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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Telef¢nica introduceert baanbrekende mobiele connectiviteit

Thomson Reuters (01/08/2017)

Amsterdam, 1 augustus 2017 - Gemalto, de wereldleider in digitale beveiliging,levert de On-Demand Connectivity
clouddienst aan Telef¢nica Group, een van degrootste telecommunicatiebedrijven ter wereld. Klanten van Telef¢nica
kunnenvanaf nu hun mobiele abonnement voor elk toestel met een eSIM moeiteloos endraadloos beheren. Hierdoor
kunnen zij een abonnement kopen of hun huidigeabonnement wijzigen zonder dat het nodig is om van simkaart te
wisselen. Door declouddienst ontstaat baanbrekende mobiele connectiviteit voorconsumentenproducten, zoals pc's en
wearables.
De nieuwe clouddienst van Gemalto is beschikbaar voor alle mobiele operators vanTelef¢nica Group, verspreid over 17
landen. Gemalto's oplossing voldoet volledigaan de meest recente voorschriften van de GSMA voor het op afstand
beheren vansimkaarten. Gemalto wil met deze oplossing de gebruiksvriendelijke mobieleconnectiviteit uitbreiden naar
miljoenen consumentenapparaten en de gebruikersnieuwe diensten aanbieden. Of het nu gaat om
gezondheidsmonitoring,volgsystemen, het verbinden van tablets en laptops onderweg offitnessactiviteiten naar een hoger
niveau tillen met de hulp van een smartwatch,dit is allemaal mogelijk zonder dat je een smartphone bij je hoeft te dragen.
Door de cloudgebaseerde on-demand connectiviteitsdienst bespaart de eSIMopslagruimte in de consumententoestellen.
Bovendien wordt het vormgevings- enlogistieke proces gestroomlijnd, terwijl de hoge kwaliteit in securitygewaarborgd blijft.
Gemalto's oplossing creëert nieuwe markten voor mobielenetwerkoperators en schept kansen voor vernieuwing,
differentiatie en nieuweconsumentendiensten voor de leveranciers van devices.
'Een naadloze eSIM-verbinding voor tablets, smartwatches en andere wearables iscruciaal voor het algemene gebruik van
consumentenproducten en -diensten waarbijconnectiviteit essentieel is voor de gebruikerservaring', zegt Fred
Vasnier,Executive Vice President Mobile Services en IoT bij Gemalto. 'Ik verwacht datdit een nieuw tijdperk inluidt voor
uitstekende resultaten in de digitaliseringvan de klantervaring. Het gebruik zal stijgen en het is mogelijk om
meerderetoestellen te verbinden terwijl de klant slechts één abonnement nodig heeft.'
------ Noot voor de redactie: In de bijlage vindt u een sfeerbeeld van IoT.
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2016
van EUR 3,1 miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen. Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen
in een steeds meerverbonden digitale wereld. Miljarden mensen wereldwijd willen een beterelevensstijl, slimmere
woonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - tecommuniceren, te winkelen, te reizen, te bankieren, zich te
vermaken en tewerken op een prettige en veilige manier. In deze snel veranderende mobiele endigitale omgeving stellen
wij bedrijven en overheden in staat een ruimassortiment van veilige en gemakkelijke diensten aan te bieden door
financiëletransacties, mobiele diensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,toegang tot eGovernmentdiensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voorhet openbaar vervoer te beveiligen.
Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze15.000 werknemers zijn actief in
112 kantoren, 43 personaliserings- engegevenscentra, en 30 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar
software,verspreid over 48 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.
Meer informatie Marcommit Michelle Huisman gemaltoidp@marcommit.nl 035-5822730
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: cession d'Air Liquide Welding finalisée.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce la finalisation de la cession de sa filiale Air Liquide Welding, spécialisée dans
la fabrication de technologies de soudage et coupage, à Lincoln Electric Holdings, suite à la signature d'un accord
annoncé le 27 avril.
La filiale cédée compte environ 2.000 employés à travers le monde et a généré en 2016 un chiffre d'affaires de l'ordre de
350 millions d'euros. Elle offre une large gamme d'équipements, de consommables et de services associés aux
entreprises du secteur.
Air Liquide ajoute qu'il se concentre sur ses activités gaz et services à la suite de l'acquisition de l'américain Airgas, ainsi
que sur la mise en oeuvre de son programme d'entreprise NEOS pour la période 2016-2020.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: hausse de 38% du résultat net sous-jacent.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay publie un résultat net part du groupe sur une base sous-jacente de 309 millions d'euros au
titre du deuxième trimestre, en progression de 38% grâce à l'amélioration des résultats et à la baisse des charges
financières.
L'EBITDA sous-jacent du groupe de chimie belge a progressé de 18% à 705 millions, soit une marge record de 23%. Les
mesures d'excellence opérationnelle ont partiellement contrebalancé la hausse des coûts fixes.
Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 3.022 millions d'euros, en hausse de 11%, avec une progression de 8,1% des
volumes et du mix et de 2,8% des prix. Les volumes ont augmenté dans chaque segment opérationnel.
Ces résultats conduisent Solvay à relever ses perspectives de croissance de l'EBITDA sous-jacent à 'high-single digit'
pour 2017. Il prévoit une génération de free cash flow des activités poursuivies de plus de 800 millions.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot SA: finalise le rachat d'Opel, redressement en vue.
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IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: en ligne avec les attentes au 3e trimestre.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du DAX, Infineon cède 0,5% à Francfort, après la publication d'un BPA ajusté en
hausse de 26% à 24 centimes d'euro pour son troisième trimestre comptable, conformément à l'estimation moyenne des
analystes.
Le fabricant de semi-conducteurs a accru son profit des segments d'un tiers à 338 millions d'euros, soit une marge de
18,5% pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à 1,83 milliard, un niveau là-aussi en ligne avec le consensus.
Au quatrième trimestre, Infineon prévoit des revenus à peu près stables en rythme séquentiel et une marge de l'ordre de
18%. Sur l'ensemble de l'exercice, il vise toujours une croissance de ses revenus comprise entre 8 et 11% et une marge
de 17%.
FRE - FRESENIUS SE & CO (DE) - EUR

Fresenius: croissance et rentabilité au rendez-vous.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Fresenius engrange 1,3% à la mi-journée, entouré après l'annonce d'un bond de 21% du
bénéfice net part du groupe au deuxième trimestre à 459 millions d'euros.
Le bénéfice d'exploitation n'a pas été en reste, ayant grimpé de 14% par rapport à la période avril-juin 2016 à 1,2 milliard
d'euros.
De même, les revenus du spécialiste de la santé ont augmenté de 18% pour s'établir à 8,5 milliards d'euros, dont 3,54
milliards en Europe (+29%), où les ventes ont principalement été soutenues par l'intégration dans les comptes depuis
février d'un important réseau de cliniques en Espagne, Quironsalud.
Fresenius table toujours sur une hausse de son bénéfice net comprise entre 19 et 21% à fin 2017. Le chiffre d'affaires
devrait quant à lui croître entre 15 et 17%.
Cotée séparément, la filiale de matériel Fresenius Medical Care (FMC) affiche également des résultats solides, avec un
bénéfice net et un chiffre d'affaires en hausses de respectivement 2 et 11% au deuxième trimestre à 269 millions et 4,5
milliards d'euros. Les objectifs annuels ont de surcroît été confirmés. En conséquence, le bénéfice net reste attendu en
hausse entre 7 et 9%, tandis que les revenus à devises constantes devraient augmenter entre 8 et 10%.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: service cloud pour Telefonica.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce fournir à Telef¢nica un service cloud de connectivité à la demande qui permet la
connexion itinérante 'en sortie d'emballage' des produits grand public tels que les PC connectés et les portables.
Telef¢nica peut ainsi offrir à ses clients une gestion sans fil intégrale d'un abonnement mobile pour tout périphérique
équipé d'une carte eSIM. Ils pourront acheter, modifier ou mettre à jour leur programme d'abonnement existant, sans avoir
à adapter ou modifier la carte SIM.
Le nouveau service cloud de Gemalto est à la disposition de tous les opérateurs mobiles de Telef¢nica, présents dans 17
pays. La solution vise à étendre la connectivité mobile pratique à des millions d'appareils grand public et à offrir de
nouveaux services.
CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: départ du directeur financier début 2018.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce que son directeur financier Brad Halverson partira en retraite au début de
l'année prochaine, après plus de trente années passées au sein du géant américain des équipements de chantier.
L'entreprise va lancer une recherche externe globale pour lui donner un successeur, le maintien de Brad Halverson dans
le groupe pendant encore quelques mois devant aider à assurer une transition en douceur.
Avant de prendre les rênes de la direction financière de Caterpillar, Brad Halverson a servi durant deux ans comme viceprésident de la division services financiers, et auparavant comme contrôleur d'entreprise.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: resserre en hausse sa fourchette-cible de BPA annuel

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses comptes de deuxième trimestre, Pfizer rehausse de deux
cents le milieu de sa fourchette cible de BPA ajusté annuelle, à entre 2,54 et 2,60 dollars, pour des revenus toujours
attendus entre 52 et 54 milliards.
Sur le trimestre écoulé, le géant de la santé a vu son bénéfice net ajusté augmenter de 3% à près de 4,1 milliards de
dollars, soit 67 cents par action, un BPA dépassant donc d'un cent l'estimation moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à 12,9 milliards de dollars. En termes opérationnels, les revenus sont restés stables,
la croissance de 9% de la division santé innovante ayant compensé le recul de 12% de la division santé essentielle.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: renforce sa collaboration avec Evidation Health.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce renforcer sa collaboration avec Evidation Health, leader dans la mesure des
comportements de santé, pour faire progresser sa stratégie digitale, générer des données comportementales utiles et
identifier des 'biomarqueurs numériques'.
&#060;BR/&#062;Au cours des trois prochaines années, les deux entreprises
vont travailler ensemble et exploiter conjointement la plateforme Real Life d'Evidation pour permettre à Sanofi de mieux
comprendre le poids de la maladie sur le quotidien des patients et de développer des solutions innovantes pour améliorer
les résultats thérapeutiques.
Le géant français de la santé tirera parti du savoir-faire d'Evidation et de son leadership en matière de quantification de
l'impact de différents facteurs de la vie réelle, y compris les comportements des patients, sur les résultats des traitements.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: grimpe sur un relèvement d'objectif annuel.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - DSM grimpe de 5,5% à Amsterdam, dans le sillage d'un EBITDA ajusté en croissance de 16% à
721 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, soutenu à la fois par les activités de nutrition et de matériaux.
Le groupe néerlandais de sciences de la vie a vu ses revenus s'accroitre de 11% à 4,32 milliards d'euros au premier
semestre, dont une progression de 8% en organique, et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de 2017.
Ainsi, DSM table désormais sur des résultats annuels au-dessus des objectifs fixés dans son plan 'Stratégie 2018', avec
une croissance de l'EBITDA attendue 'à deux chiffres', et non plus 'dans le haut de la plage à un chiffre'.
ALPJT - POUJOULAT - EUR

Poujoulat: un début d'exercice encourageant.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi en cours de séance, le chiffre d'affaires de Poujoulat SA s'est établi à 22,96
millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice décalé du spécialiste des conduits de cheminée (période close
fin juin), soit une hausse de 8% en glissement annuel.
Les ventes à l'international ont bondi de 27,7% comparativement aux 3 premiers mois de l'exercice clos à 1,94 million
d'euros. Les revenus sur le marché domestique ont de leur côté augmenté de 6,4% pour s'établir à 21,01 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du groupe consolidé affiche pour sa part une croissance de 4,3% par rapport au premier trimestre
précédent à 38,65 millions d'euros, dont 28,92 millions générés dans l'Hexagone (+5,3%) et 9,73 millions à l'export
(+1,3%).
Par métiers, les revenus des pôles 'Conduits de cheminée' et 'Cheminées industrielles' ont progressé de respectivement 5
et 8%, tandis que la contribution du segment 'Combustiles bois' a reculé de 9% sous le coup de températures plus élevées
que durant la période avril-juin 2016.
'La croissance devrait se renforcer dans les trimestres à venir. En effet, les perspectives d'investissements sont positives
dans tous nos marchés', a cependant indiqué le groupe Poujoulat, qui a au bout du compte reconduit son objectif d'une
hausse de 10% du chiffre d'affaires au titre de l'exercice engagé.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: bien orienté, un broker en soutien.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric prend 1,8% et surperforme ainsi le CAC40 (+0,9%), avec le soutien de Jefferies
qui relève son opinion sur le titre de l'équipementier pour la gestion de l'énergie, de 'sous-performance' à 'conserver'.
L'intermédiaire financier estime que le repli récent du cours de Bourse laisse un potentiel de baisse insuffisant pour
justifier une position négative.
Il remonte en outre son objectif de cours de 58 à 60 euros, dans le sillage de prévisions rehaussés de 1-2% 'après de
nombreux petits changements (acquisitions, cessions, effets de changes adverses)'.
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DÉCLARATION MENSUELLE DES ACTIONS ET DROITS DE VO

Thomson Reuters (01/08/2017)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+--------------------------------------------------------------+-----31 jui
+--------------------------------------------------------------+------ Nombre total d'actions composant le capital
24 3 +-------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote exerçables
40 7 +-------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions
composant le capital, y compris les
41 1 actions privées de droits de vote* +-------------------------------------------------------------+------ *Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 640 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIEfait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 1(er) août 2017 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
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GENX - GENERIX - EUR

CORRECTION:Generix Group : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (01/08/2017)

Il sagit dune correction du communiqué 18:30 31.07.2017 CEST. Explication de lamodification:
Communiqué de mise à disposition du Document de Référence pour l'exercice closle 31 mars 2017
Paris, le 31 juillet 2017 - Generix Group, éditeur de solutions applicativespour les écosystèmes industriels, logistiques
et commerciaux, annonce avoir misaujourd'hui à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité desMarchés
Financiers son document de référence (incluant le rapport financierannuel) pour l'exercice clos le 31 mars 2017.
Le document de référence peut être consulté sur le site internet de GenerixGroup à l'adresse
http://www.generixgroup.com/fr/investisseurs/information-reglementee/r apports-financiers.htm.
*** Prochain communiqué : le 30 octobre 2017 après clôture de bourse Chiffre d'affaires du second trimestre de l'exercice
2017/2018
Contacts
Ludovic Luzza
Stéphanie Stahr Directeur Administratif & Financier CM-CIC Market Solutions Tél. : 01 77
45 42 80
Tél. : 01 53 48 80 57 lluzza@generixgroup.com
stephanie.stahr@cmcic.fr
www.generixgroup.com
www.cmcicms.fr
A propos de Generix Group
Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients faceaux nouveaux défis de l'entreprise
digitale : orchestrer les parcours d'achat,construire une Supply Chain digitale, dématérialiser l'ensemble des flux.
Enbâtissant des services différenciant, notre mission est de garantir la promessede nos clients à leurs clients.
Generix Group est présent en France, en Russie, au Brésil, en Italie, enEspagne, au Portugal, au Benelux et en
Amérique du Nord, ainsi que dans près de50 pays à travers ses partenaires. Ce sont plus de 5000 clients
internationauxqui établissent Generix Group comme un des leaders de la transformation digitaledu commerce, au travers
d'une offre unique cloud qui réunit et pilote les fluxd'information et d'exécution.
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: signature d'un contrat aux Etats-Unis.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Suez a annoncé ce mardi via un communiqué diffusé en milieu d'après-midi avoir remporté le
contrat d'exploitation de l'usine d'eau potable de la région de Mohawk Valley, dans l'Etat de New York (Etats-Unis).
D'un montant de 14 millions d'euros, ce nouveau contrat entre
en vigueur ce jour pour une durée de 5 ans.
&#060;BR/&#062;Suez assurera l'exploitation et la maintenance de l'usine, d'une capacité de 121.000 mètres cubes par
jour, en vue de garantir un approvisionnement durable et performant en eau potable aux 127.000 habitants d'Utica et des
villes voisines des comtés d'Oneida et d'Herkimer. Le groupe accompagnera également le service de l'eau de Mohawk
Valley dans l'optimisation des investissements, en réalisant l'évaluation des infrastructures existantes ainsi que la mise en
oeuvre de nouveaux procédés de traitement, ce en conformité avec les règles sanitaires et environnementales en vigueur.
Ce contrat constitue une nouvelle référence pour Suez dans l'Etat de New York, où la société alimente au quotidien
550.000 habitants en eau potable et assure le traitement des eaux usées de plus d'un million de personnes dans les
comtés de Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland et Westchester.
DG - VINCI - EUR

Vinci: partenariat avec TravelCar.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé ce mardi avoir signé un partenariat inédit avec TravelCar, leader de l'autopartage
entre voyageurs.
Destiné à promouvoir la mobilité alternative, il a débuté aujourd'hui et s'achèvera le 31 août prochain.
En proposant leur voiture à l'autopartage avec TravelCar pendant une semaine cet été, 2.000 propriétaires pourront
profiter d'un parking offert, de 10 euros de péage et de la gratuité des frais de gestion du badge télépéage pendant 6 mois.
&#060;BR/&#062;Le particulier aura accès, sur toutes les autoroutes de France, aux voies réservées télépéage pour un
passage plus fluide, sachant que les voies télépéage à 30 km/h permettent un passage au péage plus rapide, facile,
économique - moins de consommation d'essence - et plus écologique.
Ce dispositif déjà présent sur près de 300 voies télépéage a permis depuis sa mise en service en 2010 d'éviter l'émission
de quelque 200.000 tonnes de CO2.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 31/07/20

Thomson Reuters (01/08/2017)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 287 035 31 juillet 2017
40 904 135
+------------------------------ Total réel* (ou net) des droit : 64 918 633
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Communiqué établissant le bilan semestriel du contr

Thomson Reuters (01/08/2017)

COMMUNIQUE ETABLISSANT LE BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE NEXITY
Paris, lundi 1er août 2017
___
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d'Euronext Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid &
Small et CAC AllTradable Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP Code ISIN : FR0010112524
______
Au titre du contrat de liquidité confié par la société NEXITY à Oddo CorporateFinance, à la date du 30 juin 2017, les
moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
0 Titre 6.451.193,82 Euros en espèces
Il est rappelé
Que lors du dernier bilan semestriel, les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
0 Titre 6.103.252,80 Euros en espèces
Que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
0 Titre 5.712.614,70 Euros en espèces
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (01/08/2017)

Le 1(er) août 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+-----------------+----------------------+---------------------------Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de composant le capital +-----------------+----------

théoriques ((1) exerçable
)
) +-----------------+----------------------+-----------------+---------- 31 juillet 2017
489 603 +-----------------+----------------------+-----------------+----------

357 396 153

489 678 203

((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droitde vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues,rubrique Information réglementée :
http://www.bouygues.com/finance/information-reglementee/
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions et nombre total de droits de vote -

Thomson Reuters (01/08/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du
nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF +----------+-------------------------------------+-------------------- Nombre total de dro
Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+-------- théoriques* exerça +----------+------------------------------------+-----------+-------- 31-juil-17
1 107 990
1 760 500 1 758 +----------+------------------------------------+-----------+-------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 1er Août 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (01/08/2017)

Paris, le 1(er) août 2017
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31
juillet 2017 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
+----------+---------------------+----------------------+------------- Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de dr
composant le capital
vote BRUTS
vote NET +----------+---------------------+----------------------+------------- 31/07/2017
98 960 602
171 232 841
171 223 +----------+---------------------+----------------------+------------(1) Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs
: Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret près de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation
géographiqueexceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit unestratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de saqualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et lerésultat net à 435 millions d'euros.Aéroports
de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France 93290. RCS Bobigny
552 016 628. groupeadp.fr
ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE : RocketMine - Groupe Delta Drone - signe un con

Thomson Reuters (01/08/2017)

RocketMine (Groupe Delta Drone) signe un contrat avec le géant minier Sud-Africain Exxaro
Johannesburg, 1er août 2017.
RocketMine, filiale sud-africaine du Groupe Delta Drone (EPA : ALDR), confortesa position de leader des solutions
drones au service du secteur minier ensignant un contrat majeur avec un géant Sud-Africain Exxaro Resources Group
(JSE: EXX).
Ce contrat de service de 12 mois concerne la livraison de donnéesphotogrammétriques détaillées en 3D des
stocks acquises par drones. Le choixd'utiliser cette nouvelle technologie est lié à la sécurité des relevés et à larapidité
de traitement des données.
Le Groupe Exxaro, qui réalise un chiffre d'affaires consolidé d'environ 20milliards de rand (1,3 milliard d'euros), a
engagé depuis 2016 un plan ambitieuxd'évolution vers le concept de 'la mine digitalisée du futur' : l'objectif estde pouvoir
gérer l'évolution des mines à partir de représentations 3Dactualisées en permanence, afin d'en optimiser la gestion
et la production. Ausein de ce vaste projet, Rocketmine est très fier de pouvoir contribuer enintroduisant la technologie
des drones.
Lors de la signature du contrat, Christopher Clark, Managing Director deRocketmine a declaré : 'Nos solutions
professionnelles ont un coût raisonnablepour nos clients et permettent un traitement en temps reel des données sur
lessites miniers. Ce contrat marque le début d'une très étroite collaboration avecle Groupe Exxaro, afin de lui fournir
des solutions basées sur la sécurité,l'efficacité et l'innovation'.
La marque Rocketmine est désormais la marque unique mondiale du Groupe DeltaDrone pour le secteur minier. Grâce
aux nombreuses références clients acquisessur le continent africain, l'expansion de la marque est en cours sur
d'autrescontinents, notamment en Amérique Centrale et Amérique du Sud.
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Delta Drone est aujourd'hui présent parl'intermédiaire de filiales sur trois continents (Europe, Amérique
du Nord,Afrique). L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168.
www.deltadrone.com
Contacts:
Jérôme Gacoin
+(33) 1 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre total de droits de vote au 31 juillet 2017

Thomson Reuters (01/08/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 25 669 338 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1(er) août 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRETOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 duRèglement général de l'AMF)
+------------------+ Au 31 juillet 2017 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total d'actions
composant le capital
25 66 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total de droits de
vote
25 66 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total de droits de vote,
calculé sur la base de l'ensemble des actions composant le capital, y compris les actions 25 66 privées de droits de
vote +-----------------------------------------------------------+----------------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra nomme Rodrigo Siza directeur de la région Es

Thomson Reuters (01/08/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra nomme Rodrigo Siza directeur de la région Espagne et Portugal
Rodrigo Siza a pour mission de développer de nouvelles synergies régionales aubénéfice des acteurs locaux de la mode,
de l'automobile et de l'ameublement
Paris, le 1er août 2017 - Lectra, numéro un mondial des solutions technologiquesintégrées pour les industries utilisatrices
de tissus, cuir, textiles techniqueset matériaux composites, annonce la nomination de Rodrigo Siza au poste
dedirecteur de la région Espagne et Portugal.
Basé à Porto (Portugal), Rodrigo Siza s'attachera à développer de nouvellessynergies régionales pour accompagner
les clients de Lectra au plus près deleurs besoins et faciliter leur réussite dans l'ère de l'Industrie 4.0. Pourcela, il
s'appuiera notamment sur les équipes très expérimentées de Lectra dansces pays.
« Rodrigo a su établir des partenariats de long terme avec nos clients portugaisde la mode et l'habillement, l'automobile et
l'ameublement, les aidant à sortirplus forts de la crise mondiale qui les a fortement impactés. Après dix
annéescouronnées de succès à la tête de Lectra Portugal, il est désormais chargé derépondre également aux attentes
de nos clients opérant en Espagne », déclareDaniel Harari, président-directeur général de Lectra.
Les acteurs régionaux connaissent une forte dynamique, notamment les marques demode en Espagne et les industriels à
forte valeur ajoutée de l'habillement et del'automobile au Portugal. Au lendemain de l'annonce de sa nouvelle
stratégieaxée sur l'Industrie 4.0, Lectra est dans une position privilégiée pour lesaccompagner dans la digitalisation de
leurs processus.
Intégrer toutes les étapes, de la création à la découpe, au sein de la chaîned'approvisionnement étendue, est devenu
une priorité dans des industriesexposées aux demandes de consommateurs de plus en plus exigeants et soumises
àdes cycles de développement produit et de fabrication de plus en plus courts.Ces contraintes sont particulièrement
importantes en Espagne et au Portugal,deux pays positionnés - chacun à sa manière - au coeur de la mode et
del'automobile en Europe.
Rodrigo Siza a débuté sa carrière comme designer dans la société de trading detextiles Tradetex. Directeur associé de
V-Sistemas Informatica, un éditeur desolutions techniques pour l'industrie textile, de 1991 à 1999, il rejointensuite
Lectra Portugal en tant que responsable design et merchandising, puisconsultant international. Après avoir pris,
pendant deux ans, la directioncommerciale de RPB Têxteis e Vestuario, un industriel de l'habillement, RodrigoSiza
revient en 2007chez Lectra, à la tête de la filiale portugaise. RodrigoSiza détient un master en marketing de l'Université
de Minho et une licence endesign et communication de l'Université de Porto, toutes deux au Portugal.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements
de découpe automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques etdes matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutionsmétiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de1 600 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relationsprivilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d'affaires de EUR 260 millions en2016 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD : DROITS DE VOTE ET D'ACTION AU 31 JUILLET 2017

Thomson Reuters (01/08/2017)

GROUPE IRD
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros Siège social : 40, Rue Eugène Jacquet 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 R.C.S. LILLE Euronext Paris -Compartiment C code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Article 233-8 du
Code de Commercer et 223-16 du Règlement Général de l'Autoritédes Marchés Financiers
+----------+----------------------------------+----------------------- Nombre total d'actions composant Date
Nombre total de droits
+----------+----------------------------------+----------------------- 31/07/2017
2.903.273
273 +----------+----------------------------------+----------------------- Total net * de droits de vote :
2.896.277

le capital social

Total brut de droits de 2 903

+--------------------------------+
* total net = nombre de total de droits de vote attachés au nombre totald'actions - actions privées de droits de vote (auto
détention etc.)
Le nombre d'actions en auto-détention au 31/07/2017 se monte à 6.996 actions etrésulte du contrat de liquidité souscrit
auprès de la société Gilbert Dupont.
Fait à Lille, le 01/08/2017
M.VERLY Directeur Général
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Valneva: deux arrivées au directoire.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé ce mardi après marché 2 nouvelles arrivées à son directoire.
David Lawrence a en effet été désigné directeur financier de la 'biotech' à compter du 7 août prochain, tandis que
Wolfgang Bender deviendra officiellement directeur médical le 1er septembre.
De nationalité britannique, David Lawrence peut se prévaloir de plus de 25 années d'expérience dans les secteurs de la
pharmacie, de la biotechnologie et des vaccins, avec un parcours international reconnu tant dans des grands groupes
qu'au sein de sociétés de taille intermédiaire et de start-up. Il a notamment été vice-président Finance &amp; 'Business
Development' de Chiron Vaccines, une division de Chiron Corporation acquise par Novartis en 2005, après avoir été viceprésident de la direction financière au sein de la branche 'Recherche et Développement' de GSK.
De nationalité allemande, Wolfgang Bender dispose quant à lui d'une solide expérience de dirigeant dans les sciences de
la vie au niveau mondial, avec plus de 30 années d'expérience en affaires médicales et scientifiques, en R&D et dans la
gestion de programmes de vaccins et produits pharmaceutiques. Il a entre autres occupé les fonctions de 'Country
Manager' en charge de la stratégie et différentes fonctions en recherche clinique au sein de grandes sociétés
pharmaceutiques telles que Pfizer et le groupe allemand Hoechst Group (devenu ensuite Novartis Allemagne). Durant les
12 derniers mois, le Dr. Bender a également conseillé le Groupe Valneva.
Le conseil de surveillance de Valneva a par ailleurs confirmé la nomination au directoire du groupe de Frédéric Jacotot,
directeur juridique, lequel avait rejoint le directoire de Valneva en avril dernier suite au départ du directeur financier
Reinhard Kandera.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: un deuxième trimestre supérieur aux attentes.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Deuxième trimestre des plus probants pour Natixis, qui a rapporté ce mardi après la clôture avoir
engrangé un bénéfice net part du groupe de 487 millions d'euros, soit une progression de 28% comparativement à la
période avril-juin 2016.
En excluant les éléments non-récurrents, ledit bénéfice affiche par ailleurs une hausse de 26% sur un an à 528 millions
d'euros, bien au-dessus de la prévision moyenne des analystes de 356 millions.
Le coût du risque a reculé de 23% à 67 millions d'euros, tandis que le produit net bancaire (PNB) a de son côté crû de 9%
à 2,41 milliards d'euros. Il dépasse lui aussi assez nettement l'estimation du consensus de 2,22 milliards.
En termes de solidité financière, Natixis a en outre fait état d'un ratio de fonds propres durs (CET1) en hausse de 0,3 point
de pourcentage à 11,3% (après prise en compte d'un taux de distribution prévisionnel minimal de 50%).
La banque soumettra son nouveau plan stratégique 2018/2020 aux investisseurs le 20 novembre prochain.
DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 SEPTEMBRE 2017 -

Thomson Reuters (01/08/2017)

1(er) août 2017
INFORMATION REGLEMENTEE
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 5 SEPTEMBRE 2017
AVIS DE REUNION PREALABLE
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
La Société informe ses Actionnaires qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendrale 5 septembre 2017 à 10h30 heures
au siège social 92 Bd du Montparnasse 75014Paris,
L'avis de réunion préalable comportant l'ordre du jour, les projets derésolution et les modalités de participation et
de vote à cette assembléegénérale a été publié au BALO, le 31 juillet 2017 et peut être consulté, ainsique le rapport
annuel 2016-2017, sur le site internet de la société (www.st-dupont.com), rubrique Finances, Information réglementée,
Convocations AG.
Conformément aux dispositions légales, tous les documents et informations prévusà l'article R.225-73 du Code de
Commerce seront disponibles à compter du 16 août2017 sur notre site www.st-dupont.com, rubrique Finances, ainsi qu'à
notre siègesocial: S.T.Dupont, 92 Boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : Nb de titres et droits de vote au 31 juillet

Thomson Reuters (01/08/2017)

Information réglementée
Paris, le 01 août 2017
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce et de l'article223-16 du règlement général de l'Autorité des
marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur : Edenred
+---------------+-------------------+-------------------+------------- Nombre total
Nombre total de Nombre total Date
d'actions
composant droits de vote
de vot le capital
bruts
exerçables +---------------+-------------------+------------------+------------- 31 juillet 2017 235 405 140
241 000 880
239 202 +---------------+-------------------+------------------+------------((1) )déduction faite des actions privées de droits de vote
Toute l'information est disponible sur le site web edenred.com, rubrique Investisseurs / Actionnaires puis Information
réglementée en cliquant directement ici
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Pernod Ricard: finalisation d'une acquisition.

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a annoncé ce mardi après Bourse la réalisation, pour un montant confidentiel, d'une
prise de particpation majoritaire dans Del Maguey Single Village, conformément à ce qui avait été annoncé début juin.
Cette opération a eu lieu par le biais de la division 'New Brand Ventures' de la filiale américaine du groupe de spiritueux.
Créée en 1995, Del Maguey Single Village propose des mezcals haut de gamme issus de la région d'Oaxaca au Mexique.
Les ventes mondiales de cette boisson alcoolisée conçue à partir de l'agave, au même titre que la Tequila, se sont
élevées à quelque 80 millions de dollars en 2015.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie : informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (01/08/2017)

Communiqué de Presse
Paris, le 1 aout 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composantle capital social Article L. 233-8 II du Code
de Commerce et Article 223-16 du Règlement Généralde l'Autorité des Marchés Financiers
Au 31 juillet 2017, la répartition du capital social de Direct Energie en nombred'actions et droits de vote est la suivante :
+---------------+ +----------------------+ +-------------------------- Nombre d'actions Date
de droits d social +---------------+ +----------------------+ +--------------------------

composant le capital

Nombre total

+---------------+ +----------------------+ +------------------------+- Nombre de droits de vote 7 théoriques* : 31 juillet 2017
44
655 063
+------------------------+- Nombre de droits de vote 6 exerçables** : +---------------+ +----------------------+ +-----------------------+* L'écart entre le nombre d'actions composant le capital social et le nombre dedroits de vote théoriques est dû à
l'attribution de droits de vote doubles àtoutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'uneinscription
nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire,par application de la loi n°2014-384 du 29 mars 2014
visant à reconquérirl'économie réelle (dite loi Florange).
** Nombre total de droits de vote attachés aux actions (ou nombre de droits devote théoriques) déduction faite des actions
auto-détenues privées de droits devote.
Code ISIN : FR0004191674 / Mnémonique: DIREN / Euronext Paris, Compartiment AA propos de Direct Energie
Troisième acteur français d'électricité et de gaz, le groupe Direct Energiefournit, en France et en Belgique (sous la
marque Poweo), plus de 2,3 millionsde sites clients résidentiels et non résidentiels. Opérateur intégré, DirectEnergie
est présent dans la production d'électricité, la fournitured'électricité et de gaz, ainsi que la vente de services
énergétiques à sesclients.Le Groupe fonde son succès depuis plus de quatorze ans sur son expertisetechnique,
l'excellence de sa relation clients et sa capacité à innover.En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de
1.692,4 MEUR etlivré 19,8TWh d'énergie. Pour plus d'informations : www.direct-energie.com
Contact presse :
Image Sept
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 94
Marie Artzner - martzner@image7.fr - Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 ou + 33 (0)675 74 31 73
CM CIC Market Solutions
Stéphanie Stahr - stephanie.stahr@cmcic.fr - Tel + 33 (0)1 53 48 80 57
Direct Energie
Mathieu Behar - mathieu.behar@direct-energie.com - Tel +33 (0)6 12 48 85 85
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: un nouveau responsable pour l'Espagne et le Portugal

Cercle Finance (01/08/2017)

(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé ce mardi après Bourse l'accession de Rodrigo Siza au poste de directeur de la
région Espagne et Portugal.
Installé à Porto (Portugal), Rodrigo Siza s'attachera à développer de nouvelles synergies régionales pour accompagner
les clients de Lectra au plus près de leurs besoins et faciliter leur réussite dans l'ère de l'Industrie 4.0.
Rodrigo Siza a débuté sa carrière comme designer dans la société de trading de textiles Tradetex. Il a rejoint Lectra
Portugal en 1999 en tant que responsable design et merchandising, puis consultant international. Après avoir pris,
pendant 2 ans, la direction commerciale de RPB Têxteis e Vestuario, un industriel de l'habillement, il est revenu en 2007
chez Lectra, à la tête de la filiale portugaise.
Rodrigo Siza est titulaire d'un master en marketing de l'Université de Minho et d'une licence en design et communication
de l'Université de Porto.
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CREDIT AGRICOLE SA : Communiqué de presse - 1er aout 201

Thomson Reuters (01/08/2017)

Montrouge, le 1(er) août 2017
En référence aux discussions préliminaires qui ont débutées à la fin du moisd'avril 2017 concernant l'acquisition
potentielle des Caisses d'Epargne deCesena (« Cassa di Risparmio di Cesena ») de Rimini (« Cassa di Risparmio
diRimini ») et de San Miniato (« Cassa di Risparmio di San Miniato »), CréditAgricole S.A. informe qu'à la date
d'aujourd'hui, sa filiale italienne, CréditAgricole Cariparma S.p.A. (« CA Cariparma »), à l'expiration du délai fixé pourla
conclusion desdites discussions préliminaires et suite aux « due diligences »réalisées, a confirmé auprès du Fonds
interbancaire de Garantie des dépôtsitalien (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - sezione Schema Volontarioou «
FITD ») son intérêt pour la transaction qui s'inscrit dans le cadre desobjectifs de croissance du groupe Crédit Agricole en
Italie.
Les discussions fructueuses qui ont été menées ces derniers mois avec le FITD,les banques cibles et toutes les
institutions impliquées, dans un espritconstructif, de coopération totale et d'engagement mutuel, ont
permisd'identifier une structure de transaction visant à préserver les conditions etles exigences préalables fixées par
Crédit Agricole Cariparma et jugéesessentielles pour rendre l'opération créatrice de valeur sur le long terme despoints
de vue financier et économique pour le groupe Crédit Agricole.
Dans ce contexte, Crédit Agricole a renouvelé, par le biais de sa filiale CACariparma son intérêt pour la poursuite de la
transaction et ce, jusqu'au 15septembre 2017. Les conditions et exigences préalables susmentionnées devrontêtre
confirmées à ladite date, en particulier en ce qui concerne la titrisationdes créances douteuses portées par les banques
cibles et l'approbation, parl'Assemblée générale du FITD, de l'augmentation des ressources nécessaires pourmener à
bien ce projet d'acquisition.
Crédit Agricole S.A. est confiant dans l'issue positive d'un tel projetrappelant qu'elle permettra notamment aux
banques cibles de protéger lesintérêts de leurs déposants et de bénéficier de l'intégration au sein d'ungroupe
bancaire international, avec des impacts positifs sur la situationéconomique des territoires concernés et des différentes
parties prenantes.
La transaction sera soumise à l'approbation des autorités réglementaires et dela concurrence compétentes.
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EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (01/08/2017)

Le 1(er) août 2017
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général del'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Nombre de droits de v théoriques : 4
500 499 677 31 juillet 2017
2 887 354 274
+--------------------- Nombre de droits de v exerçables* : 4 497 377 848
+---------------+-------------------------------+--------------------* 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.
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