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DBV Technologies Announces Expansion of Clinical Program of

Thomson Reuters (01/08/2016)

Press Release Montrouge, France, August 1, 2016
DBV Technologies Announces Expansion of Clinical Program of Viaskin Peanut forthe Treatment of Peanut Allergy
Strategic Investment Enhances Largest Global Development Program for PeanutAllergic Patients 4-11 Years of Age
New REALISE Study to Generate Data on the Use and Safety of Viaskin Peanut inRoutine Clinical Practice, including its
Use in Patients with History of SevereAnaphylaxis, without Oral Food Challenges Required for Entry
DBV Technologies (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market:DBVT), a clinical-stage specialty
biopharmaceutical company, today announced astrategic investment in the global clinical program of Viaskin Peanut for
thetreatment of peanut allergic children four to 11 years of age by initiating theREAL LIfe Use and Safety of EPIT
(REALISE) Study, a Phase III trial designed toassess the use and safety of Viaskin Peanut 250 µg in routine clinical
practice.The study will also evaluate the evolution of peanut-specific immunologicalmarkers over time. With the
ongoing PEPITES trial, the company's pivotal PhaseIII study of Viaskin Peanut, the launch of REALISE marks the
expansion of thelargest global clinical development program to date in children suffering frompeanut allergy.
Viaskin Peanut is the company's lead product candidate, which is based onepicutaneous immunotherapy (EPIT), a
proprietary technology platform that candeliver biologically active compounds to the immune system through the
skin.Safety and efficacy results from the PEPITES trial as well as the safety resultsfrom the six-month blinded period of
the REALISE study are expected to be partof the core regulatory filings for the approval of Viaskin Peanut.
Toplineresults from both trials are expected in the second half of 2017.
'We believe this investment continues to demonstrate our commitment to providingthe best care for our patients in the
future' said Laurent Martin, ChiefDevelopment Officer of DBV Technologies. 'We expect that REALISE will
generatevaluable data on the use of Viaskin Peanut in routine clinical practice withoutthe constraint of oral food
challenges, and we anticipate that the additionalsafety data will increase the strength of our regulatory filings.'
REALISE is a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled Phase IIIstudy designed to assess the use of
Viaskin Peanut 250 µg in routine medicalpractice and generate safety data after six months of blinded treatment inpatients
four to 11 years of age. At the six-month time point, patients in boththe placebo and active arms will be able to opt into an
open-label portion ofthe study, which will continue monitoring patients for a total of 36 months ofactive treatment.
Exploratory criteria will also include scores from subjects'Food Allergy Quality of Life Questionnaire (FAQLQ) and the Food
AllergyIndependent Measure (FAIM), as well as the evolution of peanut-specificserological markers over time. The study is
expected to be conducted inapproximately 30 to 40 centers in North America.
No oral food challenges are required in REALISE. Patients in the study will beselected based on a well-documented
medical history of IgE-mediated reactions topeanut, including children with a history of severe anaphylaxis, as well
asanalyses of peanut-specific immunological markers. During the first six monthsof trial, patients will be randomized 3:1
active versus placebo. Key assessmentsof safety parameters will include treatment-emergent adverse events observed
inboth the placebo and active treatment groups after the initial 6 months, whichwill continue to be monitored during the
open-label portion of the study. DBVintends to enroll approximately 335 subjects in REALISE.
'The successful enrollment of PEPITES reflects the field's enthusiasm forViaskin Peanut. With REALISE, we want to
capture that enthusiasm, and increasethe number of patients and centers that are currently participating in one ofour
four clinical trials with a Viaskin product candidate,' said Dr. LuciaSeptien, Chief Medical Officer of DBV Technologies.
'This trial also gives ourinvestigators the opportunity to study patients with severe anaphylaxis, whohave been excluded
from pharmaceutical development to date, but are in seriousneed of treatment.'
About the PEPITES Trial The Peanut EPIT Efficacy and Safety Study (PEPITES) is a global, pivotal,double-blinded,
placebo-controlled Phase III trial designed to evaluate thesafety and efficacy of Viaskin Peanut 250 µg in children ages
four to 11 years.During PEPITES, patients' response will be assessed using a double-blind,placebo controlled food
challenge (DBPCFC). Patients are randomized 2:1 toreceive either Viaskin Peanut 250 µg or placebo for 12 months.
The primaryendpoint is based on a responder analysis after 12 months of treatment withViaskin Peanut 250 µg. For
patients with a baseline peanut protein elicitingdose (ED) equal to or less than 10 mg, a responder is defined as a patient
witha peanut protein ED equal to or greater than 300 mg of peanut protein after 12months of treatment. For subjects with
a baseline ED greater than 10 mg, aresponder is defined as a patient with a peanut protein ED equal to or greaterthan
1,000 mg of peanut protein after 12 months of treatment. As a secondaryefficacy endpoint, Cumulative Reactive Dose
(CRD), will also be used in PEPITESto establish the total quantity of peanut protein that triggers patientreactions at
month 12 of active treatment versus placebo. Serological markerswill also be measured at baseline, 3, 6, and 12 months
in order to characterizethe immunological changes in patients.
About DBV Technologies DBV Technologies developed Viaskin®, a proprietary technology platform withbroad
potential applications in immunotherapy. Viaskin is based on epicutaneousimmunotherapy, or EPIT®, DBV's method of
delivering biologically activecompounds to the immune system ... (truncated) ...
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (01/08/2016)

Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:21:39 45,9400 58
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:21:39 45,9400 103
X Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:21:39 45,9400 142
X Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:21:39 45,9400 103
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:21:49 45,9400 103
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:21:50 45,9400 18
X Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:22:15 45,9400 85
X Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:23:12 45,9400 355
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:23:12 45,9400 24
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:23:14 45,9400 145
X Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:29:06 45,8800 55
X Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:29:17 45,8800 74
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:29:17 45,8800 55
X Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:29:31 45,8800 364
X Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,8950 69
B Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,9000 2
C Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:35:01 45,9000 50
C Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,9000 56
T Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,9000 48
C Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,9000 64
C Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:35:01 45,9000 45
T Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,8950 69
C Banque +----------+--------------------+-----------------+-------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,8950 23
B Banque +----------+-------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160801 15:35:01 45,8950 62
B Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50
20160801 15:35:01 45,8900 155
T ... (truncated) ...
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COURTOIS SA :Chiffre d'Affaires T2 et rapport

Thomson Reuters (01/08/2016)

COURTOIS SA
SA au Capital de 1.673.940 Euros Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE 540 802 105 RCS TOULOUSE Contact
: accueil@courtois.fr Site Internet : www.courtois-sa.com
******* ***
Diffusé le 1(er) août 2016
+---------------------------------------------+
Informations Trimestrielles au 30 juin 2016
+---------------------------------------------+
+-------------------------------------------------+ * Chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2016 +------------------------------------------------+
+------------------------------------------------+-------+-------+ (En KEUR)
2015 2016 +-----------------------------------------------+-------+-------+ Chiffre D'Affaires Courtois SA (Société Mère ) +------------------------------------------------+------+-------+ Premier trimestre
155 155 +------------------------------------------------+-------+-------+
Deuxième trimestre
155 185 +------------------------------------------------+-------+-------+ Total Société
Mère au 30 juin
310 340 +------------------------------------------------+-------+-------+
+------------------------------------------------+-------+-------+ Chiffre D'Affaires Consolidé du Groupe +-----------------------------------------------+-------+-------+ Premier Trimestre +------------------------------------------------+-------+-------+ Rénovation d'Immeubles
66 776 +------------------------------------------------+-------+-------+ Gestion des Immeubles
272 269 +-----------------------------------------------+-------+-------+ Promotion Immobilière
- +-----------------------------------------------+-------+-------+ Gestion de Portefeuille
- +------------------------------------------------+-------+------+ Deuxième Trimestre +------------------------------------------------+-------+-------+ Rénovation d'Immeubles
1
142 1 528 +------------------------------------------------+-------+-------+ Gestion des Immeubles
275 266 +-----------------------------------------------+-------+-------+ Promotion Immobilière
30 +-----------------------------------------------+-------+-------+ Gestion de Portefeuille
- +------------------------------------------------+------+-------+ Total Groupe cumul au 30 juin
1755 2 869 +------------------------------------------------+-------+-------+
+---------------------------------------------------------+ * Rapport d'activité du 1(er) janvier au 30 juin 2016 +--------------------------------------------------------+
2-1 Montant net par branche d'activité du chiffre d'affaires: a) Gestion d'immeubles : 535 KEUR contre 547 KEUR au
premier semestre 2015b) Rénovation d'immeubles : 2 304 KEUR en hausse de 1 096 KEUR par rapport aupremier
semestre 2015 c) Promotion Immobilière : 30 KEUR (honoraires AMO) c) Gestion de portefeuille : pas de chiffre d'affaires
2-1-1-Activité de rénovation d'immeubles :
Le chiffre d'affaires s'élève à 2 304 KEUR en augmentation de 1 096 KEUR par rapportau 1(er) semestre 2015. Cette
augmentation s'explique par la libération des lots et par le renforcementde la structure commerciale. Au 30 juin 2015 il a
été enregistré dans les comptes le montant de 108 KEUR deloyer à recevoir suite à une décision favorable pour la
FIC sur un locatairefausse loi 48. Ce montant a été encaissé en juillet 2016.
Le résultat est positif de 148 KEUR.
Au 30 juin 2016 le montant brut des stocks s'élève à 5 572 KEUR TTC (horsprovision pour dépréciation de stock)
soit une diminution de 48% par rapport au30 juin 2015.
2-1-2-Activité de Promotion Immobilière:
Le montant du stock s'élève à 24 KEUR pour la SCCV GUETHARY FRONTON
COURTOIS SA a pris une participation de 33,33% dans le capital de la SARL DIRECTLOGIS pour un montant de 22 500
EUR en juin 2016. La société SARL DIRECT LOGIS est un nouvel acteur local de promotionimmobilière,
programmes immobiliers neufs tant à l'accession libre qu'enaccession aidée, répondant à la demande des primoaccédant, bénéficiant desprêts aidés ou de convention d'accession facilitant l'accès à la propriété.DIRECT LOGIS est le
promoteur de l'opération de la SCCV CANAL 43.
2-1-3-Activité de gestion d'immeubles :
Au 30 juin 2016 tous les locaux sont loués à l'exception d'un appartementd'habitation sur la SCI AMPERE.
2-1-4-Activité de gestion de portefeuille :
La situation est identique à celle du 31 décembre 2015
2-2 Description générale de la situation financière et des résultats de lasociété et des sociétés qu'elle contrôle au 30
juin 2016:
Les concours bancaires utilisés par le Groupe dans les comptes consolidés au 30juin 2016, forte diminution de 74% par
rapport au 30 juin 2015, s'élèvent à1 136 KEUR soit : * 714 KEUR pour l'activité de rénovation d'Immeubles
En sus des crédits sur stocks, la FIC dispose d'une autorisation ponctuelle de1 800 KEUR, à échéance du 30 septembre
2016 et non utilisée au 30 juin 2016.* 422 KEUR pour l'activité de gestion des Immeubles
La SCI Ampère a un total de dettes de 53 KEUR, la SCI Port Invest ... (truncated) ...
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Burelle: hausse des résultats au premier semestre.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Burelle a fait état ce lundi soir d'une croissance de 10,6% de son bénéfice net part du groupe à
89,4 millions d'euros à fin juin.
L'Ebitda de la maison-mère de Plastic Omnium a quant à lui augmenté de 10,9% comparativement à la première moitié de
l'exercice clos à 381,6 millions d'euros, alors que sa marge opérationnelle est ressortie en hausse de 13% à 265,2
millions.
Enfin, sur le plan de l'activité, les chiffres d'affaires consolidé et économique ont progressé de respectivement 7,5 et 8% à
2,66 et 3,18 milliards d'euros.
'Sur l'ensemble de l'année, à périmètre constant, Plastic Omnium sera portée par la même dynamique qu'au premier
semestre et continuera sa croissance rentable et génératrice de cash-flow libre', a indiqué Burelle, étant entendu que la
Commission européenne a autorisé mi-juillet l'équipementier automobile à acquérir les activités systèmes extérieurs de
son homologue Faurecia sous condition d'engagements de cession. D'une valeur d'entreprise de 665 millions d'euros,
cette opération élargira l'assise du groupe dans cette activité, en lui apportant un réseau industriel en Allemagne, en la
rapprochant des constructeurs premium et en renforçant ses moyens d'innovation.
L'acquisition a été réalisée le 29 juillet 2016 et le périmètre repris représente un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros,
dont 800 millions d'euros en Allemagne. Les synergies attendues à horizon 2019 sont pour leur part évaluées à 70 millions
d'euros.
Burelle Participations devrait cependant réaliser au second semestre des plus-values supplémentaires sur son portefeuille
d'un montant a priori inférieur au niveau enregistré au 30 juin 2016. Le résultat de Sofiparc en 2016 sera proche de celui
de 2015.
Les résultats consolidés de Burelle SA pour l'exercice en cours seront marqués par l'intégration du périmètre repris par
Plastic Omnium dans les systèmes extérieurs de Faurecia, ce qui devrait porter le chiffre d'affaires économique proforma
2016 du groupe à 7,5 milliards d'euros.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal Group: recul des résultats à fin juin.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Solocal a accusé une baisse de 26% de son résultat net en rythme annuel au titre du premier
semestre de son exercice à 25 millions d'euros.
L'Ebitda récurrent du leader européen de la communication digitale locale s'est, lui, inscrit en retrait de 20% par rapport à
la première moitié de l'exercice clos à 112 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a diminué de 9% à 405 millions.
Par activités, le pôle 'Internet' a vu ses revenus reculer de 1% à 322 millions d'euros, ceux issus de la branche 'Imprimés
&amp; Vocal' ayant quant à eux décroché de 31% à 83 millions.
En termes de structure financière, Solocal fait état d'une dette nette de 1,068 milliard d'euros au 30 juin. La société précise
ne pas respecter son covenant bancaire sur le levier financier, mais dit respecter tous les autres covenants bancaires. La
trésorerie s'élevait, elle, à 108 millions d'euros au dernier pointage.
Concernant ses prévisions, Solocal continue de miser sur une croissance de ses revenus Internet entre 0 et 2% et sur un
taux de marge Ebitda/chiffre d'affaires de 28% similaire à celui du premier semestre. L'impact positif de la bonne
dynamique des commandes sur la croissance serait effectif à compter du quatrième trimestre, a poursuivi le groupe.
&#060;BR/&#062;Enfin, suite à l'obtention d'un accord de principe avec des créanciers représentant plus de 50% de la
dette brute du groupe afin de réduire celle-ci de manière drastique, le bris de covenant bancaire sur le levier financier ne
devrait pas entraîner l'exigibilité anticipée de la dette de Solocal.
FNTS - FINATIS - EUR

FINATIS : Mise à disposition du rapport financier semestriel

Thomson Reuters (01/08/2016)

FINATIS
Société anonyme au capital de 84.852.900 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
712 039 163 RCS PARIS
Paris, le 1(er) août 2016
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2016
Finatis (Paris:FNTS) (Paris: FR0000035123) a déposé le 1(er) août 2016 sonrapport financier semestriel 2016 auprès
de l'Autorité des marchés financiers(AMF).
Ce document peut être consulté dans la rubrique Publications du site Internet dela Société (www.finatis.fr). Il est tenu
gratuitement à la disposition du publicdans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact :
M. Didier Lévêque
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-finatis@euris.fr
http://www.finatis.fr
CAT31 - TOUL.MIDI-TOUL.CCI - EUR

CRCAM TOULOUSE 31 : Informations Financières au 30/6/2016

Thomson Reuters (01/08/2016)

La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprèsde l'Autorité des Marchés Financiers son
information financière semestrielle au30 juin 2016. L'information financière semestrielle peut être consultée sur le site
internetde la société à l'adresse www.ca-toulouse31.fr , rubrique « Votre CaisseRégionale / Information Réglementée /
Année 2016 / Avis Financiers».
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FONCIÈRE EURIS : Mise à disposition du rapport financier sem

Thomson Reuters (01/08/2016)

FONCIERE EURIS
Société anonyme au capital de 149.578.110 euros
Siège Social : 83, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS
702 023 508 RCS PARIS
Paris, le 1(er) août 2016
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2016
Foncière Euris (Paris: FR0000038499) (Paris:EURS) a déposé le 1(er) août 2016son rapport financier semestriel 2016
auprès de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF).
Ce document peut être consulté dans la rubrique Publications du site Internet dela Société (www.fonciere-euris.fr). Il est
tenu gratuitement à la disposition dupublic dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Contact :
M. Michel Savart
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-fe@euris.fr
http://www.fonciere-euris.fr
IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS : Availability of the 2016 First Half-Year Financial R

Thomson Reuters (01/08/2016)

Availability of the 2016 First Half-Year Financial Report
In accordance with the provisions of the General Regulations of the AMF, weinform you that the 2016 first half-year
financial report is available on thecompany's website (www.ipsos.com) in the section 'Investors' 'Regulatedinformation' - '2016' - 'Half-Year Financial statements'.
Paris, August 1(st), 2016.
BUI - BARBARA BUI - EUR

Barbara Bui: le retail a pesé sur les ventes semestrielles.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Barbara Bui a rapporté ce lundi après la clôture avoir accusé une baisse de 20,3% de son chiffre
d'affaires au 30 juin (-11,6% à périmètre constant) en rythme annuel à 10,2 millions d'euros.
Les revenus provenant du segment 'Retail' ont chuté de 33,9% sur la période et de 15,8% à périmètre constant à 3,9
millions d'euros en raison d'une baisse de la fréquentation de la clientèle internationale, a expliqué la maison de luxe.
Les ventres dans la division 'Wholesale' sont, elles, ressorties à 6,3 millions d'euros au premier semestre, soit une baisse
de 8,7%, néanmoins en ligne avec le carnet de commandes de la collection Printemps/Eté 2016.
Celui de la collection Automne/Hiver 2016 est pour sa part conforme aux anticipations de Barbara Bui et contribuera
majoritairement au chiffre d'affaires du second semestre.
Le groupe s'est engagé dans une mutation visant à se recentrer sur ses activités les plus rentables. Il dit rester confiant
dans ses fondamentaux, sa capacité d'adaptation et sa politique de gestion rigoureuse.
MLSBT - SBT - EUR

SBT: dans le vert au premier trimestre.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - SBT a rapporté ce lundi après Bourse avoir généré un bénéfice net des sociétés intégrées avant
impôt de 329.800 euros à fin juin, contre un perte de 134.300 euros à l'issue de la première moitié de l'exercice écoulé.
Le groupe spécialisé dans le conseil et le développement de services innovants intégrant de nouvelles technologies a en
outre dégagé un bénéfice d'exploitation de 483.100 euros au premier semestre, à comparer avec 134.300 euros un an
plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a crû de 1,1 million d'euros environ à près de 6 millions.
SBT a également préciser disposer de 5,52 millions d'euros de capitaux propres consolidés à fin juin, en croissance de
850.000 euros sur un an, pour 541.000 euros de dettes financières et 1,03 million de trésorerie.
Concernant ses prévisions annuelles, la société a confirmé sa stratégie de croissance, tout en améliorant sa rentabilité. Si
les indicateurs et prises de commandes pour le dernier quadrimestre 2016 sont bons, il ne faut cependant 'pas négliger
l'impact traditionnel de l'été et plus particulièrement du mois d'août, où l'activité est quasi nulle pour l'ensemble des filiales',
a-t-elle tempéré.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (01/08/2016)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 29/07/2016
Au 29/07/2016, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 818 983, inchangédepuis le 30 juin 2016.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

CORRECTION: Capgemini : Declaration of the number of shares

Thomson Reuters (01/08/2016)

CAP GEMINI Société anonyme with share capital of EUR1,372,514,120 Head office at 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris
(France) 330 703 844 RCS Paris
Paris, August 1, 2016
Declaration of the number of shares and voting rights (Pursuant to Article L.233-8 of the French Commercial Code and
Article 223-16 ofthe General Regulations of the French Financial Markets Authority)
+----------------+--------------------------------+------------------Information date Total number of shares of the

Total number share capital

Theoretical Voting

+----------------+--------------------------------+------------------July 26, 2016

171,564,265

171,564,265

+----------------+--------------------------------+------------------* The total number of theoretical voting rights is calculated on the basis ofall shares to which voting rights are attached,
including shares with suspendedvoting rights (Article 223-11 of the General Regulations of the French FinancialMarkets
Authority 'AMF').
o0o
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : Mise à disposition de la deuxième actua

Thomson Reuters (01/08/2016)

MISE A DISPOSITION DE LA DEUXIEME ACTUALISATION DU DOCUMENT DE REFERENCE ET RAPPORT
FINANCIER ANNUEL 2015
BNP Paribas informe le public que la deuxième actualisation du Document deréférence et rapport financier annuel
2015 a été déposée auprès de l'Autoritédes Marchés Financiers (AMF) le 1er août 2016 et qu'elle y est répertoriée sousle
n° D.16-0126-A02.
Ce document en version française et anglaise peut être consulté sur le siteinternet de BNP Paribas
(https://invest.bnpparibas.com/documents-de-reference)et sur le site internet de l'AMF.
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (01/08/2016)

Bruxelles, le 1 août 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la 'Société')(Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur la base del'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernant l'exécution duCode
des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans
la période du 25 juillet jusqu'au 29juillet 2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marchéréglementé de
NYSE Euronext Bruxelles soit par des transactions en blocconformément à la réglementation en vigueur:
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (01/08/2016)

1 August 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+--------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +--------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 July 2016 345,455,310
486,619,188 +--------------+-------------+-----------------+-----------------+

486,814,188

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Declaration of the number of shares and voting r

Thomson Reuters (01/08/2016)

CAP GEMINI Société anonyme with share capital of EUR1,377,081,008 Head office at 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris
(France) 330 703 844 RCS Paris
Paris, June 30, 2015
Declaration of the number of shares and voting rights (Pursuant to Article L.233-8 of the French Commercial Code and
Article 223-16 ofthe General Regulations of the French Financial Markets Authority 'AMF')
+----------------+-------------------------------------------+-------Information date Total number of shares of the share capital Total nu Voting +----------------+------------------------------------------+-------- June 30, 2015
172,135,126
172,13 +----------------+-------------------------------------------+-------o0o
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van Capfi Delen: verkoop v

Thomson Reuters (01/08/2016)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft Capfi Delen Asset Managementop 28 juli 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 20 juli 2016
destatutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op dat ogenblik 2,65% vanUmicore's aandelen en stemrechten
bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum drempel # stemrechten noemer % st +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Capfi Delen Asset 20/07/2016
5.937.350 224.000.000
Management +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
20/07/2016 &#060; 3,00%
5.937.350 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is beschikbaar in de bijlage van de verklaring.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts

+32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe

+32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (01/08/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 165.906 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 25-07-2016 au 29-07-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
25-07-2016 17.121

518.681

30,30

26-07-2016 43.460

1.305.708

30,04

29,81 30,32

27-07-2016 20.049

609.648

30,41

30,18 30,64

28-07-2016 55.000

1.655.451

30,10

29,93 30,61

29-07-2016 30.276

912.019

30,12

29,93 30,44

Total

165.906

5.001.506

30,15

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,01 30,11

29,81 30,64

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 6.868.399 actions pour un
montant d'EUR 246.805.785 représentant 3,17% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: un traitement contre l'hépatite C approuvé dans l'UE.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'américain Merck a annoncé lundi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le
marché du Zepatier, un nouveau traitement contre les infections chroniques liées au virus de l'hépatite C.
Le groupe biopharmaceutique américain dit désormais prévoir de lancer le produit dans les 28 pays de l'Union
européenne ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège à la fin 2016 ou au début 2017.
Merck rappelle que l'hépatite C chronique touche plus de 170 millions de personnes dans le monde, dont 15 millions en
Europe.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: le titre timidement dans le vert après les semestriels.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - GBL est la seule valeur de l'indice BEL 20 à émerger dans le vert lundi après-midi après la parution
de résultats semestriels largement impactés par des éléments exceptionnels.
La société de portefeuille souligne que les six premiers mois de l'année ont une nouvelle fois été marqués par des
incertitudes macroéconomiques et géopolitiques ayant engendré une volatilité 'importante' sur les marchés financiers.
Conséquence, son résultat net consolidé quote-part groupe s'établissait en perte de 888 millions d'euros au 30 juin, à
comparer avec un profit net de 720 millions un an plus tôt.
La holding explique que les dépréciations enregistrées sur la participation LafargeHolcim, pour près de 1,7 milliard
d'euros, n'ont pu être que partiellement compensées par les plus-values sur les ventes de ses titres Total (+428 millions
d'euros).
GBL - qui dit avoir poursuivi sa politique de rotation de son portefeuille - prévoit, en l'absence d'événements majeurs, de
payer un dividende 2016 au moins équivalent à celui de l'exercice 2015.
Sur Euronext Bruxelles, l'action grignotait tout juste 0,1% à 75,5 euros.
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VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: met la main sur Fleetmatics.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Verizon annonce un accord pour l'acquisition de Fleetmatics, un fournisseur de solutions de gestion
de main d'oeuvre mobile et de flottes, à un prix de 60 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'environ 2,4
milliards de dollars.
Basée à Dublin en Irlande avec un siège nord-américain à Waltham (Massachussetts), Fleetmatics emploie 1.200
personnes et fournit ses services à plus de 37.000 clients.
'Ses solutions basées sur le web apportent aux opérateurs de flottes de la visibilité en termes de localisation de véhicules,
de consommation de carburant, de vitesse et de distance parcourue ainsi que d'autres aperçus sur leur main d'oeuvre
mobile pour les aider à réduire leurs coûts et à accroitre leurs revenus', explique le géant américain des télécoms.
L'acquisition est soumise aux conditions usuelles, y compris les approbations des actionnaires de Fleetmatics et des
autorités irlandaises compétentes, et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: le patron de Saatchi &amp; Saatchi mis en congé.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé une 'mise en congé' de Kevin Roberts, le président exécutif de sa filiale Saatchi
&amp; Saatchi, après une interview controversée accordée au site 'Business Insider'.
Interrogé sur les questions de parité au sein des états-majors des grands groupes de publicité, le cadre dirigeant a
notamment reconnu qu'il ne consacrait pas de temps à ces sujets, estimant que le débat était 'clos'.
'La diversité et l'intégration sont des impératifs de notre métier sur lesquels Publicis Groupe ne transigera pas', juge de son
côté le groupe de communication dans un bref communiqué.
Publicis rappelle par ailleurs que 'promouvoir l'égalité des sexes commence au plus haut niveau'.
Dans son article, Business Insider fait valoir que les six plus grandes agences de publicités mondiales sont actuellement
toutes dirigées par des hommes.
Kevin Roberts est 'head coach' de Publicis et également membre du directoire. C'est désormais au conseil de surveillance
du groupe de se pencher sur son sort.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: délaissé après ses semestriels.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Heineken perd 2,7% à Amsterdam et essuie ainsi l'un des plus forts replis de l'AEX, délaissé pour
la présentation de résultats semestriels en dessous des attentes du marché, et ce malgré une confirmation de ses
objectifs annuels.
Le brasseur néerlandais a vu son bénéfice net ajusté augmenter de 7% pour atteindre 977 millions d'euros sur les six
premiers mois de l'année, mais les analystes l'espéraient en moyenne à un milliard.
Le profit opérationnel ajusté a progressé de 10% à 1,7 milliard, soit une marge améliorée de 1,2 point à 16,9%, pour un
chiffre d'affaires en hausse de 2% à 10,1 milliards, un niveau lui aussi inférieur au consensus.
Les volumes de bière se sont accrus de 4,1%, entrainés par la croissance en Amériques, en Asie Pacifique et en Europe,
qui a compensé des faiblesses dans les zones Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est.
Heineken maintient sa prévision pour 2016 d'une croissance organique des revenus et des profits, ainsi que d'une
amélioration de sa marge opérationnelle ajustée en ligne avec son objectif de moyen terme, à savoir un gain de 40 points
de base par an.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: l'épreuve des 'stress tests' est passée.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe Crédit Agricole a estimé lundi que l'édition 2016 des 'stress tests' européens avait
confirmé sa solidité financière.
Le groupe - qui réunit le périmètre de Crédit Agricole S.A. et des Caisses régionales - indique avoir obtenu, dans le
scénario le plus sévère de l'exercice, un ratio de capital CET1 phasé de 10,5% à horizon 2018 contre 13,5% fin 2015, soit
un niveau amputé de 300 points de base en trois ans.
Sous ce scénario, le groupe respecterait l'ensemble des contraintes applicables avec un coussin systémique applicable se
montant effectivement à 10,5%, précise-t-il dans un communiqué.
Par ailleurs, dans le scénario central des exercices de stress tests des autorités, le ratio du groupe Crédit Agricole
atteindrait 14,8% à la fin 2018.
A la Bourse de Paris, le titre Crédit Agricole affichait une hausse de 0,1% à 7,9 euros lundi matin dans les premiers
échanges.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: finalisation de la reprise d'une branche de Chemours

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Outre ses comptes semestriels, Veolia a rapporté ce lundi matin via un communiqué avoir finalisé
la reprise de la branche 'Produits sulfurés' de Chemours, une opération qui avait été annoncée en juin dernier.
Cette division est spécialisée dans le traitement et la régénération de l'acide sulfurique et des gaz de souffre issus des
activités de raffinage, et de leur réemploi, comme acide propre ou vapeur, dans diverses applications industrielles.
Avec cette acquisition, le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets complète la base d'actifs de son
activité régénération à destination des industriels du secteur pétrole et gaz aux Etats-Unis.
&#060;BR/&#062;Cette
reprise dote par ailleurs Veolia d'une offre de service hautement différenciée qui lui permet de progresser dans la chaîne
de valeur auprès de clients raffineurs et de vendre ses offres existantes de manière croisée à une nouvelle base de
clients. Elle représente également de nouvelles opportunités d'expansion dans le secteur des services aux raffineries et
permet au groupe français de se positionner de façon à capter la demande future de produits liés aux carburants non
polluants.
'La division 'Produits Sulfurés' de Chemours apporte un excellent complément aux activités existantes de Veolia,
notamment en Amérique du Nord. Elle viendra renforcer nos savoir-faire en matière de recyclage. En tant que leader du
traitement des déchets dangereux et valorisation des ressources, nous sommes impatients de développer cette activité', a
commenté Antoine Frérot, PDG de Veolia.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: les tests confirment la solidité du bilan.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale a estimé que les résultats des tests de résistance européens avaient permis de
confirmer la solidité de son bilan ainsi que la qualité de son portefeuille.
Son ratio de capital réglementaire CET1 phasé à fin 2018 est ainsi ressorti à 11,94% selon le scénario central retenu par
les autorités et à 8,03% selon le scénario de stress sévère, contre une moyenne sectorielle de 9,4%.
Bercy a jugé ce week-end que les résultats des tests de résistance avaient montré que les six banques françaises testées
étaient suffisamment 'solides et résistantes' pour continuer à financer l'économie.
A la Bourse de Paris, l'action Société Générale était en légère baisse de 0,7% à 30,3 euros lundi dans les premiers
échanges.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: projet de cession des parts dans Transdev.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Veolia fait part d'un projet de cession de la
participation dans Transdev à la Caisse des Dépôts, pour finaliser le recentrage du groupe de services aux collectivités.
Le projet d'accord avec la Caisse des Dépôts valorise la participation de 50% de Veolia dans Transdev à 550 millions
d'euros auxquels s'ajoute un dividende de 10 millions, permettant de réaliser une plus-value significative.
Une cession de 20% interviendrait en 2016 (soit 220 millions et plus-value prise au prorata) et une option de vente serait
accordée à Veolia pour le solde (30%), exerçable dans deux ans aux mêmes conditions de prix, avec un partage de
l'éventuel excédent de plus-value en cas de cessions des 30% restants à un tiers dans les deux ans.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: dans le premier quartile des 'stress tests'.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a estimé lundi que la solidité de son modèle avait été confirmée par les résultats des
'stress tests' européens publiés vendredi soir.
Le groupe indique se classer parmi les établissements bancaires pour lesquels un scénario de stress 'majeur' aurait
l'impact le moins important (premier quartile).
'Les résultats du stress test démontrent la résistance de BNP Paribas dans un scénario de stress majeur basé sur des
hypothèses extrêmement sévères d'évolutions des conditions économiques et de marché', souligne-t-il dans un
communiqué.
Pour l'établissement parisien, les résultats de l'exercice mené par l'Autorité bancaire européenne (ABE) et la BCE
confirment la solidité de son bilan et la qualité de sa politique de risque.
Les tests de résistance menés par l'ABE et la Banque centrale européenne couvraient les 51 banques les plus
importantes de l'Union.
Pour Moody's, l'exercice a montré la résistance d'ensemble des banques européennes.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: hausse de 6,4% du résultat net courant semestriel.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce un résultat net publié part du groupe de 251 millions d'euros pour les six premiers
mois de l'année, contre 353 millions au premier semestre 2015, mais un résultat net courant part du groupe de 342
millions, en hausse de 6,4% et de 10,1% à change constant.
L'EBIT courant du groupe de services aux collectivités s'établit à 750 millions, en croissance de 8,2% à change constant
(et +5,3% en données courantes) et son EBITDA ressort en forte hausse de 5,6% à change constant, à 1.580 millions
(+3,2% en données publiées).
Le chiffre d'affaires s'inscrit en retrait de 1% à change constant (-2,9% en courant) à 11.956 millions d'euros. A change
constant et hors effets travaux et prix des énergies, il ressort en hausse de 1,5% principalement sous l'effet d'une bonne
dynamique commerciale (gains de contrats, bons volumes notamment dans le déchet toxique et démarrage de nouveaux
actifs).
A change constant, la progression du chiffre d'affaires est redevenue légèrement positive au deuxième trimestre 2016, à
+0,1% après -2,1% au premier. La tendance est en amélioration dans toutes les zones au deuxième trimestre, à
l'exception de la France.
'La poursuite de notre dynamique commerciale et de nos efforts de réduction de coûts nous permettent de confirmer nos
objectifs 2016 et d'afficher une très grande confiance dans l'atteinte de nos objectifs à horizon 2018', affirme le PDG
Antoine Frérot.
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: résultat net stable au 1er semestre.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand affiche un résultat net part du groupe stable à 283 millions d'euros au titre du premier
semestre, et un résultat opérationnel ajusté en progression de 3,1% pour atteindre 492,7 millions.
La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2015) ressort ainsi à 20,3% du chiffre d'affaires contre
19,8% au premier semestre 2015. Après prise en compte des acquisitions, elle s'établit à 20,1%.
Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2.448,4 millions d'euros, en hausse totale de 1,5% et en croissance organique de 1,9% du
fait d'une solide performance aux Etats-Unis (+5,5%), d'une progression dans les pays matures d'Europe (+1,6%), et d'une
stabilité dans les nouvelles économies où les situations sont contrastées suivant les pays.
Le cash-flow libre normalisé s'élevant à 13% du chiffre d'affaires - et permet au fournisseur d'infrastructures électriques et
numériques du bâtiment de continuer à autofinancer son développement dans la durée.
Legrand confirme pleinement ses objectifs 2016 d'une évolution organique de ses ventes comprise entre -2% et +2% et
d'une marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions (à périmètre 2015) comprise entre 18,5% et
19,5% du chiffre d'affaires.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: légère croissance du résultat net ajusté.

Cercle Finance (01/08/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide publie un résultat net part du groupe de 811 millions d'euros sur le premier semestre
2016, ou 842 millions d'euros hors effet Airgas, soit une hausse comparable de +1,1%.
Le groupe de gaz industriels a généré ce semestre 143 millions d'euros de gains d'efficacité récurrents, en ligne avec ses
prévisions pour l'année. La marge opérationnelle gaz et services, hors effet Airgas, augmente de +20 points de base à
19,6%.
Le chiffre d'affaires s'élève à 8.295 millions d'euros (intégrant les ventes d'Airgas consolidées à partir du 23 mai), en
hausse de +2,2% en variation publiée et de +8%, hors effet de change et d'énergie. En excluant le périmètre Airgas, la
croissance comparable est de +1,7%.
'La croissance est le fruit du dynamisme de l'activité électronique, de la hausse des volumes en grande industrie, et de la
progression de l'activité santé. Ce semestre se caractérise également par un effet de change négatif et des prix de
l'énergie en baisse', commente le PDG Benoît Potier.
'Suite à la finalisation de l'acquisition d'Airgas, Air Liquide est confiant dans sa capacité à générer en 2016 une croissance
à la fois du résultat net et du bénéfice net par action, intégrant l'effet de l'augmentation de capital prévue en
septembre/octobre', poursuit-il.
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