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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Holds Fourth Quarter 2016 Investor Conference Call

Thomson Reuters (04/01/2017)

NEW YORK, Jan. 04, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (NASDAQ:NDAQ) has scheduledits Fourth Quarter 2016
results announcement.
Who:

Nasdaq's CEO, CFO, and additional members of its management team

What:

Review Nasdaq's Fourth Quarter 2016 Financial Results

When:

Tuesday, January 31, 2017

Results Call: 8:00 a.m. Eastern Time.
Senior management will be available for questions from the investment communityfollowing prepared remarks via the
following telephone numbers:
866.302.4765 (U.S.)
419.386.0006 (International)
All participants can access the conference via Internet webcast through theNasdaq Investor Relations website at:
http://ir.nasdaq.com/.
An audio replay of the conference will be available after the call on the NasdaqInvestor Relations website at:
http://ir.nasdaq.com/ or by dialing 855.859.2056(U.S.) or 404.537.3406 (International); Conference ID: 48404206
Note: The press release for the Fourth Quarter 2016 results will be posted onthe Nasdaq Investor Relations website at
http://ir.nasdaq.com/ on Tuesday,January 31, 2017 at approximately 7:00 a.m. ET.
ABOUT NASDAQ
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 85 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of $10.0 trillion and approximately 18,000corporate clients. To learn
more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.
NDAQF
MEDIA RELATIONS CONTACT: Allan Schoenberg +1.212.231.5534 allan.schoenberg@nasdaq.com
INVESTOR RELATIONS CONTACT: Ed Ditmire, CFA +1.212.401.8737 ed.ditmire@nasdaq.com
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Communiqué établissant le bilan semestriel du contr

Thomson Reuters (04/01/2017)

Paris, le 3 janvier 2017,
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité de la sociétéDANONE
Au titre du contrat de liquidité confié par la société DANONE à Rothschild & CieBanque, à la date du 31 décembre 2016,
les moyens suivants figuraient au comptede liquidité :
0 Titre 6.295.703,00 EUR
Il est rappelé qu'au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient au compte deliquidité
0 Titre 6.280.570,00 EUR
Il est également rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat de liquiditéle 17 janvier 2014, les moyens suivants ont
été affectés au compte de liquidité:
120 000 Titres 0 EUR.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (04/01/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 4 janvier 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 31 décembre 2016
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général del'AMF)
+----------+------------------------------------+--------------------Date

Nombre total d'actions composant le Nombre total de droit capital

+----------+------------------------------------+--------------------31/12/2016

99 393 785

99 393 785

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 968 925 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
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FR - VALEO - EUR

VALEO ANNONCE SON EMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D'EUR

Thomson Reuters (04/01/2017)

NE PAS DIFFUSER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION AUSEIN DE
LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION EST INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES.
VALEO ANNONCE SON EMISSION OBLIGATAIRE DE 500 MILLIONS D'EUROS à échéance 11janvier 2023
Paris, le 4 janvier 2017 - Valeo annonce le placement de 500 millions d'euros denouvelles obligations à échéance 11
janvier 2023. Cette émission a permis de placer à des conditions favorables 500 millionsd'euros d'obligations de
maturité 6 ans avec un coupon de 0,625%. BNP Paribas,CITI, CM-CIC, Natixis et Mizuho ont agi comme « chefs de file
associés » decette transaction.
VALEO
43 rue Bayen, 75017 Paris
01 40 55 29 72 01 40 55 21 20
press-contact.mailbox@valeo.com
www.valeo.com
@Valeo_Group
IMPORTANT
Restrictions de vente relatives à l'Emission
Les termes commençant par une majuscule ont la même signification que celleutilisée dans le Prospectus de Base
(Base Prospectus) en date du 3 mai 2016.
Restrictions de vente au public dans le cadre de la Directive Prospectus
En relation avec chaque Etat Membre de l'Espace Economique Européen qui atransposé la Directive Prospectus
(chacun, « un Etat Membre concerné »), chaqueAgent Placeur s'est engagé et a garanti, et chaque nouveau Agent
Placeur nomméaux termes du Programme devra s'engager et garantir, qu'à compter de la date àlaquelle la Directive
Prospectus est transposée dans l'Etat Membre concerné (la« Date de Transposition concernée ») il n'a pas effectué et
n'effectuera pasd'offre d'Obligations au public pour les Obligation faisant l'objet d'offre telqu'envisagé par ce Prospectus
de Base tel que complété par les ConditionsFinales (Final Terms) dans cet Etat Membre concerné, et pourra, à compter
de laDate de Transposition concernée, sous réserve de toute restriction à la ventespécifique applicable dans l'Etat
Membre concerné, seulement offrir de tellesObligations au public dans cet Etat Membre concerné :
a. Investisseurs Qualifiés: à tout moment à toute personne morale qui est uninvestisseur qualifié tel que défini dans la
Directive Prospectus ;b. Moins de 150 destinataires de l'Offre: à tout moment à moins de 150personnes physiques ou
morales (autres que des investisseurs qualifiés telsque définis dans la Directive Prospectus), sous réserve de l'obtention
del'accord préalable de l'Agent Placeur concerné ou des Agents Placeurs nomméspar l'Emetteur pour une telle offre ; ouc.
Autres offres exemptées: à tout moment dans toutes autres circonstancesrelevant de l'Article 3(2) de la Directive
Prospectus,(d)
Dénomination minimum : à tout moment si la dénomination desObligations offertes est d'un
montant de 100 000 euros au moins.
sous réserve qu'aucune telle offre d'Obligations visée au (a) à (c) ci-dessus nerequiert que l'Emetteur ou tout Agent
Placeur ne publie un prospectusconformément à l'Article 3 de la Directive Prospectus ou un supplément
auprospectus conformément à l'Article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins de ce paragraphe, l'expression une « offre d'Obligations aupublic » en relation avec toutes
Obligations dans tout Etat Membre concernésignifie la communication sous toute forme et par tout moyen
d'informationsuffisante quant aux termes de l'offre et des Obligations qui seront offertes,propre à mettre un investisseur
en mesure de décider d'acheter ou de souscrireles Obligations, telle que cette définition peut être modifiée dans
l'EtatMembre concerné par toute mesure transposant la Directive Prospectus dans cetEtat Membre.
Les restrictions de vente au public dans le cadre de la Directive Prospectuss'ajoutent à tout autre restriction de vente
décrite ci-après.
France
Chacun des Agent Placeurs et l'Emetteur s'est engagé et a garanti, et chaquenouveau Dealer nommé aux termes du
Programme devra s'engager et garantir que :
a. il n'a pas offert ou vendu et n'offrira pas ou ne vendra pas, directement ouindirectement, les Obligations au public en
France et que les offres etventes d'Obligations ont été et devront seulement être faites en France (a)aux personnes
fournissant le service d'investissement de gestion deportefeuille pour compte de tiers et/ou (b) aux investisseurs
qualifiésagissant pour leur propre compte, ensemble, tel que défini et conformémentaux Articles L.411-1, L.411-2 et
D.411-1 du Code monétaire et financier(le « Code ») et toute autre réglementation applicable.
b. il n'a pas communiqué et n'a pas fait communiquer et ne communiquera pas oune fera pas communiquer au public en
France, le Prospectus de Base, lesConditions Définitives (Final Terms) concernées ou toute autre documentd'offre en
relation avec les Obligations autres qu'aux investisseurs (le caséchéant) auxquels les offres et ventes d'Obligations en
France peuvent êtrefaites, tel que décrit ci-dessus.
c. Les Obligations Matérialisées (Materialised Notes) pourront uniquement êtreémises hors de France.
Restrictions de vente relatives aux règlementations additionnelles applicablesaux valeurs mobilières pour le RoyaumeUni
Chaque Agent Placeur s'est engagé et a garanti que:
(a)

Aucun dépôt: concernant les Obligations ayant une maturitéinférieure à un an:

(i)
il est une personne dont l'activité habituelle est d'intervenirafin d'acquérir, de détenir, de gérer ou de réaliser
des investissements (àtitre principal ou en qualité d'agent) pour les besoins de ses activités ; et :
(ii)
il n'a pas offert ou vendu et il n'offrira pas ou ne vendra pasd'Obligations autrement qu'à des personnes dont :
... (truncated) ...
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente plusieurs solutions de mobilité au CES.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe et ses partenaires présentent plusieurs solutions de mobilité innovantes au CES 2017 à
Las Vegas.
Quatre partenaires technologiques stratégiques du Groupe Renault, OSVehicle, ARM, Pilot et Sensoria, présentent au
CES des projets ' d'open innovation ' et ' d'open source '.
Carlos Ghosn, Président-Directeur général de l'Alliance Renault-Nissan, présentera des solutions de mobilité, dont
beaucoup mises au point grâce aux synergies de l'ingénierie et de la technologie au sein de l'Alliance.
' La possibilité de travailler de manière complètement nouvelle, en intégrant les nouvelles technologies dans les scénarios
que nous imaginons, nous permet d'explorer constamment de nouveaux domaines du transport, de la voiture connectée,
du véhicule zéro émission, tout en facilitant la vie de nos clients ', explique Pierrick Cornet, Vice-Président Ingénierie du
Groupe Renault.
' Le CES est l'une des plus belles vitrines internationales des évolutions à venir en matière de technologie grand public.'
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la so

Thomson Reuters (04/01/2017)

Paris, le 03 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société BOUYGUES
Au titre du contrat de liquidité confié par la société BOUYGUES à KeplerCheuvreux, à la date du 30 Décembre
2016, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
-

17 422 titres -

11 836 479,78 EUR

Il est rappelé que lors du dernier bilan au 30 Juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
-

211 500 titres -

5 884 615,64 EUR

BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (04/01/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 163 973 000EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés
financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

+----------+----------------+----------------------------------------31/12/2016 655 892 000

Nombre de droits de vote théoriques(1) : 684 450 143

Nombre de droit de votes exerçables(2) : 645 540 940
+----------+----------------+----------------------------------------(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») estcalculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la s

Thomson Reuters (04/01/2017)

CAP GEMINI Société anonyme au capital de 1 372 514 120 euros Siège social : à Paris (17ème) 11, rue de Tilsitt 330 703
844 RCS Paris
Paris, le 4 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CAP GEMINI
Au titre du contrat de liquidité confié par la société CAP GEMINI à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2016, les
moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
- 150 000 titres - 9 011 069,59 EUR en espèces
Il est rappelé : * que lors du dernier bilan au 30 juin 2016, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- 98 462 titres - 12 931 803,25 EUR en espèces
* que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- 112 715 titres - 11 947 882,34 EUR en espèces
o0o
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RAND - RANDSTAD (NL) - EUR

Randstad: soutenu par une note favorable.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Randstad prend 1,7% et se distingue ainsi en tête de l'AEX d'Amsterdam, avec le soutien de Credit
Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 50 à 60 euros dans une note
consacrée au groupe néerlandais et à son pair suisse Adecco.
Le bureau d'études relève ses estimations de BPA pour les deux groupes de 5-7% en moyenne pour les exercices 2017 et
2018, pour refléter l'amélioration des conditions économiques, les acquisitions de Randstad et son attente de rachats
d'actions par Adecco.
Credit Suisse table sur une accélération modeste de la croissance organique en 2017 pour Adecco et Randstad,
accélération qui n'est selon lui pas reflétée dans leurs cours de Bourse, ni dans les consensus actuels.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo :DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 31 DECE

Thomson Reuters (04/01/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 4 janvier 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+-----------------+-------------------+-------------------+----------- Date d'arrêté des Nombre total Nombre de droits de Nombre
de d Informations d'actions composant
vote
vote théor le capital
exerçables * +-----------------+------------------+-------------------+----------31 décembre 2016

153 741 139

216 775 856

220 316

+-----------------+-------------------+-------------------+----------*
Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, àl'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et desactions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans
quibénéficient de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple oudouble), y compris les actions
temporairement privées de droits de vote (actionsauto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 16,8 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 3 janvier 2017)
+------------------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com
+------------------------------------------------------+
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 décembre 2016, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,87% du capital et 3,84% des droits de vote du groupe de hautes technologies.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: aidé par des propos d'analyste.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco gagne 2,5% à Zurich, aidé par des propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion
'surperformance' et remonte son objectif de cours de 65 à 75 francs suisses dans une note consacrée au groupe suisse et
à son pair néerlandais Randstad.
Le bureau d'études relève ses estimations de BPA pour les deux groupes de 5-7% en moyenne pour les exercices 2017 et
2018, pour refléter l'amélioration des conditions économiques, les acquisitions de Randstad et son attente de rachats
d'actions par Adecco.
'Au total, nous anticipons un peu moins de 800 millions d'euros de retours aux actionnaires d'Adecco en 2017 (répartis
pour moitié en dividendes et moitié en rachats d'actions), ce qui équivaut à 7,5% de sa capitalisation de marché actuelle',
affirme l'analyste.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 décembre 2016, le seuil de 5% des droits de vote de Total et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,40% du capital et 5,07% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Total détenues à titre de collatéral.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDIT

Thomson Reuters (04/01/2017)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE CREDIT AGRICOLE SA
Au titre du contrat confié par la société CREDIT AGRICOLE S.A. à KeplerCheuvreux, à la date du 30 décembre 2016, les
moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
- Titres

:

995.000 - Cash (EUR)

:

45.315.581,86

Il est rappelé que lors du dernier bilan du 30 juin 2016, les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
- Titres :

3.722.500 - Cash (EUR)

:

18.887.789,88

UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: partenariat avec Orange et Ericsson.

Cercle Finance (04/01/2017)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: Real Estate participe au CES.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Comme en 2016 - elle était alors l'unique représentant français du secteur immobilier à cette
manifestation -, la branche Real Estate de BNP Paribas prend part au CES de Las Vegas.
Dans le cadre de cette deuxième participation, le leader européen des services de l'immobilier concrétise et lance
officiellement sa stratégie 'logements connectés', menée en partenariat avec Legrand et La Poste.
En ligne avec sa volonté de développer des innovations dans le domaine du bâtiment connecté et travailler sur
l'émergence de nouveaux services autour de l'Internet des objets (IoT), BNP Paribas Real Estate s'est fixé pour ambition
de rendre très prochainement 100% de ses logements connectables.
Dans ce contexte, le groupe immobilier a opté pour la future offre connectée de Legrand, baptisée 'Celiane with Netatmo'
et qui lui permettra proposer le premier immeuble en France compatible avec le Homekit d'Apple et le Hub Numérique de
La Poste.
Le CES 2017 est aussi l'occasion pour BNP Paribas Real Estate de présenter sur le stand de La Poste une expérience
complète de logements, bureaux et une visite d'une gare du Grand Paris grâce à la réalité virtuelle.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouveau centre logistique en Floride.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a dévoilé un plan visant à ouvrir un nouveau centre logistique à Jacksonville, au nord de la
Floride, créant plus de 1.000 postes à temps plein, s'ajoutant à celui annoncé dans cette même ville il y a six mois.
Ce second site portera la présence de l'entreprise à Jacksonville à 2.500 emplois. Amazon emploie actuellement plus de
4.000 personnes à temps plein dans l'ensemble de l'Etat de Floride, l'un des quatre plus peuplés des Etats-Unis.
Le distributeur en ligne a aussi indiqué que le service FBA (fulfillment by Amazon) offerts aux vendeurs sur sa place de
marché a livré plus de deux milliards d'article dans le monde au cours de l'année écoulée.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: va moderniser une ligne de métro à Lima.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens indique ce midi qu'il sera chargé de renouveler l'alimentation électrique d'une portion de la
ligne 1 du métro de Lima.
La première section de la ligne 1 du métro de la capitale péruvienne, qui couvre neuf kilomètres, a été installée en 1995.
Dans ce cadre de sa modernisation, le conglomérat industriel allemand sera notamment chargé de l'installation et de la
mise en service de quatre sous-stations électriques et de six armoires électriques de voltage moyen.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (04/01/2017)

Communiqué de presse Paris, le 4 janvier 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Orange
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Orange à Rothschild & CieBanque, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité au 31 décembre2016 :
0 action Orange 127 723 416,83 euros
Il est rappelé qu'au 30 juin 2016 les moyens suivants figuraient au compte deliquidité :
265 000 actions Orange 122 767 373,00 euros
Contacts presse: +33 1 44 44 93 93
Tom Wright, tom.wright@orange.com Olivier Emberger, olivier.emberger@orange.com
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BMW: hausse de 12,7% des immatriculations en 2016.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - BMW Group France a enregistré une hausse de +12,7 % de ses immatriculations à 85 697
véhicules sur l'ensemble de l'année 2016 (76 070 en 2015).
' BMW Group France devient ainsi le 4e groupe constructeur automobile en France tous segments confondus et conserve
sa position de leader sur le segment Premium VP du marché automobile français ' indique la direction.
La marque BMW enregistre 60 521 unités vendues en 2016 (53 558 en 2015). Les ventes ont grimpé de 13 % et
progresse fortement sur tous les segments.
La marque MINI affiche un record pour la deuxième année consécutive avec un volume total de 25 176 immatriculations
(22 512 en 2015) et une progression de 11,8 %.
' En 2016, BMW Group a surperformé par rapport à nos attentes sur le marché français en cumulant une nette hausse des
ventes et d'importantes avancées sur les segments stratégiques des voitures électriques, hybrides rechargeables,
limousines de luxe et sportives avec la marque BMW M ', a déclaré Serge Naudin, Président du Directoire de BMW Group
France.
E:NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: chute de 9% à Londres sur un warning.

Cercle Finance (04/01/2017)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat avec PSA et Ericsson.

Cercle Finance (04/01/2017)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE DECEMBRE

Thomson Reuters (04/01/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------------------------- Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+----------------+----------------+----------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques 2 846 104 526 31 décembre
2016 2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables 2 843 338 790 +----------------+----------------+---------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote
(auto détention .)
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: procédure accélérée de la FDA pour le regorafenib.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer annonce ce matin que la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine,
va examiner de manière accélérée les mérites d'un de ses candidats-médicaments, le regorafenib, contre une forme de
cancer du foie.
L'examen accéléré ('priority review designation') devrait déboucher sur un avis plus rapidement que la procédure classique
('standard review'), soit 6 mois contre 10. Il est accordé aux candidats-médicaments susceptibles d'améliorer
significativement le service médical rendu.
Déjà autorisé (notamment aux Etats-Unis) sous le nom de Stivarga contre d'autres cancers, le regorafenib est un
candidat-médicament de seconde ligne pour les patients atteints de carcinome hépatocellulaire non résécable, pathologie
pour laquelle laquelle le seul traitement de première ligne est pour l'heure le Nexavar.
Plus de 30.000 cancers du foie sont diagnostiqués chaque année aux Etats-Unis.
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VINCI : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions pro

Thomson Reuters (04/01/2017)

Rueil-Malmaison, le 4 janvier 2017
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions propres
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, VINCI asigné le 3 janvier 2017 une
convention d'achat d'actions avec un prestataire deservice d'investissement.
Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissementvendra à VINCI, au plus tard à l'échéance
du 29 mars 2017, une certaine quantitéd'actions VINCI, dans la limite de 165 millions d'euros, à un prix moyen paraction
déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute ladurée de la convention, avec une décote
garantie. Ce prix ne pourra pas excéderle prix maximum de 80 euros par action fixé par l'assemblée générale mixte
deVINCI du 19 avril 2016.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 185 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance un module sans fil LTE Cat. M1 pour IoT.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement d'un module sans fil LTE Cat. M1 pour des solutions IoT (Internet
des Objets), solution qui 'offre un niveau d'efficacité et de simplicité de réseau jamais atteint à ce jour', selon le spécialiste
de la sécurité numérique.
Il précise qu'elle apporte la technologie LTE pour Machine-Type-Communication (MTC) ainsi qu'une amélioration des
économies d'énergie pour prolonger la durée de vie des batteries de plus de 10 ans dans certains cas d'utilisation.
Ce nouveau module est recommandé pour des utilisations n'ayant pas d'exigences en termes de rapidité, mais
nécessitant davantage une longévité de réseau et une meilleure couverture intérieure, comme les systèmes de localisation
d'actifs ou les compteurs intelligents.
Des échantillons de développement sont disponibles immédiatement, avant le démarrage sur le réseau 4G LTE Cat. M1
de Verizon début 2017, qui devrait normalement parvenir à une couverture nationale aux États-Unis d'ici la fin du premier
trimestre 2017.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat remporté en Azerbaïdjan.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Technip annonce avoir remporté auprès de SOCAR GPC un contrat de service portant sur des
licences technologiques de production d'éthylène et cryomax, dans le cadre d'un nouveau complexe gazier et
pétrochimique, situé à Garadagh en Azerbaïdjan.
Ces licences sont respectivement destinées à un complexe pétrochimique et à une section de récupération de GNL
(condensat / liquide de gaz naturel) d'une usine de traitement de gaz.
Technip a également remporté un contrat pour le développement du procédé et les études d'ingénierie de toutes les unités
de procédé, ainsi que la conception des utilités et des installations associées.
Le groupe parapétrolier français précise que son centre opérationnel de Rome en Italie réalisera ce contrat qui devrait
s'achever au cours du second semestre 2017.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: disponibilité de Soliqua 100/33 aux Etats-Unis.

Cercle Finance (04/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la disponibilité, sur prescription médicale dans les officines des États-Unis, de
Soliqua 100/33, indiqué dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte inadéquatement contrôlé par insuline basale
(dose inférieure à 60 unités par jour) ou par lixisénatide.
Dans l'essai clinique sur lequel est fondée l'indication, Soliqua 100/33 en une prise par jour a démontré une supériorité
statistiquement significative sur Lantus, en ce qui concerne la variation du taux d'HbA1c par rapport à sa valeur de départ
après 30 semaines de traitement.
Soliqua 100/33 est présenté dans un stylo prérempli SoloStar permettant l'administration d'une dose journalière comprise
entre 15 et 60 unités, avec deux doses de départ pour répondre aux besoins des patients en matière d'insuline.
Le prix de gros journalier de Soliqua 100/33 est de 127 dollars pour un stylo de 300 unités, ce qui correspond à 19,90
dollars par jour pour une dose finale moyenne de 47 unités, conformément à celle qui a été administrée aux participants
de l'essai clinique.
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Gemalto lance le module sans fil LTE Cat. M1 pour permettre

Thomson Reuters (04/01/2017)

Amsterdam, le 4 janvier 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité numérique, lance
un module sans fil à la pointe de latechnologie LTE Cat. M1 pour des solutions IoT. La nouvelle solution Cinterion®LTE
Cat. M1 offre un niveau d'efficacité et de simplicité de réseau jamaisatteint à ce jour. Elle apporte la technologie LTE pour
Machine-Type-Communication (MTC) ainsi qu'une amélioration des économies d'énergie pourprolonger la durée de vie
des batteries de plus de 10 ans dans certains casd'utilisation. Ce nouveau module est recommandé pour des utilisations
n'ayantpas d'exigences en termes de rapidité, mais nécessitant davantage une longévitéde réseau et une meilleure
couverture intérieure, notamment les systèmes delocalisation d'actifs, les solutions de santé, les compteurs intelligents et
lescapteurs industriels.
Le nouveau module sans fil est la première solution IoT basée sur une pucedédiée LTE Cat. M1. Ce module à basse
consommation et zone étendue (low-power,wide-area ou LPWA) offre une couverture étendue, notamment une
meilleurepénétration à l'intérieur des bâtiments et sur le terrain. La solution qui opèresur le spectre LTE très efficace est
capable d'assurer la prise en charge de10 bandes de fréquence à partir d'un terminal unique. Cela élimine la nécessitéde
multiples variantes en permettant un déploiement mondial simplifié et undélai de commercialisation rapide. À l'avenir, le
nouveau module pourrafonctionner sur protocoles LTE NB-IoT sur le même matériel, en offrant auxutilisateurs une voie
pérenne vers les toutes dernières normes de réseau. Enpartageant la même empreinte que les produits Cinterion
existants, la solutionLTE Cat. M1 autorise la migration en toute simplicité des terminaux 2G et 3G.Des échantillons de
développement sont disponibles immédiatement, avant ledémarrage sur le réseau 4G LTE Cat. M1 de Verizon début
2017, qui devraitnormalement parvenir à une couverture nationale aux États-Unis d'ici la fin dupremier trimestre 2017.
« Acceptée par tous les principaux fabricants d'équipements mobiles, de puces etmodules, la technologie LTE-M1 franchit
un grand pas en avant, alors que nousnous dirigeons vers une norme universelle pour la communication IoT »,
commenteJohan Fagerberg, PDG de Berg Insight. « Les réseaux LTE-M coexistent avec lesréseaux 2G, 3G et 4G
traditionnels, en favorisant une évolution en toutesimplicité, tout en assurant la même sécurité et le même respect de la
vieprivée que l'on attend des technologies GSM et cellulaires. »
« Le marché LTE pour l'IoT est immense. Il exige des solutions de connectivitépour tout un éventail d'appareils, des
applications à faible consommation et àfaible bande passante, prises en charge par le LTE-Cat. M1, jusqu'à des
casd'utilisation à large bande passante et hautes performances mieux pris en chargepar LTE Cat. 1 ou Cat. 3 »,
commente Chris Schmidt, Directeur général destechnologies de terminaux de Verizon. « Nous sommes très heureux que
Gemaltocontinue de livrer des solutions innovantes et économiques pour répondre auxbesoins en pleine évolution des
clients LTE de Verizon avec le développementd'un module Cat-M1 destiné à diverses utilisations dans l'écosystème
IoT,notamment les réseaux intelligents, l'agriculture, les flottes, les systèmes delocalisation d'actifs et les applications de
villes intelligentes. »
« Les solutions LTE-M1, LTE Cat. 1 et VoLTE Cat. 1 de Gemalto assurent qu'uneconnectivité 4G très efficace est
disponible pour chaque type d'applicationIoT », déclare Andreas Haegele, Vice-Président Senior M2M de Gemalto. « Face
àla croissance régulière à deux chiffres de l'IoT attendue dans les prochainesannées, Gemalto s'est engagé à livrer des
produits à la pointe de la technologiequi connectent, sécurisent et monétisent l'expansion de l'IoT. »
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires 2015 de
3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen plus
interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Relations presse de Gemalto :
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangAmérique du Nord
Europe et CEI Grande Chine
+1 512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 10593 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiAmérique latine
Moyen-Orient et Afrique
Asie-Pacifique +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en
cas dedivergence avec la traduction.
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Sanofi Announces Soliqua(TM) 100/33 Now Available in the U.S

Thomson Reuters (04/01/2017)

Sanofi Announces Soliqua(TM) 100/33 Now Available in the U.S.
Paris, France - January 4, 2017 - Sanofi announced today that Soliqua(TM)100/33 (insulin glargine 100 Units/mL &
lixisenatide(*) 33 mcg/mL injection) isnow available by prescription in U.S. pharmacies. Soliqua 100/33 is indicatedfor
the treatment of adults with type 2 diabetes inadequately controlled onbasal insulin (less than 60 Units daily) or
lixisenatide.
'We are encouraged by the potential of Soliqua 100/33, which has demonstratedsuperior HbA1c lowering versus
Lantus,' said Peter Guenter, Executive VicePresident, Head, Global Diabetes & Cardiovascular Business Unit, Sanofi.
'Byoffering Soliqua 100/33 - a product containing both a basal insulin and a GLP-1therapy - at a competitive price while
facilitating patient access, we believewe are providing value to patients and the healthcare system.'
In the labeled clinical trial, once-daily Soliqua 100/33 demonstratedstatistical superiority for the change in
HbA1c from baseline to week 30(p&#060;0.0001) versus Lantus(®), the most prescribed basal insulin in
theworld.(1,2,3) The most common side effects reported in the clinical programincluded low blood sugar, nausea,
stuffy or runny nose and sore throat,diarrhea, upper respiratory tract infection and headache. Soliqua 100/33
isdelivered in a single pre-filled SoloStar pen with a dose range covering from15 to 60 Units and two starting doses to
support patients' insulin needs.Soliqua 100/33 was approved by the U.S. Food and Drug Administration (FDA)
onNovember 21, 2016.
The daily Wholesale Acquisition Cost (WAC) price of Soliqua 100/33 is $127 for a300 Unit pen, which equals $19.90 per
day at the average final dose of 47 Unitsused in the labeled clinical trial.
Sanofi is offering Soliqua 100/33 at a $0 co-pay(**) for eligible U.S. patientswith commercial insurance and is working to
secure coverage for Soliqua 100/33on health plans nationwide. Sanofi is also offering a tailored support program,Soliqua
100/33 COACH, at no cost to adults living with type 2 diabetes who havebeen prescribed Soliqua 100/33 by their doctor.
'Healthcare professionals need a broad range of treatments to individualize apatient's diabetes care, particularly for the
many adults living with diabeteswho continue to face challenges in controlling their blood sugar levels evenafter
treatment with basal insulin,' said George Grunberger, M.D., FACP, FACE,Chairman, Grunberger Diabetes Institute. 'This
combination product provides anew option for many patients uncontrolled on basal insulin therapy orlixisenatide.'
About Sanofi Diabetes & Cardiovascular Diabetes and cardiovascular disease affect millions of people worldwide,
withmany managing the complex challenges of both. Building on our portfolioevolution, heritage and expertise,
Sanofi has a focused business unit dedicatedto delivering innovative, value-based medicines and integrated solutions
inthese therapeutic areas. We are committed to a collaborative approach thatinvolves strategic alliances with
professional and patient associations,research institutions and leaders in healthcare and other industries, with thegoal
of advancing scientific knowledge, driving the convergence of science andtechnology, helping to improve outcomes and
inspiring an evolution in care.
About Sanofi Sanofi, a global healthcare leader, discovers, develops and distributestherapeutic solutions focused on
patients' needs. Sanofi is organized into fiveglobal business units: Diabetes and Cardiovascular, General Medicines
andEmerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur and Consumer Healthcare. Sanofiis listed in Paris (EURONEXT:
SAN) and in New York (NYSE: SNY).
Sanofi Forward-Looking Statements This press release contains forward-looking statements as defined in the
PrivateSecurities Litigation Reform Act of 1995, as amended. Forward-looking statementsare statements that are not
historical facts. These statements includeprojections and estimates regarding the marketing and other potential of
theproduct, or regarding potential future revenues from the product. Forward-looking statements are generally
identified by the words 'expects','anticipates', 'believes', 'intends', 'estimates', 'plans', 'looks forward' andsimilar
expressions. Although Sanofi's management believes that the expectationsreflected in such forward-looking statements
are reasonable, investors arecautioned that forward-looking information and statements are subject to variousrisks and
uncertainties, many of which are difficult to predict and generallybeyond the control of Sanofi, that could cause actual
results and developmentsto differ materially from those expressed in, or implied or projected by, theforward-looking
information and statements. These risks and uncertaintiesinclude among other things, unexpected regulatory actions
or delays, orgovernment regulation generally, that could affect the availability orcommercial potential of the product,
the absence of guarantee that the productwill be commercially successful, the uncertainties inherent in research
anddevelopment, including future clinical data and analysis of existing clinicaldata relating to the product, including
post marketing, unexpected safety,quality or manufacturing issues, competition in general, risks associated
withintellectual property and any related future litigation and the ultimate outcomeof such litigation, and volatile economic
conditions, as well as those risksdiscussed or identified in the public filings with the SEC and the AMF made bySanofi,
including those listed under 'Risk Factors' and 'Cautionary StatementRegarding Forward-Looking Statements' in Sanofi's
annual report on Form 20-F forthe year ended December 31, 2015. Other than as required by applicable law,Sanofi
does not undertake any obligation to update or revise any forward-lookinginformation or statements.
Contacts:
Global Media Relations

Investor Relations Jack Cox
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Gemalto introduceert LTE Cat. M1 draadloze module om nieuwe

Thomson Reuters (04/01/2017)

Amsterdam, 4 januari 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, introduceert een
baanbrekende LTE Cat. M1 draadloze modulevoor IoT-oplossingen. De nieuwe Cinterion® LTE Cat. M1-oplossing biedt
ongekendenetwerkefficiëntie en eenvoud, levert LTE aan mechanische communicatie (Machine-Type-Communication,
MTC) en verbetert de energiebesparing waardoor batterijen insommige gevallen meer dan 10 jaar meegaan. De nieuwe
module is ideaal voortoepassingen die niet afhankelijk zijn van snelheid maar eerder nood hebben aaneen netwerk dat
lang meegaat en een beter bereik binnenshuis doortraceersystemen, gezondheidszorgoplossingen, slimme meters en
industriëlesensoren.
De nieuwe draadloze module is de eerste IoT-oplossing die gebaseerd is op eenspeciale LTE Cat. M1-chipset. De 'lowpower, wide-area' (LPWA) module heeft eenuitgebreid bereik, inclusief een verbeterd bereik binnenshuis en ondergronds.
Deoplossing maakt gebruik van het uiterst efficiënte LTE-spectrum en kan meer dan10 frequentiebanden ondersteunen
vanuit één enkel hardwareapparaat. Daardoorzijn geen verschillende soorten meer nodig, waardoor de toepassing
opwereldwijde schaal eenvoudiger wordt en de oplossing sneller op de markt komt.In de toekomst zal de nieuwe module
LTE NB-IoT-protocollen kunnen laten draaienop dezelfde hardware, waardoor klanten steeds beschikken over de meest
recentenetwerknormen. De LTE Cat. M1-oplossing, die op dezelfde manier is opgebouwd alsbestaande Cinterionproducten, maakt het mogelijk om gemakkelijk over te stappenvan 2G- en 3G-toestellen. Er zijn onmiddellijk testversies uit
deontwikkelingsfase beschikbaar, waarna de introductie voorzien is op het Verizon4G LTE Cat. M1-netwerk begin 2017,
die zou moeten leiden tot een volledignationaal bereik in de Verenigde Staten tegen het einde van het eerste kwartaalvan
2017.
'LTE-M1, dat wordt ondersteund door alle grote producenten van mobiele toestellen, chipsets en modules, vormt een
belangrijke stap voorwaarts in dezoektocht naar een universele norm voor IoT-communicatie,' zei Johan Fagerberg,CEO
van Berg Insight. 'LTE-M-netwerken zijn compatibel met 2G-, 3G- entraditionele 4G-netwerken, waardoor overstappen
gemakkelijk is. Tegelijk wordtdezelfde veiligheid en privacy gewaarborgd die men verwacht van gsm's en
mobieletechnologieën.'
'De LTE-markt voor IoT is ontzettend groot en vereist verbindingsoplossingenvoor een waaier aan toestellen, van
energiezuinige toepassingen met een lagebandbreedte die worden verzorgd door LTE Cat. M1, tot toepassingen met
hogereprestaties en bandbreedte die het best worden verzorgd door LTE Cat. 1 ofCat. 3,' zei Chris Schmidt, Executive
Director Device Technology van Verizon.'We zijn blij dat Gemalto innovatieve en kostenefficiënte oplossingen blijftleveren
om te beantwoorden aan de evoluerende behoeften van de klanten vanVerizons LTE. Zo heeft Gemalto een Cat-M1
module ontwikkeld voor gebruik in eenwaaier aan IoT-toepassingen, zoals een slim netwerk, landbouw,
wagenparken,traceersystemen en technologieën voor een 'slimme' stad.'
'Gemalto's LTE-M1-, LTE Cat. 1- en VoLTE Cat. 1-oplossingen garanderen dat elktype IoT-toepassing beschikt over een
uiterst efficiënte 4G-verbinding,' zegtAndreas Haegele, Senior Vice President M2M bij Gemalto. 'Met zijn
constantetweecijferige groei die wordt verwacht in de komende jaren, blijft Gemalto zichinzetten om baanbrekende
producten te leveren die het groeiende IoT verbinden,beveiligen en omzetten in inkomsten.'
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 10593 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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