmaceuticals. 'Novartis is committed to paving the way forward forrare diseases especially through treatments like Ilaris
which has the potentialto raise the standard of care.'
The CHMP positive opinion, which also recommends the use of a new formulationwhich is a 150 mg/ml solution for
injection, is based on results from thepivotal Phase III CLUSTER study. Results showed rapid (at Day 15) and
sustaineddisease control with Ilaris compared to placebo through 16 weeks, in patientswith either TRAPS, HIDS/MKD or
FMF[3]. Data show Ilaris to be a well-toleratedand effective treatment for these three rare conditions.
All three conditions are part of a group of rare autoinflammatory diseasescalled Periodic Fever Syndromes, which are also
referred to as HereditaryPeriodic Fevers (HPF). These can cause disabling and persistent fevers which maybe
accompanied by joint pain, swelling, muscle pain and skin rashes withcomplications that can be life-threatening[2]. The
most common syndrome is FMF,which mainly affects people of Eastern Mediterranean ancestry. It affects 1 in250 to 1 in
1,000 individuals in these populations, many of whom arechildren[1].
In August 2016, the European Commission approved Ilaris for a license extensionto treat patients with Adult-Onset Still's
Disease (AOSD), a rare type ofinflammatory arthritis. The US Food and Drug Administration (FDA) previouslygranted three
simultaneous approvals of Ilaris for the treatment of TRAPS,HIDS/MKD and FMF in September 2016.
About Periodic Fever Syndromes Periodic Fever Syndromes are a group of diseases that cause serious recurrentfever and
pathogenic inflammation through non-infectious activation of theimmune system. Most patients present with symptoms in
infancy or childhood, butin some patients the condition only becomes apparent or diagnosed inadulthood[1].
Previous treatments for these rare conditions consisted of oral anti- inflammatory drugs, such as corticosteroids, which
were used only to help managethe symptoms. While other medicines, such as non-steroidal anti-inflammatorydrugs, have
also been used to help reduce symptoms, they do not prevent orchange the overall course of a flare[2].
About Ilaris Ilaris is a selective, high-affinity, human monoclonal antibody that inhibitsInterleukin-1 (IL-1) beta, which is an
important part of the body's immunesystem defences[4]. Excessive production of IL-1 beta plays a prominent role incertain
inflammatory diseases[5],[6]. Ilaris works by blocking the action of IL-1 beta for a sustained period of time, therefore
inhibiting inflammation that iscaused by its over-production[4]. Novartis has reformulated Ilaris from a powderthat needed
to be reconstituted into a solution prior to use to a solution forinjection (ready to use) which will ease administration of the
product.
Ilaris is currently approved and marketed for the treatment of Systemic JuvenileIdiopathic Arthritis (SJIA) in the US and EU
and for the treatment of AOSD andthe symptomatic treatment of refractory acute gouty arthritis in the EU. Ilarisis also
approved in more than 70 countries, including in the EU, Switzerland,US, Canada, and Japan for the treatment of
Cryopyrin-Associated PeriodicSyndromes (CAPS): rare, lifelong, genetic disorders with debilitating symptoms.In the EU,
Ilaris is approved for following subtypes of CAPS: Muckle-Wellssyndrome (MWS), neonatal-onset multisystem
inflammatory disease (NOMID)/chronicinfantile neurological, cutaneous, articular syndrome (CINCA), severe forms
offamilial cold autoinflammatory syndrome (FCAS)/familial cold urticaria (FCU)presenting with signs and symptoms beyond
cold-induced urticarial skin rash. Theapproved indications may vary depending upon the individual country.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'positive
CHMP recommendation,' 'recommended for approval,''will,' 'recommended approval,' 'positive recommendation,' 'stride
forward,''committed,' 'potential,' 'positive opinion,' 'recommends,' or similar terms, orby express or implied discussions
regarding potential new indications orlabeling for Ilaris, or regarding potential future revenues from Ilaris. Youshould not
place undue reliance on these statements. Such forward-lookingstatements are based on the current beliefs and
expectations of managementregarding future events, and are subject to significant known and unknown risksand
uncertainties. Should one or ... (truncated) ...
KER - KERING - EUR

Kering: va verser un acompte sur dividende.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Kering annonce que son conseil d'administration du 15 décembre a décidé le versement d'un
acompte sur dividende de 1,50 euro par action au titre de 2016, dans la continuité de la politique de distribution de
dividendes des derniers exercices.
Cet acompte sera mis en paiement le mercredi 18 janvier 2017 sur les positions arrêtées le 17 janvier au soir. Le
détachement de l'acompte interviendra le 16 janvier au matin.
Le solde du dividende au titre de 2016 sera décidé par le conseil d'administration du 9 février et soumis à l'approbation de
la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 27 avril.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock a réduit sa position.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 14 décembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en baisse les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini.
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de ses
clients et de ses fonds 4,91% du capital et des droits de vote de la SSII française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement
de seuil résulte d'une cession d'actions sur le marché ainsi que d'une diminution du nombre de titres détenus à titre de
collatéral.
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E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: une fusion avec Telecom Italia mal embarquée.

Cercle Finance (16/12/2016)

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: une offre sur les actifs de Generali envisagée.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - D'après Bloomberg, Allianz songerait à faire une offre sur les actifs de Generali en France.
Une opération de premier plan pour le géant allemand de l'assurance, qui ce faisant pourrait rajouter près de 11 milliards
d'euros de primes à son activité française.
Celle-ci est toutefois loin d'être acquise à ce stade, considérant l'obligation d'obtenir l'aval du régulateur et même celle de
trouver un terrain d'entente avec Generali, pour lequel la France représente 15% des primes brutes.
Par ailleurs, selon la presse italienne, Philippe Donnet, nommé PDG de Generali en mars dernier, aurait planifié un
déplacement en Bavière afin d'y rencontrer son homologue de chez Allianz. Les discussions porteraient sur un rachat de
Generali France par l'assureur allemand, ce qui augurerait des discussions en vue d'un rapprochement entre Generali et
AXA.
Le titre Generali s'adjuge près de 4% à la Bourse de Milan vers 12h15.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: avertissement sans frais de l'AGCOM en Italie.

Cercle Finance (16/12/2016)

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: nouvel accord-cadre de collaboration avec le CNRS.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un nouvel accord-cadre de collaboration avec le CNRS d'une durée
de cinq ans qui vient prolonger une collaboration scientifique construite depuis plus de 40 ans avec plus de 50 laboratoires
du CNRS.
Cet accord-cadre permettra aux deux partenaires de développer des recherches innovantes dans de nombreux domaines
comme la catalyse, les tensio-actifs, la polymérisation, ou encore, la micro-fluidique.
Depuis 2006, ce partenariat a donné lieu à plus de 110 brevets, 450 contrats et près de 280 publications scientifiques en
commun. Solvay et le CNRS ont créé quatre structures communes en France, en Chine et aux Etats-Unis, pour
développer des recherches innovantes.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: premier prix des Leads Awards.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce avoir reçu le premier prix des Leads Awards, récompensant la meilleure qualité
de réponse clients dans la catégorie après-vente.
Le prix a été remis à François Marmousez, responsable CRM et Digital de Peugeot France.
Auto Infos récompense ainsi la qualité de réponse de la marque aux demandes de contacts déposées sur les sites internet
dans la catégorie après-vente.
' Nous devons assurer une réactivité et du professionnalisme sur tous les métiers face aux demandes croissantes et
exigeantes des internautes. L'accélération de la digitalisation de la distribution automobile rend indispensable pour la
marque Peugeot notre capacité à bien traiter les leads ' indique François Marmousez, Responsable CRM, Digital Peugeot
France.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: augmentation de capital pour les salariés.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux salariés et dont la période de
souscription/révocation s'est déroulée du 8 au 11 novembre dernier a été définitivement réalisée hier, a fait savoir la
banque verte ce matin.
En tout, plus de 22.000 collaborateurs du groupe Crédit Agricole, en France et dans 18 pays, ont souscrit pour un montant
global de 278 millions d`euros.
2 formules d'investissement leur étaient proposées : l'une dite 'classique' et l'autre avec effet de levier dite 'Multiple'.
L'émission des actions nouvelles et la livraison aux salariés ont donc eu lieu hier, portant ainsi à environ 4,7% le taux
d'actionnariat salarié à ce jour.
Le nombre d'actions nouvelles créées par cette augmentation de capital s'élève à 36.813.711, portant à 2.846.104.526 le
nombre total d'actions au capital de Crédit Agricole SA. La dilution liée à cette opération est de 1,3% et l'impact sur l'actif
net tangible par action est très faible, à -0,5%.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: forte hausse du remplacement en novembre.

Cercle Finance (16/12/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: annule plus de 100 millions d'actions.

Cercle Finance (16/12/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce que son conseil d'administration a décidé d'annuler 100.331.268 actions propres,
actions qui ont été préalablement rachetées hors marché par le groupe pétrolier à quatre de ses filiales indirectement
détenues à 100%.
Ces rachats d'actions, immédiatement suivis de leur annulation, mettent fin à la situation d'autocontrôle au sein du groupe
dans le cadre de la simplification de ses structures.
Total précise que ces opérations n'ont pas d'impact sur ses comptes consolidés, sur son nombre moyen pondéré dilué
d'actions et sur son bénéfice net par action.
A l'issue de l'annulation, le nombre d'actions composant le capital de Total est de 2.429.723.768 et le nombre total de
droits de vote attachés s'élève à 2.584.615.655 (dénommés 'droits de vote théoriques').
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparency notification by Standard Life Investm

Thomson Reuters (16/12/2016)

In accordance with article 14, § 1 of the law of 2 May 2007 on disclosure ofmajor holdings Standard Life Investments has
notified the FSMA and Umicore on14 December 2016 that on 12 December 2016 it has crossed the statutory thresholdof
3%, holding 2.97% of Umicore's shares and voting rights.
+-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-- name

date

threshold # voting rights denominator %

+-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-- Standard Life 12/12/2016
0 224,000,000
Investments (Holdings) Ltd +-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-- Standard Life 12/12/2016
6,447,880 224,000,000 Investments Ltd +-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-- IGNIS Investment
12/12/2016
214,866 224,000,000 Service Ltd +-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-- TOTAL
12/12/2016 &#060; 3.00%
6,662,746 224,000,000 +-----------------+----------+---------+---------------+-----------+-This press release is available on Umicore's website. The notification can befound here.
The chain of control has been described as follow:
Standard Life Investments (Holdings) Limited is the parent company of StandardLife Investments Limited and IGNIS
Investment Services Limited. Both StandardLife Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited are
discretionaryinvestment managers who hold the shares and exercise the voting rights.
For more information
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : AUGMENTATION DE CAPITAL 2016 RESERVEE

Thomson Reuters (16/12/2016)

Communiqué de presse
Montrouge, le 16 décembre 2016
AUGMENTATION DE CAPITAL 2016 RESERVEE AUX SALARIES
L'augmentation de capital de Crédit Agricole S.A. réservée aux salariés (ACR2016), dont la période de
souscription/révocation s'est déroulée du 8 au 11novembre 2016, a été définitivement réalisée le 15 décembre 2016.
Plus de22 000 collaborateurs du groupe Crédit Agricole, en France et dans 18 pays, ontsouscrit pour un montant global
de 278 millions d'euros.
Deux formules d'investissement étaient proposées aux salariés : l'une classiqueet l'autre avec effet de levier dite «
Multiple ». L'émission des actionsnouvelles et la livraison aux salariés ont eu lieu le 15 décembre 2016, portantainsi à
environ 4,7 % le taux d'actionnariat salarié à ce jour.
Le nombre d'actions nouvelles créées par cette augmentation de capital est de36 813 711, portant à 2 846 104 526 le
nombre total d'actions au capital deCrédit Agricole SA. La dilution liée à cette opération est de 1,3% et l'impactsur l'actif
net tangible par action est très faible à - 0,5 %.
Contacts Presse Crédit Agricole Charlotte de Chavagnac 01 57 72 11 17 - charlotte.dechavagnac@credit-agricole-sa.fr
Alexandre Barat 01 57 43 23 07 31 - alexandre.barat@credit-agricole-sa.frTous nos communiqués de presse sur
www.credit-agricole.com - espace Actu/Presse-https://twitter.com/Credit_Agricole
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Group: Changes within the Board of Directors of KBC

Thomson Reuters (16/12/2016)

Press Release Outside trading hours - Regulated information*
Brussels, 16 December 2016 (8.00 a.m. CET)
Changes within the Board of Directors of KBC
The Board of Directors of KBC Group decided during its meeting yesterday toimplement a series of changes:
* Luc Discry, who is retiring, will be succeeded by Katelijn Callewaert asexecutive director at Cera and KBC Ancora * Lode
Morlion and Ghislaine Van Kerckhove, whose terms of office have come toan end in the Cera group, will be succeeded on
the Boards of Directors ofKBC by Walter Nonneman and Matthieu Vanhove
Ms Callewaert, Mr Nonneman and Mr Vanhove were co-opted as directors at KBC witheffect on 16 December 2016. Their
appointment will be submitted for approval atthe General Meeting of 4 May 2017.
Thomas Leysen, Chairman of the KBC Group Board of Directors had this to say ontoday's announcement: 'I wish to
express my deep gratitude to Ghislaine VanKerckhove, Lode Morlion and Luc Discry for their support and commitment to
KBC,as well as for the acuity of their analyses and the wisdom of their advice. Atthe same time, it gives me great pleasure
to welcome Katelijn Callewaert, WalterNonneman and Matthieu Vanhove on board. I am convinced that their
broadexperience and knowledge of economic and financial affairs will enable them tomake a significant contribution to the
further development of KBC.'
Katelijn Callewaert, who was born in Kortrijk (Belgium) in 1958, holds aMaster's Degree in Law from the University of
Ghent and a degree in fiscalsciences from the Fiscal College of Higher Education (Fiscale Hogeschool) inBrussels. Ms
Callewaert worked from 1981 until the end of 2014 at PwC Tax Consultantssccrl-bcvba, where she had been a director
since 1991 and Tax Director GlobalCompliance Services. She also sat on the TLS (Tax and Legal Services) HR Boardof
PwC Tax Consultants, was a member of the Institute of Accountants and TaxConsultants (IAB-IEC), sat on various IABIEC committees and was a member of theInternational Fiscal Association (IFA) and the Brabant Association of Fiscal
andAccounting Professions (BAB Brabant). She also lectured at and was a member ofthe examination commission of the
Fiscal College of Higher Education inBrussels. At present, she is executive director at Cera and KBC Ancora.
Walter Nonneman, who was born in Kruibeke (Belgium) in 1948, holds a PhD inApplied Economics (Business Economics)
from the University of Antwerp (UFSIA),where he is Professor Emeritus in Economics. Most of his career was
connectedwith the University of Antwerp, but he was also active at a number ofuniversities abroad (including the Harvard
Business School and WarwickUniversity). He is also an external director at Cera and an independent directorat Fluxys
Belgium NV. Mr Nonneman specialises in economic policy, public economics and management inthe public and non-profit
sector.
Matthieu Vanhove, who was born in Bruges (Belgium) in 1954, graduated inchemical and agricultural engineering
(bioengineering) from the KU Leuven, wherehe also gained a Master's Degree in Business Administration and a
postgraduatediploma in insurance. He started his career in 1979 as an assistant at KU Leuven(in the Faculty of Business
and Economics). He worked as an adviser and auditorfor cooperative companies in the food sector from 1982 until 1989,
beforejoining CERA Bank, where he worked between 1989 and 1998, first in the CreditDivision and then as Head of
Asset/Liability Management. Mr Vanhove is a director and member of the Management Committee of Cera, anexecutive
director of BRS Microfinance Coop and chairman of the National Councilof Cooperatives.
For more information, please contact:
Wim Allegaert, General Manager, Investor Relations, KBC Group Tel.: + 32 2 429 50 51 - E-mail: wim.allegaert@kbc.be
Viviane Huybrecht, General Manager, Corporate Communication/KBC Group Spokesperson Tel.: + 32 2 429 85 45 - Email: pressofficekbc@kbc.be
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Novartis bolsters innovative dermatology portfolio through a

Thomson Reuters (16/12/2016)

Novartis International AG / Novartis bolsters innovative dermatology portfolio through acquisition of ZiarcoGroup Limited .
Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
* Acquisition to add a once-daily oral H(4) receptor antagonist, ZPL389, totreat atopic dermatitis, commonly known as
eczema, to the Novartis industry-leading pipeline
* Investigational ZPL389 showed a clinically and statistically significantimprovement of eczema lesions, leading to a 50%
reduction in EASI scorecompared to placebo after eight weeks of treatment with a favorable safetyprofile
* Eczema is a chronic, inflammatory skin condition affecting millions ofchildren and adults worldwide[1] with an unmet need
for effective and safeoral treatments
Basel, December 16, 2016 - Novartis announced today that it has entered into adefinitive agreement for the acquisition of
Ziarco Group Limited, a privatelyheld company focused on the development of novel treatments in dermatology.
Thisacquisition would add a once-daily oral H(4) receptor antagonist in developmentfor atopic dermatitis (AD), commonly
known as eczema, to complement the growingNovartis dermatology portfolio and pipeline. The transaction is subject
tocustomary closing conditions, including regulatory approval. The financialdetails of this transaction are not disclosed.
Ziarco's lead investigational product, ZPL389, is a potential first-in-classoral treatment for moderate-to-severe eczema.
Eczema is a chronic, itchy,inflammatory skin condition found in millions of children and adultsworldwide[1]. In addition, it is
associated with sleep loss and a significantreduction in quality of life[2]. Currently, no safe, effective, and well-tolerated oral
treatments are available for the moderate-to-severe form of thiscondition.
'There is an unmet need for innovative, effective and safe oral treatmentoptions for people living with eczema,' said Vasant
Narasimhan, Global Head,Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'We are proud of ourdermatology
capabilities shown by the recent successful launches of Cosentyx andXolair. Now we're excited about a potential new
medicine for people with eczemathrough the acquisition of Ziarco and the addition of a first-in-class oral H(4)receptor
antagonist to our growing pipeline.'
In a proof of concept study, ZPL389 showed a clinically and statisticallysignificant reduction of eczema. After eight weeks
of treatment, the compoundreduced the Eczema Area and Severity Index (EASI) score by 50% (placebo: 27%,(p=0.01)) in
a study of 98 patients. In addition, there was a statisticallysignificant improvement in SCORing Atopic Dermatitis
(SCORAD) and body surfacearea (BSA) scores affected by eczema for ZPL389. The study also showed adecrease in
itching, which was numerically greater in the active treatment arm.Both the EASI and SCORAD sub-scores related to
itching showed positive resultsand there was a statistically significant decrease in sleep loss for the activecomparator. Itch
is a major cause for sleep loss in eczema patients[2]. Inclinical studies conducted to date, ZPL389 has a favorable safety
profile.
Eczema poses a significant burden on health-care resources and patients' qualityof life with recent data showing that its
prevalence is still increasing[3].Eczema affects up to 10% of the population in the US alone[4],[5], withapproximately 15%
of children and 70% of adults having the moderate-to-severeform of the disease[6]. Treatment does not cure eczema but
can control symptomsand potentially improve quality of life[7].
About the Novartis dermatology portfolio Novartis is committed to addressing the unmet medical needs of patients
livingwith dermatological conditions and improving their overall quality of life byproviding innovative medicines. The
Novartis Dermatology portfolio includesCosentyx (secukinumab) for the treatment of moderate-to-severe psoriasis
andXolair (omalizumab) for the treatment of chronic spontaneous urticaria.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'to add,' 'to
treat,' 'pipeline,' 'investigational,' 'agreementfor the acquisition,' 'would,' 'subject to customary closing conditions,''potential,'
'excited,' 'committed' or similar terms, or by express or implieddiscussions regarding potential completion of the announced
acquisition ofZiarco Group Limited, or regarding potential marketing approvals for ZPL389, orregarding potential future
revenues from ZPL389 and the other products in theNovartis dermatology portfolio. You should not place undue reliance
on thesestatements. Such forward-looking statements are based on the current beliefs andexpectations of management
regarding future events, and are subject tosignificant known and unknown risks and uncertainties. Should one or more
ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results may vary
materially from those set forth in theforward-looking statements. There can be no guarantee that the proposedacquisition
will be completed in the expected form or within the expected timeframe or at all. Nor can there be any guarantee that
Novartis will be able torealize any of the potential strategic benefits, synergies or opportunities as aresult of the acquisition.
Neither can there be any ZPL389 will be submitted orapproved for sale in any market, or at any particular time. Nor can
there be anyguarantee that ZPL389 or the other compound in the Novartis dermatologyportfolio will be commercially
successful in the future. In particular,management's expectations regarding ZPL389 could be affected by, among
otherthings, unexpected regulatory actions or delays or government regulationgenerally, including an unexpected failure to
obtain necessary governmentapprovals for the acquisition of Ziarco Group Limited, or unexpected delays inobtaining such
approvals; the potential that any other closing conditions foracquisition of Ziarco Group Limited might not be met; the
potential that thestrategic benefits, synergies or opportunities expected from the acquisition ofZiarcro Group Limited may
not be ... (truncated) ...

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 12 of 12

