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DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: plus de bénéfices que prévu au 2T.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés dans la nuit, les comptes du deuxième trimestre de l'exercice de Walt Disney ont été
marqués par une augmentation de 11,4% du bénéfice net, lequel s'est élevé à 2,4 milliards de dollars.
Le groupe de medias a tiré profit du lancement réussi du parc d'attraction de Shangai Disney Resort. Hors exceptionnels,
son bénéfice par action (BPA) est ressorti à 1,5 dollar, soit 10 cents de mieux qu'attendu par le consensus.
Quoiqu'en hausse de 2,8% à 13,34 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a en revanche déçu les attentes dans la
mesure où les analystes visaient 13,45 milliards. La contribution des activités TV a atteint 4,06 milliards de dollars, en
augmentation de 2,7%, mais légèrement en dessous des 4,09 milliards sur lesquels tablait le matché.
Le chiffre d'affaires des studios de cinéma a quant à lui reculé de près de 1,4% à 2,03 milliards de dollars, tandis que les
revenus issus des jouets et produits dérivés ont décroché de 11% à 1,06 milliard.
La division 'Parks and Resorts', qui regroupe les parcs d'attraction ainsi que les activités d'hôtellerie et de croisière, a en
revanche dégagé 4,3 milliards de dollars de revenus, soit une croissance notable de 9% en comparaison annuelle.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas: renoue avec les bénéfices au 1er trimestre.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Ageas cède 0,7% à Bruxelles, après la publication par la compagnie d'assurance belge d'un
résultat net de 110 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2017, contre -633 millions un an auparavant.
Cette amélioration reflète avant tout celle du compte général qui a réduit sa perte nette à -112 millions contre -834 millions
au premier trimestre 2016, tandis que le bénéfice net de l'assurance a augmenté de 11% à 222 millions.
'Le résultat net global de l'assurance reflète une bonne performance opérationnelle et bénéficie également de solides plusvalues sur les opérations immobilières d'Ageas', explique son CEO Bart de Smet.
EA - ELECTRONIC ARTS (US) - USD

Electronic Arts: au-dessus des attentes au dernier trimestre

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Electronic Arts a fait état après la clôture de Wall Street d'un bénéfice par action de 1,81 dollar au
titre des 3 derniers mois de son exercice, soit 18 cents de plus qu'attendu par le marché.
Sur l'ensemble de l'exercice, l'éditeur de jeux vidéo a vu son bénéfice net reculer de 16,3% à 967 millions de dollars, mais
il a cependant là aussi battu le consensus. Le bénéfice par action (BPA) s'est en effet établi à 3,89 dollars, 6 de plus que
prévu par les analystes.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 1,53 milliard de dollars au quatrième trimestre, contre
1,49 milliard estimé, dont 934 millions de ventes digitales (+30%). 'Le groupe profite toujours du succès commercial de
'Battlefield One' avec 19 millions de joueurs, une hausse de 50% par rapport à 'Battlefield 4'. FIFA 17 reste la franchise la
plus importante avec 21 millions de joueurs (+ 12 millions sur un an)', a détaillé Aurel BGC.
Sur la totalité de l'exercice, les revenus affichent une progression de 10,2% à près de 4,85 milliards de dollars, un niveau
sans précédent, tandis que le bénéfice annuel d'exploitation a bondi de 36,3% à 1,22 milliard de dollars.
'EA' anticipe pour le nouvel exercice un BPA de 3,57 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires de 5,08 milliards de dollars. Les
analystes visent pour leur part respectivement 3,25 dollar et 5,1 milliards.
Enfin, le groupe va mettre en place un nouveau programme de rachat d'action de 1,2 milliard de dollars sur 2 ans.
E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: vive reprise des bénéfices trimestriels.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Comme prévu, les comptes trimestriels d'Eni ont été dopés par la vive remontée du prix du pétrole,
qui avait atteint son point bas en janvier 2016. Mais aussi par la progression des extractions d'hydrocarbures, qui devrait
accélérer durant le reste de 2017.
Au terme du premier quart de l'année, la major pétro-gazière italienne a enregistré une production de 1,795 millions de
barils d'équivalent-pétrole/jour, en hausse de 2% sur un an, alors que le cours moyen du Brent se reprenait de 59% à 53,8
dollars le baril.
Sur la période, le résultat opérationnel ajusté s'est lui aussi repris : + 215% à 1,8 milliard d'euros, grâce essentiellement à
l'Amont (x 14,9 à 1,4 milliard). Des chiffres grosso modo en ligne avec les attentes du marché. Toujours en données
ajustées, le résultat net passe de 2 à 744 millions d'euros (0,21 euro par action), soit en données publiées 965 millions
(0,27 euro par action).
Le cash flow opérationnel ajusté a regagné de 76% à 2,6 milliards d'euros, et du côté du bilan, le 'gearing' s'établit à 28%.
Le directeur général d'Eni, Claudio Descalzi, estime que ces résultats découlent, outre la remontée du pétrole, de la
stratégie mise en oeuvre, et a confirmé l'ensemble des objectifs. Cette année, le groupe vise une production de 1,84
million de barils d'équivalent-pétrole/jour, ce qui représenterait une hausse de 5% par rapport à 2016.
'Nous prévoyons qu'en 2017, le cash flow organique combiné au produit des cessions permettra de financer intégralement
nos investissements et les dividendes, même si le prix du pétrole venait à baisser', ajoute-t-il,
Rappelons qu'Eni a payé un dividende global de 0,80 euro au titre de l'exercice 2016.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat en Irlande du Nord.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé ce mercredi avoir remporté un important contrat de services informatiques auprès
de Northern Ireland Electricity Networks Limited (NIE Networks), l'énergéticien propriétaire et en charge du transport et de
la distribution de l'électricité en Irlande du Nord.
D'une valeur de 60 millions de livres, soit environ 71 millions d'euros, et ayant cours sur une durée de 7 ans, ce contrat
verra l'ESN française proposer à Northern Ireland Electric une large gamme de services, allant de la gestion des
infrastructures informatiques à l'hébergement et à la gestion de données, y compris de télécommunications.
Northern Ireland Electric pourra ainsi continuer d'innover dans un secteur en pleine mutation et se concentrer sur son
coeur de métier, afin de servir au mieux ses 860.000 clients.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: en retrait après ses trimestriels.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - ING Group recule de 0,9% à Amsterdam, après la publication d'un bénéfice net trimestriel en repli à
1,14 milliard d'euros (contre 1,25 milliard) du fait d'un profit réalisé un an auparavant sur la cession d'actions NN Group.
L'établissement néerlandais a toutefois vu son bénéfice imposable sous-jacent augmenter de 39% à 1,65 milliard d'euros,
grâce à sa croissance commerciale, un contrôle étroit des coûts et un coût du risque relativement bas.
ING Group revendique au 31 mars 36,1 millions de clients, dont 9,85 millions à titre principal, en hausse de 8,4% sur un
an. En tout, les dépôts de clients nets se sont accrus de 6,7 milliards d'euros. Enfin, son ratio CET1 s'est amélioré de 0,3
point en trois mois, à 14,5%.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: nette accélération de la croissance organique.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bon début d'année pour Ontex, dont le titre s'adjuge plus de 5% et compte ainsi parmi les plus
fortes hausses de l'indice bruxellois Bel 20. La croissance organique du spécialiste belge des couches a sensiblement
accéléré.
Au 1er trimestre 2017, le CA du groupe a augmenté de 23,1% en données publiées à 556,9 millions d'euros, ce qui tient
principalement compte d'un effet de périmètre. Rappelons qu'Hypermarcas Personal Hygiene, récemment racheté et
devenu Ontex Brésil, est consolidé depuis le 1er mars.
Mais même à données comparables, la dynamique est repartie de l'avant : la croissance organique atteint ainsi 3,6%,
après + 0,2% en 2016, dont + 1% au 4e trimestre.
Si Ontex, qui ces deux dernières années est 'sorti' d'Europe en s'étendant d'abord au Mexique, puis au Brésil, a profité du
dynamisme des pays émergents, les marchés matures sont également repartis de l'avant.
Ce qui permet aux marges de se tenir : l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, selon l'acronyme anglais) ajusté a
progressé de 22,8% à 70 millions d'euros, d'où une marge quasi-stable de 12,6%.
Ontex a enfin confirmé les prévisions déjà formulées au titre de l'exercice 2017. C'est-à-dire, détaille Liberum, une
croissance organique supérieure de 100 à 200 points de base au marché, et une 'modeste' amélioration de la marge
d'EBITDA à moyen terme.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: le titre flambe après ses résultats.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Bekaert s'envole de 7,1% ce mercredi en fin de matinée, soit la plus forte hausse du BEL
20. Les investisseurs saluent la bonne performance du groupe au premier trimestre.
Le chiffre d'affaires a en effet bondi de 20% sur un an à 1,06 milliard d'euros, grâce à une forte hausse des volumes ainsi
qu'aux opérations de fusions/acquisitions.
La hausse atteint par ailleurs plus de 10% en organique, a précisé Bekaert, qui dans son communiqué s'est félicité d'avoir
'poursuivi (sa)à croissance dans les secteurs de l'automobile, des fils d'acier industriels et de la construction'.
Autre bonne nouvelle, d'un point de vue géographique celle-ci : le groupe a enregistré une forte croissance organique
dans tous les secteurs, exception faite de l'Amérique latine, 'confrontée à une pression concurrentielle accrue engendrée
par des monnaies locales plus fortes et la faiblesse de la demande'.
Le titre Bekaert affiche désormais un gain de plus de 28% depuis le 1er janvier.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: un actionnaire réduit la ligne.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% du capital de Schneider Electric et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 29.318.867 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,94% du capital et 4,7% des droits de vote
de la société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors et sur le marché ainsi que d'une
diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
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BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Assembléé Générale des Actionnaires

Thomson Reuters (10/05/2017)

Assemblée Générale des Actionnaires - Approbation d'un dividende brut de EUR 1,10
L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de Bekaert, qui a eu lieuaujourd'hui, s'est déroulée sous la présidence
de Monsieur Bert De Graeve,Président du Conseil d'Administration, et a traité principalement des sujetssuivants.
L'assemblée a approuvé le bilan et le compte de résultats clôturés au 31décembre 2016, tels qu'établis par le Conseil
d'Administration, de même quel'attribution d'un dividende brut de EUR 1,10 par action.
Le dividend ex-date est le 11 mai 2017. Le dividende sera payable le 15 mai2017 par les banques suivantes: ING
Belgique, Banque Degroof Petercam, BNPParibas Fortis, KBC Banque, et Belfius Banque pour la Belgique, Société
Généralepour la France, ABN-AMRO Banque pour les Pays-Bas et UBS pour la Suisse.
L'assemblée a pris connaissance du rapport annuel du Conseil d'Administrationpour l'exercice 2016, et a approuvé le
rapport de rémunération pour 2016.L'assemblée a donné décharge aux Administrateurs et au Commissaire pourl'exercice
de leurs mandats au cours de l'exercice 2016 et a approuvé larémunération des Administrateurs et du Commissaire.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Thomson Reuters (10/05/2017)

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - Goedkeuring brutodividend van EUR 1,10
Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bekaertplaatsgevonden onder het
voorzitterschap van de heer Bert De Graeve, Voorzittervan de Raad van Bestuur. Daarbij zijn hoofdzakelijk de volgende
onderwerpen aanbod gekomen.
De vergadering heeft de balans en de resultatenrekening afgesloten op 31december 2016, zoals opgemaakt door de Raad
van Bestuur, goedgekeurd inclusiefde toekenning van een brutodividend van EUR 1,10 per aandeel.
De dividend ex-date is 11 mei 2017. Het dividend zal betaalbaar zijn op 15 mei2017 bij de volgende financiële instellingen:
ING Belgium, Bank DegroofPetercam, BNP Paribas Fortis, KBC Bank en Belfius Bank in België, SociétéGénérale in
Frankrijk, ABN-AMRO Bank in Nederland en UBS in Zwitserland.
De vergadering heeft kennis genomen van het jaarverslag van de Raad van Bestuurover het boekjaar 2016, en heeft het
remuneratieverslag 2016 goedgekeurd. Devergadering heeft kwijting verleend aan de Bestuurders en aan de
Commissarisvoor de uitoefening van hun opdracht gedurende het boekjaar 2016 en heeft devergoedingen van de
Bestuurders en de Commissaris goedgekeurd.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: en recul après un échec d'étude sur le Tecentriq.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Roche recule de plus de 2% à Zurich, après un échec d'étude inattendu, à savoir celui de son
anticorps monoclonal Tecentriq dans une étude de phase III chez des patients traités précédemment pour des cancers de
la vessie avancés.
Cette étude portait sur les personnes atteintes de cancer urothélial localement avancé ou métastatiques, dont la maladie a
progressé durant ou après un traitement avec une chimiothérapie à base de platine.
Le groupe de santé helvétique précise que son médicament candidat Tecentriq n'a pas atteint l'objectif principal de cette
étude clinique, qui portait sur la survie d'ensemble, par rapport à la chimiothérapie.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: bien orienté sur un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Burberry grimpe de 2,5% à Londres, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de
'sous-performance' à 'neutre' sur le titre de la maison de vêtements de luxe britannique, avec un objectif de cours
rehaussé de 1.300 à 1.550 pence.
'Après avoir été négatifs pendant plus de deux ans en raison d'un ralentissement de croissance pesant sur les marges,
nous pensons que le scénario défavorable a largement joué', explique l'analyste en charge du dossier.
'Si le cours de Bourse a rebondi de 50% depuis juin dernier, il a continué de sous-performé ses pairs du luxe de 25% en
euros', ajoute-t-il, considérant que la valorisation de Burberry demeure attractive dans l'ensemble.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: confirme une hausse de dividende pur 2017.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand E.ON a confirmé son intention d'accroître son dividende de plus
de 40% pour l'exercice 2017, à 30 centimes d'euro par action.
En attendant, il propose un dividende de 21 centimes par action au titre de 2016, lors de l'assemblée générale des
actionnaires de ce jour - la première depuis la scission d'Uniper.
'Nous disposons d'une feuille de route claire pour conduire le nouvel E.ON vers son avenir', a déclaré le directeur général
Johannes Teyssen à cette occasion.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: des ambitions élevées à l'horizon 2020.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - D'après le très sérieux quotidien économique allemand Handelsblatt, qui évoque des sources
proches du dossier, BMW portera sa capacité de production annuelle à 3 millions de véhicules d'ici le début de la
prochaine décennie.
Le constructeur bavarois entendrait par ailleurs construire son 4x4 X5 en Chine, le premier marché automobile mondial, où
il aspirerait à doubler sa capacité de production à 600.000 véhicules d'ici 2020.
L'Amérique du Nord et le Mexique ne seraient pas en reste, avec une capacité de production portée à 750.000 véhicules,
contre 410.000 actuellement.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 mai 2017, le seuil de 5% du capital de la société Sanofi.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 63 884 243 actions Sanofi représentant autant de droits de
vote, soit 4,93% du capital et 4,43% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: un bureau d'analyses passe à l'achat.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% après le relèvement de recommandation de Bryan, Garnier &amp; Co.
Précédemment neutres, les analystes sont passés à l'achat sur le titre, l'objectif de cours étant relevé de 121 à 137 euros.
La note de recherche salue les comptes trimestriels du groupe de Clermont-Ferrand, qui se sont caractérisés notamment
par 'une croissance des ventes plus forte qu'escompté, surtout du côté des volumes', avec + 7,3% contre + 4,7%
seulement attendus, relève la note.
Bryan Garnier a donc relevé en conséquence ses prévisions annuelles, tout en réduisant un peu l'effet bénéfique attendu
des changes après la reprise de l'euro contre le dollar.
Bryan Garnier se montre aussi plus optimiste quant à la contribution des très rentables pneus de spécialité, soit le
segment SR3, qui comprend par exemple les produits pour l'aéronautique et les mines.
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 20

Thomson Reuters (10/05/2017)

Blagnac, France, le 10 mai 2017-17h45, Montréal, Canada
Chiffre d'affaires consolidé du 1(er) trimestre 2017 : +11,54%
SOGECLAIR, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutéepour l'aérospatial et le transport,
annonce aujourd'hui son chiffre d'affairespour le 1(er) trimestre, clos le 31 mars 2017.
Après un exercice 2016 en croissance de 6,85% à périmètre constant, le chiffred'affaires du 1(er) trimestre 2017 s'établit à
36,3 MEUR, en croissance organiquede 11,54%.
Cette performance bénéficie pour partie d'un effet favorable lié au nombre dejours ouvrés de ce premier trimestre en
hausse de 2 jours par rapport à la mêmepériode en 2016 pour un impact de 2 à 3%.
La répartition par division est la suivante :
+------------------+----------------------+---------------------+----- Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Varia Division
(MEUR)
(MEUR) T1-2017
T1-2016 +------------------+----------------------+---------------------+----- Aerospace
31,7
29,1
+ +------------------+----------------------+---------------------+----- Véhiculier
0,6
0,3
+9 +------------------+----------------------+---------------------+----- Simulation
3,9
3,1
+2
+------------------+----------------------+---------------------+----- Total
36,3
32,5
+1 +------------------+---------------------+---------------------+----- Dont international
19,4
16,5 +------------------+----------------------+--------------------+----Chacune des divisions enregistre une croissance de son chiffre d'affaires :
- Aerospace : +9,08%, portée par les activités Produits,
- Véhiculier : +96,77%, grâce à la dynamique des nouveaux contrats, commeannoncé fin 2016,
- Simulation : +25,54%, portée par les produits autour du véhicule autonome etde la Défense.
Au plan géographique, la France progresse de 5,28% alors que l'international(53,55% du chiffre d'affaires) affiche
+17,61%.
Par zone, l'Europe progresse de 14% et la zone Amérique de 40,2%.
Résolument tourné vers l'avenir, concentré en termes d'expertise et de secteursindustriels, SOGECLAIR anticipe pour
2017 une nouvelle année de croissance deson activité.
Prochain communiqué : chiffre d'affaires 2(ème) trimestre 2017, le 26 juillet2017 après clôture de la Bourse
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIRapporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité auxsecteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant sesclients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin devie du produit, à travers toute
la chaîne de fabrication et la mise en service,le Groupe compte près de 1400 collaborateurs répartis dans le monde entier
afind'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris - Compartiment
C - Indice Euronext® FamilyBusiness -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150(Reuters SCLR.PA - Bloomberg
SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71Marc DAROLLES,
Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71www.sogeclair.com
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RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Informations relatives au nombre total de droits d

Thomson Reuters (10/05/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

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

+-------------+-----------------------------+------------------------Date

Nombre d'actions composant le Nombre total de droits capital

+-------------+-----------------------------+------------------------Nombre de droits théoriques : 418 942 689 30 avril 2017
295 722 284 +------------------------- Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 324 231 +-------------+-----------------------------+------------------------((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 en application de l'article 223-11
duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers.
ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: un premier trimestre sans saveur.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires du premier trimestre de DL Software s'est
établi à 12,27 millions d'euros, en recul significatif de 10,5% par rapport à la même période en 2016.
Les revenus ont toutefois progressé à périmètre constant (c'est-à-dire en excluant les contributions de Thelis et de
Fastmag), ce malgré un carnet de commandes 'un peu faible'.
En données publiées, le pôle 'Abonnements et Maintenance' a dégagé 6,75 millions d'euros de revenus, en recul de
12,5%, tandis que les ventes issues de la branche 'Prestations' ont diminué de 12,7% à 3,42 millions.
La marge brute s'est pour sa part repliée de 13% comparativement aux 3 premiers mois de 2016 à 10,98 millions d'euros.
Comme annoncé, DL Software concentre toujours ses efforts sur l'accélération de la transformation commerciale de toutes
ses activités et considère que la performance en demi-teinte de ce premier trimestre n'est pas de nature à modifier, à ce
stade, ses perspectives de croissance organique sur l'exercice en cours.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (10/05/2017)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :

Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits le capital social +----------+--------------------------------+-----------------------31/03/2017

163 878 780

Nombre de droits de vote théoriques : 243 121 546

+------------------------Nombre de droits de vote exerçables* : 234 144 727
+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
SPIE - SPIE - EUR

Spie: a finalisé l'acquisition de Mer ICT.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Située aux Pays-Bas, Mer ICT propose des solutions de communication intégrées.
' Cette acquisition permet à Spie d'ajouter à son offre existante des solutions de collaboration et de communications
unifiées aux Pays-Bas, avec un potentiel important de synergies commerciales '.
Mer ICT a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros en 2016.
L'acquisition de Mer ICT renforce en outre la position de Spie dans le secteur public, la santé, l'hôtellerie, l'industrie et les
services commerciaux.
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Kinepolis Group: Verslag Gewone Algemene Vergadering

Thomson Reuters (10/05/2017)

Gereglementeerde informatie
10 mei 2017, 18.00 uur
Kinepolis Group NV heeft heden haar jaarlijkse algemene vergadering gehouden.Alle voorgestelde agendapunten werden
goedgekeurd. Het verslag van de vergadering en de stemresultaten kunnen in bijlage gevondenworden.
KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het
spaarwezenEeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel
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KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Kinepolis Group: Procès Verbal Assemblée Générale Ordinaire

Thomson Reuters (10/05/2017)

Information réglementée
10 mai 2017, 18h00
L'Assemblée Générale Annuelle de Kinepolis Group SA s'est tenue aujourd'hui.Tous les points à l'agenda ont été
approuvés. Le rapport de la réunion et lesrésultats de vote peuvent être trouvés en annexe.
KINEPOLIS GROUP SA Société anonyme qui fait ou a fait publiquement appel à l'épargne Boulevard du Centenaire 20,
1020 Bruxelles N° d'entreprise TAV BE 0415.928.179 RPM Bruxelles
TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: solide début d'exercice.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Tivoly a annoncé ce mercredi après séance avoir enregistré un chiffre d'affaires de 21,3 millions
d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, soit une hausse de 21,7% en comparaison annuelle (+1,1% à
périmètre constant).
Cette progression attendue s'explique par la contribution nouvelle de FFDM, une société acquise en fin d'année dernière.
La reprise de l'activité aux Etats-Unis après les incertitudes électorales accroît par ailleurs sensiblement le carnet de
commandes, sans toutefois se révéler encore sur le chiffre d'affaires, a indiqué Tivoly.
A l'issue de cette période, l'ensemble des indicateurs permettent au groupe de confirmer son plan de marche dynamique
sur la totalité de ses zones d'implantation.
DG - VINCI - EUR

Vinci: lance une émission d'obligations pour 125 M$.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui le lancement d'une émission complémentaire d'obligations convertibles
non dilutives remboursables en numéraire, d'un montant nominal de 125 millions de dollars US.
Les Nouvelles Obligations présenteront les mêmes conditions (à l'exception du prix d'émission) que les obligations
convertibles non dilutives remboursables en numéraires à échéance du 16 février 2022 émises par Vinci le 16 février 2017
pour un montant de 450 millions de dollars US.
Le produit net de l'émission des Nouvelles Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de Vinci.
CNF - CREDIT AGRICOLE NORD FR. - EUR

CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : communiqué du 10 mai 2017

Thomson Reuters (10/05/2017)

Lille, le 10 mai 2017
Communiqué
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a été assignéedevant le Tribunal de Grande Instance
de Lille par quelques porteurs de CCI envue d'obtenir le rachat de leurs titres.
Cette action est initiée par l'Association de défense des actionnairesminoritaires (ADAM). Les arguments qu'elle
développe sont sans fondement et laCaisse régionale Nord de France est donc très confiante sur l'issue de
cetteprocédure.
Retrouvez l'ensemble des informations financières sur http://communication.ca-norddefrance.fr, rubrique informations
financières /communiqués
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Avis de réunion AGO du 15 juin 2017 et

Thomson Reuters (10/05/2017)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254
Communiqué, Paris le 10 mai 2017
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale du 15 juin 2017
Titre : LES HOTELS BAVEREZ SA - Avis de Réunion de l'AGO du 15 juin 2017 etRapport annuel 2016.
L'Avis de Réunion de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2017 de lasociété Les Hôtels Baverez SA a été
publié au B.A.L.O. le 8 mai 2017 sous leN°1701384 - Parution N° 55.
Vous pouvez également trouver ce document sur le site internet de la société www.leshotelsbaverez-sa.com, sous la
rubrique « Téléchargement ».
Le Rapport annuel 2016 incluant les honoraires du commissaire aux comptes,préparatoire à l'Assemblée générale
ordinaire du 15 juin 2017 est disponible surle site internet de la société sous la même rubrique.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: +13,7% de chiffre d'affaires au premier trimestre.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Linedata a rapporté ce mercredi soir avoir enregistré une hausse de 13,7% de son chiffre d'affaires
au premier trimestre en glissement annuel à 45,7 millions d'euros (-2,2% à périmètre et change constants).
L'éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l'asset management, de l'assurance et du crédit a bénéficié
de l'intégration en janvier 2017 de Gravitas, fournisseur de plates-formes technologiques middle-office et de services cloud
à forte valeur ajoutée, dont la contribution s'est élevée sur la période à 6,1 millions d'euros.
En conséquente, les revenus provenant de la branche 'Asset Management' ont grimpé de 26,5% à 31,3 millions d'euros
(+1% à périmètre et change constants). Ceux issus des pôles 'Leading &amp; Leasing' se sont pour leur part établis à 13
millions d'euros, en baisse de 5,8% par rapport au premier trimestre de 2016 et de 6,3% à périmètre et change constants.
Enfin, les autres activités ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 15,3% à 1,4 million d'euros.
Sur la période, la prise de commandes a quant à elle atteint 15 millions d'euros, contre 12,1 millions un an plus tôt, soit
une hausse de 24% (+14% à périmètre constant).
Linedata va continuer ses efforts de R&D pour proposer au marché des solutions innovantes afin de répondre aux enjeux
compétitifs des acteurs de l'asset management et des crédits et financements. En parallèle, l'intégration de Gravitas dans
Linedata va se poursuivre et des offres de service combinées seront proposées aux clients existants pour accroître les
opportunités de cross-selling du savoir-faire des 2 organisations.
RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: acquisition de DWS pour 680 M$.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce l'acquisition, en partenariat avec West Street Capital Partners VII, un fonds géré
par Goldman Sachs, de la société Dominion Web Solutions pour 680 millions de dollars.
Il s'agit d'une plateforme intégrée de places de marché et solutions de marketing digital pour les véhicules de loisirs,
camions commerciaux et équipements.
L'opération devrait être finalisée en juin 2017.
Dominion Web Solutions a déjà atteint une taille significative avec plus de 6 700 revendeurs, environ 4 millions d'annonces
et 7 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne sur l'ensemble de ses sites.
La société présente un historique de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres.
' DWS a déjà su construire une plateforme de premier plan sur son marché et nous sommes convaincus qu'il existe une
forte opportunité pour continuer d'améliorer les services existants, apporter de nouveaux services aux revendeurs comme
aux consommateurs, mais aussi cibler de nouveaux clients ', déclare Virginie Morgon, directrice générale d'Eurazeo et
Président d'Eurazeo Amérique du Nord.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2017

Thomson Reuters (10/05/2017)

Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2017
- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2016 -- Dividende de 2,96 euros par action
mis en paiement le 18 mai 2017 -- Composition du Conseil : renouvellement et nominations Paris, France - Le 10 mai 2017 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires deSanofi s'est réunie aujourd'hui, au
Palais des Congrès à Paris, sous laprésidence de Serge Weinberg. Toutes les résolutions soumises au vote ont
étéadoptées par ses actionnaires.
L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidésde l'exercice 2016. L'assemblée a
décidé de distribuer un dividende ennuméraire, de 2,96 euros par action, dont la mise en paiement interviendra le18
mai 2017.
L'assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur deFabienne Lecorvaisier et a nommé
Bernard Charlès et Melanie Lee en qualitéd'administrateurs indépendants, pour une durée de quatre ans, soit
jusqu'àl'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
A l'issue de cette assemblée, le nouveau Conseil d'administration est composé de14 administrateurs, dont six femmes.
Il est également très majoritairementcomposé d'administrateurs indépendants. * Serge Weinberg*, Président du Conseil
d'administration * Olivier Brandicourt, Directeur Général * Laurent Attal * Robert Castaigne* * Bernard Charlès* * Claudie
Haigneré* * Patrick Kron* * Fabienne Lecorvaisier* * Melanie Lee* * Suet-Fern Lee* * Christian Mulliez * Carole Piwnica* *
Diane Souza* * Thomas Südhof*
Le résultat des votes sera disponible sur le site internet de la Société(www.sanofi.com) dans les prochains jours.
La retransmission de l'Assemblée Générale Annuelle est disponible sur le siteinternet (www.sanofi.com).
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Santé Grand Public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) età New York (NYSE: SNY). --------------------------------------------------------------------- ---------Contacts:
Relations Presse
Relations Investisseurs Laurence Bollack
45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com
(* Administrateur indépendant)
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ALUMS - UMANIS - EUR

Umanis: très bon premier trimestre.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Premier trimestre des plus prometteurs pour Umanis, qui a rapporté ce mercredi après Bourse avoir
dégagé un chiffre d'affaires de 50,1 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, soit un bond de 30,2%
en comparaison annuelle.
Le groupe a bénéficié sur la période de la consolidation, depuis le 31 décembre dernier, du groupe Cella, dont 100% du
capital a été acquis fin 2016. En données pro forma, la croissance trimestrielle du groupe s'est élevée à 7,1%.
'La performance de ce premier trimestre confirme un début d'année bien orienté pour l'ensemble des activités, avec une
demande soutenue des clients pour la réalisation de projets de big data et de transformation digitale', a commenté
Umanis, qui a par ailleurs réitéré ses objectifs 2017.
De fait, la société ambitionne toujours un chiffre d'affaires annuel de 195 millions d'euros, soit une progression de 27% en
données consolidées et de 5% en organique (hors nouvelle opération de croissance externe), ainsi qu'un bénéfice
opérationnel de 13 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 6,7%.
Parallèlement, le groupe poursuit activement l'étude de plusieurs dossiers de croissance externe.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: confirme ses objectifs pour 2017.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de +25,7% à 648,5 ME au 1er trimestre 2017 par rapport au
1er trimestre 2016.
' Soutenue par l'ensemble des segments d'activité, la progression à périmètre constant (+24,3% à 641,4 ME) est d'autant
plus dynamique qu'elle se compare à une croissance record de +62% sur la même période 2016 ' indique le groupe.
Le groupe enregistre 233.000 sites clients bruts acquis sur la France. Le segment des ' particuliers ' enregistre 202.000
sites clients acquis contre 138.000 sur la même période de l'exercice précédent (+46,4%).
Cette performance permet au parc clients de croître de 7,9% par rapport au 31 décembre 2016, à 2.227.000 sites au 31
mars 2017.
Le groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2017. Il vise un parc clients de 2,5 millions de sites, un chiffre d'affaires de
2 000 ME et un résultat opérationnel courant de 100 ME à températures conformes aux normales saisonnières.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Assemblée Générale des Actionnaires de Havas

Thomson Reuters (10/05/2017)

Assemblée Générale des Actionnaires de Havas
L'Assemblée Générale des Actionnaires de Havas s'est tenue ce jour au siègesocial du Groupe sous la Présidence de
Monsieur Yannick Bolloré. L'ensemble desrésolutions proposées a été adopté. Le dividende de 0,18 centimes d'euros,
(enhausse de 20 % par rapport au dividende distribué en 2016) payable en numéraireou en actions nouvelles, sera mis
en paiement le 13 juin 2017.
Dans le cadre de l'option pour le dividende en action, le prix de souscriptionest fixé à 7,48 euros et la période de
souscription s'étendra du 17 mai au 2juin 2017 inclus.
Les mandats de Monsieur Jacques Séguéla, Monsieur Yves Cannac, Monsieur StéphaneIsraël et de Madame Christine
Ockrent ainsi que ceux des sociétés Bolloré SA,Financière de Sainte Marine, Financière de Longchamp et Longchamp
Participationsont été renouvelés pour une durée de trois ans.
Les résultats détaillés du vote sont consultables sur le site internet de lasociété Havas dans la rubrique « Assemblée
Générale » du 10 mai 2017.
---- À propos d'Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Parisen 1835,
le Groupe emploie aujourd'hui 20 000 personnes dans plus de 100 pays.Havas Group se veut être le Groupe de
communication le plus avancé dans la miseen relation des marques et des consommateurs via la créativité,
l'expertisemédia et l'innovation. Havas est également le Groupe le plus intégré dusecteur : son modèle fondé sur les
Havas Villages où sont regroupés dans lesmêmes locaux la plupart des équipes créatives et médias est au coeur de
lastratégie Together. Il favorise les synergies pour les clients et permet demieux répondre à leurs besoins. De plus amples
informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site webde la société : www.havasgroup.com
Contact :
Lorella Gessa Chief Communications Officer, Havas Group +33 (0)1 58 47 90 36 lorella.gessa@havas.com
@Lorella_Gessa
Aurélie Jolion Director of Investor Relations, Havas Group +33 (0)1 58 47 92 42 aurelie.jolion@havas.com
29-30 quai de Dion Bouton, 92817 Puteaux Cedex, France Tel +33 (0) 1 58 47 80 00 SA au capital de 167 862 108 EUR 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Z
HERIG - HERIGE - EUR

Herige: un premier trimestre encourageant.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier trimestre d'Herige s'est établi à 131 millions d'euros, en progression
de 1,9% sur un an et de 2,8% à périmètre comparable, c'est-à-dire hors activité piscines et activités en cours de cession,
a-t-on appris ce mercredi soir.
La contribution du pôle 'Menuiserie industrielle' a atteint 34,8 millions d'euros, soit une augmentation de 2,4% par rapport
aux 3 premiers mois de 2016. Celle de la branche 'Industrie du béton' s'est de son côté élevée à 18,3 millions d'euros, en
hausse de 8%. Enfin, le segment 'Négoce de matériaux', principal métier d'Herige, a vu ses revenus croître de 0,2% et de
1,6% à périmètre comparable à 82,6 millions d'euros.
Dans un contexte favorable de redémarrage progressif du secteur de la construction, le groupe dit rester confiant sur sa
capacité à bénéficier pleinement de cette dynamique.
Dans le cadre de sa démarche d'évolution 2016/2020 visant à se redéployer sur son coeur d'activité, il maintient par
ailleurs ses orientations stratégiques destinées à retrouver une croissance rentable pérenne permettant de financer ses
futurs développements.
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DLTA - DELTA PLUS GROUP - EUR

Delta Plus: bonne tenue des ventes au premier trimestre.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Delta Plus a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 54,1 millions d'euros à
l'issue des 3 premiers mois de son exercice 2017, ce qui témoigne d'une hausse de 21,7% et de 8,4% à périmètre et
changes constants.
Les revenus en Europe ont atteint 28,2 millions d'euros sur la période, en progression de 20,9% et de 8,9% à périmètre et
changes constants. Ceux générés hors du Vieux Continent se sont pour leur part élevés à 25,9 millions d'euros, soit une
augmentation de 22,6% et de 7,9% à périmètre et changes constants.
Cette bonne performance générale doit toutefois être relativisée, le premier trimestre bénéficiant d'un effet calendaire
favorable (+2 jours ouvrés, soit 3% de jours ouvrés supplémentaires) tant en France qu'à l'international, a souligné Delta
Plus, qui anticipe un effet inverse au deuxième trimestre de l'année, lequel sera quant à lui pénalisé par un effet calendaire
négatif de 2 jours.
Ce premier trimestre n'en conforte pas moins Delta Plus Group dans son objectif d'atteindre une croissance organique
positive du chiffre d'affaires en 2017. Par ailleurs, le Groupe bénéficiera tout au long de l'année d'un effet de périmètre
représentant à lui seul une croissance de +10% du chiffre d'affaires consolidé.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: hausse de 26,1% du chiffre d'affaires.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 405,1 ME au 1er trimestre 2017 (+26,1%). Il
a sécurisé sur le trimestre 29 nouvelles opérations, qui représentent 4 064 lots pour un chiffre d'affaires potentiel de 835
ME.
Altarea Cogedim enregistre une hausse des revenus locatifs de +7,4% (+3,2 ME) à 46,6 ME dans l'activité Foncière
Commerce. ' Cette hausse comprend notamment l'impact de l'ouverture de L'Avenue 83 en avril 2016, ainsi que la
variation à périmètre constant '.
L'endettement financier net (bancaire et obligataire) s'élève à 2 603 ME au 31 mars 2017 contre 2 426 ME au 31
décembre 2016.
' Au rythme actuel, et compte-tenu des effets calendaires en immobilier d'entreprise, nous devrions atteindre entre 3,7 et 4
milliards d'euros TTC de placements sur l'ensemble de l'année 2017 (logement et bureau), soit une progression de plus de
25% par rapport à 2016 (qui avait déjà connu une croissance de +46%) ' a déclaré Alain Taravella, Président Fondateur
d'Altarea Cogedim.
FLO - GROUPE FLO - EUR

Groupe Flo: perte de 6,5 ME sur le 1er trimestre.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Les ventes sous les différentes enseignes de Groupe Flo totalisent 87,8 millions d'euros à fin mars
2017, en baisse de 11,2% par rapport à fin mars 2016.
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe après prise en compte de la norme IFRS 5 s'élève à 55,7 millions d'euros sur le
1er trimestre 2017, en baisse de 14,9% par rapport à 2016 proforma (norme IFRS 5). A périmètre comparable le recul est
de -7,4%.
' Le chiffre d'affaires d'Hippopotamus et des Brasseries (respectivement -8,6% et -7,0% à périmètre comparable) est
fortement pénalisé par leurs implantations parisiennes, où la fréquentation est en forte baisse ' précise le groupe.
Le résultat net consolidé à fin mars 2017 est une perte de 6,5 millions d'euros à comparer avec la perte de 7,2 millions
d'euros au 1er trimestre 2016.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2017

Thomson Reuters (10/05/2017)

Merci de prendre en compte cette version du communiqué de presse
Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2017
- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice 2016 - Dividende de 2,96 euros par action mis en paiement le 18 mai 2017 - Composition du Conseil : renouvellement et nominations Paris, France - Le 10 mai 2017 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires deSanofi s'est réunie aujourd'hui, au
Palais des Congrès à Paris, sous laprésidence de Serge Weinberg. Toutes les résolutions soumises au vote ont
étéadoptées par ses actionnaires.
L'Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidésde l'exercice 2016. L'assemblée a
décidé de distribuer un dividende ennuméraire, de 2,96 euros par action, dont la mise en paiement interviendra le18
mai 2017.
L'assemblée a également approuvé le renouvellement du mandat d'administrateur deFabienne Lecorvaisier et a nommé
Bernard Charlès et Melanie Lee en qualitéd'administrateurs indépendants, pour une durée de quatre ans, soit
jusqu'àl'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2020.
A l'issue de cette assemblée, le nouveau Conseil d'administration est composé de14 administrateurs, dont six femmes.
Il est également très majoritairementcomposé d'administrateurs indépendants.
* Serge Weinberg*, Président du Conseil d'administration * Olivier Brandicourt, Directeur Général * Laurent Attal * Robert
Castaigne* * Bernard Charlès* * Claudie Haigneré* * Patrick Kron* * Fabienne Lecorvaisier* * Melanie Lee* * Suet-Fern
Lee* * Christian Mulliez * Carole Piwnica* * Diane Souza* * Thomas Südhof* La composition des comités reste inchangée.
Le résultat des votes sera disponible sur le site internet de la Société(www.sanofi.com) dans les prochains jours. La
retransmission de L'Assemblée Générale Annuelle est disponible sur le siteinternet (www.sanofi.com). A propos de
Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Santé Grand Public. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) età New York (NYSE: SNY). --------------------------------------------------------------------- ---------Contacts:
Relations Presse
Relations Investisseurs Laurence Bollack
77 45 45 mr@sanofi.com
ir@sanofi.com

George Grofik + (33) 1 53 77 46 46

+ (33) 1 53

(* Administrateur indépendant)
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Fromageries BEL: hausse de 12,4 % du CA à 822 ME.

Cercle Finance (10/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 822 millions d'euros au premier trimestre
2017, en hausse de 12,4 % par rapport à la même période de 2016.
La décroissance organique du chiffre d'affaires du Groupe s'établit à -1,2 % pour le premier trimestre 2017.
' En Europe, l'activité du premier trimestre a été ralentie par la très forte concurrence entre les distributeurs, plus
particulièrement dans le contexte de forte hausse des prix du lait et des matières premières laitières '.
Les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique touchés par les conflits (Syrie, Irak, Yemen, Libye, etc.) continuent de souffrir
des difficultés d'approvisionnement et de la baisse du pouvoir d'achat des populations.
Le chiffre d'affaires de la zone Amériques, Asie-Pacifique affiche une belle croissance de 5,6 % hors impact de
l'acquisition de MOM.
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