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Galapagos start Fase 1 studie met cystic fibrosis medicijn G

Thomson Reuters (28/11/2016)

Galapagos ontvangt mijlpaalbetaling van $10 miljoen van AbbVie
Mechelen, België; 28 november 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt de start aan van een
Fase 1 studie in gezonde vrijwilligers metGLPG2737, een nieuw C2 corrector medicijn voor cystic fibrosis. De start
vandeze Fase 1 studie resulteert in een mijlpaalbetaling van $10 miljoen vanAbbVie.
Het doel van de Fase 1 studie is het bestuderen van de veiligheid,verdraagbaarheid en medicijneigenschappen
van orale enkelvoudige en meervoudigeoplopende doseringen van GLPG2737. De gerandomiseerde, dubbel
geblindeerde,placebo-gecontroleerde studie wordt uitgevoerd in minimaal 64 gezondevrijwilligers in Nederland. In
het eerste deel van de studie worden deenkelvoudige oplopende doseringen onderzocht. In het tweede deel
wordenmeervoudige oplopende doseringen dagelijks toegediend gedurende 14 dagen. Deresultaten van deze Fase 1
studie met GLPG2737 worden verwacht in het tweedekwartaal van 2017.
Om de meest effectieve therapie te kunnen samenstellen voor veruit de grootstegroep van de CF patiënten,
ontwikkelen Galapagos en AbbVie meerderekandidaatmedicijnen voor elk van de drie componenten van een
drievoudigecombinatie. De nieuwe, zogenoemde C2 corrector GLPG2737, is de laatste componentdie nodig is voor een
drievoudige combinatie; de start van een Fase 1 studie metdit medicijn markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling
van de drievoudigecombinatie portfolio in CF. De andere componenten (potentiators GLPG1837 enGLPG2451 en C1
corrector GLPG2222) worden reeds onderzocht in een klinischestudie.
Drievoudige combinaties van CF moleculen in de portfolio hebben consistentherstel laten zien van een gezond
activiteitsniveau in in vitro assays metlongcellen van patiënten met de F508del mutatie. Deze combinaties resulteren
ineen toename van chloridetransport vergeleken met Orkambi[1] in longcellen met dehomozygoot F508del mutatie.
'We zijn blij met de start van een Fase 1 studie met de eerste van onze C2correctoren voor cystic fibrosis,' zei Dr Piet
Wigerinck, CSO van Galapagos.'Deze stap brengt ons dichter bij ons doel om medio 2017 te starten met
hetonderzoeken van een drievoudige combinatietherapie in patiënten.'
Over de Galapagos-AbbVie samenwerking in CF In september 2013 zijn Galapagos en AbbVie een wereldwijde
samenwerkingsovereenkomst aangegaan gericht op het ontdekken en wereldwijdeontwikkeling en commercialisering van
potentiator en corrector moleculen voor debehandeling van CF. Volgens de overeenkomst heeft AbbVie destijds een
upfrontbetaling gedaan aan Galapagos van $45 miljoen. Na een succesvolle afronding doorGalapagos van de klinische
ontwikkeling tot en met Fase 2, zal AbbVieverantwoordelijk zijn voor Fase 3, met financiële bijdrage van
Galapagos.Galapagos heeft tot op heden $30 miljoen aan betalingen ontvangen en kan intotaal ongeveer $600 miljoen
aan betalingen ontvangen voor mijlpalen inontwikkeling, registratie en omzet bij het bereiken van een minimale
jaarlijksenetto verkoopdrempel, alsmede oplopende royalty's oplopend tot 20% van de netto-omzet. Galapagos heeft de
commerciële rechten voor China en Zuid-Korea, en eenoptie op co-promotie in België, Nederland en Luxemburg.
Over cystic fibrosis (taaislijmziekte) Cystic fibrosis is een zeldzame, levensbedreigende, genetische ziekte
waaraanwereldwijd ongeveer 80.000 patiënten lijden en ongeveer 30.000 patiënten in deVS. Het is een chronische
ziekte die voornamelijk de longen en hetspijsverteringsstelsel aantast. CF patiënten hebben een ernstig
verminderdekwaliteit van leven en een gemiddeld gehalveerde levensduur vergeleken met dievan de gemiddelde
bevolking. De mediaan leeftijd van overlijden is 40 jaar.Momenteel is er geen remedie voor deze ziekte. Patiënten
ondergaan eenlevenslange behandeling met meerdere dagelijkse medicaties, frequentehospitalisaties en
uiteindelijk longtransplantatie. Deze symptomatischebehandelingen zijn levensverlengend maar niet curatief. CF wordt
veroorzaaktdoor een mutatie in het gen coderend voor het CFTR-eiwit, wat resulteert inabnormaal transport van
chloride over het celmembraan. Het chloridetransport isvereist voor een effectieve hydratatie van de epitheliale
oppervlakken in veleorganen van het lichaam. Een normaal CFTR-kanaal zorgt voor de uitscheiding vanchloride-ionen.
Een gemuteerd CFTR-kanaal heeft geen chloride transport,waardoor kleverig slijm ophoopt op de buitenkant van de
cel. CFTR-dysfunctieveroorzaakt dehydratatie van de epitheliale oppervlakken waardoor weefselsaangetast worden en
leidt tot ziekte van de longen, slechte absorptie in hetdarmkanaal en alvleesklier insufficiëntie.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 3, 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose,
ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar
om deze selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op
het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos
groep, met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen,
België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacts
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com
Paul van der Horst Director IR & Business ... (truncated) ...
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Suite de l'article précédent
422.728

Thomson Reuters (28/11/2016)

1,00 %

Situation à la Date de Réalisation (après
--------------------------------- ---------

422.728 1,00 %Fusion et Réduction de Capital) -------------------------------------

1. Nombre d'actions hors auto-détention, y compris contrat de liquidité, au 31octobre 2016 après prise en compte des
Opérations de Désendettement(i.e. 42.272.758 actions).
Tableau des capitaux propres et de l'endettement d'Ipsos au 30 septembre2016
+--------------------------------------------------------------------+ 1. Capitaux propres part du groupe et endettement +-------------------------------------------------------------------+ Total dettes financières courantes
Total de la dette financière non courante
Capitaux propres part du groupe hors résultat de l'exercice en cours
2. Analyse de l'endettement financier net
a. Liquidités
b. Créances financières court terme
c. Dette financière court terme
d. Instruments dérivés à court terme
e. Dette financière nette court terme (a+b+c+d)
f. Endettement financier net à moyen et long termes
g. Titres disponibles à la vente et autres actifs financiers non courants +-------------------------------------------------------------------+ h. Instruments dérivés à moyen et long terme +--------------------------------------------------------------------+ i. Endettement
financier net (e+f+g+h) +--------------------------------------------------------------------+
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Organigrammes du groupe Ipsos post conversion des actions de préférence deLT Participations en actions ordinaires
décidée par le Conseil d'administrationde LT Participations le 14 novembre 2016
ALPLA - SENIOR PLANET - EUR

Planet.fr SA rachète Addict Media

Thomson Reuters (28/11/2016)

Planet.fr SA rachète Addict Media
PARIS, le 25 Novembre, 2016
Planet.fr SA annonce ce jour, l'acquisition de 100% de la Société Addict Mediaet de ses 2 filiales Addict Media Régie(régie
des marques et de l'influence) ete-sante éditrice du site de santé e-sante.fr (votre partenaire santé auquotidien). La
société Addict Media réalisera en consolidé sur l'exercice 2016 un chiffred'affaires de l'ordre de 6 MEUR et un EBITDA de
l'ordre de 10%. Cette opération est une opportunité qui permet : * de faire de Planet.fr SA le 1(er) groupe éditeur santé
grand public dans ledigital en France et en francophonie avec Medisite.fr (4,5 millions devisiteurs uniques mensuels) 1(er)
site de santé français et e-sante.fr (2,5millions de visiteurs uniques mensuel).
* de renforcer la capacité de développement du chiffre d'affaires « premium »,opérations spéciales de Planet.fr SA grâce à
l'équipe d'Addict Media Régie
* d'apporter à Addict Media Régie et à e-sante.fr l'expertise de Planet.fr SAdans le domaine de l'acquisition, la gestion et la
monétisation des bases dedonnées.
Avec l'acquisition annoncée d'Addict Media, Planet.fr SA confirme sa volonté depoursuivre sa politique de croissance
externe, particulièrement dans l'universde la Santé.
A propos de Planet.fr SA
Planet.fr SA, est un groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005, quipoursuit sa croissance d'éditeur
indépendant, à travers les sites Planet.fr,Medisite.fr, et FemmesPlus.fr sur les thématiques News, Santé et Femmes avec
unpositionnement fort sur les CSP+ et les haut revenus.
Publication des Résultats et du Chiffre d'affaires 2016 le 17 février 2017Retrouvez toutes les informations actionnaires :
actionnaires planet.frContact : Thierry Casseville - email : thierry.casseville@planet.frAlternext - Code ISIN : FR
0010211037 - mnémonique : ALPLA
EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromedis Groupe: résultat net positif sur l'exercice.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 3,2% à 73,20 ME sur l'exercice (retraité de DR). Celui
de l'activité Produits et Marque Propre s'établit à 45,1 ME contre 43,6 ME sur 2014/15 en croissance de 3,45%.
Le chiffre d'affaires de la Distribution ressort en hausse globalement de 3% par rapport à l'exercice précédent.
La marge brute s'établit à 27,2 ME et le résultat opérationnel ressort à 1,43 ME contre respectivement 29,5 ME et 2,40 ME
(retraité de la cession de Pharmareva) sur l'exercice précédent.
Le résultat net ressort positif à 1 ME soit une marge nette de 1,4 % (0,34 E/action), contre 1,39 ME sur 2014/15, retraité
de la cession de Pharmareva sur 2015.
Sur l'exercice en cours 2016/17, la direction anticipe une hausse de son chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 4%, hors
opérations de croissance externe en cours de finalisation (dont SAS Foures). 'Le groupe n'exclut pas d'autres projets à
court et moyen terme, notamment autour de Laboratoires Euromedis sur son coeur de métier'.
Pour l'activité Marque Propre, la direction anticipe un bon 1er semestre avec une hausse attendue autour de 7 à 8%. Sur
la Distribution, elle anticipe une baisse d'activité chez Paramat et Biomat sur le 1er semestre avant un fort rebond sur le
2ème semestre.
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Alstom: des engagements pour le site de Belfort.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Christophe Sirugue, secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie et Henri Poupart-Lafarge, Présidentdirecteur général d'Alstom ont présenté aujourd'hui l'avancement des engagements pris pour le maintien des activités
ferroviaires et industrielles sur le site de Belfort.
La diversification du site de Belfort, en particulier avec les activités de services et de maintenance, est en cours. Depuis
octobre, Alstom a déjà engagé un million d'euros dans l'aménagement d'un nouveau bâtiment industriel destiné à la
maintenance des rames TGV.
L'Etat s'est engagé pour soutenir le programme de développement d'une nouvelle gamme de locomotives à hauteur de
quatre millions d'euros. Ce programme qui représente trente millions d'euros bénéficiera directement au site de Belfort.
L'Etat c'est également engagé sur le processus de validation définitive de la commande des trente Trains d'équilibre du
Territoire auquel sera également inscrite la commande par la SNCF de six rames TGV pour la ligne Paris-Milan.
La commande des quinze rames TGV pour la ligne Bordeaux-Marseille sera soumise au conseil d'administration de la
SNCF en janvier 2017. Enfin, la commande de 20 locomotives de secours sera engagée d'ici mars 2017.
' Nous notons avec intérêt les précisions apportées sur le planning des commandes annoncées également le 4 octobre
dernier qui devront permettre d'assurer la continuité de la production industrielle des sites de Belfort, La Rochelle et
Reichshoffen ' a déclaré Henri Poupart-Lafarge.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: inaugure le programme 'Palladio' en IDF.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce lundi soir avoir inauguré 'Palladio', un nouveau programme de
logements situé au Plessis-Robinson.
Celui-ci consiste en 96 logements (du studio au 5 pièces) à l'architecture douce et classique et à proximité du centre
historique de la ville, laquelle est située à 6 kilomètres des portes de Paris.
&#060;BR/&#062;'Avec ses toitures zinc et
ses jardins à la française, 'Palladio' s'inscrit en douceur dans le cadre architectural du centre historique. Imaginée par le
cabinet d'architecte Marc Breitman et Nada Breitman-Jakov, l'esthétique de la résidence rend hommage au célèbre
architecte de la Renaissance italienne dans un style inspiré de l'antiquité : succession de loggia à l'italienne, une symétrie,
des éléments de ferronnerie et des proportions qui rappellent clairement le style des villas palladiennes', détaillé Altarea
Cogedim.
L'orientation des bâtiments de la résidence 'Palladio' a en outre été étudiée pour bénéficier des apports solaires et
optimiser la consommation d'énergie. A sa livraison, le programme a été labellisé NF Logement démarque HQE et BBC
Effinergie 2005 pour les appartements.
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Unibel : Investissements Barfresh

Thomson Reuters (28/11/2016)

Suresnes, le 28 novembre 2016, 18h30
Unibel annonce une prise de participation dans la société Barfresh
Unibel annonce un investissement de 10 millions USD dans la société BarfreshFood Group, Inc. (OTCQB :BRFH),
basée en Californie. Barfresh est un fabricantde boissons surgelées prêtes à mixer.
Selon les termes de la transaction, Unibel acquiert 15 625 000 actionsordinaires à 0,64 USD par action, pour un
total de 10 millions USD, ainsi quedes warrants pour 7 812 500 actions supplémentaires, exerçables à 0,88 USD
paraction. L'exercice des warrants pourrait donc se traduire par un investissementadditionnel de 6 875 000 USD. Unibel
aura un siège au Conseil d'administrationde Barfresh.
Riccardo Delle Coste, CEO de Barfresh : « En leur qualité de leader reconnu eninnovation, construction de marques,
commercialisation et production, noussommes très heureux d'accueillir Unibel et le Groupe Bel comme investisseur
etpartenaire stratégique de long terme. Cet investissement stratégique vapermettre à Barfresh de disposer des
ressources nécessaires à son développement,et de bénéficier des 150 ans d'expertise d'Unibel en matière
industrielle,d'innovation et de marketing, pour accélérer notre croissance dans les marchéset circuits de
commercialisation existants et nouveaux. »
Antoine Fiévet, Président du Directoire d'Unibel : « Nous sommes ravis dedevenir un investisseur stratégique de
Barfresh. Les produits de Barfreshapportent une offre innovante sur le marché des smoothies, avec un fortpotentiel
de croissance. Cet investissement est en ligne avec notre stratégieglobale de développement dans le snacking sain, et
nous sommes impatients decollaborer avec le management de Barfresh pour accélérer le développement decette
entreprise ».
Barfresh a été conseillée par Stifel et Rabo Securities USA, Inc. (finance) etLibertas Law Group (juridique). Unibel a
été conseillée par Dechert LLP(juridique).
A propos du Groupe Barfresh Food Barfresh Food Group conçoit, fabrique et distribue des boissons prêtes à
mixer,notamment des smoothies, des milk-shakes et des frappés, principalement àdestination de chaines de
restaurants et de l'industrie de la restauration horsfoyer (RHF). L'entreprise produit, avec un système breveté dont elle
est lepropriétaire, des portions pré-emballées prêtes à l'emploi qui permettent deconfectionner rapidement des
boissons glacées à un coût raisonnable, et sans gaspillage. PepsiCo North America Beverages, une division de PepsiCo,
Inc., estl'agent commercial exclusif de l'ensemble des boissons de Barfresh pour lecircuit RHF en Amérique du Nord.
Barfresh a un partenariat de distributionexclusif avec le leader de la distribution alimentaire en Amérique du Nord.
Pourplus d'information : www.barfresh.com
A propos d'Unibel Unibel est une entreprise familiale française internationale dirigée par la5(ème) génération de la
famille fondatrice. Elle est la holding animatrice duGroupe Bel, un leader mondial des fromages en portions
individuelles. Lacroissance de Bel repose notamment sur la puissance de ses marques-coeur : LaVache Qui Rit, Kiri,
Mini Babybel, Leerdammer et Boursin, des leaders sur leursmarchés, et sur son implantation internationale. Avec un
portefeuille de plus de25 marques internationales et locales vendues dans près de 130 pays, le Groupe aréalisé en 2015
un chiffre d'affaires de 2,9 milliards d'euros. L'engagement depresque 12 000 collaborateurs, répartis dans une trentaine
de pays et de sitesde production dans le monde, contribue au succès du Groupe. Pour plusd'information :
www.unibel.fr et www.groupe-bel.com
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.Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans
leDocument de référence, disponible sur le site http://www.unibel.fr. Desinformations plus complètes sur le groupe
Unibel peuvent être obtenues sur lemême site
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 742 679EUR 2, allée de Longchamp - 92150
SURESNES Siren 552 002 578 RCS Nanterre http://www.unibel.fr
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group: résultat net pdg de 0,3 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Generix Group a réalisé un chiffre d'affaires de 29,6 ME au 1er semestre de son exercice
2016/2017, en hausse de 9%.
Le groupe affiche sur le semestre un Ebitda de 6% du chiffre d'affaires (soit 1,8 ME). ' Le recul du taux d'Ebitda sur chiffres
d'affaires est principalement lié au renforcement de notre force de vente ' explique la direction.
Le résultat opérationnel courant ressort à 1,1 ME (contre 1,5 ME).
Après prise en compte des autres charges opérationnelles, correspondant principalement à des frais d'acquisitions, le
résultat opérationnel ressort à 0,6 ME.
Le résultat net part du groupe s'inscrit à 0,3 ME (contre 0,7 ME au 30 septembre 2015).
' Generix Group entame le second semestre avec confiance. L'acquisition de la société Canadienne Sologlobe Logistiques
Inc. permettra de poursuivre le développement à l'international du Groupe en adressant sur place le continent nordaméricain qui représente près de la moitié du marché mondial de l'investissement en logiciel de supply chain ' indique le
management.
EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS Imaging: un 1er système inauguré en Corée du Sud.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a annoncé ce lundi après la clôture l'inauguration d'un premier système EOS à
l'hôpital universitaire de Konyang, en Corée du Sud, troisième marché d'Asie.
Cette structure accueille annuellement, en moyenne, 7 millions de patients adultes et enfants en ambulatoire, et 25
millions en hospitalisation.
L'hôpital universitaire abrite un important service d'orthopédie pour le traitement chirurgical et non-chirurgical du rachis et
des articulations. Les patients de la clinique spécialisée du rachis auront accès aux examens du corps entier à faible dose
d'irradiation ainsi qu'à l'analyse 3D en position fonctionnelle.
Le service de chirurgie de prothèse utilisera également les images et les mesures d'alignement et de torsion 3D fournies
par le système EOS afin d'améliorer la planification des arthroplasties et le contrôle des résultats postopératoires.

Page 5 of 15

Leleux Press Review
Tuesday 29/11/2016
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (28/11/2016)

E:IF - BANCA IFIS - EUR

Banca IFIS purchases 71 million euro of secured deteriorated

Thomson Reuters (28/11/2016)

Mestre (Venice), November 28, 2016 - Banca IFIS announces it has purchasedapproximately 71 million euro
(nominal value) of non-performing loans,equivalent to more than 4.800 positions. The operation had as counterpart
aninternational company active in the distressed finance.
The portfolio consists mainly (68%) of secured loans - secured by a mortgage onproperty - and the for the remaining part
(32%) of unsecured loans.
'This transaction attests Banca IFIS NPL Area's newest activity both in thesecured and unsecured banking market'
said Andrea Clamer, Head of the NPLdivision. 'The acquisition of this type of portfolios and their efficientmanagement
is a first and strategic step towards the bank credit market and itwidens Banca IFIS's focus onto the largest segment size
in Italy'.
In light of transactions executed so far, Banca IFIS's own non-performing loansportfolio is now well over 1.3 million
positions, amounting to a total nominalvalue of 9.6 billion euro.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: partenariat prolongé avec Sparda-Banken.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé ce lundi soir une prolongation de son partenariat avec l'association SpardaBanken e.V. au cours des 6 prochaines années.
equensWorldline travaille aux côtés de l'association et des 12 banques Sparda-Banken avec un objectif : proposer de
nouveaux services numériques aux clients - en complément des services classiques dont ils disposent -, dont le
portefeuille digital MasterPass Wallet.
Les banques doivent sans cesse évoluer sur le plan numérique et s'adapter aux nouvelles exigences de leurs clients. Fort
de constat, le groupe Sparda entend proposer des services qui allient le meilleur du numérique et des services
traditionnels : une banque en ligne, orientée vers l'avenir, adossée à un service d'assistance sur lequel les clients peuvent
compter.
Plus précisément, ces derniers doivent pouvoir à la fois disposer d'un accès en ligne à leur compte bancaire 24h/24, en
temps réel, depuis n'importe quel appareil, et joindre par téléphone un service clients capable de répondre à leurs besoins.
L'entreprise equensWorldline, consciente de ces impératifs, entend accompagner Sparda-Banken sur le chemin de ces
innovations et plus largement sur la voie du numérique.
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Generix Group : 1st Half 2016/2017 Results: Ebitda of 6% of

Thomson Reuters (28/11/2016)

1st Half 2016/2017 Results Ebitda of 6% of revenue
Paris, November 28, 2016 - Generix Group, Industrial, Logistical and RetailEcosystems provider with leading
Collaborative Software Solutions, today issuedits interim financial statements for the six-month period ended
September30, 2016.
SaaS revenue growth of 32%
The strategic change of direction over the last few years has enabled SaaS, theprimary activity in terms of generating
growth, to show an increase of 32% overthe first half of the 2016/2017 year.
Generix Group thus confirms its position as an application service provider withnearly 50% of its revenue generated by its
SaaS model (including the associatedConseil & Services activities).
The loyalty of the established base also enabled Generix Group to show a growthof 25% in license sales.
-----------------------------+---------+ Six months ended September Variation 30, ----------------------------------------+-----+---------------------+ ----+----+IFRS consolidated accounts, in millions 2016
2015 MEUR %of Euros
----------------------------------------+-----+---------------------- +----+-----Revenues
29,6 27,3 2,3 9%---------------------------------------+-----+--------------------- -+----+-----Which licenses
2,1 1,7 0,4 25%---------------------------------------+-----+-------------------- --+----+-----Which maintenance
8,7 8,8 -0,1 -1%---------------------------------------+-----+-------------------- --+----+-----Which SaaS
10,6 8,0 2,6 32%----------------------------------------+-----+------------------- --+----+-----Which Consulting Services
8,2 8,8 -0,6 -7%----------------------------------------+-----+------------------- --+----+-----Operational expenses / other income -28,5 -25,7 -2,8 11%----------------------------------------+-----+------------------- --+----+-----Profit (loss) from current operations 1,1 1,5 -0,4 -29%----------------------------------------+-----+---------- -----------+----+-----Other operational income and expenses -0,4 -0,3 -0,1 43%----------------------------------------+-----+------------------- --+----+-----Profit (loss) from operations
0,6 1,2 -0,6 -47%----------------------------------------+-----+---------- -----------+----+-----Financial expenses
-0,1 -0,1 0,0 36%----------------------------------------+-----+-------------------- --+---+-----Loss before income taxes
0,5 1,1 -0,6 -54%----------------------------------------+-----+---------- ------------+----+----Income taxes benefit
-0,2 -0,4 0,2 -56%----------------------------------------+-----+--------------- -------+----+-----Net
result after tax
0,3 0,7 -0,4 -53%----------------------------------------+-----+---------- ------------+----+-----Net result
0,3 0,7 -0,4 -54%----------------------------------------+-----+---------- ------------+----+------------------------------------------+---------+ Six months ended September 30, Variation -------------------------------+--------+------------+ +----+----+EBITDA in millions of euros 2016 2015 proforma 2015 published MEUR %-------------------------------+-------+-------------+-------------- +----+-----Revenues
29,6
27,3 27,3 2,3 9%-------------------------------+--------+------------+------------- -+----+-----Other income from operations
0,6
0,6 0,6 0,0 2%-------------------------------+-------+-------------+------------- -+----+-----Cost of goods sold
- 0,4
-0,5 -0,5 0,1 -11%-------------------------------+-------+-------------+------- -------+----+-----Other purchases and external - 9,7 -8,8
-8,8 -0,9 11%expenses
-------------------------------+--------+-------------+-------------- +----+-----Taxes and similar payments
- 0,7
-0,6 -0,6 0,0
6%-------------------------------+--------+-------------+------------- -+----+-----Personnel costs
- 16,5
-15,3 -15,3 -1,3
8%-------------------------------+--------+-------------+------------- -+----+-----Other expenses on operations - 0,3
-0,2 -0,2 0,1 36%-------------------------------+--------+-------------+------------ --+----+-----Reversals of used provisions - 0,0
0,0
0,0 0,0 N/Aduring the period
-------------------------------+--------+-------------+-------------- +----+-----Capitalized production
- 0,8
74%-------------------------------+--------+-------------+------------ --+----+-----Sales commissions spread (2)
0,0 N/A-------------------------------+--------+-------------+------------ --+----+-----EBITDA (1)
1,8
14%-------------------------------+--------+-------------+-- ------------+----+----1. EBITDA = current operating income + net provisions on current ... (truncated) ...
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Esker annonce l'intégration de sa solution de gestion des co

Thomson Reuters (28/11/2016)

Dématérialisation - Commande Client - Oracle
Esker annonce l'intégration de sa solution de gestion des commandes clientsavec l'ERP Oracle® E-Business Suite
Lyon, le 28 novembre 2016 - Esker annonce l'intégration de sa solution d'automatisation et de dématérialisation des
commandes clients avec l'ERP Oracle E-Business Suite. Les entreprises pourront désormais recevoir leurs
commandes directement dans l'ERP, améliorant ainsi leur efficacité et leur performance à chaque étape du
traitement des commandes clients.
Esker propose une solution unique qui permet aux entreprises d'automatiser, d'optimiser et de suivre facilement
le traitement de leurs commandes clients. Certains clients Esker peuvent ainsi observer jusqu'à 80% d'amélioration de
la vitesse de traitement de leurs commandes, jusqu'à 99% de réduction des erreurs de saisie et jusqu'à 65%
d'amélioration de la productivité des équipes.
Basée sur les objets et méthodes de communication standards Oracle E-business Suite, la solution Esker offre à
ses clients une intégration sécurisée et fiable avec l'ERP via des interfaces de programmation application (APIs) qui
peut être déployée en seulement quelques semaines.
Cette nouvelle intégration permet aux entreprises d'optimiser leur investissement ERP et de bénéficier rapidement
des avantages de la dématérialisation :
* Synchronisation automatique des données, * Création et validation des commandes clients, * Accès aux commandes
archivées via un lien web dans Oracle E-Business Suite, * Maintenances et mises à jour en continu.
Esker poursuit son investissement dans la technologie Oracle en proposant de nouvelles intégrations et offre ainsi
encore plus de bénéfices et de valeurs à ses clients, que ce soit pour la gestion des commandes clients ou le
traitement des factures fournisseurs. La récente acquisition de NetSuite démontre le dynamisme de l'écosystème Oracle,
dont Esker veut faire partie. Comme nous développons constamment nos intégrations aux ERP, nous prévoyons un
connecteur NetSuite dans un futur proche. - Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker.
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisation des documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Esker leur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorer l'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,
factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamations clients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus de ses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 19(ème) éditeur de logiciels français (classement Truffle 100 France 2016) et le 3(ème) en région RhôneAlpes (Top 250 EY des éditeurs de logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique du Nord, en Europe et en
Asie/Pacifique, Esker réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie du label d'entreprise innovante
décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
Esker SA

Contacts Presse - AMALTHEA Suivez-nous

10 rue des
Claire Faucon - Tel: Emeraudes, 69006 04 26 78 27 13
Visitez notre blog !Lyon
E-mail : www.dematerialiser.frTél. - +33 (0)
scharpentier@amalthea.fr 4 72 83 46 46
Julie BARBARAS - Tel: Fax +33 (0)
04 26 78 27 12 4 72 83 46 40
E-mail : jbarbaras@amalthea.fr E-mail - info@esker.fr
RXL - REXEL - EUR

REXEL: MARIANNE CULVER STEPS DOWN FROM REXEL'S BOARD OF DIRE

Thomson Reuters (28/11/2016)

MARIANNE CULVER STEPS DOWN FROM REXEL'S BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors has taken note of the resignation of Marianne Culver fromher duties as Director for personal
reasons, with effect on November 21, 2016.
Ian Meakins, Chairman of the Board of Directors of Rexel, said: 'On behalf ofthe Board, I would like to thank Marianne
for her contribution to the work ofthe Board of Directors.' ABOUT REXEL GROUP
Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor the energy world, addresses three main
markets - residential, commercial andindustrial. The Group supports its customers to be at their best in runningtheir
business, by providing a broad range of sustainable and innovativeproducts, services and solutions in the field of
technical supply, automationand energy management. Rexel operates through a network of some 2,000 branchesin 32
countries, with c. 27,000 employees. The Group's sales were EUR13.5 billionin 2015. Rexel is listed on the Eurolist
market of Euronext Paris (compartment A, tickerRXL, ISIN code FR0010451203). It is included in the following indices:
SBF 120,CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel is alsopart of the following SRI
indices: DJSI Europe, FTSE4Good Europe & Global, EUROSTOXX Sustainability, Euronext Vigeo Europe 120 and
ESI Excellence Europe.Finally, Rexel is included on the Ethibel EXCELLENCE Investment Register inrecognition of its
performance in corporate social responsibility (CSR). Formore information, visit Rexel's web site at
www.rexel.comCONTACTS FINANCIAL ANALYSTS / INVESTORS Marc MAILLET
+33 1 42 85 76 12
marc.maillet@rexel.com
Florence MEILHAC +33 1 42 85 57 61 florence.meilhac@rexel.com
PRESS Pénélope LINAGE

+33 1 42 85 76 28 penelope.linage@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com
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METabolic EXplorer: contrat avec Evonik Industries.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Evonik Industries AG et METabolic EXplorer ('METEX') se sont entendus pour que le premier
acquiert auprès du second un ensemble de technologies en vue de renforcer sa plate-forme biotechnologique en matière
d'acides aminés, suite à un contrat signé ce lundi à Paris, a-t-on appris après séance.
Cet ensemble inclut la totalité de la technologie de METEX pour la production par fermentation de méthionine ainsi que les
brevets, les souches essentielles de bactéries et la marque inoLa.
METEX considère que ce contrat mettra en évidence l'intérêt de ses technologies alternatives et renforcera sa capacité à
commercialiser ses autres technologies.
&#060;BR/&#062;La transaction comprend également un contrat de licence
en retour portant sur certains des brevets qui vont être cédés à Evonik, et cette convention permettra à METEX de
continuer à utiliser ces brevets pour des activités autres que celles ayant trait à la méthionine. Les parties envisagent en
outre d'évaluer la possibilité d'un accord de coopération en matière de R&D pour le développement d'acides aminés par
voies biotechnologiques. &#060;BR/&#062;Le montant total pour le transfert de cette technologie, incluant un contrat de
prestation de services de transfert sur une durée de 2 ans, s'élève à 45 millions d'euros.
ASSYSTEM - EUR

Assystem: acquisition de la société britannique Edison.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Assystem annonce l'acquisition de 100 % du capital d'Edison Technical Recruitment Limited,
société britannique basée à Birmingham.
' Edison est un partenaire privilégié des principaux acteurs de l'industrie automobile au Royaume-Uni et dispose
notamment d'une expertise reconnue dans les domaines de l'électronique, des systèmes électriques et du développement
de solutions logicielles ' indique le groupe.
' Edison collabore avec les constructeurs et équipementiers de rang 1, en particulier dans les domaines de la R&D, du
développement produit, de l'ingénierie électrique / électronique, du châssis et de la motorisation '.
Cette acquisition va permettre à Assystem Global Product Solutions (GPS) de renforcer son activité automobile au
Royaume-Uni.
INF - INFOTEL - EUR

Communiqué de presse INFOTEL : Calendrier de communication f

Thomson Reuters (28/11/2016)

Euronext B - ISIN : FR0000071797 Reuters : ETOF.PA - Bloomberg : INF FP Communiqué de presse Bagnolet, le 28
novembre 2016
Calendrier de communication financière 2017
Mercredi 25 janvier 2017 Chiffre d'affaires du 4(e) trimestre 2016
Mercredi 15 mars 2017 Résultats 2016 audités
Jeudi 16 mars 2017 (matin) Réunion d'analystes
Vendredi 28 avril 2017 Publication du document de référence
Mercredi 31 mai 2017 - 14h30 Assemblée générale des actionnaires
Mercredi 31 mai 2017 (soir) Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2017
Mercredi 26 juillet 2017 Chiffre d'affaires du 2(e) trimestre 2017
Mercredi 20 septembre 2017 Résultats du 1(er) semestre 2017 audités + rapport financier semestriel
Jeudi 21 septembre 2017 (midi) Réunion d'analystes
Mercredi 25 octobre 2017 Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre 2017
Mercredi 24 janvier 2018 Chiffre d'affaires du 4(e) trimestre 2017
Les informations sont communiquées après bourse.
À propos d'Infotel Coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris depuis janvier 1999 (code IsinFR0000071797), Infotel
est le spécialiste des systèmes de gestion des grandscomptes, du mobile aux bases de données de très gros volume
(Big Data). À lapointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour dedeux pôles de
compétence complémentaires : les services informatiques etl'édition de logiciels. Avec 175 MEUR de chiffre
d'affaires en 2015, Infotelemploie plus de 2 000 personnes.
Vos contacts
Infotel

Actifin

Michel KOUTCHOUK

Communication financière

Directeur général

Ghislaine GASPARETTO

Tél. : 01 48 97 38 38

Tél. : 01 56 88 11 11

michel.koutchouk@infotel.com

ggasparetto@actifin.fr
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Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (28/11/2016)

Bruxelles, le 28 novembre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 51.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 21-11-2016 au 25-11-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
21-11-2016 11.000

385.399

35,04

34,84 35,24

22-11-2016 10.000

357.092

35,71

35,27 35,88

23-11-2016 10.000

355.434

35,54

35,37 35,72

24-11-2016 10.000

356.707

35,67

35,37 35,82

25-11-2016 10.000

355.073

35,51

Total

51.000

1.809.705

35,48

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

35,42 35,68
34,84 35,88

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 1.932.357 actions pour un
montant d'EUR 61.900.243 représentant 0,89% 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
savoir-faire. 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%).
ASSYSTEM - EUR

ASSYSTEM : ASSYSTEM acquires Edison Technical Recruitment Li

Thomson Reuters (28/11/2016)

Paris, 28 November 2016, 5.35 p.m. - Assystem S.A. (ISIN code: FR0000074148 -ASY)
Assystem acquires Edison Technical Recruitment Limited
Assystem has acquired 100% of the shares of Edison Technical Recruitment Limited('Edison') a company based in
Birmingham, UK. Edison is a leading specialistengineering recruitment agency with a particular focus on
electronics,electrical systems and software engineering within the automotive sector.
Edison offers both contract and permanent recruitment services to blue chip OEMsand Tier One suppliers in the UK, in
areas such as R&D, product development,electrical/electronics engineering, chassis and powertrain engineering.
Edison currently provides circa 300 consultants within these sectors andbenefits from a database of more than 6000
highly qualified candidates.
This acquisition will strengthen the recruitment agency business and also theother automotive activities of Assystem
Global Product Solutions (GPS) in theUK, notably through Assystem's and Edison embedded relationships with
strategicOEM and First Tier supplier clients.
John McAuley, founder of Edison will continue in his position as ManagingDirector of Edison, maintaining his client
interfaces, and will join AssystemUK's team, helping to strengthen the automotive business.
About Assystem: Assystem is an international group specialised in engineering. As a keyparticipant in the industry
for 50 years, Assystem supports its clients indeveloping their products and managing their capital expenditure throughout
theproduct life cycle. Assystem employs some 12,200 people worldwide and generatedEUR908 million in revenue in
2015. Assystem S.A. is listed on Euronext Paris.For more information please visit www.assystem.com - Follow Assystem
on Twitter:@Assystem
Contacts: Media relations
Investor relations
15)

Daniel Da Costa, ddacosta@assystem.com
(+33 (0)1 55 65 03 18)
Agnès Villeret, Komodo,agnes.villeret@agence-komodo.com (+33 (0)6 83 28 04

LOUP - LDC - EUR

LDC : Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 201

Thomson Reuters (28/11/2016)

COMMUNIQUE
Groupe LDC
Sablé, le 28 novembre 2016
COMMUNIQUÉ DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 31 AOUT 2016
La société LDC annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 31 août2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté dans la partie Finance,rubrique « Rapports financiers annuels et
semestriels » sur le site internet dela société à l'adresse www.ldc.fr
Pour tous renseignements complémentaires :
Laurent Raimbault Tél : 02 43 62 70 00 Laurent.raimbault@ldc.fr
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Advenis: finalisation de la cession de 2 participations.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Anciennement Avenir Finance, Advenis a annoncé ce lundi peu avant la clôture la cession effective
à Ageas France de ses participations de 35% dans Sicavonline et Sicavonline Partenaires, des opérations qui avaient été
annoncées en août dernier.
Conformément aux termes de l'accord conclu entre Advenis et Ageas France, Advenis avait cédé l'ensemble de ses
participations minoritaires au capital de Sicavonline et de Sicavonline Partenaires à Ageas France sous condition
d'obtention de l'accord de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Suite à l'obtention dudit accord, Advenis a cédé la totalité des participations qu'elle détenait encore dans le capital de
Sicavonline et de Sicavonline Partenaires. La cession valorisait 35% des titres de Sicavonline et de Sicavonline
Partenaires à un montant de 2,9 millions d'euros.
Une collaboration étroite est maintenue entre les 2 groupes puisqu'Advenis Gestion Privée conserve son statut d'agent lié
pour la commercialisation des produits financiers distribués par Sicavonline. Sicavonline assure par ailleurs toujours la
distribution de l'offre d'Advenis Investment Managers auprès des partenaires bancaires et des CGPI.
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : The Government and Alstom present the progress o
Christophe SIRUGUE

Thomson Reuters (28/11/2016)

ALSTOM Secretary of State for industry

+---------------+---------------+ Press release Press release +---------------+---------------+
www.economie.gouv.fr @_Bercy_

Paris, 28 November 2016

The Government and Alstom present the progress of the commitments made for the maintenance of rail and industrial
activities at the Belfort site
Christophe Sirugue, Secretary of State for Industry and Henri Poupart-Lafarge,Chairman and CEO of Alstom,
presented today in Paris the progress of thecommitments made by the Government and Alstom for the maintenance of
rail andindustrial activities at the Belfort site. On this occasion, they assembled thenational monitoring committee for the
first time, involving the State, themanagement and the trade unions of the Alstom group, as well as the
electedrepresentatives of the territory of Belfort and the Burgundy-Franche-Comtéregion.
The diversification of the Belfort site, in particular regarding the service andmaintenance activities, is underway: since
October, Alstom has already investedone million euros in a new industrial building for the maintenance of
TGVtrainsets, with the financial support of local authorities and the State. Thisactivity will employ 20 people as of 2017.
Investment in the railway vehicles of the future has increased: the State iscommitted to supporting the programme to
develop a new range of locomotive foran amount of four million euros, through the Investing in the Future
programme.This programme represents thirty million euros, directly benefitting the Belfortsite. The TGV of the Future
programme is continuing to make progress as part ofthe innovation partnership with SNCF.
The State has initiated the process of definitive validation of the order forthirty regional TET trains (Trains d'équilibre du
Territoire), which will beregistered with the Board of Directors of SNCF Mobilités in December alongsideSNCF's order for
six TGV trainsets for the Paris-Milan line. The order for 15TGV trainsets for the Bordeaux-Marseille line will be
submitted to the SNCFBoard of Directors in January 2017. Last but not least, the order for 20emergency locomotives
will be confirmed by March 2017.
A local committee bringing together local elected representatives, trade unionorganisations, Alstom and the State
services in the regions will be set up underthe authority of the Prefect of the Territory of Belfort. It will provide aforum for
dialogue, information and monitoring of the honouring of thecommitments made, in conjunction with follow-up at a
national level.
The Government and the Chairman and CEO of Alstom are delighted with theconcrete implementation of the
commitments made in October.
Henri POUPART-LAFARGE declared: 'The commitments made by Alstom on 4 Octoberhave made good progress.
Investments have begun both for new serviceinfrastructure and development programmes for the rail vehicles of the
future.We note with interest the clarifications made regarding the order schedule, alsoannounced on 4 October, which
should ensure the continuity of industrialproduction on the sites of Belfort, La Rochelle and Reichshoffen.'
'Through the concrete implementation of the announcements made on 4 October, theGovernment shows that it is fulfilling
its commitments to the sustainability ofthe Belfort site and to defend the knowhow and expertise of the French
railwayindustry. Two projects must be jointly carried out: in the short term, thedevelopment of service activities and
orders that secure the workload, and inthe long term, investment in railway equipment of the future. These two issueswill
be the focus of the Strategic Railway Committee, which I will call togetheron 5 December,' said Christophe Sirugue.
Press contacts
Cabinet de Christophe SIRUGUE
01 53 18 45 13
sec.sei-presse@cabinets.finances.gouv.fr ALSTOM
Justine ROHEE
01 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com
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Elis moves its headquarters to Saint-Cloud in the Greater Pa

Thomson Reuters (28/11/2016)

Elis moves its headquarters to Saint-Cloud in the Greater Paris area
Saint-Cloud, November 28, 2016 - Elis, the leading multi-services group inEurope and Latin America, specializing in the
rental and maintenance of flatlinen, professional clothing, hygiene and well-being appliances, announces thatit has moved
its head office to Saint-Cloud in the department of Hauts-de-Seine,West of Paris.
The new headquarters will house 400 Elis employees and will bring togetherseveral of the Group's central and operational
divisions, which were previouslydisseminated among several sites in the Ile-de-France region.
The Group wishes to offer its employees a new and more pleasant workingenvironment, better suited to their needs, in
order to support its growth anddevelopment. The new building, certified 'HQE-BBC renovation', offers a biggerand modular
workspace.
The development of the new premises was carried out with the support of aspecialized company, and will improve day-today work, communication andexchanges between the teams.
On this occasion, Xavier Martiré, CEO of Elis, declared: 'By moving into thesenew headquarters, Elis is endowing itself
with a high-quality work environmentand offering its employees more convivial and functional workspace. This movealso
makes it possible to combine all the Group's central and operationaldivisions in one place, thus favoring better
organization of teams and greaterfluidity in their interactions. Beyond the logistical aspect, this is anotherstep in Elis'
development and a strong signal of the Group's growth ambitions.'
New address of Elis's headquarters: 5, boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint-Cloud
About Elis
Elis is a specialized multi-services group, leader in Europe and Latin Americafor the rental and maintenance of flat linen,
professional clothing, as well as hygiene applianceand well-being services. With more than 21,000 employees spread
across 13 countries, Elis' consolidatedturnover in 2015 was EUR1,415 million and consolidated EBITDA reached EUR446
million. Benefiting frommore than a century of experience, Elis today services more than 240,000 businesses of all sizes in
thehotel, catering, healthcare, industry, retail and services sectors, thanks to its network of morethan 300 production and
distribution centers and 13 clean rooms, which guarantees it an unrivalledproximity to its clients.
Contact
Nicolas Buron, Investor Relations Director - Phone: +33 1 75 49 93 93 -nicolas.buron@elis.com
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: décision favorable de l'OMC.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a rejeté pratiquement toutes les
plaintes de l'Union européenne concernant les incitations fiscales de l'État de Washington.
&#060;BR/&#062;L'OMC a
totalement rejeté les plaintes de l'UE sur six des sept mesures d'incitation fiscale et a rejeté l'essentiel de la plainte
européenne sur la septième mesure. Selon elle, seule une réduction du taux d'imposition sur la taxe dite 'Business &amp;
Occupancy' (B&O) appliquée au chiffre d'affaires futur du 777X est incompatible avec les accords de l'OMC.
Alors que l'UE affirmait que Boeing avait reçu un total de 8,7 milliards de dollars de subventions, cette allégation a été
rejetée par l'OMC qui a estimé que les futures incitations fiscales non autorisées ne dépasseront pas les 50 millions de
dollars par an. 'Après toute procédure d'appel, nous nous attendons à ce que Boeing préserve tous les aspects des
incitations fiscales de l'État de Washington, y compris le taux d'imposition sur les recettes du 777X', a déclaré J. Michael
Luttig, directeur juridique de Boeing.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: battu par Talgo pour un contrat en Espagne.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Déception pour Alstom qui briguait, avec Siemens et les constructeurs espagnols CAF et Talgo, un
marché de fabrication de 15 trains à grande vitesse pour la compagnie nationale ferroviaire espagnole Renfe et ne l'a pas
obtenu.
Le ministre de l'Equipement a en effet annoncé ce lundi avoir opté pour Talgo.
Le contrat représente actuellement un montant de 786 millions d'euros qui pourrait toutefois être doublé, considérant que
ledit contrat - qui comprend aussi 30 ans de maintenance - est susceptible d'être étendu à 15 trains supplémentaires 'en
fonction des besoins'.
La décision sur ces 15 autres trains 'se fera par tranche de 5' a expliqué le ministère, et la période de maintenance pourra
être prolongée de 10 ans.
CYAD - CELYAD - EUR

Celyad: un analyste se montre plus optimiste.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Celyad surperforme le marché lundi alors que les analystes d'Edison ont porté leur cible
sur la valeur de 41 à 45 euros.
Coté à la fois sur Euronext Paris et Euronext Bruxelles, le titre affiche actuellement un gain de 0,7% à 19,9 euros.
Dans une note diffusée dans la matinée, les équipes d'Edison Investment Research expliquent avoir relevé leur 'valeur
indicative de moyen terme' sur la biotech après le récent point effectué sur le NKR-2.
La société a reçu le feu vert des autorités belges pour le lancement d'une étude clinique concernant cinq tumeurs solides
et deux tumeurs liquides.
Visiblement impressionné par le domaine d'application potentiel de la molécule, Edison a augmenté la probabilité de
succès du médicament de 18,5% à 20%.
Et s'il reconnaît que des incertitudes entourant encore le brevet déposé aux Etats-Unis en 2009 dans le domaine des
CAR-T, l'analyste note que la propriété intellectuelle de Celyad reste valide et que les autres brevets déposés par
l'entreprise offrent par ailleurs une certaine sécurité.
A noter qu'Edison compte Celyad comme client pour ses activités de recherche.
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MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: bien orienté, un analyste en soutien.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier progresse de 1,7%, soutenu par des propos favorables de Portzamparc qui initie une
couverture avec une recommandation 'acheter' et un objectif de cours à 29,9 euros sur le titre de l'équipementier
automobile.
Le bureau d'études estime que 'le potentiel de progression pour MGI Coutier subsiste grâce à la complexification
croissante des moteurs' et anticipe une poursuite de l'amélioration de la rentabilité observée au premier semestre.
'Bien que le titre ait progressé significativement ces dernières années (+24,3% depuis le début de l'année; +29,8% sur un
an), il affiche toujours une décote d'environ 27% par rapport à ses comparables dont le VE/ROP 2016 moyen est de 8,1
fois', ajoute l'analyste.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat en Norvège.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le ministère de la Défense norvégien a fait savoir ce lundi que le pays a passé une commande
pour 5 P-8 Poseidon, des avions de patrouille maritime conçus par Boeing.
Ces appareils ont vocation à maintenir les capacités de surveillance de l'armée de l'air norvégienne et à l'aider à relever
les défis futurs en matière de sécurité, a détaillé le ministère.
Ce contrat est estimé à 1,15 milliard de dollars.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran:nominations pour accélérer la transformation digitale

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce lundi en début d'après-midi la création de 2 postes au sein de la direction
'Performance et Compétitivité', pilotée par Jean-Jacques Orsini.
Cette décision a vocation à accélérer la transformation digitale du groupe, l'un de ses enjeux stratégiques majeurs au
service de ses métiers et de la création de valeur.
'Mieux connaître ses marchés, ses clients et l'utilisation de ses produits afin d'anticiper les besoins émergents et y
répondre grâce à des processus optimisés sont les principaux chantiers de la transformation digitale dans laquelle Safran
est d'ores et déjà engagé pour améliorer à la fois sa performance et sa compétitivité', a expliqué le groupe, qui a nommé
François de la Fontaine, 53 ans et diplômé de l'ICAM (Paris), directeur Usine du Futur le 1er septembre dernier. Ce poste
couvre l'un des grands volets du digital au sein du Groupe : la digitalisation de ses usines.
Daniel Dubreuil, 60 ans, diplômé de Sup Telecom et titulaire d'une maîtrise ès Sciences Mathématiques de l'université de
Bordeaux (Gironde), occupe quant à lui le poste de Chief Digital Officer Products and Services depuis le 1er octobre
dernier et couvre un autre pan du digital : le développement, l'industrialisation et le suivi en service des produits du
Groupe. Il occupait depuis 2011 le poste de directeur des Systèmes d'information de Safran.
E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: les cessions non-stratégiques se poursuivent.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé lundi la poursuite de ses cessions d'actifs non stratégiques avec la finalisation
de la vente de ses activités de gestion de fortune et des investissements à Singapour et à Hong Kong.
Le groupe bancaire britannique - qui précise que le repreneur est Bank of Singapore - conservera simplement ses activités
de banque de financement et d'investissement dans les deux territoires.
Parallèlement, Barclays a annoncé le lancement au Royaume-Uni d'un service d'investissement en ligne combinant son
savoir-faire dans le numérique avec l'expertise de sa filiale de courtage Barclays Stockbrokers.
La nouvelle offre, qui permet notamment un accès intégré aux clients de la banque de détail, s'inscrit dans le sillage du
récent lancement de Financial Wings, un service en ligne censé apporter aux clients l'aide nécessaire pour mieux
contrôler leurs finances.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Engie grappille 0,3% et évolue donc à contre-courant du CAC40 (-0,8%), sur fond d'une note de
Bryan Garnier qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe énergétique tout en abaissant sa valeur
intrinsèque ('fair value') de 17 à 15,6 euros.
L'intermédiaire financier s'attend désormais à ce que le résultat net récurrent d'Engie se montre globalement stable sur la
période (+0,7% concrètement) sur les années 2016-18, alors qu'il anticipait une croissance annuelle moyenne de 3,9%
précédemment.
'Néanmoins, nous pensons toujours que le plan de transformation en cours pourrait préparer la voie à une revalorisation
significative du titre, avec une cession de l'exploration-production restant le principal catalyseur à court terme', tempère le
courtier.
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BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: des efforts accrus en capital-investissement.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - BMW Group a annoncé lundi qu'il allait intensifier ses efforts en matière de capital-développement
avec la constitution d'un nouveau fonds doté d'une enveloppe totale de 500 millions de dollars.
Le constructeur automobile allemand explique que cette décision va permettre à sa filiale de capital-risque BMW i
Ventures d'élargir les domaines dans lesquels elle investit, en touchant par exemple à la conduite autonome ou à la
numérisation.
BMW i Ventures - qui avait démarré ses activités à New York en 2011 - va en profiter pour déménager au coeur de la
Silicon Valley.
Dans un communiqué, BMW Group indique que ses premiers investissements ont jusqu'ici été couronnés de succès.
Le groupe a notamment soutenu Chargepoint, une start-up californienne qui compte désormais 31.000 bornes de
recharge électrique, ainsi que Carbon3D, un spécialiste des matériaux innovants pour l'impression 3D.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (28/11/2016)

(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 24 novembre, le seuil de 5% du capital de Danone et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,94% du capital et 4,74% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Danone sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: usine de traitement pour une raffinerie Aramco.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir été choisie, à travers sa filiale Veolia Water Technologies, par le maitre
d'ouvrage Tecnicas Reunidas pour concevoir et livrer une usine de traitement des eaux usées pour la raffinerie et le
terminal de Jazan, au sud-ouest de l'Arabie Saoudite.
Entièrement détenu et exploité par Saudi Aramco, le nouveau complexe sera en mesure de traiter 400.000 barils/jour de
brut saoudien lourd et moyen à partir de sa mise en service en 2017. Il comprendra une centrale électrique dotée d'une
capacité totale de 4.000 MW.
Veolia concevra et fournira une usine de traitement des eaux usées pour la centrale électrique, qui se chargera du
traitement biologique, du traitement des eaux huileuses et de l'élimination des métaux. L'installation sera mise en service
en 2017.
Le groupe français de services aux collectivités a travaillé sur plusieurs projets pour Saudi Aramco, notamment une usine
de dessalement qui alimente le complexe pétrochimique de Sadara, construit à Jubail par Dow Chemical et Saudi Aramco.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (28/11/2016)

November 28, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
November 21, 2016 through November 25, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
November 25, 2016 can be found in the belowtable. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, November 28, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2017 - Press Release
November 7 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Bert-Jaap Dijkstra Director of Investor Relations Mobile:
E-mail:

+31 (0) 6 2114 1017

bertjaap.dijkstra@sbmoffshore.com

Website: www.sbmoffshore.com
Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, to update any industry information orforward-looking statements ...
(truncated) ...
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: protocole d'entente avec Huawei.

Cercle Finance (28/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir signé un protocole d'entente avec Huawei, afin de concrétiser la vision
globale de l'Internet des objets (IoT) des deux parties chez Huawei Connect, Europe 2016.
En vertu de cet accord, Gemalto intègre sa solution primée LinqUs On-Demand Connectivity (ODC) à la plateforme IoT
OceanConnect de Huawei, afin d'offrir une connectivité transparente via des abonnements à distance sécurisés.
'Désormais, les clients et partenaires de Huawei pourront se connecter à l'opérateur mobile de leur choix, n'importe quand
et n'importe où dans le monde', précise le spécialiste de la sécurité numérique.
Ce partenariat a pour objectif l'accélération du déploiement des services, la réduction des coûts d'intégration et
l'augmentation du chiffre d'affaires des sociétés qui souhaitent mettre en place des applications IoT d'entreprise ou privées
telles que celles qui sont utilisées dans les villes intelligentes, les voitures connectées et maisons intelligentes.
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