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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van BlackRock, Inc: Verwe

Thomson Reuters (09/05/2017)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft BlackRock, Inc op 4 mei 2017de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op 3 mei 2017 de statutaire
drempelvan 5% heeft onderschreden en op dat ogenblik 5,23% van Umicore's aandelen enstemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum drempel # stemrechten noemer % st +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock, Inc. 03/05/2017
0 224.000.000 +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
26.810 224.000.000 (Netherlands)
B.V. +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
12.704 224.000.000
(Singapore) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Advisors 03/05/2017
976.056 224.000.000 (UK) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Advisors,
03/05/2017
1.878.226 224.000.000 LLC +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Asset
03/05/2017
111.996 224.000.000 Management Canada Limited +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock Asset 03/05/2017
297.640 224.000.000 Management Deutschland AG +-------------------+---------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Asset 03/05/2017
14.685 224.000.000 Management North Asia
Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Financial 03/05/2017
22.116
224.000.000 Management, Inc. +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock Fund
03/05/2017
2.251.940 224.000.000 Advisors +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
2.754.132 224.000.000 Institutional Trust Company, National Association +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock
03/05/2017
9.364 224.000.000 International Limited +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
82.976 224.000.000 Investment Management (Australia)
Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
1.853.181
224.000.000 Investment Management (UK) Limited +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- BlackRock
03/05/2017
1.189.044 224.000.000 Investment Management, LLC +-------------------+----------+-------+-------------+----------+---- BlackRock Japan 03/05/2017
232.964 224.000.000 Co., Ltd. +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---- TOTAAL
03/05/2017 &#062; 5,00% 11.713.834 224.000.000 +-------------------+----------+-------+------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen bevindt zich in de verklaring.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

BCP - B.COM.PORTUGUES - EUR

BCP: leader du PSI 20 après ses trimestriels.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - L'action de la banque portugaise Millennium BCP engrange 4,4% ce mardi peu après 10h, soit la
meilleure performance du PSI 20, indice phare de la Bourse de Lisbonne. Les opérateurs saluent surtout la hausse
inattendue de 7,4% du bénéfice net en comparaison annuelle à 50,1 millions d'euros au premier trimestre.
Le bénéfice opérationnel a pour sa part grimpé de 20,7% par rapport aux 3 premiers mois de 2016 à 295,8 millions
d'euros, tandis que le ratio de fonds propres a augmenté de 1,5 point en séquentiel à 11,2%.
Première banque privée portugaise, BCP rebondit donc bien après une année 2016 noire au terme de laquelle le bénéfice
net s'était effondré d'environ 90% à 23,9 millions d'euros en raison de provisions particulièrement élevées.
Le groupe, dont le premier actionnaire est Fosun (Chine) depuis novembre, avait par ailleurs procédé en février dernier à
une augmentation de capital de 1,33 milliard d'euros, un montant suffisant pour lui permettre de boucler le remboursement
de l'aide publique octroyée en 2012 dans le cadre du plan de sauvetage financier accordé au Portugal par l'Union
européenne et le Fonds monétaire international.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: sous le consensus au premier trimestre.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Premier trimestre sans éclat pour E.ON, qui a pâti sur la période de coûts élevés pour le transport
de son électricité sur les réseaux ainsi que d'une mise hors service plus longue qu'attendu de sa centrale nucléaire de
Brokdorf (Grande-Bretagne), mais voit son titre progresser de près de 1,7% vers 10h20 à Francfort à la faveur de la
reconduction des prévisions pour 2017.
Au titre des 3 premiers mois de l'année, le géant allemand de l'énergie n'en a pas moins vu son bénéfice net fondre de
46% comparativement à la même période l'an passé à 628 millions d'euros, ou 31 cents par action, contre 1,17 milliard
représentant 60 cents par action.
De même, l'Ebit a reculé de plus d'un tiers à 1,04 milliard d'euros, légèrement en dessous de l'estimation moyenne des
analystes de 1,07 milliard. Il convient toutefois de préciser que le premier trimestre 2016 avait été marqué par un produit
exceptionnel de 400 millions d'euros lié à l'accord final sur l'ajustement du prix de fourniture du gaz (par Gazprom).
Le chiffre d'affaires a quant à lui baissé de 7% à 10,49 milliards d'euros, nettement en dessous des 12,35 milliards sur
lesquels misaient les analystes.
Pour autant, E.ON a donc maintenu ses objectifs annuels. L'électricien continue donc d'ambitionner un Ebit ajusté dans
une fourchette comprise entre 2,8 et 3,1 milliards d'euros ainsi qu'un bénéfice net ajusté entre 1,2 et 1,45 milliard. Enfin, le
dividende demeure attendu à 0,3 euro par action au titre de 2017, soit une hausse de 9 cents en glissement annuel.
E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: dans le vert après ses trimestriels.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco gagne 0,5% à Zurich après la présentation par le groupe de ressources humaines d'un
bénéfice net de 176 millions d'euros et d'un EBITA ajusté en hausse de 19% à 273 millions pour le premier trimestre,
supérieurs aux attentes du marché.
Le groupe helvétique a amélioré sa marge d'EBITA ajusté de 50 points de base à 4,8% pour un chiffre d'affaires -lui aussi
meilleur que prévu- de plus de 5,7 milliards d'euros, en croissance de 6% en organique et ajusté d'effets calendaires.
'La croissance fléchit un peu entre mars et avril avec une progression de 5 à 6%, ajustée des jours ouvrés. Adecco ne
formule pas de prévisions annuelles, mais évoque une dynamique positive', note un analyste d'Aurel BGC.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Cepia devrait rester au sein du groupe.

Cercle Finance (09/05/2017)

CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: dépasse les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank s'adjuge 2% à Francfort, entouré après la présentation d'un bénéfice net de 217
millions d'euros et d'un profit opérationnel de 314 millions au titre des trois premiers mois de 2017, dépassant largement
les estimations moyennes des analystes.
L'établissement bancaire a accru de 2,2% ses revenus avant provisions pour pertes sur prêts, à près de 2,4 milliards
d'euros, et indique avoir attiré quelque 151.000 nouveaux clients nets en Allemagne au cours du premier trimestre.
Si elle affirme que la mise en oeuvre de sa stratégie est 'en voie', Commerzbank prévient qu'il 'faudra clairement du temps
avant que sa croissance soit suffisante pour compenser le fardeau résultant d'un environnement de taux d'intérêts
négatifs'.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: un premier trimestre décevant.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - En retrait de 1,8%, le titre Munich Re accuse la plus forte baisse du Dax ce mardi en fin de matinée
en raison de résultats du premier trimestre décevants.
Le réassureur bavarois, concurrent de Scor, a fait état d'une progression de son bénéfice net de 436 à 557 millions
d'euros, mais le consensus escomptait une hausse plus marquée autour de 584 millions.
De même, le bénéfice opérationnel, ressorti à 952 millions d'euros, se situe en dessous des 979 millions anticipés par les
analystes, tout comme le ratio combiné en non-Vie, lequel s'est établi à 97,1%.
Le chiffre d'affaires s'est, lui, inscrit en hausse de 3,3% à 12,93 milliards d'euros (+1,6% à taux de change constants).
Le ratio de solvabilité II a de son côté été mesuré à 243%.
En dépit de cette performance d'ensemble inférieure aux attentes, Munich Re a confirmé sa guidance annuelle d'un
bénéfice net compris entre 2 et 2,4 milliards d'euros.
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des nouvelles actions.
Le dividende brut s'élève à 0,70 CHF. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Mai 2017.
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvesting in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% worden afgerekend bij de levering van
de nieuwe aandelen.
Het bruto dividend bedraagt 0,70 CHF.
De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Mei 2017.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: Internet en illimité sur 2 compagnies du groupe.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a fait savoir ce mardi via un communiqué qu'il est désormais possible de surfer sur
Internet en illimité ou de regarder une vidéo en streaming dans le ciel européen sur ses 2 compagnies Lufthansa et
Austrian Airlines.
Ces dernières proposent en effet à compter d'aujourd'hui un accès Internet haut débit, sur un grand nombre de leurs vols
moyen-courriers et vols domestiques en Europe. Cet accès internet sera ensuite étendu, d'ici quelques semaines, aux vols
d'Eurowings.
Pour l'heure, après une période de tests fructueux, ce sont aujourd'hui 19 appareils A320 de Lufthansa, 31 pour Austrian
Airlines et 29 pour Eurowings qui sont dotés du Wi-Fi ainsi que d'une antenne satellite. D'autres appareils devraient être
équipés très prochainement.
Le fournisseur de services internet et partenaire d'Inmarsat est Deutsche Telekom. Lufthansa Technik, la filiale
maintenance de la compagnie allemande est quant à elle responsable de l'installation des systèmes et des composants,
ainsi que des aspects réglementaires.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange : Mise à disposition de la documentation de l'Assembl

Thomson Reuters (09/05/2017)

Communiqué de presse Paris, le 9 mai 2017
Assemblée Générale Mixte du 1er juin 2017
Modalités de mise à disposition ou de consultation des informations relatives àl'assemblée générale des actionnaires
L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Orange se tiendra le jeudi 1erjuin 2017 à 15h30, au Palais des Congrès de
Paris - 2, place de la porteMaillot, 75017 Paris.
L'avis de réunion et l'avis de convocation de l'assemblée ont été publiés auBulletin des Annonces Légales Obligatoires
respectivement le 29 mars et le 5 mai2017.
L'ensemble des documents et renseignements mentionnés à l'article R. 225-83 duCode de commerce relatifs à
l'assemblée peut être consulté sur le site Internetde la Société à l'adresse suivante : www.orange.com/ag2017. En outre,
lesactionnaires peuvent en demander l'envoi par courrier ou par téléphone.
Les actionnaires peuvent également prendre connaissance au siège social, auprèsde la Direction Juridique, des
documents visés à l'article R. 225-89 du Code decommerce.
téléphone :

1010 ou 0 800 05 10 10 (appel gratuit depuis une ligne fixe Orange, du lundi au vendredi de 9h à 18h)

courrier :

Orange - Assemblée Générale BP 1010 - 75721 Paris Cedex 15

siège social : 78, rue Olivier de Serres - 75015 Paris
A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 40,9 milliards d'euros en 2016 et 154 000 salariésau 31 mars 2017, dont 95 000 en France. Présent dans 29
pays, le Groupe servait265 millions de clients dans le monde au mars 2017, dont 203 millions de clientsmobile et 19
millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un desleaders mondiaux des services de télécommunications
aux entreprisesmultinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupea présenté son
nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui placel'expérience de ses clients au coeur de sa stratégie, afin que ceuxci puissentbénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux trèshaut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York StockExchange (symbole ORAN). Pour plus
d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter :
@presseorange.Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sontdes marques détenues
par Orange ou Orange Brand Services Limited.Contacts presse : 01 44 44 93 93 Tom Wright ; tom.wright@orange.com
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: nomination d'un nouveau directeur juridique.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Publicis annonce la nomination de Céline Fronval en tant que directeur juridique groupe. Elle a pris
ses fonctions le 1er mai et reporte directement à Anne-Gabrielle Heilbronner, membre du directoire et secrétaire général
du groupe de communication.
Céline Fronval succède à Joe LaSala, qui part à la retraite après deux années passées au sein du groupe. Il avait été
promu directeur juridique groupe de Publicis à Paris après l'acquisition de Sapient à partir d'avril 2015.
Céline Fronval est promue au sein de Publicis Groupe après avoir été directeur juridique France de septembre 2012 à
septembre 2014, puis directeur juridique adjoint depuis octobre 2014. Elle a auparavant travaillé dans différents cabinets
d'avocats.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (09/05/2017)

9 mai 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- 30/04/2017 180 243 790 Nombre de droits de vote théoriques : 242
Nombre de droits de vote exerçables : 242
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 205 447actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
360 132 242 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: Internet en illimité sur 2 compagnies du groupe.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a fait savoir ce mardi via un communiqué qu'il est désormais possible de surfer sur
Internet en illimité ou de regarder une vidéo en streaming dans le ciel européen sur ses 2 compagnies Lufthansa et
Austrian Airlines.
Ces dernières proposent en effet à compter d'aujourd'hui un accès Internet haut débit, sur un grand nombre de leurs vols
moyen-courriers et vols domestiques en Europe. Cet accès internet sera ensuite étendu, d'ici quelques semaines, aux vols
d'Eurowings.
Pour l'heure, après une période de tests fructueux, ce sont aujourd'hui 19 appareils A320 de Lufthansa, 31 pour Austrian
Airlines et 29 pour Eurowings qui sont dotés du Wi-Fi ainsi que d'une antenne satellite. D'autres appareils devraient être
équipés très prochainement.
Le fournisseur de services internet et partenaire d'Inmarsat est Deutsche Telekom. Lufthansa Technik, la filiale
maintenance de la compagnie allemande est quant à elle responsable de l'installation des systèmes et des composants,
ainsi que des aspects réglementaires.
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CON - CONTINENTAL (DE) - EUR

Continental: relève son objectif de CA annuel.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Continental recule de 0,7% à Francfort, malgré un relèvement par le fabricant allemand de
pneumatiques de son objectif annuel de chiffre annuel de 500 millions d'euros, à plus de 43,5 milliards, et sa confiance
dans celui d'une marge opérationnelle ajustée de 10,5%.
Conformément à son annonce préliminaire de fin avril, le groupe basé à Hanovre a réalisé un bénéfice net de 750 millions
d'euros au premier trimestre, pour un chiffre d'affaires en croissance de 11,7% à 11 milliards.
'Le développement solide de l'activité devrait se poursuivre au deuxième trimestre, mais nous continuons à nous attendre
à ce que l'amélioration des marges sur 2017-18 soit limitée', réagit Bryan Garnier qui reste à 'vente' sur le titre.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Resultaat van Solvay's Algemene Aandeelhoudersvergadering

Thomson Reuters (09/05/2017)

Brussel, 9 mei 2017 --- Solvay hield vandaag zijn Gewone Algemene Vergaderingvan Aandeelhouders in zijn Corporate
hoofdkwartier te Brussel.
De aandeelhouders keurden alle voorgestelde resoluties goed. In het bijzonderkeurden ze het brutodividend van EUR
3,45 per aandeel goed voor het fiscaal jaar 2016, een groei van 4,5 procentten opzichte van het jaar ervoor. Na de
voorschotbetaling op 18 januari 2017 vanEUR 1,32 bruto per aandeel, bedraagt het resterende brutodividend EUR 2,13
peraandeel, te betalen vanaf 16 mei 2017.
Tijdens de Algemene Vergadering keurden de aandeelhouders eveneens deherverkiezing en de benoeming van de
bestuurders van de Raad goed, inclusief deherverkiezing van de heren Nicolas Boël en Jean-Pierre Clamadieu voor
eenperiode van vier jaar tot mei 2021. Mevrouw Agnès Lemarchand werd benoemd alsonafhankelijk bestuurder in de
Raad van Bestuur voor een periode van vier jaar.Hiermee komt het aantal vrouwen in Solvay's Raad van Bestuur op
zes van intotaal 16 leden.
De details van de resoluties, de resultaten van de stemming en de opname van deAlgemene Vergadering zijn
beschikbaar op Solvay's website, onder de rubriekInvestors.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd
ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan
met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart
devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en in nog vele andere toepassingen die duu
bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn formuleringen optimaliseren het gebruik van
grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27
000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in
de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-pr +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Résultats de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires

Thomson Reuters (09/05/2017)

Bruxelles, le 9 mai 2017 --- L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires deSolvay s'est réunie aujourd'hui à son
siège social de Bruxelles.
L'ensemble des résolutions a été adopté par les actionnaires. L'AssembléeGénérale a en particulier approuvé le
paiement du dividende par action à 3,45EURbrut pour l'exercice fiscal 2016, en augmentation de 4,5% par rapport à
l'annéeprécédente. Compte tenu de l'acompte de 1,32EUR brut par action versé le 18janvier 2017, le solde du
dividende s'élève à 2,13EUR brut par action, payable le16 mai 2017.
Durant cette Assemblée Générale, les actionnaires ont également approuvé la ré-élection et la nomination des membres
du Conseil d'Administration à savoir MM.Nicolas Boël et Jean-Pierre Clamadieu pour une période de quatre ans
jusqu'àmai 2021. Mme Agnès Lemarchand a été nommée, pour une période de quatre ans,Administratrice
indépendante au sein du Conseil d'Administration, qui comptedésormais six femmes sur un total de seize membres.
Le détail des résolutions, les résultats des votes ainsi que le « replay » del'Assemblée Générale sont disponibles sur le
site Internet de Solvay, dans larubrique Investors.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs

Kimberly
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ALBLD - MAXIMILES - EUR

Bilendi: 2017 débute bien.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bilendi a rapporté ce mardi soir avoir dégagé un chiffre d'affaires de 5,36 millions d'euros au titre
des 3 premiers mois de 2017, en hausse de 7% et de 10% à périmètre constant par rapport au premier trimestre
précédent.
Les revenus à l'export se sont inscrits en progression de 8% et de 12% à périmètre constant à 3,33 millions d'euros. Ceux
tirés du marché domestique ont pour leur part crû de 6% à 2,03 millions d'euros.
Bilendi a ainsi enregistré une amélioration de son activité pour le huitième trimestre de rang.
&#060;BR/&#062;'L'acquisition récente d'iVOX Bvba en Belgique, qui complète le réseau international, est source de
nouvelles opportunités de développement. iVOX Bvba, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros en 2016,
ne sera intégré dans le périmètre de consolidation qu'à compter du deuxième trimestre 2017', a indiqué la société, qui vise
un nouvel exercice de croissance.
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (09/05/2017)

Le 9 mai 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L.233-8 du
Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote : 30 avril 2017
8.937.085
15.422.088 Total net* des d vote : 15.360.091 +---------------------------+------------------------+---------------* Total net =

nombre total de droits de vote attachés aux actions -actions privées du droit de vote

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (09/05/2017)

FIMALAC - EUR

FIMALAC : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017

Thomson Reuters (09/05/2017)

Le chiffre d'affaires consolidé de Fimalac s'est élevé à 96,4 MEUR au 1(er)trimestre de l'exercice 2017 par rapport à
74,9 MEUR au 1(er) trimestre 2016.Cette progression de + 28,7% reflète notamment la bonne croissance du secteur
Digital :
En millions d'EUR

1er T 2016

1er T 2017

----+------------------------------+------------+---+----------------+------------------------------+------------+---+------------- Digital (Webedia)
44,8
60,9 ----+-----------------------------+------------+---+------------- Entertainment
26,8
27,0 ----+------------------------------+------------+---+------------ Immobilier
3,3
8,5
----+------------------------------+------------+---+----------------+------------------------------+------------+---+----------------+------------------------------+------------+---+------------+ Chiffre d'affaires consolidé
------+

74,9

96,4 +------------+ +------

Le secteur Digital de Fimalac a contribué à hauteur de 60,9MEUR au chiffred'affaires consolidé du 1(er) trimestre
2017 par rapport à 44,8 MEUR au 1(er)trimestre 2016. La progression organique à périmètre et taux de change
constantsavoisine + 15%. A données publiées, en tenant compte aussi des acquisitions, lechiffre d'affaires progresse de
+ 35,9%. L'international continue en particulierà se développer de façon importante, avec un chiffre d'affaires de 17,9
MEUR parrapport à 11,4 MEUR, représentant désormais plus de 29% du chiffre d'affairestotal de ce secteur au 1(er)
trimestre 2017.
La contribution au chiffre d'affaires du secteur Entertainment s'est élevée à27MEUR au 1(er) trimestre 2017 par rapport
à 26,8 MEUR au 1(er) trimestre 2016.Cette quasi-stabilité s'explique par une conjoncture demeurant difficile dans
ledomaine de la production de spectacles.
La progression du secteur Immobilier (8,5 MEUR par rapport à 3,3 MEUR) résulteprincipalement de l'acquisition de
l'immeuble de New York en juin 2016.
Paris, Le 9 mai 2017.
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ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (09/05/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
9 mai 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de médicaments
combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16 du Règlementgénéral de
l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droitsde vote et d'actions composant son capital social au
30 avril 2017.
+-------------+---------------------+---------------------+----------- Nombre d'actions
Nombre de droits de Nombre de d Date
composant le capital vote théoriques
vote exerça social +-------------+---------------------+---------------------+----------- 30
avril 2017 8.813.702 (1)
8.813.702 (1)
8.633.038 +-------------+---------------------+---------------------+----------(1) Dont 1 107 732 actions nouvelles représentant un montant total levé de4 984 794 EUR émises dans le cadre de
l'augmentation de capital (lire lecommuniqué de presse du 5 avril 2017)
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensembledes actions moins celles privées de droit
de vote. Au 30 avril 2017, la sociétédétenait 178 078 de ses propres actions et 2 586 actions étaient enregistrées autitre
du contrat de liquidité confié à CM-CIC.Market Solutions 180 664 actionsétaient donc privées de droits de vote.
Contacts :
Crossject
Relations investisseurs Patrick Alexandre CM-CIC Market Solutions info@crossject.com Catherine
Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Alternext depuis février 2014.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: un premier trimestre de qualité.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Bon début d'année pour Natixis, filiale de banque de financement et d'investissement de BPCE, qui
a fait état ce mardi après séance d'un bénéfice net part du groupe de 280 millions d'euros au titre du premier trimestre de
l'année en cours.
Ce chiffre révèle une augmentation de 40% en données annuelles. Il est de surcroît supérieur à la prévision moyenne des
analystes de 246 millions.
Hors éléments non-récurrents, le bénéfice net part du groupe retraité a lui aussi augmenté de 40% à 436 millions d'euros.
Le produit net bancaire est de son côté ressorti à 2,36 milliards d'euros, soit une hausse de 14% par rapport aux 3
premiers mois de 2016, alors que le marché visait 2,21 milliards.
Autre bonne nouvelle : le ratio de solvabilité core Tier 1 s'est établi à 11% à fin mars, ce qui témoigne d'une progression
de 0,2 point par rapport à fin décembre 2016.
'Ce trimestre est parfaitement conforme aux objectifs de notre plan 'New Frontier'', s'est réjoui Laurent Mignon, directeur
général de Natixis, qui a salué 'la très forte dynamique de ses métiers coeurs, notamment dans la Banque de Grande
Clientèle et l'Epargne', ainsi que 'la bonne maîtrise des charges et la baisse du coût du risque'.
La banque présentera son nouveau plan stratégique 2018/2020 aux investisseurs fin novembre.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: perspectives annuelles réaffirmées.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage a confirmé ce mardi soir ses objectifs 2017, en marge de la publication de son chiffre
d'affaires du premier trimestre.
La société continue donc d'anticiper une légère hausse de son activité ainsi qu'une nouvelle progression de ses résultats à
fin décembre.
Dans l'immédiat, les revenus ont crû de 7,6% au premier trimestre en rythme annuel à 3,22 milliards d'euros, dont une
hausse organique de 6,2%. Ils ont été tirés par la bonne dynamique du pôle 'Travaux' (+8,4%), alors que le chiffre
d'affaires généré par les concessions autoroutières s'est inscrit en augmentation de 4,2%.
Le carnet de commandes atteignait pour sa part 12,7 milliards d'euros à fin 2017, en hausse de 5,2% en séquentiel et
assurant 13 mois d'activité aux branches 'Travaux'.
CAT31 - TOUL.MIDI-TOUL.CCI - EUR

CRCAM TOULOUSE 31 :Information de la Caisse régionale de Cré

Thomson Reuters (09/05/2017)

Toulouse, le 9/05/2017
Information de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a été assignée devantle Tribunal de Grande Instance de
Toulouse par quelques porteurs de CCI en vued'obtenir le rachat de leurs titres. Cette action est initiée par
l'Association de défense des actionnairesminoritaires (ADAM). Les arguments qu'elle développe sont sans
fondement et la Caisse régionaleToulouse 31 est donc très confiante sur l'issue de cette procédure.
Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site : https://www.ca-toulouse31.fr Relations Investisseurs :
investisseurs@ca-toulouse31.fr Crédit Agricole Toulouse 31 : ISIN FR0000045544
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SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: signature d'un protocole d'accord avec L'Oréal.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Suez et L'Oréal ont conclu un protocole d'accord relatif à l'amélioration continue de la performance
environnementale et à l'optimisation de la gestion des ressources sur l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe, a-t-on
appris ce mardi après séance.
Cet accord de partenariat, conclu pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable à terme, concerne l'ensemble des sites
industriels, administratifs et de recherche du numéro un mondial des cosmétiques, en France et à l'international.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de cet accord, Suez et L'Oréal sont décidés à promouvoir des solutions innovantes visant
à produire durablement et à réussir ensemble, dans la lutte contre le dérèglement climatique, la préservation des océans
et des ressources en eau, la préservation de ressources naturelles et la biodiversité, et enfin la promotion de l'économie
circulaire. Pour ce faire, Suez développera avec L'Oréal des solutions en visant notamment à atteindre une 'empreinte
eau' neutre ou positive pour certains sites de L'Oréal, à contribuer à l'amélioration du mix énergies renouvelables, à
favoriser et à augmenter le nombre de sites L'Oréal 'carbone-neutre', et à augmenter la réutilisation et le recyclage des
déchets.
&#060;BR/&#062;A plus long terme, les 2 entreprises identifieront et développeront de concert les innovations
opérationnelles permettant d'améliorer encore la préservation des ressources et l'intégration territoriale.
CGG - CGG - EUR

CGG : Information mensuelle relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (09/05/2017)

CGG
Société anonyme au capital de 17 706 519 euros Siège social : Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine 75015
Paris 969 202 241 R.C.S. Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+---------------------------+-------------------------+--------------Date d'arrêté des
Nombre total d'actions
Nombre informations
théoriqu +---------------------------+-------------------------+--------------30 avril 2017

22 133 149

composant le capital

de droits de

22 764 2

+---------------------------+-------------------------+--------------EDF - EDF - EUR

EDF: confirmation des objectifs annuels.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé ce mardi soir une reconduction de ses objectifs 2017.
Par conséquent, l'électricien continue d'anticiper une production nucléaire entre 390 et 400 térawattheures (TWh), un
Ebitda comprise entre 13,7 et 14,3 milliards d'euros, un ratio endettement financier net/Ebitda inférieur ou égal à 2,5 ainsi
qu'un taux de distribution du résultat net courant de 55 à 65%.
L'Ebitda demeure en outre attendu à au moins 15,2 milliards à fin 201, année au terme de laquelle les flux de trésorerie
devraient redevenir positifs.
Dans l'immédiat, le chiffre d'affaires du premier trimestre a reculé de 1,5% au premier trimestre en rythme annuel à 21,13
milliards d'euros (stable en organique) du fait d'un effet devises défavorable (-1,2%) et de variations de périmètre (-0,2%).
Les analystes étaient toutefois plus pessimistes, visant en moyenne 20,78 milliards d'euros.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: échec des discussions avec Latour Capital.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a rapporté ce mardi soir ne pas avoir trouvé de terrain d'entente avec Latour Capital pour la
cession de l'activité de collecte de paiement, de systèmes de gestion de péages routiers et de parkings ('billettique').
Les 2 groupes ont en effet décidé d'un commun accord de mettre un terme aux négociations exclusives qu'ils avaient
enclenchées.
Latour Capital a en effet conclu que cette activité était au bout du compte trop éloignée de ses priorités d'investissement.
Thales a pour sa part fait savoir qu'il poursuivra l'examen des différentes options identifiées pour assurer le
développement de cette activité dans l'intérêt de ses clients et de ses collaborateurs.
Celle-ci regroupe 850 collaborateurs basés principalement en France, aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, au Mexique,
à Hong Kong, en Inde, en Nouvelle-Zélande et en Egypte. Elle a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 190 millions
d'euros, en hausse de plus de 20% par rapport à 2015.
ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: recul de la production d'or au premier trimestre.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Auplata a annoncé ce mardi après Bourse avoir produit 31 kilos d'or brut au terme des 3 premiers
mois de l'année, une production intégralement issue de la sous-traitance minière du fait de l'arrêt de toute activité
gravimétrique en propre, conformément au plan de transformation stratégique mis en oeuvre au premier semestre 2016.
La production totale d'or avait atteint 53 kilos à la même période l'an dernier.
Auplata a en outre annoncé avoir vendu 30 kilos d'or affiné au premier trimestre, en recul de 19 kilos sur un an.
Enfin, le chiffre d'affaires trimestriel (hors refacturation des prestations de négoce) s'est élevé à 1,1 million d'euros sur la
période, contre 1,7 million un an auparavant.
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KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: contrat avec Al-Othaim.

Cercle Finance (09/05/2017)

(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman a annoncé ce mardi après Bourse avoir signé un contrat de partenariat à
l'international avec le groupe Al-Othaim, l'une des principales entreprises du Royaume d'Arabie Saoudite, qui opère
principalement dans les activités commerciales (hypermarchés, supermarchés, magasins de mode) et dans l'immobilier.
&#060;BR/&#062;Les objectifs de développement à 10 ans visent un parc d'une trentaine de magasins, pour moitié textile
et pour moitié mixtes/mégastores (dont 4 magasins textile sous enseigne Orchestra seront rachetés à l'exploitant actuel),
permettant à ce nouveau partenaire de réaliser un chiffre d'affaires potentiel de l'ordre de 60 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Cette opération s'inscrit dans l'objectif affiché d'Orchestra-Prémaman de développement prioritaire du
modèle de franchise.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Avril 2017

Thomson Reuters (09/05/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 09 mai 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres d'avril 2017
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BICdéclare au mois d'avril 2017 les
transactions suivantes réalisées sur sespropres actions :
* Pas de transaction en avril 2017.
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Contacts relations investisseurs : Contacts Presse +33 1 45 19 52
26
Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 (dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Assemblée Générale 2017
10 mai 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25
octobre 2017 Conférence tél +--------------------------------------+---------------+-------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également partie desindices ISR suivants : CDP's
Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDPSupplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel
SustainabilityIndex (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo -Europe 120, Stoxx Global
ESG Leaders Index.Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, Instagram @Bic_group, LinkedIn BIC et YouTube BIC GroupOfficial
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing : Informations relatives au nombre total des

Thomson Reuters (09/05/2017)

Informations relatives au nombre total des droits de vote et composant le capital de la société
AU 21/04/2017
Raison sociale de l'émetteur : SOFT COMPUTING
Identité de l'intermédiaire : ODDO CORPORATE FINANCE
Catégorie de titres : actions FR0000075517
+-----+----------------+---------------------------+------------------ Nombre d'actions Nombre de droits de vote Nombre de droits
théorique
réel +-----+----------------+---------------------------+------------------ TOTAL 2 267 967
4 109 390
3 883 696 +-----+----------------+---------------------------+-----------------A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com Soft Computing est le spécialiste du marketing digital datadriven. Ses 400consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et entechnologies big data, aident
au quotidien plus de 150 entreprises à travers lemonde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l'expérience deleurs clients et le ROI de leur marketing digital.Soft Computing est à Paris sur NYSE Euronext (ISIN :
FR0000075517, Symbole :SFT).
Soft Computing
55, quai de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. +33 (0)1 73 00 55 00
Fax. +33 (0)1 73 00 55 01
SA au capital de 453 593,40 EUR
RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A
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ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (09/05/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles 223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 30 avril 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits de
vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 090 717 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 260
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
RIB - RIBER - EUR

RIBER : DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉA

Thomson Reuters (09/05/2017)

DÉCLARATION DE TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES ENTRE LE 2 ET LE 8 MAI 2017
Présentation agrégée par jour et par marché
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P identifiant total Nom de Code Identifiant
de Jour de la
de
journalier l'émetteur l'émetteur (LEI) transaction l'instrument (en nombre d financier d'actions)
(Code ISIN) +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 02/05/2017
FR0000075954
8 000 +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 03/05/2017 FR0000075954 13 442 +----------+--------------------+-----------+------------+---------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 04/05/2017 FR0000075954
7 000 +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 05/05/2017 FR0000075954
2 299 +----------+-------------------+-----------+------------+----------+- RIBER
969500RQMWNOH1CFDB81 08/05/2017 FR0000075954
5 873 +----------+-------------------+-----------+------------+----------+CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : communiqué de mise à disposition Docu

Thomson Reuters (09/05/2017)

Communiqué Information réglementée
CRCAM Alpes Provence : mise à disposition de la Documentation annuelle d'information 2016
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document va êtredisponible sur son site Internet : www.caalpesprovence.fr et a été transmis le09 mai 2017 à l'Autorité des Marchés Financiers.
Lien direct informations réglementées :

https://www.ca- alpesprovence.fr/informations-reglementees.html

NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323 Responsablede l'Information Financière : Jérôme
VUILLEMOT (Directeur Financier) E-mail :jerome.vuillemot@ca-alpesprovence.fr L'ensemble des informations
réglementéessont disponibles sur le site internet www.ca-alpesprovence.fr
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier tri

Thomson Reuters (09/05/2017)

Bombardier Inc. / Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 ettiendra son assemblée
annuelle des actionnaires le jeudi 11 mai . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
Bombardier annoncera ses résultats financiers du premier trimestre de 2017 ettiendra son assemblée annuelle des
actionnaires le jeudi 11 mai
MONTRÉAL, QC--(Marketwired - May 9, 2017) - Bombardier (TSX: BBD.B) annoncerases résultats financiers du premier
trimestre de 2017 et tiendra son assembléeannuelle des actionnaires à son Centre de finition Global à Dorval, au
Québec,le jeudi 11 mai 2017.
OÙ : Centre de finition Global de Bombardier, 200, boulevard de la Côte-Vertu Ouest, Dorval (Québec) H4S 2A3 (Veuillez
suivre les panneaux portant la mention Médias sur le site)
QUAND : Jeudi 11 mai 2017 Inscription des médias : de 9 h 15 à 9 h 45, Heure avancée de l'Est (HAE)Ouverture de
l'assemblée : 10 h HAE
QUI : Actionnaires de Bombardier ou leurs fondés de pouvoir dûment identifiés
* Au tout début de l'assemblée, il y aura une brève séance de photos. Lesphotographes et les caméramans seront ensuite
invités à quitter la salle.* Environ 45 minutes après l'assemblée, Alain Bellemare, président et chef dela direction de
Bombardier, rencontrera les médias dans la salle oùl'assemblée se sera déroulée. * De plus, un avion CS300 pourra être
visité après la conférence de presse.Afin d'accélérer le processus d'inscription, les représentants des médias sontpriés de
confirmer leur intention d'assister à l'assemblée en envoyant leur nomet leur adresse courriel ainsi que ceux de leurs
collaborateurs àsimon.letendre@bombardier.com avant le mercredi 10 mai, 12 h HAE.
Le 11 mai à 8 h HAE, la haute direction de Bombardier tiendra un appel conférence à l'intention des investisseurs et des
analystes financiers pourpasser en revue les résultats financiers de l'entreprise pour le premiertrimestre de 2017. Veuillez
trouver ci-dessous les numéros pour participer àl'appel :
En français : 514 394 9316 ou (avec traduction) 1 888 791 1368 (sans frais en Amérique du Nord) +800 6578 9868 (pour
les appels d'outre-mer)
En anglais :514 394 9320 ou 1 866 240 8954 (sans frais en Amérique du Nord) +800 6578 9868 (pour les appels d'outremer)
La webdiffusion en direct et les tableaux pertinents pour l'assemblée annuelledes actionnaires et l'appel conférence seront
disponibles à : www.bombardier.com. Les reprises de l'assemblée et de l'appel seront mises enligne sur le site Internet de
Bombardier peu après la fin de la webdiffusion.
À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.
Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.
Bombardier et Global sont des marques de commerce de Bombardier Inc.
Pour information Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les médias et affaires publiques Bombardier Inc.
+514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
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