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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: remporte un contrat au Sri Lanka.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir remporté, à travers ses filiales OTV et SADE, un contrat de 156 millions
d'euros auprès de la Société Nationale de Gestion des Eaux (NWSDB) du Sri Lanka, pour contribuer à l'accès à l'eau à
grande échelle dans la région du Greater Matale.
Dans cette région principalement agricole, OTV vient d'être désigné maître d'oeuvre d'un projet portant sur la construction
d'équipements pour assurer la qualité et la sécurité de l'approvisionnement en eau potable pour plus de 350.000
personnes.
Autre filiale du groupe français de services aux collectivités, la SADE aura en charge, dans le cadre d'un contrat de soustraitance, la conception et la construction du réseau de transport et de distribution de 433 km prévu par le projet.
CS - AXA (FR) - EUR

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

Cercle Finance (20/02/2017)

(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 16 février, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,97% du capital et 5,06% des droits de vote de la compagnie d'assurance.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions AXA détenues à titre de collatéral.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (20/02/2017)

(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 16 février, le seuil de 5% du capital de Michelin et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 4,96% du capital et 3,69% des droits de vote du fabricant de pneumatiques.
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Michelin détenues à titre de collatéral.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: chute après le retrait de l'offre de Kraft Heinz.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Unilever chute de 6,3% à Amsterdam et perd ainsi près de la moitié de ses gains de vendredi
(+13,2%), Kraft Heinz ayant retiré durant le week-end sa proposition de fusion avec le groupe anglo-néerlandais de biens
de consommation courante.
Dans un communiqué conjoint, les deux entreprises ont en effet convenu 'à l'amiable' d'un retrait de cette proposition, dont
le groupe agroalimentaire américain avait pourtant confirmé l'existence dans la journée de vendredi.
'Unilever et Kraft Heinz se tiennent tous deux en haute estime. Kraft Heinz a le plus haut respect pour la culture, la
stratégie et le leadership d'Unilever', ont affirmé les deux groupes dans leur communiqué.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: a lancé un nouveau verre pour les plantes.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir lancé depuis son usine de Mannheim en Allemagne, un verre imprimé
extra-clair à haute transmission lumineuse et énergétique (SGG ALBARINO MID HAZE).
' Avec un facteur de diffusion de la lumière de 45%, il assure un éclairage diffus et homogène qui optimise la croissance
des plantes dans les serres horticoles ou maraîchères ' indique le groupe.
Cette solution a été développée conjointement par le ARDC (Centre de Recherche &amp; Développement d'Avilés) pour
sa texture prismatique, par le CRDC (Centre de Recherche &amp; Développement de Chantereine) pour ses couches
antireflets et par SGR (Saint-Gobain recherche) pour la modélisation de ses propriétés optiques.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: propose le service Paylib sans contact.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce l'ouverture à ses clients du service de paiement mobile en magasin, Paylib
sans contact.
' Faire ses courses sans prendre son portefeuille ni sa carte bancaire, c'est désormais possible pour les clients particuliers
BNP Paribas. Avec ce lancement du paiement mobile Paylib sans contact, il est maintenant possible de régler, sans frais
supplémentaires, ses achats avec son smartphone, tout simplement en activant le service dans l'application de banque en
ligne Mes Comptes de BNP Paribas ' explique le groupe.
Pour bénéficier de Paylib sans contact, les clients BNP Paribas ont besoin d'être équipés d'un smartphone NFC (Near
Field Communication) doté d'une version Android compatible.
' L'achat est réalisé aussi rapidement et de façon aussi sécurisée qu'avec un paiement par carte bancaire plastique
classique ' précise le groupe.
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: un nouveau président pour la France.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank annonce la nomination de Thomas Piquemal au poste de Président de Deutsche
Bank France (Chief Country Officer).
Il prendra ses fonctions à compter du 1er mars 2017. Il succède à Bruno Hallak, qui a souhaité donner une nouvelle
orientation à sa carrière professionnelle.
Il supervisera l'ensemble des activités du Groupe Deutsche Bank en France, qui comprend les divisions Corporate &amp;
Investment Banking (CIB), Global Markets, Deutsche Asset Management et Deutsche Bank Wealth Management.
Thomas Piquemal conserve par ailleurs ses fonctions de Responsable mondial des fusions-acquisitions.
Ashok Aram, CEO pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (hors Allemagne et Royaume-Uni), a déclaré : ' La
France est un pays incontournable dans la stratégie de Deutsche Bank en Europe. Les compétences et l'expérience de
Thomas Piquemal, acquises en tant que banquier d'affaires de premier plan, puis comme directeur financier de
multinationales, joueront un rôle crucial pour offrir à nos clients le meilleur service possible '.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un nouveau président du directoire pour BMW France.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - BMW a annoncé ce lundi l'accession de Vincent Salimon au poste de président du directoire de sa
filiale française.
Il succèdera à Serge Naudin, en poste depuis le 1er février 2012, mais qui a été nommé président de BMW Financial
Services Région Asie-Pacifique, à compter du 1er avril prochain.
'Sous la présidence de Serge Naudin, l'activité automobile de BMW Group avec ses marques BMW et MINI aura vu sa
part du marché français progresser de 3,6% en 2012 à 4,25% en 2016. L'activité BMW Motorrad s'est également
fortement développée pour atteindre 16,2% de part de marché', a souligné le constructeur automobile munichois.
Actuel Directeur de la marque MINI France, Vincent Salimon a commencé sa carrière comme consultant chez
MediaPerformances et Price Waterhouse avant d'occuper de nombreuses fonctions au sein de BMW Group à
l'international et notamment en Norvège, où il dirigeait la filiale avant son retour en France. Ancien sportif de haut niveau, il
est diplômé de L'Ecole de Management de Tours (ESCEM).
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat de 926 millions avec la SGP.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Vinci grimpe de 1,1% ce lundi à l'approche de la mi-séance alors que la Société du Grand
Paris (SGP) vient d'annoncer l'attribution à un groupement d'entreprises piloté par la branche 'Construction' du groupe
d'un marché de génie civil de 926 millions d'euros (hors taxe) pour le Grand Paris Express, le futur métro en rocade autour
de Paris.
Outre Vinci Construction Grands Projets, mandataire solidaire, ledit groupement est constitué de Vinci Construction
France, de Spie Batignolles TCPI, de Dodin Campenon Bernard, de Spie Fondations et de Botte Fondations.
Il s'occupera des travaux de génie civil du tronçon entre la
celle de Villejuif-Louis Aragon (incluse) (Val de Marne)

gare Fort d'Issy Vanves Clamart (exclue) (Hauts-de-Seine) et

'Les travaux intègrent la réalisation du génie civil des gares Châtillon-Montrouge, Bagneux, Arcueil-Cachan, VillejuifInstitut Gustave Roussy et Villejuif-Louis Aragon ; d'un tunnel foré d'environ 8 kilomètres et de 8,7 mètres de diamètre
intérieur, creusé par 2 tunneliers ; et de 8 ouvrages annexes incluant les rameaux de raccordement entre les ouvrages
annexes et le tunnel foré, dont un servira de puits de lancement et de sortie de tunnelier', a spécifié la SGP, qui doit
encore attribuer 3 marchés de la Ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Digital Ventures investit dans Famoco.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Orange Digital Ventures a annoncé ce lundi avoir participé à une levée de fonds de 11 millions
d'euros dans la société Famoco aux côtés d'Idinvest, de Hi Inov, de SNCF Digital Ventures, de BNP Paribas
Développement, de BPI-Ambition Numérique et de business angels.
Ce financement fait suite à 2 autres tours de table, d'1 million d'euros puis de 4,1 millions, levés par la start-up
respectivement en 2013 et en 2015.
Il permet à Famoco, leader des terminaux transactionnels sur Android, de répondre à une demande grandissante à
l'international de solutions transactionnelles dans les domaines du paiement, du transport, de la smart city ainsi que dans
la transformation digitale en mobilité des grands groupes.
Famoco, qui a vu sa croissance accélérer fortement en 2016, portée par sa solution de sécurisation des transactions sur
terminal mobile, combinant un terminal sécurisé sur base Android et une plateforme de gestion de flotte d'appareils
mobiles, vise un doublement de sa taille avec plus de 50 recrutements prévus cette année. Le groupe prépare l'ouverture
de nouveaux bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, aux Etats-Unis et en Asie, en plus de l'Inde où il opère
déjà actuellement.
Orange et Famoco travaillent déjà ensemble en Afrique sur le service de mobile money 'Orange Money', lequel compte
déjà 29 millions d'utilisateurs et représente un volume de transaction mensuelle supérieur à 1 milliard d'euros. L'opérateur
historique a en outre déjà participé au développement de la start-up à travers son accélérateur Orange Fab.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en baisse, le 16 février, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,77% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini sur le marché et hors marché et d'une diminution
du nombre d'actions Capgemini détenues à titre de collatéral.
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E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: partenariat stratégique avec DigiValet.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - ABB annonce un partenariat stratégique global avec le fournisseur de services de conciergerie
DigiValet, pour intégrer les solutions de ce dernier avec les applications d'ABB dans le contrôle moderne de la maison et
du bâtiment.
Les deux entreprises souhaitent ainsi proposer aux opérateurs hôteliers des solutions comprenant les besoins et les
préférences de leurs clients pour leur permettre de personnaliser leurs séjours.
Installée dans plus de 12.000 chambres, principalement au Moyen-Orient et en Inde, l'application basée sur iPad DigiValet
permet par exemple au client d'ajuster la température, l'éclairage, ainsi que les chaines de télévisions ou les commandes
alimentaires.
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: dans le vert avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Eutelsat progresse de 3,6% à la faveur d'une note de Morgan Stanley qui relève sa
recommandation sur le titre de l'opérateur de satellites de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 16
à 20 euros.
L'intermédiaire financier estime que l'action Eutelsat se situe maintenant 'près de points bas relatifs de la dernière
décennie' et qu'elle parait trop 'bon marché', compte tenu de son bilan stable et de son rendement de free cash-flow à
deux chiffres.
Morgan Stanley relève ses prévisions d'EBITDA de 3-7% pour la période 2017-2020 et de BPA de 1-11%, sur une
combinaison de changes, de nouvelles économies de coûts et de taux d'imposition plus bas en France.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: prise de participation minoritaire dans Autobiz.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Autobiz. Ce partenariat se
concrétise par une prise de participation minoritaire dans Autobiz.
' Cette alliance confirme les ambitions du Groupe PSA dans le domaine du véhicule d'occasion (VO) ' indique le groupe.
Ce rapprochement permettra d'accélérer les prises de position conjointes à l'international, en Asie et en Amérique du Sud
notamment.
Dans le cadre du plan ' Push to Pass ', le Groupe PSA s'est fixé comme objectif de devenir un acteur mondial du marché
VO multimarque.
' La cote autobiz est disponible aujourd'hui dans près de 30 pays. Sa fiabilité en fait une référence pour les constructeurs,
distributeurs et loueurs ' indique le groupe.
' Le renforcement de notre partenariat avec autobiz s'inscrit dans notre stratégie de développement dans le marché du
VO, qui s'appuiera notamment sur l'expertise développée par autobiz dans le domaine du big data ', déclare Marc
Lechantre, directeur de la business unit véhicules d'occasion du Groupe PSA.
FR - VALEO - EUR

Valeo: soutenu par une note favorable.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo avance de 0,4% et surperforme ainsi le CAC40 (+0,1%), avec l'aide d'UBS qui réaffirme sa
recommandation 'achat' sur le titre de l'équipementier automobile et remonte son objectif de cours de 62 à 68 euros.
'Valeo est le mieux placé pour bénéficier des mégatendances clés dans l'automobile', estime UBS, qui pense que le
nouveau plan à moyen terme de Valeo pourrait lui valoir un BPA de 7,7 euros en 2020, soit presque le double de l'année
passée.
Le broker considère que 'Valeo devrait se traiter avec une prime par rapport à ses pairs, compte tenu de sa perspective de
croissance, de sa conversion en trésorerie en amélioration et d'un meilleur profil de risque'.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: un analyse en soutien.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Total surperforme le marché parisien et s'adjuge un peu moins de 0,7% peu après 15h ce
lundi, alors qu'Oddo a relevé ce matin son conseil sur le géant pétrolier français.
Le broker a également remonté sa cible de 48 à 53 euros, estimant que Total 'offre désormais une croissance de
production nettement supérieure à ses concurrents, grâce à une meilleure visibilité, notamment post-2020, et une
excellente maitrise des opex et capex'.
L'intermédiaire, qui juge en outre injustifiée la décote de plus de 11% du titre comparativement aux autres majors
pétrolières, souligne aussi que 'Total guide désormais sur +5% au cours de la période 2014/2020 et autour de 2% audelà', des objectifs qui lui paraissent crédibles, alors que 'les acquisitions réalisées par le groupe fin 2016 (Brésil,
Ouganda) et leur communication détaillée devraient aider à dissiper les doutes du marché sur les perspectives du groupe
à compter de 2020'.
Autre bonne nouvelle du point de vue d'Oddo : 'le downstream génère un cash-flow opérationnel de 7 milliards de dollars
de manière soutenable, avec un ROACE de 34%, soit le double des concurrents de Total, et ce malgré la volatilité des
marges de raffinage.'
En termes de maîtrise de capex, le groupe demeure de surcroît l'un des premiers de la classe, ceux-ci ayant baissé de 23
milliards de dollars en 2013 à 18,3 milliards en 2016 et à 16/17 milliards en 2017. L'analyste table sur 16,5 milliards de
dollars en 2017/2018 (relevés de 0,5 milliard).
Enfin, au niveau des opex, le programme de réductions a connu une accélération en 2017, avec des économies de 3,5
milliards de dollars, contre 3 milliards auparavant et confirmés à 4 milliards en 2018, souligne Oddo.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenaire de la 42e Cérémonie des César.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Partenaire officiel des César depuis 2008, Renault escortera les VIP à la 42e Cérémonie tout au
long de l'évènement avec une flotte de 35 Talisman et 5 Espace.
Renault participe à cet évènement pour la 10ème année consécutive. Diffusée en direct en clair sur Canal+ et animée
par l'humoriste Jérôme Commandeur, la cérémonie devrait à nouveau bénéficier d'une forte visibilité médiatique.
L'Académie des Arts et Techniques du Cinéma - à travers ses 4 287 membres - a distingué 50 films parmi la production
cinématographique de l'année 2016.
Parmi les 41 longs et 9 courts métrages, 119 nominations sont en course pour les César. Marion Cotillard, Isabelle
Huppert, Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Lily-Rose Depp, Vincent Cassel, Omar Sy, Laurent Lafitte, Ibrahim Maalouf...
Meilleur Actrice, meilleur Espoir Masculin, Meilleur Scénario, Premier Film, Film Etranger... 22 prix seront décernés au
total.
OSI - AUSY - EUR

Ausy: cotation suspendue.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Ausy annonce avoir demandé et obtenu d'Euronext Paris la suspension du cours de son action à
compter du lundi 20 février.
Selon la formule consacrée, le groupe de services informatiques indique que la suspension du titre a été demandée 'dans
l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis de la société'.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos lance sa solution de gestion des urgences 'Next Generat

Thomson Reuters (20/02/2017)

Atos fournira le système de communications ' NG9-1-1' le plus évolutif et leplus robuste du marché, renforçant ainsi la
sécurité publique aux Etats-Unis
Paris, Irving (Texas), le 20 février 2017 - Atos, leader international de latransformation digitale, annonce aujourd'hui le
lancement de sa solution depointe « Next Generation 9-1-1 » sur le marché américain. La solution NG9-1-1d'Atos
permettra aux premiers secours de mieux répondre aux besoins des grandesvilles et des collectivités sur tout le
territoire mais également des basesmilitaires américaines à travers le monde.
Atos apporte au marché de la sécurité publique aux États-Unis une architectureintelligente de réseaux IP de dernière
génération et une expérience avérée desenvironnements et systèmes critiques.
«Grâce aux technologies et à l'expertise d'Unify, nous avons développé lasolution NG9-1-1 qui fournit un accès en
temps réel à l'information, quels quesoient les moyens de communication - voix, texte ou vidéo -, permettant
ainsid'évaluer et de mobiliser plus efficacement les ressources adéquates pourrépondre à toute forme d'urgence
publique', commente Michel-Alain Proch,directeur général adjoint et directeur général des opérations du groupe Atos
enAmérique du Nord. «Atos continuera d'investir pour améliorer encore saplateforme de gestion des urgences,
pour toujours plus d'intelligence, desécurité et de résilience. »
La solution NG9-1-1 d'Atos offre les innovations suivantes :
* Une commutation multi-supports et multi-médias: compatibilité NENA i3 ;Certification d'interopérabilité et de commandes
tests communes (JITC) ;commutateur Voix sur IP (VoIP) capable de remplacer les centrestéléphoniques actuels ;
compatibilité réseau ESInet * Une plateforme d'appels de référence: seule plateforme de prise d'appels àfournir un accès
en temps reel à l'information multi-médias * Une protection cybersécurité : la solution s'appuie sur les services
etl'expérience mondiale d'Atos en matière de cybersécurité * Une optimisation des coûts d'exploitation: l'architecture des
réseaux estrevue afin de réduire considérablement les coûts tout en s'appuyant sur lesactifs existants * Une expertise
dans la planification flexible et collaborative des réseaux:la solution d'Atos s'adapte à tous les infrastructures des clients
Plus d'informations sur atos.net/NG911
Contacts presse
US Kim Marie Testa +1 214 223 5343 Kim.testa@atos.net
Europe

Terence Zakka + 33 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net

À propos d'Atos
Atos SE (Société Européenne), est un leader de services numériques avec unchiffre d'affaires annuel pro forma de
l'ordre 12 milliards d'euros et environ100 000 collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entierdes
services de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance, de Big Dataet de Sécurité, d'opérations Cloud et des
services transactionnels parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà son
expertise technologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sertdes clients dans différents secteurs : Défense,
Services financiers, Santé,Industrie, Médias, Services aux collectivités, Secteur Public, Distribution,Télécoms, et
Transports.Atos déploie les technologies qui accélèrent ledéveloppement de ses clients et les aident à réaliser
leur vision del'entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques.
Le Groupe est coté sur le marché Euronext Paris etexerce ses activités sous les marques Atos, Bull, Canopy,
Worldline, AtosConsulting, Atos Worldgrid et Unify.
Plus d'informations sur atos.net
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: un actionnaire accroît sa participation.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - La société de droit indonésien PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi1 a déclaré avoir
franchi en hausse le 15 février dernier les seuils des deux tiers du capital et des droits de vote de Maurel &amp; Prom et
en détenir 141.911.939 actions représentant autant de droits de vote, soit 72,65% du capital et 71,39% des droits de vote
de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions dans le cadre de la
réouverture de l'offre publique d'achat (OPA) qu'elle a initiée sur les titres Maurel &amp; Prom, dont le règlement-livraison
interviendra le 22 février 2017.
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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: résultats encourageants dans le cancer du rein.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Roche a dévoilé ce lundi ce qu'il qualifie de 'résultats
encourageants' d'une étude de phase II pour son immunothérapie Tecentriq dans le traitement du carcinome à cellule
rénale métastatique.
L'étude a montré que les patients dont la maladie exprimait PD-L1, et traités avec Tecentriq plus sa chimiothérapie
Avastin, avaient une réduction de 36% des risques d'aggravation de la maladie ou de décès, comparés à ceux traités avec
le sunitinib de Pfizer seul.
'Ces résultats de phase II soutiennent le rationnel scientifique pour une combinaison potentielle de Tecentriq et Avastin
chez les personnes atteintes de ce type de cancer du rein', commente Sandra Horning, directrice médicale de Roche.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: lancement de Next Generation 9-1-1.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement sur le marché américain de sa solution 'Next Generation 9-1-1', qui
permettra aux premiers secours de mieux répondre aux besoins des grandes villes et des collectivités sur tout le territoire,
ainsi que des bases militaires américaines à travers le monde.
Le groupe de services informatiques explique qu'il apporte au marché de la sécurité publique aux États-Unis une
architecture intelligente de réseaux IP de dernière génération et une expérience avérée des environnements et systèmes
critiques.
'NG9-1-1 fournit un accès en temps réel à l'information, quels que soient les moyens de communication - voix, texte ou
vidéo -, permettant ainsi d'évaluer et de mobiliser plus efficacement les ressources adéquates pour répondre à toute forme
d'urgence publique', commente Michel-Alain Proch, directeur général adjoint et directeur général des opérations du groupe
Atos en Amérique du Nord.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

FAURECIA : déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (20/02/2017)

Nanterre, le 20 février 2017
Déclaration des transactions sur actions propres du 10 au 16 février 2017
(article 241-4 1° Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers etposition-recommandation de l'Autorité des
Marchés Financiers DOC-2017-04)
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+-----------+-----------+------------+----------+---------- Code
Code
Volume Prix pondé Nom de
identifiant Jour de identifiant total
moyen l'émetteur de
la
de
journalier journalie l'émetteur
transaction l'instrument (en nombre d'acquisit financier d'actions) des actio +----------+-----------+-----------+------------+---------+---------- FAURECIA FAURFRPPXXX 10/02/2017 FR0000121147
1500 39,91501
FAURECIA FAURFRPPXXX 10/02/2017 FR0000121147

6774

FAURECIA FAURFRPPXXX 10/02/2017 FR0000121147

18252 39,90551

39,9163

FAURECIA FAURFRPPXXX 10/02/2017 FR0000121147

3000 39,90007

FAURECIA FAURFRPPXXX 13/02/2017 FR0000121147

1045 41,34007

FAURECIA FAURFRPPXXX 13/02/2017 FR0000121147

5468 41,41509

FAURECIA FAURFRPPXXX 13/02/2017 FR0000121147

17245 41,01776

FAURECIA FAURFRPPXXX 13/02/2017 FR0000121147

2986 41,22518

FAURECIA FAURFRPPXXX 14/02/2017 FR0000121147

1381

FAURECIA FAURFRPPXXX 14/02/2017 FR0000121147

6609 41,54079

FAURECIA FAURFRPPXXX 14/02/2017 FR0000121147

18585 41,55677

FAURECIA FAURFRPPXXX 14/02/2017 FR0000121147

2825 41,52512

FAURECIA FAURFRPPXXX 15/02/2017 FR0000121147

1500

FAURECIA FAURFRPPXXX 15/02/2017 FR0000121147

6900 41,91130

FAURECIA FAURFRPPXXX 15/02/2017 FR0000121147

18000 41,92187

FAURECIA FAURFRPPXXX 15/02/2017 FR0000121147

3000 41,89739

FAURECIA FAURFRPPXXX 16/02/2017 FR0000121147

1413 42,26454

41,5506

41,89

FAURECIA FAURFRPPXXX 16/02/2017 FR0000121147

6637 42,22260

FAURECIA FAURFRPPXXX 16/02/2017 FR0000121147

19485 42,19715

FAURECIA FAURFRPPXXX 16/02/2017 FR0000121147
-------+----------

2881 42,21230 +----------+-----------+-----------+------------+---

Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction estdisponible
société à l'adresse :http://www.faurecia.com/fr/finance/informations-reglementee s-amf

sur

le

site

de

la

IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: Amiral Gestion s'allège au capital.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré 0 L4amf
avoir franchi en baisse, le 15 février, le seuil de 5% des droits de vote d'IGE+XAO et détenir, pour le compte desdits fonds,
6,42% du capital et 4,98% des droits de vote de cet éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions IGE+XAO sur le marché.
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CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBO Territoria: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe va annoncer mercredi prochain son chiffre d'affaires sur l'exercice. Portzamparc s'attend
à un chiffre d'affaires de 44,8 ME au 2ème semestre, en hausse de 3,7%, des revenus locatifs de 9,2 ME et sur l'activité
Promotion immobilière un chiffre de 33,4 ME.
Les analystes visent un chiffre d'affaires annuel de 72,1 ME, en
croissance de 5,2%.
' Porté par une forte progression sur le 1er semestre des réservations en lotissement résidentiel et le lancement sur le
2ème semestre de 3 programmes dans le logement social, nous anticipons prudemment une progression de +3,7% à 33,4
ME sur l'activité Promotion ' indique Portzamparc.
' Les revenus locatifs devraient être stables sur le 2ème semestre à 9,2 ME, dans l'attente de la livraison de nouveaux
actifs professionnels sur 2017 (4000 m2 à Beauséjour, 1300 m2 à Saint-Joseph).
RUI - RUBIS - EUR

RUBIS ACQUIERT LE LEADER DE LA DISTRIBUTION DE PRODUITS PÉTR

Thomson Reuters (20/02/2017)

Paris, le 20 février 2017, 17h35
Rubis a signé un accord pour le rachat de l'intégralité des actions de Dinasa etde sa filiale Sodigaz, premiers distributeurs
de produits pétroliers en Haïti.Avec 600 000 m(3 )distribués, Dinasa, premier réseau de stations-service du pays(125
stations), opère sous la marque NATIONAL et bénéficie d'une présence surtous les segments de l'offre de produits
pétroliers, avec une position de leaderen aviation, GPL, fioul commercial et lubrifiants. La société dispose d'un
outillogistique d'importation stratégique et autonome (stockage, accès maritimes).Dinasa réunit les principaux critères
stratégiques recherchés par Rubis endistribution : une position de leader sur un marché de niches associée
aucontrôle de sa logistique d'approvisionnement.Les volumes de vente de Dinasa représentent un accroissement de plus
de 35 % del'activité de Rubis Énergie dans la zone Caraïbes et ne manqueront pas degénérer en perspective des
leviers d'approvisionnement (densification du négocedans la zone associée à des économies d'échelle en shipping).Au
cours de l'exercice clôturé le 30 septembre 2016, le groupe Dinasa a généréun résultat brut d'exploitation (RBE/EBITDA)
de 40,4 millions d'euros.L'acquisition définitive est programmée au cours du 2(e) trimestre 2017.
Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2016 le 13 mars 2017 (après Bourse)
Contact Presse

Contact Analystes

PUBLICIS CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI RUBIS - Direction Financière
Tél : 01 44 82 48 33

Tél : 01 44 17 95 95

VI - VIKTORIA INVEST - EUR

VIKTORIA INVEST : Communiqué du 20 février 2017

Thomson Reuters (20/02/2017)

COMMUNIQUE VIKTORIA INVEST
Paris, le 20 février 2017,
Conformément au Conseil d'Administration du 16 décembre dernier, Monsieur GuyWYSER-PRATTE a été nommé
le 17 février 2017, Président du Conseild'Administration de la Société « Viktoria Invest », anciennement «
Electricitéet Eaux de Madagascar ».
A ce titre, Monsieur Guy WYSER-PRATTE supervisera avec Monsieur Pierre NOLLET,Directeur Général, la
transformation de la Société « Viktoria Invest » enHolding d'investissements « Actif », le développement du pôle hôtelier
ainsi quela réalisation progressive des investissements antérieurs non stratégiques.
A cet effet, une réorganisation interne est en cours avec la constitution d'unenouvelle équipe, la revue des participations
actuelles et une Augmentation decapital sera lancée très prochainement.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (20/02/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 214.775 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 13-02-2017 au 17-02-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
13-02-2017 24.706

970.123

39,27

39,05 39,40

14-02-2017 10.069

399.453

39,67

39,37 39,96

15-02-2017 60.000

2.297.316

38,29

37,87 38,73

16-02-2017 60.000

2.245.632

37,43

37,15 37,65

17-02-2017 60.000

2.230.866

37,18

Total

214.775

8.143.390

37,92

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

36,82 37,64
36,82 39,96

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 3.629.617 actions pour un
montant d'EUR 126.462.563 représentant 1,68% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
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AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (20/02/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 214.775 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 13-02-2017 en 17-02-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
13-02-2017 24.706

970.123

39,27

39,05 39,40

14-02-2017 10.069

399.453

39,67

39,37 39,96

15-02-2017 60.000

2.297.316

38,29

37,87 38,73

16-02-2017 60.000

2.245.632

37,43

37,15 37,65

17-02-2017 60.000

2.230.866

37,18

Totaal

214.775

8.143.390

37,92

(EUR)

(EUR)

36,82 37,64
36,82 39,96

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 3.629.617 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR126.462.563, ofwel 1,68% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (20/02/2017)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 20 februari 2017 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 14 februari 2017 gemeld dat het op 13 februari 2017 overeen participatie in Agfa-Gevaert beschikte
van 8.856.527 stemrechten, hetzij5,15% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden. Op 20 februari 2017 meldde Norges Bank dat het op 17 februari2017 over een participatie in AgfaGevaert beschikte van 8.495.792 stemrechten,hetzij 4,94% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de drempel
van 5% naaronder heeft overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
RUI - RUBIS - EUR

Rubis: réalise l'acquisition de Dinasa.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'acquisition de Dinasa et de sa filiale Sodigaz, premiers distributeurs de
produits pétroliers en Haïti.
Dinasa est le premier réseau de stations-service du pays avec 125 stations. La société est présente sur tous les segments
de l'offre de produits pétroliers, avec une position de leader en aviation, GPL, fioul commercial et lubrifiants.
' Les volumes de vente de Dinasa représentent un accroissement de plus de 35% de l'activité de Rubis Énergie dans la
zone Caraïbes et ne manqueront pas de générer en perspective des leviers d'approvisionnement (densification du négoce
dans la zone associée à des économies d'échelle en shipping) ' indique le groupe.
Le groupe Dinasa a généré un résultat brut d'exploitation (RBE/EBITDA) de 40,4 millions d'euros sur l'exercice clôturé le
30 septembre 2016. L'acquisition définitive est programmée au cours du 2e trimestre 2017.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: nouvelle commande de Hyundai Heavy Industries.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - GTT a rapporté ce lundi après séance avoir reçu une nouvelle commande de Hyundai Heavy
Industries (HHI) pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU) avec son système de confinement
cryogénique à membranes Mark III.
Ladite commande inclut également une unité en option.
De 170.000 mètres cubes, le FSRU sera construit sur le chantier de HHI à Ulsan (Corée du Sud) pour le compte d'un
armateur européen. L'unité flottante sera également dotée d'un moteur DFDE (Dual Fuel Diesel Engine), lequel est utilisé
pour la propulsion de méthanier classique.
La livraison est prévue pour mars 2019.
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ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: refonte de l'activité sur le continent américain.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Evolis a annoncé ce lundi post-clôture une réorganisation de sa filiale américaine avec la
désignation d'un nouveau directeur commercial pour l'Amérique du Nord.
Afin d'accompagner ses ambitions de croissance et de consolider sa présence sur l'ensemble du continent américain, le
groupe va également inaugurer un nouveau bureau pour l'Amérique du Nord. Basée près de Boston (Massachusetts),
cette structure aura en charge le développement des activités commerciales, marketing et support techniques pour
l'ensemble des clients d'Evolis basés aux États-Unis et au Canada.
La direction de ce nouveau bureau a été confiée à Xavier Ballarin, un franco-américain de 53 ans, installé depuis près de
20 ans aux États-Unis, et diplômé à la fois de l'école d'ingénieurs l'ESIEE Paris et de l'ESSEC Paris.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, Evolis a également crée une structure dédiée à l'Amérique latine, laquelle
sera basée au siège d'Evolis Inc., à Miami (Floride), et dirigée par Gerardo Talavera.
Afin d'accompagner cette structuration, 5 nouveaux recrutements sont planifiés sur l'année en cours, à la fois pour la zone
sud et la zone nord du continent américain. Gerardo Talavera et Xavier Ballarin seront sous la responsabilité d'Eirik
Bakke, directeur commercial monde.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: création d'une direction des Nouveaux Métiers.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity a rapporté ce lundi soir s'être dotée, à partir du 1er février dernier, d'une direction des
Nouveaux Métiers.
Cette initiative était destinée à consolider la stratégie résolument tournée vers l'innovation du groupe.
&#060;BR/&#062;Cette nouvelle direction aura pour vocation de développer, main dans la main avec les métiers et
directions transversales, de nouvelles offres et de nouvelles filiales à forte valeur ajoutée au sein de Nexity. Elle s'inscrit
dans le projet d'évolution du groupe vers un positionnement de plate-forme complète de services immobiliers pour ses 3
catégories de clientèle : particuliers, entreprises et collectivités.
Ci-devant chargé de mission à la direction de la stratégie et du développement, Fabrice Aubert a pris la tête de cette
nouvelle direction rattachée à Julien Carmona, directeur général délégué de Nexity.
&#060;BR/&#062;Âgé de 32 ans,
Fabrice Aubert est ancien élève de l'ENA, et diplômé de Sciences Po Paris et de la School of International and Publics
Affairs de l'Université de Columbia (Etats-Unis).
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: hausse de 14% du CA sur 9 mois.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a enregistré 4,9 ME de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en croissance de 9,1% par
rapport à la même période sur l'exercice précédent.
Le chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois de l'exercice s'inscrit à 12,9 ME, en hausse de 14,0%.
' En France, la progression enregistrée sur les 9 premiers mois de l'exercice (+12,9%) a été principalement alimentée par
les ventes en ligne, mais aussi par la Milibootik qui affiche une croissance à deux chiffres sur la période ' indique la
direction.
' Durant le trimestre écoulé, nous avons poursuivi nos efforts en matière de maîtrise des coûts opérationnels et
d'amélioration de notre marge produit, notre principal objectif restant l'atteinte de la rentabilité. ' a déclaré Guillaume
Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo.
ALOSM - OSMOZIS - EUR

Osmozis: pénètre le marché allemand.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Quelques mois après l'ouverture de sa filiale outre-Rhin, et quelques semaines après son
introduction en Bourse, Osmozis a annoncé ce lundi après la clôture la signature de 2 premiers contrats en Allemagne.
'L'équipement de ces deux sites en Internet Haut Débit est un premier pas dans la conquête du marché allemand', s'est
réjoui opérateur de réseaux WiFi multi-services dédiés aux campings et villages de vacances en Europe.
Le camping In Naumburg à Naumburg et le Camping Moselhohe à Heidenburg se sont tous deux entendus avec Osmozis.
Ils représentent à eux deux plus de 300 emplacements.
Fort de sa technologie brevetée et de la construction de réseaux robustes de bornes développées et fabriquées en
France, le groupe a déjà conquis 20% des emplacements de campings en France. A l'échelle continentale, il a déployé un
parc installé et propriétaire de plus de 17.000 bornes, couvrant plus de 200.000 emplacements.
EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: une solution 100G sélectionnée en Côte d'Ivoire.

Cercle Finance (20/02/2017)

(CercleFinance.com) - Ekinops s'est associé à Orange Côte d'Ivoire, opérateur télécom leader en Côte d'Ivoire avec près
de 12 millions de clients, pour le déploiement de sa solution 100G (100 Gigabits par seconde), a-t-on appris ce lundi après
séance.
Afin d'accompagner la croissance soutenue du trafic de données dans le pays, l'opérateur a décidé d'étendre la capacité
de transmission de son réseau sur les principaux axes stratégiques ivoiriens. Pour ce faire, Orange Côte d'Ivoire va donc,
après plusieurs mois de tests intensifs sur le terrain qui se sont révélés très concluants, s'appuyer sur la solution innovante
100G d'Ekinops.
Cette dernière permet de démultiplier, en toute simplicité, la capacité de transmission de 10 à 100G, ce sans changer
l'infrastructure existante du réseau. La solution 100G Ekinops, qui a commencé à être déployée, garantit en outre à
Orange Côte d'Ivoire une parfaite interopérabilité avec les autres équipements du marché déjà déployés sur son réseau.
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ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : intensifie ses efforts de développement commerci

Thomson Reuters (20/02/2017)

CROSSJECT intensifie ses efforts de développement commercial aux Etats-Unis
20 février 2017
CROSSJECT, (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
Nouvelles Entités Thérapeutiques dédiées auxsituations d'urgence, accélère la mise en place de sa stratégie aux EtatsUnis.
CROSSJECT a lancé plusieurs activités clés :
* La recherche de partenariats pour Zeneo® Sumatriptan (migraines sévères) auxEtats-Unis et au Canada a été confiée à
une société basée à Londres, s'appuyant sur un réseau aux Etats-Unis de spécialistes du businessdevelopment. Ce
réseau a à son actif plus de 50 accords commerciaux enpharma aux Etats-Unis ces 10 dernières années, cumulant plus
de 400 millionsde dollars de paiements « upfronts » ;
* Concernant le processus réglementaire avec la Food and Drug Administration(FDA) américaine, CROSSJECT utilise les
services d'une société spécialiséeen affaires réglementaires basée à Washington ;
* L'évaluation de l'opportunité commerciale pour Zeneo® Midazolam (criseépileptique) aux Etats-Unis est en cours de
préparation par BionestPartners, cabinet de conseil spécialisé en sciences de la vie, basé à Pariset New York. Ce type
d'évaluations est utilisé dans le cadre d'activités dedéveloppement commercial.
Patrick Alexandre, Président et fondateur de CROSSJECT, déclare : « En ligneavec notre stratégie, nous nous
donnons les moyens de valoriser au mieux notreportefeuille de produits d'urgence aux Etats-Unis et de signer de beaux
accordsde licence dans un futur proche. »
Contacts
CROSSJECT
Relations investisseurs Patrick Alexandre
(0)1 56 88 11 25 blehari@actifin.fr

Actifin info@CROSSJECT.com Benjamin Lehari +33

Relations presse Citigate Dewe Rogerson Laurence Bault +33 (0)1 53 32 84 78 laurence.bault@citigate.fr
A propos de CROSSJECT www.CROSSJECT.com CROSSJECT (Code ISIN : FR0011716265 Mnémo : ALCJ) est
une « specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (overdoses, migraines sévères, épilepsie, paralysiestemporaires, chocs anaphylactiques,.). Avec son
système d'injection sansaiguille breveté Zeneo®, CROSSJECT apporte une efficacité aux situationsd'urgence en
permettant l'auto-administration simple de médicaments. CROSSJECTest coté sur le marché Alternext depuis février
2014.Suivez-nous sur Twitter : @Crossject_
Avertissement Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit
des tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans
certains cas être hors de contrôle de la Société,spécialement dans le cadre d'un processus de R&D. Une description plus
détailléede ces risques et incertitudes figure dans le Document de Base de la Société,disponible sur son site internet
(www.CROSSJECT.com).
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (20/02/2017)
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