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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Present at the 28th Annual Piper Jaffray Healthca

Thomson Reuters (22/11/2016)

GAITHERSBURG, Md., Nov. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc.,(Nasdaq:NVAX) today announced
Stanley C Erck, President and Chief ExecutiveOfficer, will present at the 28th Annual Piper Jaffray Healthcare
Conference.
Conference details are as follows:
Date: Tuesday, November 29, 2016 Time: 3:30 pm U.S. Eastern Time Location: New York Palace Hotel, New York, New
York Live webcast: novavax.com, 'Investors'/ 'Events'
A replay of the presentation will also be accessible under the'Investors/Events' section of the Novavax website
at novavax.com.
About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the Company's website, novavax.com.
Contact:
Novavax, Inc.
Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer
Andrea N. Flynn, Ph.D. Associate Director, Investor Relations
ir@novavax.com 240-268-2000
Russo Partners, LLC David Schull Todd Davenport, Ph.D.
david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Start Fase 3 studie met filgotinib in ziekte van Crohn

Thomson Reuters (22/11/2016)

Eerste gedoseerde patiënt resulteert in een mijlpaalbetaling van $50 miljoen
Mechelen, België; 22 november 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)rapporteert de dosering met
filgotinib van de eerste patiënt in de DIVERSITYFase 3 studie in de ziekte van Crohn. De start van de DIVERSITY
studie in deziekte van Crohn resulteert in een mijlpaalbetaling van Gilead van $50 miljoen.
De wereldwijde DIVERSITY Fase 3 studie zal de effectiviteit en veiligheidonderzoeken van 100 mg en 200 mg
filgotinib eenmaal daags vergeleken met placeboin 1.320 patiënten met gematigde tot ernstige ziekte van Crohn,
inclusiefpatiënten bij wie biologische medicatie niet is aangeslagen.
'Met de FITZROY Fase 2 studie heeft Galapagos laten zien dat filgotinib eenveelbelovende werkzaamheid en
veiligheidsprofiel heeft in de ziekte van Crohn.De start van de Fase 3 DIVERSITY studie is goed nieuws voor patiënten
met deziekte van Crohn,' zegt Dr Piet Wigerinck, CSO van Galapagos. 'We kijken uitnaar de resultaten van
DIVERSITY.'
Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor deontwikkeling en commercialisatie
van filgotinib in ontstekingsziekten. Naast deDIVERSITY studie is Gilead afgelopen augustus gestart met het FINCH
Fase 3programma in reuma en de start van de SELECTION Fase 2b/3 studie in colitisulcerosa wordt later dit kwartaal
verwacht.
Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nogniet definitief vastgesteld.
Meer informatie over de studies met filgotinib in IBD: www.clinicaltrials.govMeer informatie over filgotinib:
www.glpg.com/filgotinib
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, 1, preklinischestudies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose,ontstekings- en
andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: insamenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieve JAK1-remmer inontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richtenons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die hetleven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in het hoofdkantoor inMechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meerinformatie op www.glpg.com.
Contacten
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
1784
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van de Verordening (EU) nr.596/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van 16 april 2014 betreffendemarktmisbruik (verordening marktmisbruik).
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonderbeperking)
verwachtingen uitgedrukt door Galapagos' management, verklaringen inverband met de verwachte timing van klinische
studies met filgotinib, en devooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezerdat
toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstigeprestaties. Toekomstgerichte verklaringen
kunnen gekende en ongekende risico'sen onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden
datde werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestatiesof realisaties van Galapagos, of de
ontwikkeling van de sector waarin zij actiefis, beduidend verschillen van historische resultaten of van
toekomstigeresultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijketoekomstgerichte verklaringen
expliciet of impliciet worden uitgedrukt.Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestand
enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is wel
overeenstemmen met deze toekomstgerichteverklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds
geenvoorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.Onder andere volgende factoren
zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijkeverschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met
concurrentiëleontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied vanproductontwikkeling en
goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegripvan, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit
de klinischeonderzoeksprogramma's in reuma, ziekte van Crohn en/of colitis ulcerosa, deregistratie of verdere
ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunenomwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen),
Galapagos'afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haarsamenwerkingspartner voor
filgotinib), en de inschatting van het commercieelpotentieel van Galapagos' productkandidaten. Een meer uitgebreide
lijst enomschrijving van deze risico's, onzekerheden, en andere risico's kan wordengevonden in de documenten en
verslagen die Galapagos indient bij de U.S.Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos' meest
recentejaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten enrapporten ingediend door
Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordtde lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te
hechten aan dezetoekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechtsop de ... (truncated)
...
ALPAR - GPE PAROT (AUTO) - EUR

Groupe Parot: CA sur 9 mois et finalisation du Groupe Behra.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la finalisation de l'acquisition du Groupe Behra et son chiffre d'affaires sur les
neuf premiers mois de l'exercice 2016.
L'acquisition du Groupe Behra, distributeur automobile multimarque, porte sur un montant de 6,2 ME. L'opération a été
financée à hauteur de 1,5 ME en fonds propres et de 4,7 ME par dette bancaire. L'ensemble des 144 collaborateurs du
Groupe Behra intègre les effectifs du Groupe Parot dès aujourd'hui. Le Groupe est consolidé dans les comptes à compter
du 1er novembre 2016.
Le chiffre d'affaires pro forma du Groupe atteint ainsi 101,2 ME au 3ème trimestre 2016, en croissance de +20,8% par
rapport au 3ème trimestre 2015. En données consolidées, le chiffre d'affaires s'élève à 72,9 ME, soit une croissance de
+47,0% (dont +11,8% à périmètre constant).
Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2016, le chiffre d'affaires est de 293,7 ME en données pro forma (+7,8%) et 199,0
ME en données consolidées (+21,8%, dont +7,3% à périmètre comparable).
' Après le rachat de VO 3000 en mai dernier, cette nouvelle acquisition s'inscrit dans le cadre de notre expansion
géographique, l'un des trois piliers stratégiques présentés lors de notre récente introduction en Bourse. Par ailleurs, la
croissance enregistrée sur les neuf premiers mois de l'exercice en cours traduit une tendance particulièrement
satisfaisante permettant d'envisager sereinement le niveau d'activité à fin décembre 2016. ' a déclaré Alexandre Parot,
Président-Directeur général du Groupe Parot.
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CBSM - BOIS SCIERIE MANCHE - EUR

SCBSM: léger recul des reveus locatifs sur le trimestre.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - SCBSM a rapporté ce mardi après séance avoir dégagé 4,32 millions d'euros de revenus locatifs
au titre du premier trimestre de son exercice décalé, contre 4,51 millions à l'issue des 3 premiers mois de 2015/2016.
Les loyers se sont élevés à 3,71 millions d'euros sur la période, à comparer avec 3,85 millions. Une légère baisse que la
foncière a imputé à la vacance temporaire enregistrée sur les logements détenus à Paris, sur lesquels elle s'est engagée
dans une politique de valorisation.
&#060;BR/&#062;La dynamique des prochains trimestres devrait être tirée par la
montée en puissance des sites d'Angoulême-Soyaux (Charente) et de Perpignan-Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et le
lancement d'un nouveau programme de retail park, a indiqué SCBSM, qui a par ailleurs confirmé le maintien de sa
politique de création de valeur par un nouvel accroissement attendu de l'actif net réévalué (ANR) et la volonté de
poursuivre le désendettement (baisse du LTV).
PCA - PCAS - EUR

PCAS: un nouveau centre de R&D à Porcheville.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - PCAS annonce l'acquisition d'un nouveau centre de R&D à Porcheville, France, future plateforme
mondiale de PCAS.
' Ce nouveau centre deviendra progressivement la plateforme centrale pour les projets R&D de PCAS afin de soutenir
l'élargissement du portefeuille de produits et le développement de solutions propriétaires ' a déclaré Vincent Touraille,
Directeur Général de PCAS.
' Cette étape stratégique majeure pour PCAS, intervient en complément des mesures d'optimisation de nos capacités de
production industrielle et soutiendra efficacement la dynamique de croissance rentable à laquelle le groupe est solidement
attaché '.
Les équipes européennes R&D de PCAS seront, d'ici fin 2017, réunies au sein d'une unique plateforme, en charge de
l'innovation ainsi que du développement des produits et des procédés industriels.
Gérard Guillamot Directeur R&D et Christophe Eychenne Baron, Directeur R&D adjoint de PCAS déclarent : ' Nous
sommes particulièrement satisfaits du renforcement des capacités en méthode analytique et dans la prise en charge des
projets pilotes, facteurs de différenciation essentiels pour gagner des parts de marché dans le secteur de la santé et
accompagner aujourd'hui les grands donneurs d'ordre '.
ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: des projections plus prudentes.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Microwave Vision a en marge de son point d'activité confirmé son objectif de croissance organique
significative sur l'ensemble de l'exercice 2016.
Toutefois, sur ledit exercice, la nature du chiffre d'affaires annuel qui comprendra une proportion plus élevée de contrats
'tout mécaniques' sera moins favorable à la marge brute comme au premier semestre, a annoncé le groupe, qui fin
septembre avait indiqué que 'la typologie des contrats positionnés sur le second semestre, plus électroniques que
mécaniques, aura un impact positif sur la marge brute'.
Le discours semble donc un peu plus prudent, quand bien même la bonne maîtrise des charges opérationnelles courantes
permettra de générer un taux de marge d'Ebitda 'sensiblement meilleure' qu'au premier semestre.
Sur le plan de l'activité, le groupe a dégagé un chiffre d'affaires de 16,4 millions d'euros au troisième trimestre, en
augmentation de 8,7% sur un an à la faveur du développement très dynamique du pôle 'EMC' et d'une reprise de la
croissance de la branche 'EIC' qui était certes attendue. Le segment 'AMS' est de son côté resté stable sur la période,
avec une production toujours fortement axée sur l'Aerospatiale/Défense.
A fin septembre, les revenus s'établissent donc à 46,9 millions d'euros, soit une progression de 9,1% par rapport aux 3
premiers trimestres de 2015.
Enfin, l'activité commerciale est restée dynamique au troisième trimestre, avec plus de 20 millions d'euros de nouvelles
prises de commandes sur la période, à comparer avec 17 millions sur la même période de l'exercice précédent. Les prises
de commandes depuis le 1er janvier atteignent ainsi 50 millions d'euros, un niveau légèrement supérieur à celui de l'an
dernier (qui intégrait de plus une commande exceptionnelle pour 9 millions).
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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken N.V. successfully prices EUR500 million of Notes

Thomson Reuters (22/11/2016)

Amsterdam, 22 November 2016 - Heineken N.V. (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) todayannounced that it has
successfully placed long 10-year Notes with a coupon of1.375% for a principal amount of EUR500 million.
The Notes will be issued under the Company's Euro Medium Term Note Programme andwill be listed on the Luxembourg
Stock Exchange.
The proceeds from the Notes issuance will be used for general corporatepurposes. The maturity date of the Notes is 29
January 2027.
Barclays, Crédit Agricole, HSBC and Rabobank acted as book runners and ABN Amro,ANZ, Banca IMI, MUFG and
Raiffeisen Bank International as co-managers.
Press enquiries John Clarke E-mail: pressoffice@heineken.com Tel: +31-20-5239-355
Michael Fuchs E-mail: pressoffice@heineken.com Tel: +31-20-5239-355
Investor and analyst enquiries Sonya Ghobrial E-mail: investors@heineken.com Tel: +31-20-5239-590
Marc Kanter / Gabriela Malczynska E-mail: investors@heineken.com Tel: +31-20-5239-590
Editorial information:
HEINEKEN is the world's most international brewer. It is the leading developerand marketer of premium beer and cider
brands. Led by the Heineken® brand, theGroup has a powerful portfolio of more than 250 international, regional, localand
specialty beers and ciders. We are committed to innovation, long-term brandinvestment, disciplined sales execution and
focused cost management. Through'Brewing a Better World', sustainability is embedded in the business anddelivers value
for all stakeholders. HEINEKEN has a well-balanced geographicfootprint with leadership positions in both developed and
developing markets. Weemploy approximately 73,000 people and operate 167 breweries, malteries, ciderplants and other
production facilities in more than 70 countries. Heineken N.V.and Heineken Holding N.V. shares trade on the Euronext in
Amsterdam. Prices forthe ordinary shares may be accessed on Bloomberg under the symbols HEIA NA andHEIO NA and
on Reuters under HEIN.AS and HEIO.AS. HEINEKEN has two sponsoredlevel 1 American Depositary Receipt (ADR)
programmes: Heineken N.V. (OTCQX:HEINY) and Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY). Most recent information
isavailable on HEINEKEN's website: www.theHEINEKENcompany.com and follow us via@HEINEKENCorp.
DG - VINCI - EUR

VINCI's denial

Thomson Reuters (22/11/2016)

Rueil Malmaison, 22 November 2016
VINCI's denial
A fake press release was published today by Bloomberg at 4.05 PM. VINCI denies formally all the informations contained
in this fake press releaseand is investigating all legal actions in furtherance thereof.
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.
www.vinci.com
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: nouveau Directeur des ventes de la région Europe.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2017, de Jean-Philippe Parain au poste
de Directeur des Ventes et Marketing de la région Europe de BMW Group.
Il succèdera à Nicolas Peter, qui deviendra à la même date membre du directoire de BMW AG en charge des Finances.
' Jean-Philippe Parain, actuellement Président de BMW Group Belux (Belgique/Luxembourg), apportera sa riche
expérience dans la vente et le marketing et sa connaissance du BMW Groupe ' indique la direction.
Il a commencé sa carrière au sein du département marketing de BMW France il y a 20 ans avant de rejoindre le siège de
BMW Group à Munich. En 2008, il poursuit son parcours en Belgique en tant que responsable régional des ventes pour
Bruxelles et le Luxembourg avant d'être nommé directeur du marketing de BMW Belux en novembre 2009.
Il est ensuite rappelé en 2011 au siège de Munich pour prendre la responsabilité de la zone Europe Nord pour BMW, puis
la direction des ventes Europe de la marque MINI. Depuis septembre 2014, il est Président de BMW Group Belgique et
Luxembourg.
' Nous nous félicitons de la nomination de Jean-Philippe Parain, qui au cours de sa carrière a acquis une expérience très
large dans tous les aspects des métiers commerciaux du Groupe, qui présente un profil parfaitement international et qui a
une connaissance approfondie du marché et de la culture français ' a déclaré Serge Naudin, Président du Directoire de
BMW Group France.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: la CDC passe sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16
novembre, directement et par l'intermédiaire de Bpifrance Participations, le seuil de 5% des droits de vote de Schneider
Electric et détenir, directement et indirectement, 2,53% du capital et 4,77% des droits de vote de l'équipementier pour la
gestion de l'énergie.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric hors marché dans le cadre d'un placement
privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: troisième centre logistique au Nevada.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce qu'il prévoit l'ouverture d'un troisième centre logistique au Nevada. Situé au nord
de Las Vegas, il viendra s'ajouter à un autre établi non loin de là ainsi qu'à celui de Reno, dans le nord de l'Etat.
Ce nouveau centre permettra de créer plus de 1.000 emplois permanents à temps plein, en plus de 1.500 postes que le
groupe de distribution en ligne a déjà générés avec ses deux autres centres au Nevada.
Les employés du nouveau site, qui couvrira une superficie de l'ordre de 74.000 m2, saisiront, emballeront et expédieront
des articles de gros volumes tels que des téléviseurs à grand écran, des kayaks et des meubles de patio.
UN01 - UNIPER SE NA. - EUR

Uniper: grimpe après ses résultats à neuf mois.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Uniper grimpe de 3,3% à Francfort, après que la société récemment introduite en Bourse, et qui
regroupe essentiellement des activités conventionnelles d'E.ON, ait dévoilé ses résultats au titre des neuf premiers mois
de l'année.
Le groupe allemand a essuyé une perte nette de 4,2 milliards d'euros sur cette période en raison d'éléments
exceptionnels, mais son profit opérationnel ajusté a grimpé à 1,25 milliard d'euros, contre 510 millions un an auparavant.
Son EBITDA ajusté a augmenté de 54% à 1,82 milliard d'euros, grâce principalement à des gains d'optimisation
substantiellement plus élevés dans ses activités de gaz et les effets d'un accord de livraison avec Gazprom.
Uniper ajoute qu'il prévoit une réduction de 400 millions d'euros de ses coûts contrôlables en base annuelle d'ici la fin
2018. En 2016, il attend un EBITDA ajusté entre 1,9 et 2,2 milliards d'euros pour un dividende toujours attendu à 55
centimes par action.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lance un programme immobilier à Elancourt.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - La branche 'Immobilier' de BNP Paribas a lancé la commercialisation de la résidence 'Harmony
Village 2' à Elancourt (Yvelines), située boulevard Jean Moulin, a-t-on appris ce mardi.
Au coeur du quartier de la Clef Saint-Pierre, cette résidence, imaginée par le cabinet Elleboode Architecture, est
composée de 2 bâtiments qui comprennent 52 appartements allant du studio aux 5 pièces, répartis sur 2 étages
surmontés d'un attique.
Parfaitement intégrée dans son environnement, Harmony Village 2 se situe à proximité d'une crèche et de plusieurs
établissements scolaires. Reliée à la gare de Paris Montparnasse par la gare SNCF 'La Verrière', par ailleurs proche de la
base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle bénéficie de nombreux espaces verts et d'une façade rythmée par des
jeux de couleurs et de volumes.
Enfin, les intérieurs profitent d'une belle luminosité et sont prolongés pour la plupart par des espaces extérieurs, balcons,
terrasses etc.
DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: des prévisions décevantes.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du troisième trimestre de Dollar Tree
ont notamment révélé un doublement du bénéfice par action (BPA), lequel est passé de 35 à 72 cents en comparaison
annuelle.
Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 81 cents, 3 de plus que ce qu'attendaient les analystes.
Le chiffre d'affaires a en revanche progressé dans des proportions moindres qu'anticipé, à 5 milliards de dollars, contre
4,95 milliards au troisième trimestre 2015 et 5,06 milliards escomptés par le marché. Les ventes à magasin comparable
ont cependant crû de 1,8%, soit 0,4 point de plus que prévu.
Dollar Tree déçoit en revanche sur ses projections. Le groupe tavle en effet sur un BPA dans une fourchette comprise
entre 3,67 et 3,76 dollars à fin 2016, contre de 3,67 à 3,82 dollars annoncés auparavant. Sur le seul quatrième trimestre,
le BPA est attendu entre 1,24 et 1,33 dollar, contre 1,29 dollar visé par les analystes.
Enfin, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre oscillerait entre 5,59 et 5,69 milliards de dollars. Le consensus cible, lui,
5,6 milliards.
CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: bat le consensus au 1er trimestre.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup affiche une croissance de moitié de son résultat net part du groupe au titre de son
premier trimestre 2016-17, à 292 millions de dollars, soit 94 cents par action. En données ajustées, ce BPA a augmenté
de 5% à un dollar tout rond, contre 92 cents en consensus.
Cette progression hors éléments exceptionnels repose sur l'amélioration de la marge brute, de 1,2 point à 39,1%, pour des
revenus stables à deux milliards de dollars (un effet de changes positif ayant compensé une baisse de 1% des ventes en
organique).
'Nous continuons d'oeuvrer à nos impératifs stratégiques, réinvestissons dans nos activités pour stimuler la croissance des
revenus et gérons nos coûts de façon offensive', explique la directrice générale du groupe agroalimentaire, Denise
Morrison.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Campbell Soup réaffirme ses objectifs d'une croissance de 2 à 5% de son BPA
ajusté, à entre trois et 3,09 dollars, pour une progression de 0 à 1% de son chiffre d'affaires.
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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: l'IPO de Carmila interviendrait toujours en 2017.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - A en croire Bloomberg, Carrefour se rapprocherait un peu plus de l'introduction en Bourse (IPO, en
anglais) de sa société foncière, Carmila. L'agence de presse croit savoir que le distributeur français a choisi ses banques
conseils, à savoir : Morgan Stanley et Société Générale.
Pour mémoire, Carmila a été créée en 2014 par sa maison mère, Carrefour, associée à plusieurs investisseurs
institutionnels dont Amundi, Axa, BNP Paribas Cardif, Colony Capital, Crédit Agricole Assurances et Pimco.
Carmila revendique la propriété de près de 200 actifs (des centres commerciaux), essentiellement en France, mais aussi
en Espagne et en Italie. La valeur de son patrimoine est estimée à 4,5 milliards d'euros, pour des loyers de 272 millions
d'euros (en 2015).
A ce stade, le calendrier de l'opération, qui devrait intervenir quelque part en 2017, n'est pas connu.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: série de nominations.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé hier l'accession de Kevin G. McAllister au poste de président et CEO de la
division 'Aviation Commerciale' (BCA). Ci-devant président et directeur général délégué de GE Aviation (depuis 2014), il
succède à Ray Conner, qui est par ailleurs vice-chairman de Boeing, une fonction qu'il continuera d'occuper jusqu'à fin
2017.
Stanley A. Deal a pour sa part été nommé président et CEO de la nouvelle division 'Boeing Global Services', qui
regroupera les activités de services des divisions BCA et 'Défense, Espace et Sécurité' (BDS). Elle proposera un large
éventail de services avancés, intégrera les activités de plusieurs filiales de Boeing, dont Aviall et Jeppesen, et démarrera
ses activités au troisième trimestre 2017. Son siège sera par ailleurs implanté à Dallas (Texas), où la filiale Aviall dispose
actuellement d'une présence importante. À court terme, la majorité des activités de Boeing Global Services devraient
continuer d'être gérées par les sites actuels, a précisé le géant de Seattle.
Ray Conner travaillera en étroite collaboration avec Kevin McAllister au cours des mois à venir, veillant à une bonne
transition dans les relations nouées avec les clients, les fournisseurs, les communautés et les interlocuteurs
gouvernementaux, tout en assurant la continuité des opérations et du support clients, a détaillé l'avionneur américain. Et
de poursuivre: 'Ray Conner aura également pour mission de superviser et de guider l'évolution stratégique du groupe dans
la création d'une division intégrant les activités de services et demeurera impliqué dans la stratégie de développement
produits de la division Aviation Commerciale.'
Stanley Deal, lui, procèdera immédiatement à la finalisation et à l'exécution du plan du groupe visant à structurer et
organiser la nouvelle division, tout en assurant que les engagements pris à court terme vis-à-vis des clients soient tenus et
en maximisant la création de valeur à long terme. Au cours de la phase de transition, il travaillera étroitement avec Ray
Conner et avec Leanne Caret, présidente et CEO de la division BDS.
WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

Wolters Kluwer: bien orienté, un analyste en soutien.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Wolters Kluwer prend 1,6% à Amsterdam et figure ainsi dans le haut de l'AEX, aidé par Credit
Suisse qui relève son opinion directement de 'sous-performance' à 'surperformance', avec un objectif de cours remonté de
34 à 40 euros.
Le bureau d'études justifie ce changement de position par une perspective à plus long terme plus positive pour le groupe,
un écart de valorisation en élargissement par rapport à ses pairs et l'adoption d'une nouvelle méthodologie de valorisation.
'L'entreprise devrait être perçue comme un combiné solide avec un risque cyclique limité et nous attendons une
amélioration sous-jacente de la croissance et des marges', affirme l'analyste en charge du groupe d'édition néerlandais.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: down 6% after new profit warning.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Barely a month before the end of the financial year, Essilor International has made a double profit
warning on forecasts for 2016.
On 29 July when the group published its interim financial statements, the global ophthalmic optics giant downgraded its
organic sales growth forecast for 2016 'from about 5%' to 'about 4.5%.' At stake: a poor 'sunny season,' penalised by
weather conditions and difficulties in China. However, it was still targeting an adjusted operating margin of at least 18.8%.
On 21 October, Essilor confirmed these forecasts with a non-binding statement: 'the group remains committed to obtaining
results that are as close as possible to its annual targets.'
Then this morning, the group from Charenton-le-Pont reduced all its forecasts: in 2016, it only expects organic growth of
'around 3.5%,' with the market's slowdown being confirmed in the United States in particular. It has also reduced its margin
forecast to about 18.5%.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: soutenu par un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues prend 2,8% et figure ainsi parmi les valeurs en tête sur le CAC40, soutenu par Credit
Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 30 à 38 euros sur le titre du
conglomérat.
Le bureau d'études justifie sa position par des perspectives plus positives pour les dépenses d'investissement en
infrastructures chez Colas et par une dynamique toujours forte dans le mobile chez Bouygues Telecom.
Credit Suisse rehausse donc de 4-5% de ses prévisions de profit opérationnel pour le conglomérat sur les exercices 2017
et 2018, à un niveau en ligne avec le consensus pour 2017 mais supérieur de 5% pour l'année suivante.
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo :FISCAL 2016 - REGISTRATION DOCUMENT AVAILABLE

Thomson Reuters (22/11/2016)

REGULATED INFORMATION
FISCAL 2016 REGISTRATION DOCUMENT AVAILABLE
Issy-les-Moulineaux, November 22(nd), 2016 - Sodexo's Fiscal 2016 RegistrationDocument was filed with the Autorité
des marchés financiers (AMF) on November21, 2016. It is available to the public in accordance with
applicableregulations and is available online on the Sodexo's website (www.sodexo.com &#062;Finance &#062;
Regulated information) and the AMF's website (www.amf-france.org).
This Registration Document includes the annual financial report, the report ofthe Chairwoman of the Board of Directors
on corporate governance and on internalcontrol and risk management procedures, the statutory auditors' reports
andthe information related to their fees, the description of the share repurchaseplan. About Sodexo
Founded in 1966 in Marseille by Pierre Bellon, Sodexo is the global leader inservices that improve Quality of Life, an
essential factor in individual andorganizational performance. Operating in 80 countries, Sodexo serves 75
millionconsumers each day through its unique combination of On-site Services, Benefitsand Rewards Services and
Personal and Home Services. Through its more than 100services, Sodexo provides clients an integrated offering
developed over 50 yearsof experience: from foodservices, reception, maintenance and cleaning, tofacilities and
equipment management; from Meal Pass, Gift Pass and Mobility Passbenefits for employees to in-home assistance, child
care centers and conciergeservices. Sodexo's success and performance are founded on its independence, itssustainable
business model and its ability to continuously develop and engageits 425,000 employees throughout the world. Sodexo is
included in the CAC 40 andDJSI indices.
Key figures (as of August 31, 2016) 20.2 billion euro consolidated revenue 425,000 employees 19(th) largest employer
worldwide 80 countries 75 million consumers served daily 15.6 billion euro market capitalization (as of November 21,
2016)
+-----------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Corporate Legal Director Tel & Fax : +33 1 57 75 84 42 email: sara.gabrielson@sodexo.com +----------------------------------------------+
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: perd 6% après un nouveau warning.

Cercle Finance (22/11/2016)

ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: boucle l'acquisition du taïwanais HMI.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - ASML Holding indique ce matin qu'il a terminé l'acquisition du groupe taïwanais Hermes
Microvision, Inc (HMI), une opération à 2,75 milliards d'euros en espèces annoncée le 16 juin dernier.
Le spécialiste néerlandais des équipements lithographiques à destination de l'industrie des semi-conducteurs rappelait, en
juin, que HMI lui fournissait des équipements de contrôle et de mesure pour ses propres systèmes.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: nouvelle opération d'épargne salariale.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce avoir lancé une nouvelle opération d'épargne salariale dénommée Bouygues
Confiance n°8. Cette augmentation de capital d'un maximum de 150 millions d'euros est réservée aux salariés des
sociétés françaises du conglomérat, via un FCPE.
Elle aura pour effet la création d'un maximum de 7.400.463 actions Bouygues nouvelles émises au prix de souscription de
20,269 euros. La période de souscription s'étend du 14 novembre au 2 décembre 2016 inclus.
Les actions qui seront créées porteront jouissance à compter du 1er janvier 2016. Leur admission sur Euronext Paris, sur
la même ligne que les actions existantes, devrait intervenir dès que possible après la réalisation de l'augmentation de
capital, prévue le 28 décembre.
SAN - SANOFI - EUR

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

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a approuvé Soliqua 100/33 100 unités/ml et 33 mcg/ml
en une injection par jour dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte contrôlé inadéquatement par une dose
d'insuline basale ou par lixisénatide.
Soliqua 100/33 est une association de Lantus (insuline glargine 100 unités/ml) et de lixisénatide, un agoniste des
récepteurs du GLP-1, en une injection par jour, qui a été étudiée chez plus de 1.900 patients dans le cadre d'un
programme de phase 3.
Il sera présenté dans un stylo prérempli unique fondé sur la technologie SoloStar pour une dose journalière comprise entre
15 et 60 unités d'insuline glargine 100 unités/ml et entre 5 et 20 microgrammes de lixisénatide. Il sera disponible aux
États-Unis en janvier 2017.
Le dossier de cette association thérapeutique a été présenté pour examen auprès des autorités réglementaires de dix
pays, incluant l'Union européenne dont le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des
médicaments a émis un avis positif.
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: se renforce en Chine par des acquisitions.

Cercle Finance (22/11/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce avoir noué un nouveau partenariat en prenant 50% du capital de Photosynthesis
Group, une société basée à Hong-Kong commercialisant des lunettes de soleil et des lunettes correctrices sous plusieurs
enseignes dont MJS.
Ce partenariat constitue un levier supplémentaire pour accélérer le développement de l'industrie de l'optique en Chine et
permet au groupe français de se renforcer sur le segment prometteur du solaire.
Par ailleurs, Essilor a signé un accord en vue d'une prise de participation de 55% dans Jiangsu Creasky Optical, un
producteur et distributeur de verres ophtalmiques qui emploie plus de 300 personnes et sert principalement le marché
domestique.
Ces partenariats confirment la forte dynamique d'acquisition du groupe en 2016, qui devrait se matérialiser par un effet de
périmètre autour de 4%. En ce qui concerne l'activité la croissance du chiffre d'affaires en base homogène est attendue
autour de 3,5% pour 2016.
Enfin, le groupe vise désormais une contribution de l'activité autour de 18,5% du chiffre d'affaires en raison, notamment,
d'une croissance en base homogène plus faible qu'attendue et de la dilution générée par la dynamique soutenue des
acquisitions.
ACKB - ACKERMANS-VAN HAAREN - EUR

Ackermans & van Haaren : Déclaration intermédiaire troisième

Thomson Reuters (22/11/2016)

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi obtient l'approbation de la FDA pour Soliqua(TM) 100/

Thomson Reuters (22/11/2016)

Sanofi obtient l'approbation de la FDA pour Soliqua(TM) 100/33 dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte
Paris, France - Le 21 novembre 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui que la Food andDrug Administration (FDA) des ÉtatsUnis a approuvé Soliqua(TM) 100/33 (insulineglargine et lixisénatide, solution injectable) 100 unités/ml et 33 mcg/ml en
uneinjection par jour dans le traitement du diabète de type 2 de l'adulte contrôléinadéquatement par une dose d'insuline
basale (inférieure à 60 unités par jour)ou par lixisénatide*.
Soliqua 100/33 est une association de Lantus(®) (insuline glargine100 unités/ml) et de lixisénatide*, un agoniste
des récepteurs du GLP-1, en uneinjection par jour, qui a été étudiée chez plus de 1 900 patients dans le cadred'un
programme de phase 3. Dans une étude d'intensification de la dosed'insuline, Soliqua 100/33 a permis d'obtenir
une baisse supérieure du tauxd'HbA1c (glycémie moyenne au fil du temps) comparativement à Lantus, avec unemajorité
de 736 patients traités (55 % contre 30 %) ayant atteint le taux cibled'HbA1c inférieur à 7 % fixé par l'American
Diabetes Association après30 semaines de traitement. Les patients traités par Soliqua 100/33 ont présentédes taux
comparables d'épisodes confirmés d'hypoglycémie (inférieur ou égal à70 mg/dl), comparativement aux patients traités
par Lantus. Les effetsindésirables les plus fréquemment rapportés ont inclus des épisodesd'hypoglycémie ainsi
que des nausées (10 %), des rhinopharyngites (7 %), desdiarrhées (7 %) et des infections des voies respiratoires
supérieures (5 %).(1)
Soliqua 100/33 sera présenté dans un stylo prérempli unique fondé sur latechnologie SoloStar pour une dose
journalière comprise entre 15 et 60 unitésd'insuline glargine 100 unités/ml et entre 5 et 20 microgrammes de
lixisénatide.SoloStar est le stylo injecteur jetable le plus fréquemment utilisé dans lemonde pour l'administration
d'insuline.(2) Soliqua 100/33 sera disponible dansles officines des États-Unis en janvier 2017.
« Sanofi continue d'être un pionnier dans le développement de traitements contrele diabète et la distribution de nouvelles
options thérapeutiques pour les prèsde 50 % de patients dont la glycémie reste non contrôlée malgré une
injectionjournalière d'insuline basale. Soliqua 100/33 est une nouvelle optionthérapeutique qui peut aider les
adultes atteints de diabète de type 2 noncontrôlé par insuline basale ou par lixisénatide à atteindre leurs
objectifsthérapeutiques », a déclaré le Dr Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D deSanofi.
Le dossier de cette association thérapeutique a été présenté pour examen auprèsdes autorités réglementaires de dix
pays, incluant l'Union européenne dont leComité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne
desmédicaments (EMA) a émis le 11 novembre 2016 un avis positif concernant la misesur le marché du produit. Aucune
autorité de santé ne l'a encore approuvée endehors des États-Unis.
A propos de Sanofi Diabète et Cardiovasculaire Le diabète et les maladies cardiovasculaires affectent des millions de
personnesdans le monde et, pour nombre d'entre elles, de manière souvent concomitante.S'appuyant sur l'évolution de
son portefeuille, son histoire et son savoir-faire, Sanofi a mis en place une entité dédiée au développement de
médicamentset de solutions intégrées innovants à forte valeur ajoutée dans ces domainesthérapeutiques. Le Groupe
s'engage à déployer une méthode collaborative fondéesur des alliances stratégiques avec des associations de
professionnels de santéet de patients, des institutions de recherche et des leaders du secteur de lasanté et d'autres
secteurs d'activité dans le but de faire progresser lesconnaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la
science et de latechnologie et de contribuer à l'amélioration des résultats de santé et àl'évolution des modalités de
prise en charge thérapeutique.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Sanofi Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations
neconstituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations
concernant la mise sur le marché et autrepotentiel de Soliqua, ou concernant les revenus futurs potentiels générés
parSoliqua. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par lesmots « s'attendre à », « anticiper », «
croire », « avoir l'intention de », «estimer », « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que ladirection de
Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables,les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectivessont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibleset généralement
en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que lesrésultats et événements effectifs réalisés diffèrent
significativement de ceuxqui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarationsprospectives. Ces
risques et incertitudes comprennent notamment les actions etretards réglementaires inattendus, ou généralement des
réglementationsgouvernementales, qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentielcommercial de Soliqua,
l'absence de garantie que Soliqua sera un succèscommercial, les incertitudes inhérentes à la recherche et
développement, ycompris les futures données cliniques et l'analyse des données cliniquesexistantes relatives à
Soliqua, y compris celles postérieures à la mise sur lemarché, les problèmes inattendus de ... (truncated) ...
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