Leleux Press Review
Tuesday 17/5/2016
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3366,42

Gainers

Minimum Price
10

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)
10

ONTEX GROUP NV

28,52

+1,24% DELHAIZE GROUP (BE)

92,33

-2,07%

KBC GROUPE (BE)

49,19

+1,03% ING GROEP (NL)

10,23

-1,91%

BEKAERT (BE)

36,57

+0,66% TELENET

41,65

-1,23%

CAC 40 (France)
Last Price

4312,28

Gainers

Minimum Price
13

ARCELORMITTAL (NL)

2693,21 (23/09/2011)

Maximum Price

Losers

4,19

7347,94 (21/10/2009)
27

+1,89% VALEO (FR)

136,40

-2,77%

TOTAL (FR)

43,15

+0,77% VIVENDI UNIVERSAL (F

16,70

-1,30%

TECHNIP COFLEXIP (FR

46,20

+0,76% LAFARGEHOLCIM LTD (F

38,90

-1,24%

AEX (Nederland)
Last Price
Gainers
ASML HOLDING
ARCELORMITTAL (NL)
SBM OFFSHORE NV

433,74

Minimum Price
14
84,18
4,19
11,05

Page 1 of 10

194,99 (09/03/2009)
Losers

Maximum Price

806,41 (21/10/2009)
11

+3,54% AHOLD, KONINKLIJKE

19,25

-2,03%

+1,89% ING GROEP (NL)

10,23

-1,91%

+1,70% GEMALTO N.V.

54,30

-1,52%

Leleux Press Review
Tuesday 17/5/2016
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino Group: Press Release

Thomson Reuters (16/05/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 173 192 459,58 EUR Siège social : 1, Esplanade de France 42000 Saint-Etienne 554 501
171 R.C.S. Saint-Etienne
Press Release
Following an amendment to the AMAFI liquidity contrat between the companyRothschild & Cie Banque and the company
Casino, Guichard-Perrachon signed on May13th 2016, and as per section 12 of this contract, the company Casino,
GuichardPerrachon has decided to proceed today with a partial withdrawal to the meansallocated to the contract of
580,000 shares, in order to proceed to theircancellation.
***
Paris, May 16th 2016
VDLO - VIDELIO - EUR

Videlio: belle progression des ventes au 1T.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires de Videlio s'est établi à 53,2 millions d'euros au terme des 3
premiers mois de son exercice, soit une progression de 14% et de 10,2% à données comparables en rythme annuel.
Les revenus provenant du pôle 'Corporate' ont crû de 5,1 millions d'euros sur la période à 29,5 millions, tandis que ceux du
segment 'Events' sont ressortis à 8,7 millions, en augmentation de 3,1% tant en données publiées qu'en données
comparables.
La branche 'Cruise' a en revanche vu ses ventes reculer de 10,6% à 10 millions d'euros (-12,6% à périmètre comparable),
une baisse 'liée à la saisonnalité de l'exécution des affaires en 2016', a expliqué Videlio, qui n'anticipe par pour autant de
baisse d'activité à fin 2016 comparativement à l'exercice clos.
Enfin, le chiffre d'affaires du secteur 'Media' a bondi de 89,4% à périmètre publié et grimpé de 30% à périmètre
comparable à 5 millions d'euros.
Concernant ses perspectives, le groupe dit poursuivre sa stratégie d'investissement pour favoriser son développement à
l'export, avec pour objectifs une croissance de ses activités et une amélioration de sa profitabilité.
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: signature d'un partenariat avec BASF.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé a fait savoir ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse que sa filiale
Prodways a signé un partenariat stratégique avec BASF.
Celui-ci porte sur la commercialisation de la nouvelle poudre de frittage laser PA6 du géant allemand de la chimie,
développée conjointement avec LSS, Hunan Farsoon Tech Ltd. et Varia 3D, par le biais de l'imprimante ProMaker P2000
HT, laquelle opère à une température de 220 degrés celsius permettant de garantir toutes les propriétés mécaniques
attendues du PA6 haut de gamme de BASF.
'Le développement par BASF de cette nouvelle matière PA6 pour la technologie d'impression 3D par frittage laser est une
avancée majeure pour le secteur industriel. Il offre en effet de nouvelles possibilités de produire des pièces de série, par
exemple des composants fonctionnels, avec des structures plus complexes et un design plus personnalisé, qui possèdent
les mêmes propriétés mécaniques de résistance, de dureté et de stabilité thermique que les pièces produites aujourd'hui
en PA6 via les techniques d'injection traditionnelles', a souligné Groupe Gorgé.
Le PA6 est un matériau très utilisé aujourd'hui, en particulier dans l'industrie automobile ou de l'électronique, en
remplacement du métal pour alléger le poids des pièces et réduire les coûts de production de pièces massives, de parties
chaudes de moteur ou de composants électroniques. Cette nouvelle matière répond à des applications dans tous les
domaines de l'industrie pour une large gamme de composants et de pièces de machines.
Prodways présente par ailleurs en avant-première mondiale son imprimante industrielle de frittage laser ProMaker P1000
à l'occasion du salon Rapid, organisé à Orlando (Floride), qui a débuté aujourd'hui et s'achèvera jeudi.
'Le développement de cette nouvelle imprimante est l'aboutissement du rachat de Norge Systems en mars 2015 combinée
à l'expertise des équipes R&D de Prodways sur la technologie de frittage de poudre et vient compléter la gamme actuelle
'Prodways powered by Farsoon' sur le segment industriel', a expliqué Groupe Gorgé, qui précise en outre que cet
équipement propose une large plate-forme de fabrication pour imprimer de grandes pièces et bénéficier d'une productivité
professionnelle.
La ProMaker P1000 sera disponible en fin d'année 2016 à un prix spécial de lancement inférieur à 100.000 euros HT.
MBWS - MBWS - EUR

MBWS: vers la nomination de 2 nouveaux administrateurs.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits (MBWS) a annoncé ce lundi après marché la proposition aux
actionnaires de nommer 2 nouveaux administrateurs lors de la prochaine Assemblée générale mixte, laquelle se tiendra le
21 juin prochain.
En remplacement de Mehdi Bouchaara, décédé en mars, le conseil d'administration proposera aux actionnaires du groupe
de spiritueux de ratifier la nomination d'Hachem Belghiti, coopté lors du conseil d'administration du 9 mai 2016, en qualité
de nouvel administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée générale
chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2018.
&#060;BR/&#062;Par ailleurs, et afin de tenir compte de la
montée au capital de COFEPP (Groupe La Martiniquaise Bardinet), le conseil d'administration proposera également la
nomination d'Edith Cayard en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de 6 ans, expirant à l'issue de
l'Assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de l'exercice 2021.
Si ces nominations étaient acceptées par l'Assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration serait alors
constitué de 11 membres, dont 5 administrateurs indépendants, 3 administrateurs représentant Diana Holding, un
administrateur représentant DF Holding, groupe Castel, et 2 administrateurs représentant le COFEPP (La Martiniquaise
Bardinet).

Page 2 of 10

Leleux Press Review
Tuesday 17/5/2016
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Activité du 1er trimestre 2016

Thomson Reuters (16/05/2016)

VIDELIO Solutions Vidéo Ensemble voyons plus loin
Activité du 1(er) trimestre 2016
+-------+------+--------+------------+ 2016* 2015 +-------+------+ Publié Comparable MEUR
MEUR +-------------------+------+------+--------+------------+ Premier trimestre 53,2 46,6 +14,0% +10,2% +-------------------+-------+------+--------+-----------+ TOTAL
53,2 46,6 +14,0% +10,2% +-------------------+-------+------+--------+------------+ * non audité
+---------------------------------------------+ ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE 2016 +--------------------------------------------+
L'activité du 1er trimestre 2016 est en progression à périmètres publié (+14%)et comparable (+10,2%) par rapport au 1er
trimestre 2015. Le chiffre d'affairesdu trimestre s'élève à 53,2 MEUR contre 46,6 MEUR au premier trimestre
2015(+6,6MEUR).
Le chiffre d'affaires du secteur « Corporate » est de 29,5 MEUR au 31 mars 2016contre 24,4 MEUR au 31 mars 2015. A
périmètres publié et comparable, la croissancedu chiffre d'affaires est de 20,83% et résulte principalement de la
progressiond'activité de VIDELIO IEC (+20,5%) et C2M-Intelware (+27,1%).
A périmètre publié et comparable, le chiffre d'affaires du secteur « Events »est en progression de 3,07% au 31 mars
2016 et s'établit à 8,7 MEUR contre 8,4 MEURau 31 mars 2015.
Le chiffre d'affaires du secteur « Cruise » s'élève à 10,0 MEUR contre 11,2 MEUR au31 mars 2015 soit une baisse de
10,6% à périmètre publié et 12,6% à périmètrecomparable. L'écart entre les périmètres publié et comparable résulte
del'immatriculation de VIDELIO- HMS Opérations au 30 juin 2015. La baissed'activité est liée à la saisonnalité de
l'exécution des affaires en 2016 et iln'est pas anticipé, à ce jour, de baisse d'activité en 2016 par rapport à 2015.
Le chiffre d'affaires du secteur « Media » représente 5,0 MEUR au 31 mars 2016contre 2,7 MEUR au 31 mars 2015,
soit une hausse de 89,4% à périmètre publié et30% à périmètre comparable. L'écart entre les périmètres publié et
comparableprovient de l'immatriculation de VIDELIO Middle East au 8 octobre 2014, del'intégration à 100% de
VIDELIO Media Ltd et à 80% de BN Security and DefenceSolutions Limited à compter du 1/9/2015.
+---------------------------------------------------------------+ OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU PREMIER
TRIMESTRE 2016 +---------------------------------------------------------------+
A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du premier trimestre2016, aucun événement ou changement de
nature à modifier de façon significativela situation financière du groupe.
+--------------+ PERSPECTIVES +--------------+
Le groupe poursuit sa stratégie d'investissement pour favoriser sondéveloppement à l'export avec pour objectif
une croissance de ses activités etune amélioration de sa profitabilité.
Il est rappelé qu'un document de référence a été déposé le 29 avril 2016 auprèsde l'AMF sous le numéro D.16-0451,
contenant notamment les principaux facteursde risques auxquels la société est exposée.
+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 Mnémonique +--------------------------------------------------------------------- www.videlio.com +-------------------------------------------------------------------UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

Ubisoft: dans le vert sur des propos favorables de broker.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Ubisoft avance de 0,6% sur fond de propos favorables de Jefferies qui réaffirme sa
recommandation 'achat' et ajuste son objectif de cours de 34 à 35 euros sur le titre de l'éditeur de jeux vidéo.
Le courtier rappelle qu'Ubisoft a délivré des résultats vigoureux sur l'exercice écoulé, et ce face à des attentes élevées,
grâce à des jeux multi-joueurs tels que Tom Clancy's The Division, qui a enregistré 9,5 millions d'utilisateurs.
'Tout fonctionne : les nouveaux titres multi-joueurs sont bien accueillis, les contenus numériques à marge élevée
progressent de façon appréciable et il existe une demande solide pour les jeux du catalogue', souligne Jefferies.
PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY USD

P&G: Berkshire Hathaway a presque soldé ses parts.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble évolue peu lundi à la Bourse de New York alors que Berkshire Hathaway a
annoncé ce matin avoir drastiquement réduit sa participation au capital du groupe de Cincinnati.
Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la holding du milliardaire Warren
Buffett explique ne plus détenir que 315.400 actions du groupe de produits de grande consommation, alors qu'elle en
possédait encore 52,8 millions lors de son dernier pointage réalisé au mois de février.
Pour mémoire, le rachat de la marque de piles Duracell par Berkshire Hathaway s'était déjà soldé par le versement de 1,7
milliard de dollars en numéraire et l'apport d'actions Procter &amp; Gamble pour un montant de 4,7 milliards de dollars.
Une heure après l'ouverture, Procter &amp; Gamble l'action grignotait 0,1% à 81,3 dollars.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: Berkshire Hathaway a accru ses positions.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - IBM progresse timidement lundi matin à Wall Street alors que Berkshire Hathaway a annoncé avoir
légèrement accru sa participation au capital du groupe informatique.
Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), la holding du milliardaire Warren
Buffett dit désormais posséder quelque 81,5 millions d'actions, contre 81 millions de titres trois mois auparavant.
Une demi-heure après l'ouverture, l'action IBM affichait un gain de 0,2% à 148 dollars.
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FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Foncière de Paris: Eurosic au-dessus du quart du capital.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Eurosic a déclaré à l'AMF avoir franchi, le 12 mai, en hausse, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20% et
25% du capital et des droits de vote de Foncière de Paris SIIC et détenir 26,64% du capital et des droits de vote de la
société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition hors marché de titres Foncière de Paris SIIC auprès d'entités des
groupes Allianz et Generali en application de contrats de cession signés le 4 mars.
Le déclarant a précisé détenir 115.058 obligations subordonnées remboursables en actions (OSRA) émises par Foncière
de Paris SIIC et donnant droit à 174.924 actions.
Eurosic déclare que l'acquisition des 2.743.052 actions Foncière de Paris SIIC a été financée par endettement bancaire et
sur les fonds propres d'Eurosic.
Elle a déposé auprès de l'AMF une offre publique et a l'intention de prendre le contrôle de la société, étant précisé qu'elle
a conclu des engagements d'apports portant sur 52,5% du capital avec certains actionnaires.
Elle proposera au conseil de surveillance de Foncière de Paris SIIC la nomination de membres du conseil de surveillance
en remplacement des représentants démissionnaires d'Allianz et Generali.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: partenariat de recherche avec Singapour.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Ipsen a signé un partenariat avec l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire (IMCB) de Singapour
en vue de mener des travaux de recherche sur les neurotoxines botuliques.
L'objectif de la collaboration est d'étudier l'impact biologique des neurotoxines botuliques et de développer de nouveaux
types de molécules destinées au traitement des troubles neurologiques.
L'IMCB est une émanation d'A*Star, l'Agence publique de Singapour en faveur de la science, de la technologie et de la
recherche.
IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

INNATE PHARMA: Investor & Analyst Update, New York, May 16th

Thomson Reuters (16/05/2016)

Update on strategy and pipeline
Marseille, France, May 16, 2016
Innate Pharma SA (the 'Company' - Euronext Paris: FR0010331421 - IPH), theinnate immunity company developing
first-in-class therapeutic antibodies forcancer and inflammatory diseases, will today hold an Investor & Analyst Updatein
New York, USA, from 12:00 to 3:00 pm ET (6:00 to 9:00 pm CET) at NY PalaceHotel, 455 Madison Ave, Spellman Room
(5th Floor).
During the meeting, Hervé Brailly, Chief Executive Officer of Innate Pharma,will provide a corporate strategy update
including the Company's approachestowards becoming an integrated biopharmaceutical company.
Nicolai Wagtmann, Chief Scientific Officer of Innate Pharma, will discussInnate's ongoing development programs,
science and R&D strategy in immuno-oncology including: An update on the underlying science and preclinical data
supporting thedevelopment of the Company's first-in-class checkpoint antibodies targeting NKreceptors; A description
of a new NKp46 bispecific antibody platform; The Company's approach to using novel antibodies for targeting the
tumormicroenvironment
For

live

webcast

and

replay,

please go

to:http://lifesci.rampard.com/20160516/reg.jsp

About Innate Pharma:
Innate Pharma S.A. is a biopharmaceutical company discovering and developingfirst-in-class therapeutic antibodies
for the treatment of cancer andinflammatory diseases. Innate Pharma specializes in immuno-oncology, a new
therapeutic field that ischanging cancer treatment by enhancing the capability of the body's own immunecells to
recognize and kill cancer cells. The Company has pioneered the development of antibodies that block
inhibitorycheckpoint receptors on NK cells. Today, Innate Pharma has three first-in-classantibodies in clinical
development in immuno-oncology and a pipeline ofpreclinical candidates to novel targets and mechanisms.Its
innovative approach has translated into alliances with leaders in thebiopharmaceutical industry such as AstraZeneca,
Bristol-Myers Squibb, NovoNordisk A/S and Sanofi. Based in Marseille, France, Innate Pharma had 122 employees
as at March31, 2016. The company is listed on Euronext Paris.
Learn more about Innate Pharma at www.innate-pharma.com.
Practical Information about Innate Pharma shares:
ISIN code

FR0010331421 Ticker code IPH

Disclaimer:
This press release contains certain forward-looking statements. Although thecompany believes its expectations are
based on reasonable assumptions, theseforward-looking statements are subject to numerous risks and
uncertainties,which could cause actual results to differ materially from those anticipated.For a discussion of risks and
uncertainties which could cause the company'sactual results, financial condition, performance or achievements to differ
fromthose contained in the forward-looking statements, please refer to the RiskFactors ('Facteurs de Risque') section of
the Document de Reference prospectusfiled with the AMF, which is available on the AMF website (http://www.amffrance.org) or on Innate Pharma's website.This press release and the information contained herein do not constitute
anoffer to sell or a solicitation of an offer to buy or subscribe to shares inInnate Pharma in any country. For additional
information, please contact:
Innate Pharma

Press Contacts

Laure-Hélène Mercier

ATCG Press (France) Director, Investor Relations Marie Puvieux

Tel.: +33 (0)4 30 30 30 87

Mob: +33 (0)6 10 54 36 72

investors@innate-pharma.com

presse@atcg-partners.com

Consilium Strategic Communications (ROW)
Mary-Jane Elliott / Sue Stuart / Jessica Hodgson / Hendrik Thys
Tel.: +44 (0)20 3709 5700
InnatePharma@consilium-comms.com
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: Berkshire Hathaway détient 9,8 millions d'actions.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Apple est attendu en hausse lundi à la Bourse de New York alors que la société d'investissement
Berkshire Hathaway appartenant au milliardaire américain Warren Buffet a annoncé avoir pris une participation au sein du
groupe californien.
Dans son dernier point envoyé aux autorités boursières américaines, Berkshire Hathaway dit posséder plus de 9,8 millions
d'actions de la firme à la pomme.
Son investissement, qui ne figurait pas dans l'avis datant paru au mois de février dernier, est enregistré à une valeur
comptable de près de 1,1 milliard de dollars.
Aux cours de vendredi, sa participation était néanmoins valorisée à quelque 880 millions de dollars.
À l'ouverture, l'action Apple devrait bondir de plus de 2% après avoir perdu près de 2,5% la semaine passée.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: accord pour un rachat d'Anacor.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé un accord pour le rachat de la société biopharmaceutique Anacor, à un prix de
99,25 dollars par action en numéraire, soit une transaction valorisée à environ 5,2 milliards de dollars nette de trésorerie.
Le géant de la santé souligne que l'actif phare d'Anacor, le crisaborole, est actuellement sous revue de la FDA américaine
dans le traitement de la dermatite atopique légère à modérée, plus connue sous le nom d'eczéma.
Pfizer précise que le médicament-candidat a atteint des résultats statistiquement significatifs dans ses études-pivots de
phase III. Il estime qu'en cas d'approbation, ses ventes annuelles pourraient culminer à deux milliards de dollars ou plus.
La transaction, qui devrait avoir un effet dilutif sur le BPA ajusté en 2017 puis relutif par la suite, devrait être finalisée au
troisième trimestre 2016. Elle sera soumise au feu vert des autorités de la concurrence.
RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: projet d'OPAS sur Orolia.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Eurazeo annonce le dépôt par d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les
actions Orolia pour le compte de Financière Orolia, société détenue à plus de 53% par sa filiale Eurazeo PME (par
l'intermédiaire de FCPI).
Financière Orolia s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 20 euros, la totalité des 495.420 actions
existantes non détenues par lui, représentant 13,19% du capital de cette société de solutions de positionnement, de
navigation et de timing.
L'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions
requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 20
euros par action.
E:SFER - SALVATORE FERRAGAMO - EUR

Salvatore Ferragamo: réouverture d'un magasin à Paris.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Salvatore Ferragamo a annoncé ce lundi la réouverture de son magasin de l'avenue Montaigne, à
Paris.
Celui-ci a été intégralement rénové et étendu. Il s'étend à présent sur 2 étages et 1.300 mètres carrés et offre un large
choix de sacs, chaussures, accessoires, montres et autres bijoux à la fois pour homme et pour femme.
Le groupe de luxe italien avait fait état en fin de semaine dernière d'un Ebitda de 64 millions d'euros au titre du premier
trimestre de son exercice, 4 de plus qu'attendu par le marché, et d'une marge brute de 67,2%, en hausse de 2,5 point et
supérieure de 1,4 point à la prévision moyenne des analystes.
Ses revenus ont en revanche diminué de 2% pour s'établir à 321 millions d'euros, contre 326 millions anticipés par le
consensus. Il ont notamment reculé de 3% dans la zone Asie-Pacifique, principal marché de Salvatore Ferragamo.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un programme de logements lancé à Rueil.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a annoncé lundi le lancement de la commercialisation du 'Clos des
Vignes', un nouveau programme de logements neufs situé à Rueil-Malmaison.
La résidence se compose de 52 lots, allant du studio proposé à partir de 178.000 euros à la maison de cinq pièces à partir
de 817.000 euros.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: double son intérêt dans un champ gazier.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'action BP gagne 0,5% à Londres après que le groupe ait doublé son intérêt dans le
développement du champ Culzean, situé en Mer du Nord britannique, en rachetant à JX Nippon ses 16% d'intérêt.
L'intérêt du géant britannique de l'énergie passe ainsi de 16 à 32%, dans ce développement opéré par Maersk. Ce projet
doit produire suffisamment de gaz pour répondre à 5% de la demande totale du Royaume Uni, lorsqu'il attendra son pic de
production en 2020 ou 2021.
Découvert en 2008, le champ gazier Culzean dispose de ressources estimées à 250 à 300 millions de barils équivalent
pétrole (bep). La production doit commencer en 2019 pour se poursuivre dans les années 2030, avec un plateau à entre
60.000 et 90.000 bep par jour.
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HM-B - HENNES & MAURITZ AB, H & - SEK

H&M: hausse des ventes de 5% au mois d'avril.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - H&M Group a fait état lundi d'une hausse de 5% de ses ventes en devises locales en avril par
rapport à la même période de 2015, une progression inférieure à celles de la période correspondante au cours des années
précédentes.
Le groupe d'habillement suédois avait enregistré au cours des trois derniers exercices une croissance moyenne de ses
ventes d'environ 12% pour le mois d'avril.
H&M explique que la fraîcheur du climat printanier dans ses principaux marchés a pesé sur les ventes de ses lignes de misaison.
Le titre perd actuellement 0,5% à 263,6 couronnes à la Bourse de Stockholm.
H&M précise que le nombre total de ses magasins était de 4035 au 30 avril, contre 3610 un an plus tôt.
JAAKKO POYRY - EUR

Pöyry awarded basic engineering assignment for the new waste
PÖYRY PLC

Thomson Reuters (16/05/2016)

Press release, 16 May 2016 at 13:00 pm (EEST)

Pöyry awarded basic engineering assignment for the new wastewater solution inLappeenranta, Finland
Lappeenrannan Lämpövoima Oy has awarded Pöyry the basic engineering assignmentfor the new Lappeenranta
wastewater treatment plant and its wastewater transfersystem. The assignment also includes identification and
comparison of processsolutions, piloting of the selected solution, optimisation of the wastewaterbalancing and pumping
systems and preparation of the building permit documents.
The treatment plant will be able to purify the wastewater load equivalent to apopulation of 130,000 people. The wastewater
will be treated mechanically,chemically and biologically. Particular challenges arise from the wastewaterfrom the local
waste management utility and the strictest treatment regulationsever set in Finland. The total phosphorus content of the
treated wastewater maynot exceed 0.1 mg/l. Therefore, operational reliability of the transfer systemand the treatment plant
under all conditions, and use of the most modern andeffective technology, will be important priorities in the design.
After completion in Summer 2021, the Lappeenranta wastewater treatment plantwill be the most modern wastewater
facility in Finland and one of the best-performing facilities in Europe. The basic engineering phase started in February2016.
It will be completed at the end of 2017 in conjunction with the buildingpermit applications.
'Our cooperation with Pöyry worked well during the Environmental ImpactAssessment and pre-engineering phase. This
gives us a good position to continuethe engineering process of this extensive and demanding project,' says RiittaMoisio,
Water and Environment Manager at Lappeenrannan Lämpövoima.
'We are happy to have the opportunity to continue our productive cooperation todeliver the best for this project. We
appreciate the clear understanding ofLappeenrannan Lämpövoima in the difficulty of the project, which was reflectedin the
selection criteria set for the consultant. Pöyry is the right partner forsolving demanding water-related problems,' says Reijo
Kuivamäki, President ofthe Water Business Unit at Pöyry.
The value of the order will not be disclosed. The order has been recognised inthe order stock of Regional Operations in Q1
2016.
PÖYRY PLC
Additional information:
Reijo Kuivamäki President, Water Business Unit, Regional Operations, Northern Europe tel. +358 1033 21170
Pasi Tolppanen President of Regional Operations, Northern Europe Managing Director, Pöyry Finland Oy tel. +358 1033
26656
Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clientsglobally across the energy and industrial
sectors and provide local services inour core markets. We deliver management consulting and engineering
services,underpinned by strong project implementation capability and expertise. Our focussectors are power generation,
transmission & distribution, forest industry,chemicals & biorefining, mining & metals, transportation and water. Pöyry has
anextensive local office network employing about 6,000 experts. Pöyry's net salesin 2015 were EUR 575 million and the
company's shares are quoted on NasdaqHelsinki (Pöyry PLC: POY1V).
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: le système Eclipse bientôt effectif pour la France.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé lundi que son système de protection électronique 'Eclipse' allait bientôt entrer en
service pour protéger les forces armées françaises.
Le projet vient de franchir une étape majeure du programme Barage conduit par la Direction générale de l'armement
(DGA) en passant avec succès les essais de qualification.
Il s'agit, rappelle l'électronicien de défense, de renforcer la protection des forces armées contre les engins explosifs
improvisés radiocommandés, considérés comme l'une des principales menaces dans les conflits actuels.
Le système 'Eclipse' est un brouilleur de nouvelle génération qui permet de détecter et de réagir instantanément au
déclenchement des engins explosifs improvisés en brouillant les signaux de télécommandes radio.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: le rachat d'Airgas bientôt finalisé.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - C'est officiel: la FTC (Autorité américaine de la concurrence) a donné son accord à l'acquisition par
Air Liquide () d'Airgas. Indispensable, son agrément consacre la réussite d'une opération de 13,4 milliards de dollars qui
devrait être finalisée le 23 mai prochain et implique la cession a posteriori de certains actifs du groupe chimique français.
'Un périmètre de cessions a été défini et le processus de désinvestissement est bien avancé', a précisé ce dernier
vendredi post-clôture, étant entendu qu'Airgas, un leader sur le marché des gaz conditionnés et des produits et services
associé, devra également se délester d'actifs.
Et Air Liquide de poursuivre: 'comme annoncé le 17 novembre dernier, le rapprochement (des 2 sociétés) associera 2
activités très complémentaires permettant de proposer aux clients du nouvel ensemble des produits et services à plus
grande valeur ajoutée et encore plus innovants tant en Amérique du Nord que dans le reste du monde.'
Le groupe va ainsi renforcer substantiellement sa présence sur le marché américain et accroître sa base de clients. Cette
opération s'annonce par ailleurs relutive 'dès la première année', avec des synergies chiffrées à plus de 300 millions de
dollars d'ici 2 à 3 ans.
Son financement passe en partie par une augmentation de capital - dilutive par définition - de 3 à 4 milliards d'euros, avec
également une partie en cash qui pèsera naturellement sur la dette du groupe, laquelle représentait environ la moitié des
fonds propres d'Air Liquide fin 2015.
Il reste qu'avec cette fusion, qui fait en quelque sorte 'contrepoids' au rachat de Lincare par l'Allemand Linde, la part du
chiffre d'affaires réalisée par Air Liquide sur le continent américain passera de 24 à 42%. Un élément assurément pas
négligeable quand on sait que le marché américain est actuellement le plus important au monde en matière de gaz
industriels.
(G.D.)
PHIA - KONINKLIJKE PHILIPS NV - EUR

Philips: en retrait après les conditions de l'IPO.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Philips recule de 2,5% à Amsterdam et essuie ainsi le plus lourd repli de l'AEX, après la fixation des
modalités de l'introduction en Bourse (IPO) de la division éclairage du groupe industriel néerlandais.
Il a indiqué vouloir céder sur le marché 37 millions d'actions de sa filiale, soit une offre représentant 25% du nombre de
titres émis (28,75% en cas d'exercice de l'option de sur-allocation).
Philips a fixé la fourchette de prix indicative de 18,5 à 22,5 euros, ce qui implique un montant allant d'environ 684 à 832
millions d'euros sur la base du nombre de tires offerts hors options de sur-allocation.
L'offre aux investisseurs particuliers néerlandais démarre ce lundi pour se clôturer le 25 mai, celle aux investisseurs
institutionnels se terminant le lendemain. La fixation du prix définitive aura lieu le 26 mai pour un règlement-livraison le 31
mai.
ALTTI - TTI - EUR

TTI: réduction de capital social approuvée en AG.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - TTI (Travel Technology Interactive) annonce une réduction de son capital social à 1.362.329,08
euros. Cette réduction de capital pour cause de pertes a été réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des
actions qui est désormais de 0,28 euro par action.
Lors de l'assemblée générale annuelle du 12 mai, les actionnaires de la société de logiciels ont en effet approuvé cette
réduction du capital social par incorporation des pertes antérieures ramenant le capital de 4.524.878,73 à 1.362.329,08
euros.
TFI - TF1 - EUR

TF1: en tête des audiences avec Astérix hier soir.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé lundi que le film 'Astérix aux Jeux olympiques' était arrivé en tête des audiences
dimanche soir avec 22% de part d'audience.
Le film avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac et Benoit Poelvoorde a réuni 4,6 millions de téléspectateurs, signant
notamment une part de marché de 37% chez les enfants de quatre à 14 ans et de 35% chez les jeunes de 15-24 ans.
TF1 se félicite également du 'leadership' de ses journaux télévisés, le JT de 20H d'Anne-Claire Coudray ayant fédéré hier
soir pas moins de cinq millions de téléspectateurs avec 27% de part d'audience.
Le JT de 13H, également en tête des audiences, a réuni 4,3 millions de téléspectateurs, soit 35,2% de part d'audience.
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OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: forte hausse de l'activité au 3T.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - OL Groupe a fait état vendredi après marché d'un bond de 91% des produits de ses activités en
glissement annuel au titre du troisième trimestre de son exercice décalé. Ceux-ci se sont élevés à 45,2 millions d'euros,
tirés notamment par une progression de 346% des revenus issus de la billetterie à 13,7 millions d'euros.
Ceux provenant du pôle 'Partenariats-publicité' ont quant à eux grimpé de 54% par rapport à la même période l'an passé à
7,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires de la branche 'Droits télévisés et marketing' est ressorti à 14,2 millions,
en hausse de 21%. Les cessions des contrats joueurs ont pour leur part rapporté 5 millions d'euros, alors que leur
contribution était nulle au troisième trimestre précédent.
Sur 9 mois, les produits des activités d'OL Groupe ont ainsi doublé pour atteindre 153 millions d'euros, dont 31,3 millions
émanant de cessions des contrats joueurs, à comparer avec 3,9 millions, 21,3 millions issus de la billetterie (+163%) et
18,9 millions provenant du segment 'Partenariats-publicité' (+8%). Enfin, le chiffre d'affaires de la division 'Droits télévisés
et marketing' s'est établi à 68,8 millions d'euros, 2 fois plus qu'au terme des 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
A date, une affluence totale de plus de 514.352 spectateurs a été enregistrée depuis l'ouverture du Parc OL, dont 5
matchs de Ligue 1 à plus de 55.000 spectateurs, a souligné le groupe. Et de poursuivre: 'l'affluence moyenne en Ligue 1
s'établit à 48.057 spectateurs, en progression de 31% à matchs équivalents par rapport au stade de Gerland. Les
consommations de catering connaissent également une forte progression, en phase avec les objectifs observés dans les
plus grands stades européens.'
Parallèlement à la progression des revenus liés à la mise en service du nouveau stade, le groupe anticipe également une
hausse sensible des frais d'organisation de matchs consécutive à l'augmentation de la capacité de l'enceinte ainsi que de
nouvelles charges directes liées à la mise en exploitation de l'infrastructure.
D'ici 3 à 5 ans, le Parc OL devrait permettre à OL Groupe de générer environ 70 millions d'euros de recettes additionnelles
chaque année, replaçant le groupe dans le top 20 des clubs européens en termes de revenus.
MALA - MARNIER LAPOSTOLLE - EUR

Grand Marnier: projet d'OPA déclaré conforme par l'AMF.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat déposé par Bank of America Merrill
Lynch International Limited, agissant pour le compte de la société italienne Davide Campari-Milano Spa, visant les actions
Grand Marnier. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre publique.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions existantes non détenues par lui, à l'exception des
actions sous promesses et des actions cédées, soit un maximum à sa connaissance de 44.968 actions en pleine
propriété, au prix de 8.050 euros par action (solde du coupon 2015 attaché) et d'un éventuel complément de prix.
L'offre sera caduque si, au jour de clôture de l'offre, l'initiateur ne détient pas un nombre d'actions représentant une
fraction du capital ou des droits de vote de la société supérieure à 50%. Le seuil de caducité correspond à la date de
dépôt du projet d'offre, et sur la base des informations disponibles au 17 mars 2016, à 42.500 actions ou 55.222 droits de
vote de Grand Marnier.
Il a l'intention de demander dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre (ou, le cas échéant, de l'offre
réouverte), la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire au prix de l'offre visant les actions(à l'exception des actions sous
promesses détenues par assimilation) non présentées à l'offre si elles ne représentent pas plus de 5% du capital ou des
droits de vote de la société.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: 38.000 salariés participent à la levée de fonds.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Eiffage indique que près de 38.000 de ses salariés en France, en Belgique, au Luxembourg, en
Espagne et au Sénégal ont souscrit à l'augmentation de capital réservée, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat
Relais 2016.
L'augmentation de capital, annoncée en février dernier, s'élève à environ 130,6 millions d'euros et consiste en l'émission
de 2.648.274 actions nouvelles (représentant 2,77% du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire
de 49,30 euros.
En conséquence, le capital d'Eiffage a été porté à 392.329.060 euros et est désormais divisé en 98.082.265 actions de
quatre euros de nominal.
A l'issue de l'opération, le FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2016 détiendra 2,7% du capital du groupe de construction et
de concessions.
METEX - METABOLIC EXPLORER - EUR

METabolic Explorer: CA de 452.000 euros au 1er trimestre.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - METabolic Explorer annonce pour le premier trimestre 2016 un chiffre d'affaires de 452.000 euros,
correspondant aux revenus contractuels constatés sur la période dans le cadre de l'accord de développement signé avec
le groupe finlandais UPM.
Pour rappel, cet accord porte sur le développement d'un procédé de fabrication de monopropylène glycol (MPG ou 1,2
propanediol) à partir de sucres cellulosiques de deuxième génération. Des revenus trimestriels sont attendus sur l'année
2016 dans le cadre de ce contrat dont les conditions sont et restent confidentielles.
Au 31 mars 2016, la société de chimie biologique dispose d'une trésorerie brute, norme IFRS, de 7,5 millions d'euros
contre 9,2 millions au 31 décembre 2015. Ce montant de trésorerie intègre notamment l'encaissement de la dernière
tranche de l'aide Bpifrance reçue dans le cadre du projet collaboratif de chimie biologique Bio2Chem, soit 923.000 euros.
La trésorerie nette d'endettement, norme IFRS, s'établit à -0,8 million au 31 mars 2016 contre 1,5 million au 31 décembre
2015. METabolic EXplorer rappelle que l'endettement brut en normes IFRS (8,3 millions) prend en compte le montant des
avances perçues et remboursables en cas de succès et de commercialisation, soit 3,6 millions.
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EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power Systems: C.A. trimestriel multiplié par huit.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems a fait état d'une multiplication par huit de son chiffre d'affaires au 1er
trimestre par rapport au 1er trimestre 2015.
Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste du stockage de l'énergie hybride a enregistré un chiffre d'affaires
consolidé de près de 1,1 million d'euros, pour un 'backlog' (carnet de commandes) qui atteint maintenant 2,4 millions
d'euros.
EPS explique la croissance de son activité par les centrales électriques hybrides off-grid en Asie-Pacifique et Afrique de
l'Est et d'autre part par un projet de soutien au réseau en Sardaigne au sein du réseau de Terna.
L'entreprise a récemment conclu un nouvel accord de partenariat avec Toshiba prévoyant la fourniture d'un système de
stockage pour une centrale électrique hybride d'un site minier en Australie.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: feu vert de la FTC à l'acquisition d'Airgas.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce que l'Autorité Américaine de la Concurrence (FTC) a autorisé son acquisition
d'Airgas, ce qui lève ainsi la dernière condition réglementaire nécessaire à la finalisation du projet d'acquisition, finalisation
prévue le 23 mai.
L'autorisation est assujettie à l'exécution de certaines conditions à satisfaire après la finalisation, dont la cession de
certains actifs. Un périmètre de cessions a été défini, et le processus de désinvestissement est bien avancé.
'Comme annoncé le 17 novembre, le rapprochement d'Air Liquide et d'Airgas associera deux activités très
complémentaires permettant de proposer aux clients du nouvel ensemble des produits et services à plus grande valeur
ajoutée et encore plus innovants tant en Amérique du Nord que dans le reste du monde', explique Air Liquide.
Cette acquisition offre au groupe français une présence plus importante sur le marché américain, le plus grand marché
des gaz industriels du monde. Il pourra accélérer le déploiement de ses nouvelles offres, technologies et innovations.
Cette acquisition va également accroître la base de clients d'Air Liquide de plus d'un million de clients servis par un réseau
de distribution multi-canal sans équivalent aux États-Unis et une présence sur l'ensemble du territoire (plus de 1100 sites,
dont environ 900 points de vente et magasins de détail).
DUC - DUC - EUR

Duc: baisse de 7,5% du CA trimestriel.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le producteur de volailles Duc affiche un chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2016 en repli de
7,5% à 41,09 millions d'euros, pour des volumes commercialisés en recul de 3,7%.
Ce recul de production est notamment dû à la perte de produits panés en GMS (grandes et moyennes surfaces) française,
en grande partie liée à la fin du contrat qui liait le groupe à Keranna Productions, signé au moment de la vente du site de
Plumelin en avril 2011.
L'impact le plus important sur l'activité de Duc sur ce début d'année est lié aux conséquences de l'influenza aviaire dans le
Sud-Ouest, induisant un blocage de ses débouchés principaux à l'export (Chine, Afrique du Sud).
Dans ce contexte, il a accentué ses efforts commerciaux sur les ventes en frais sur d'autres marchés (France et pays
limitrophes) mais à des prix très bas, ce qui n'a donc pas permis de compenser les conséquences de l'influenza sur
l'activité.
Le groupe agroalimentaire constate une amélioration progressive du marché intérieur ces dernières semaines et anticipe
un deuxième trimestre de meilleure facture que le premier.
Duc est concentré sur la reprise des négociations avec certains pays d'Asie qui n'ont pas bloqué leurs importations de
volaille et entend reporter une partie des volumes qu'il n'a pu commercialiser jusqu'à maintenant sur ces pays.
NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: léger tassement du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - La société spécialisée en nanomédecine Nanobiotix annonce un chiffre d'affaires de 45.847 euros
pour le premier trimestre 2016, en baisse d'environ 2,5% par rapport à la même période de l'année précédente.
Ce chiffre d'affaires correspond à la quote-part du paiement initial perçue dans le cadre du contrat de licence signé avec la
société taïwanaise PharmaEngine en août 2012, accord portant sur le développement et la commercialisation de NBTXR3
dans la région Asie-Pacifique.
Il est reconnu linéairement entre la date de signature du contrat et la date prévisionnelle de commercialisation sur la zone
concernée. Le produit pour la période ressort pleinement conforme aux attentes de la société.
Nanobiotix rappelle qu'il a levé en mars 21,3 millions d'euros par voie de placement privé d'actions ordinaires nouvelles,
principalement au bénéfice d'investisseurs spécialisés dans les sciences de la vie, dont une majorité située aux EtatsUnis.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat avec l'Etat du Colorado.

Cercle Finance (16/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto indique que sa filiale Marquis ID Systems (MIDS) a obtenu un contrat de six ans auprès
de la Division of Motor Vehicles (DMV) du Department of Revenue de l'Etat américain du Colorado, contrat qui porte sur la
fourniture d'un système clés en mains pour l'émission de permis de conduire et cartes d'identité.
Le Colorado exploite la solution complète d'émission de documents de MIDS, qui englobe la numérisation et
l'authentification des documents et photos, ainsi que la signature, la capture d'empreintes digitales et la vérification.
MIDS fournit également à l'administration du Colorado sa solution de personnalisation et d'émission centralisée de permis
de conduire, autorisations d'apprentissage de la conduite et cartes d'identité en polycarbonate hautement sécurisés.
Les experts de MIDS ont travaillé aux côtés des autorités du Colorado et sa soixantaine de bureaux départementaux et de
comtés pour faciliter la transition, avec plusieurs formations opérationnelles et pédagogiques destinées aux agents de la
DMV et des forces de police locales.
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KONE to improve flow of urban life at Liuzhou Poly Internat

Thomson Reuters (16/05/2016)

KONE Corporation, press release, May 16, 2016
KONE, a global leader in the elevator and escalator industry, has won an orderfor 33 elevators and 21 escalators to be
installed at the Liuzhou PolyInternational Center mixed-use development in Liuzhou, a city in the GuangxiAutonomous
Region of South Central China.
The development includes a 54-story office and hotel tower that rises to aheight of 248 meters and a shopping mall. KONE
will deliver two KONE MonoSpace®elevators, 31 KONE MiniSpace(TM) elevators, 21 KONE TravelMaster(TM)
escalators,and the advanced KONE Destination Control System (DCS) to the development. Inadditional, all equipment will
be linked to the KONE E-Link(TM) remotemonitoring solution, which provides real-time status updates on
equipmentperformance. Some 3,000 people are expected to use the KONE equipment on a dailybasis.
'We are very pleased to continue and to strengthen our long relationship withPoly Property in Guangxi with this latest
project,' said William B. Johnson,Executive Vice President for KONE Greater China. 'At KONE, our mission is toimprove
the flow of urban life. This project is an example of how we can do thatat a site that is expected to be a bustling hub for
business and commerce.'
The developer for the project, which is expected to be completed in 2017, isPoly Property Group Co., Ltd.
The order was booked in the first quarter of 2016.
For further information, please contact: Liisa Kivelä, Director, Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4330.
media@kone.com
Read more Previous press releases are available at www.kone.com/press including:
February 25, 2016: KONE wins order for the upcoming Taikang Mansion high-rise inBeijing January 11, 2016: KONE to
provide elevators for high-end residential towers inLiuzhou, China January 11, 2016: KONE wins major order for Nanjing's
Kingfine Center
About KONE At KONE, our mission is to improve the flow of urban life. As a global leader inthe elevator and escalator
industry, KONE provides elevators, escalators andautomatic building doors, as well as solutions for maintenance and
modernizationto add value to buildings throughout their life cycle. Through more effectivePeople Flow®, we make people's
journeys safe, convenient and reliable, intaller, smarter buildings. In 2015, KONE had annual net sales of EUR 8.6billion,
and at the end of the year close to 50,000 employees. KONE class Bshares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd. in
Finland. www.kone.com
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Colorado partners with MIDS, a Gemalto company, to provide a

Thomson Reuters (16/05/2016)

AMSTERDAM, May 16, 2016 - Marquis ID Systems (MIDS), a Gemalto Company, wasawarded a six year contract by
the Colorado Department of Revenue's Division ofMotor Vehicles (DMV) to provide a turnkey driver license and
identification(DL/ID) card production system.
Today, Colorado is leveraging MIDS' comprehensive issuance solution thatincludes document scanning and
authentication plus photo, signature, as well asfingerprint capture and verification. MIDS is also providing Colorado with
itsrobust central issuance and personalization solution of highly securepolycarbonate driver licenses, instruction
permits, and identification cards.
MIDS experts worked with the State of Colorado and its nearly 60 state andcounty offices to facilitate the transition
with operational and educationaltrainings for DMV operators and local law enforcement.
For Colorado, it was important to design this new credential with securityfeatures that are easy to authenticate without
the need for special equipment.Colorado decided to transition to a polycarbonate based credential for itsadvanced
security features.
As driver license identity fraud is a continuing concern, Colorado is bringingits citizens one of the industry's most
secure credentials: polycarbonatetechnology allows the images and the text to be laser engraved into the cardbody.
With Sealys Window Lock, the card also contains a secondary card holderportrait in a see-through window, making it
virtually impossible to counterfeitor compromise.
'MIDS' technology helped improve our systematic procedures making the workflowprocess easier for our operators,'
said David Lindsay, Driver's LicenseOperations Director at the Colorado DMV. 'The protection of our
citizens'identities is our utmost concern and with MIDS we have taken great strides inimproving the security of the
credentials we issue.'
'Working with Colorado DMV, we held a Collaborative Design Forum to recreate thefamous Rocky Mountains picture
card background using the most sophisticateddocument security features for their new polycarbonate credential,' said
SteveSteigmeyer, Vice-President of MIDS. 'We believe that the benefit in usingpolycarbonate for Colorado's
credentials is twofold: a more secure form ofidentity in addition to an extended duration of the credential.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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512 257 3869
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Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
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kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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