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SCOR welcomes the decision of the Paris administrative court

Thomson Reuters (12/07/2016)

Press Release 12 July 2016 - N° 13
SCOR welcomes the decision of the Paris administrative court in favour of theopening up of the natural catastrophe
reinsurance market in France
SCOR commends the decision of the Paris administrative court, made public today,requiring the State to 'terminate the
agreement regarding the State's guaranteeof the Caisse centrale de reassurance, [....] insofar as the CCR's
naturalcatastrophe reinsurance business is concerned, within one year', or, failingthis, to notify the European
Commission of the natural catastrophe reinsurancescheme within the same timefame. The European Commission will
then have to ruleon the scheme's compliance with European law.
The Paris administrative court has thus formally acknowledged the existence ofState aid that renders the CCR's natural
catastrophe reinsurance scheme illegal.
The SCOR group has been acting for many years to promote the opening up of thenatural catastrophe reinsurance
market in France, without calling into questionthe natural catastrophe insurance system itself, or the State's role as
areinsurer of last resort.
In its legal action, SCOR particularly objected to the exclusive nature of theState's backing of the CCR, which gives it a
virtual monopoly with a share ofover 90% of the French natural catastrophe reinsurance market.
The SCOR group firmly believes that this decision by the Paris administrativecourt will lead to improving the service
provided to insurers and insureds,mobilise additional reinsurance capacity in the face of increasingly
significantcatastrophes, and reduce the exposure of the State budget and therefore oftaxpayers in the event of a major
natural catastrophe.
Drawing on its experience of covering natural catastrophes throughout the world,SCOR is at the disposal of the various
stakeholders involved to help to definean alternative reinsurance system, in accordance with European law, that
willenable the various companies concerned to operate on the natural catastrophemarket in France alongside the CCR
and the State, as has been the case for manyyears with regard to the reinsurance of terrorism.
*
*

*

Contacts
Marie-Laurence Bouchon
Directrice de la Communication
+33 (0)1 58 44 80 62
mbouchon@scor.com
Bertrand Bougon
Head of Investor Relations
& Rating Agencies
+33 (0)1 58 44 71 68
bbougon@scor.com
http://www.scor.com/
Galerie Photo SCOR
Twitter : @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand.
Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under numberD.16-0108 with the French Autorité des
marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the 'Document de Référence'), for a description of
certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the business of theSCOR Group. As a result of the
extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current global financial crisis, SCOR is exposed
tosignificant financial, capital market and other risks, including movements ininterest rates, credit spreads, equity prices,
and currency movements, changesin rating agency policies or practices, and the lowering or loss of financialstrength or
other ratings.
The Group's financial information is prepared on the basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the
European Union. This financialinformation does not constitute a set of financial statements for an interimperiod as
defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'.
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Fagron NV: Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving

Thomson Reuters (12/07/2016)

Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland)(1), 12 juli 2016
Overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen in
beursgenoteerde vennootschappen, heeft Fagron devolgende kennisgeving ontvangen.
Kennisgeving van Alychlo NV en Marc Coucke, ontvangen op 7 juli 2016 * Op 7 juli 2016 heeft Fagron een kennisgeving
ontvangen dat het aandeelhouderschap van Alychlo NV en Marc Coucke, een moederonderneming ofeen controlerende
persoon, op 7 juli 2016 de kennisgevingsdrempel van 15%heeft overschreden door de verwerving van
stemrechtverlenende effecten ofstemrechten. * Op de datum van de kennisgeving bezitten Alychlo NV en Marc Coucke in
totaal10.838.384 stemrechten. 10.831.337 stemrechten worden gehouden door AlychloNV en 7.047 stemrechten worden
gehouden door Marc Coucke.* Op basis van de noemer van 71.843.904 (totaal aantal stemrechten), bezittenAlychlo NV
en Marc Coucke op de datum van de kennisgeving in totaal 15,09%van het totaal aantal stemrechten. * Alychlo NV wordt
gecontroleerd door Marc Coucke. * De kennisgeving van Alychlo NV en Marc Coucke kan op investors.fagron.comworden
geraadpleegd via deze link.
In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandseorigineel van dit persbericht, zal de laatste
prevaleren.
Voor meer informatie: Constantijn van Rietschoten Chief Marketing Officer Tel. +31 6 53 69 15 85
constantijn.van.rietschoten@fagron.com
Profiel Fagron Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutischebereidingen en richt zich op
het leveren van farmaceutische zorg op maat aanziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 32 landen wereldwijd.
De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aanEuronext Brussel en Euronext
Amsterdam onder het ticker symbool 'FAGR'. Deoperationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de
Nederlandsevennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd inRotterdam.
(1) Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.
Open onderstaande link voor het persbericht:
DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : Mise à disposition du document de référence et

Thomson Reuters (12/07/2016)

12 juillet 2016
Document de référence 2015-2016
Le document de référence 2015-2016 de S.T.Dupont a été déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
le 12 juillet 2016.
Ce document en version française est disponible dans les conditionsréglementaires. Il peut être consulté sur le
site internet de S.T.Dupont (www.st-dupont.com).
Il comprend notamment
* le rapport financier annuel, * le rapport du président du conseil de surveillance sur les conditions depréparation et
d'organisation des travaux du conseil et sur les procéduresde contrôle interne, * les rapports des contrôleurs légaux des
comptes, * les informations relatives aux honoraires de ces derniers, * le descriptif du programme de rachat d'actions qui
sera soumis à la prochaine assemblée générale, * le récapitulatif des informations publiées au cours des douze derniers
mois,* le rapport RSE.
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ARDIAN - DEDALUS : COMMUNIQUE DE PRESSE

Thomson Reuters (12/07/2016)

ARDIAN ACQUIERT 60 % DE DEDALUS GIORGIO MORETTI, SON FONDATEUR, DÉTIENT 40 % DU CAPITAL ET
CONTINUERA À DIRIGER LA SOCIÉTÉ
Ardian soutiendra Dedalus dans les prochaines étapes de sa croissance internationale
Milan, le 8 juillet 2016 - Ardian, la société d'investissement privé indépendante, annonce aujourd'hui la signature d'un
accord concernant l'acquisition d'environ 60 % de Dedalus Holding, propriétaire de DedalusS.p.A., le spécialiste des
logiciels pour le secteur de la santé aussi bien enItalie qu'à l'étranger. Ardian va acquérir 14 % du capital auprès de
HuttonCollins Partners, 35,59 % auprès de Mandarin Capital Partners et 10,41 % auprèsde Health Holding Company
S.r.l., propriété du fondateur Giorgio Moretti,Président du Conseil et PDG de Dedalus. Giorgio Moretti conserve
uneparticipation d'environ 40 % ainsi que son rôle au sein de la société, assurantainsi la continuité du management.
Il s'agit de la sixième transaction réalisée par l'équipe Ardian Mid Cap Buyouten Italie.
Au cours des dernières années, grâce à une stratégie d'acquisitions ciblées quia conduit à l'achat de 40 sociétés, et
d'importants investissements dans la R&D,Dedalus est devenu un groupe international et un leader reconnu de son
secteur.A la suite de la fusion avec NoemaLife, dont Dedalus a récemment acquis plus de83 %, la société deviendra
l'acteur leader des logiciels de santé clinique enItalie et l'un des plus grands d'Europe, avec une présence dans 25 pays.
Legroupe devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 170 millions d'euros en2016.
L'acquisition de la majorité du capital de NoemaLife annoncée le 28 juin 2016,implique une Offre Publique d'Achat
concernant les 1 339 472 d'actionsordinaires de NoemaLife S.p.A., société cotée sur le marchéprincipal de la bourse
italienne (MTA) pour un prix de 7,4 EUR par action. Dans lemême temps, Dedalus va mettre en place une offre portant sur
les warrants deNoemaLife, pour un prix de 0,423 EUR par warrant.
À la suite de la fusion avec NoemaLife, Ardian soutiendra Dedalus dans sastratégie de croissance internationale, avec
l'objectif d'investir dansl'innovation et d'améliorer le service clients.
Yann Chareton, Managing Director, Ardian Mid Cap Buyout, déclare : « Dedalus estune société de renom qui présente de
nombreuse opportunités de développement, enparticulier après la récente acquisition de NoemaLife. Ardian travaillera
auxcôtés de Giorgio Moretti et de son équipe de management pour étudier denouvelles pistes de croissance et continuer à
renforcer le positionnementinternational de la société sur son secteur. Dedalus va bénéficier de notreapproche à long
terme de l'investissement, ce qui permettrad'utiliser pleinement les compétences et l'expertise du groupe.»
Giorgio Moretti, Président du Conseil et PDG de Dedalus, ajoute : « Le secteurdes technologies de l'information et de la
communication au sein de l'industriede la santé devra faire face à un important processus de consolidation dumarché,
principalement en Europe. Les investissements en R&D, pour maintenir lacompétitivité, et la mise en place de nouveaux
business model, nécessitent desressources financières importantes, une large base clients et une forte
présenceinternationale. Après une recherche attentive des partenaires potentiels, nouspensons qu'Ardian est le plus
capable de nous soutenir dans les défis quinous attendent à l'échelle internationale : grâce à l'expertise de ses
managers,sa capacité à comprendre notre activité et sa vitesse d'exécution de latransaction. Nous souhaitons remercier
Mandarin CP et Hutton Collins pour leuraccompagnement, grâce auquel nous avons connu de beaux succès et
réalisél'acquisition de NoemaLife. »
À PROPOS D'ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une sociétéd'investissement privé indépendante qui gère
et/ou conseille 55 milliards dedollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenueen majorité
par ses salariés, a toujours placé l'esprit entrepreneurial au coeurde son approche et offre à ses investisseurs
internationaux des performancesd'investissement tout en participant à la croissance des entreprises à traversle monde. La
philosophie d'investissement d'Ardian repose sur trois piliers :excellence, loyauté et esprit d'entreprise.
Ardian s'appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employéstravaillant dans douze bureaux à Paris,
Londres, Francfort, Milan, Madrid,Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. Lasociété
offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvranttoute la classe d'actifs, avec Ardian Fonds de Fonds
(primaire, early secondaireet secondaire), Ardian Private Debt,les Fonds Directs (incluant Ardian Mid CapBuyout, Ardian
Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), ArdianInfrastructure, Ardian Real Estate et des mandats surmesure avec ArdianMandates.
www.ardian.com
À PROPOS DE DEDALUS S.p.A.
Créé à Florence en 1990, Dedalus est désormais le leader du secteur deslogiciels de santé clinique en Italie où il travaille
principalement sous lesmarques Dedalus et NoemaLife. Au cours des cinq dernières années, legroupe a acquis 40
sociétés dans le monde, devenant l'un des principaux acteurseuropéens de son secteur.Le groupe compte 1 700
employés (dont 600 à l'étranger)et 50 bureaux dans 25 pays. Dedalus possède une caractéristique unique, couvranttous
les besoins en technologies de l'information et de la communication pourchaque système de santé et non seulement pour
les hôpitaux publics ou privés. EnEurope, Dedalus est présent en : Italie, Belgique, Bosnie, France, Luxembourg,
Roumanie, Espagne,Suisse, Royaume-Uni ; en Amérique : Etats-Unis, Argentine, Brésil, Chili,Colombie, Equateur,
Mexique, Pérou ; en Afrique : Algérie,Egypte, Maroc, Afrique du Sud, Tunisie ; au Moyen-Orient : Arabie Saoudite,Emirats
Arabes Unis, Liban et Turquie ; en Asie : Chine. ... (truncated) ...
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Entegris Celebrates 50 Years in Business

Thomson Reuters (12/07/2016)

Company traces its roots to the 1966 founding of Fluoroware
BILLERICA, Mass., July 12, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Entegris Inc. (NASDAQ:ENTG),a leader in specialty chemicals
and advanced materials solutions for themicroelectronics industry, is proudly celebrating its 50th year of helpingcustomers
solve their critical materials challenges and enhance theirmanufacturing yields.
'It has been an exciting journey for us that began with the emergence of Moore'slaw and that has tracked the growth of the
semiconductor industry into a $330billion market,' noted Bertrand Loy, president and chief executive officer ofEntegris, at
the semiconductor industry's annual SEMICON(®) West trade show inSan Francisco. Mr. Loy continued: 'Today, we are
thrilled to be in a position tohelp enable the many innovations our customers continue to develop, not only inthe
microelectronics market but in an increasing array of industries.'
Entegris was formed in 1966 as Fluoroware, a startup company serving earlymicroelectronics manufacturers. After
merging with EMPAK in 1999 and rebrandingitself Entegris, the company went public in 2000. The company expanded in
2005with the merger with Mykrolis, a spinoff from Millipore, and again in 2014 withthe successful acquisition of ATMI, a
publicly held supplier of high-performanceelectronic chemicals. Today, with approximately 3,500 employees worldwide
andmore than $1 billion in annual revenue, Entegris stands as one of the largestglobal, high-performance, specialty
chemical companies serving themicroelectronics industry.
'Our success has been built on strong corporate values and has centered aroundteamwork, innovation and dedication to
excellence, which have allowed us tointroduce a number of market-leading product platforms throughout the years.
Wecould not have achieved this milestone without the support of our customers andsuppliers, and the dedication of our
employees. I am grateful to all and Iinvite everyone to celebrate this milestone with us,' Mr. Loy added.
Over its 50-year history, Entegris has brought hundreds of innovations to itsmarkets, including many technology 'firsts.'
Among its notable products areIntegra(®)valves, Spectra((TM)) FOUPs, PrimeLock(®) fittings, Torrento(®) liquidfilters,
SDS(®) safe gas delivery systems and NOWPak(®) liquid dispense systems.Industry 'firsts' include the first linear wafer
carrier, first wafer shipper,first wafer suspension system and the first 300mm FOUP (wafer carrier).
'I am truly excited about what lies ahead for Entegris. We are addressingdynamic markets that increasingly rely on the kind
of high-performance puritysolutions we are known for. With our strong technology platform and ourrelentless focus on
operational excellence and innovation, we look forward tocontinuing to deliver for our customers and our strategic
partners,' Mr. Loyconcluded.
Entegris products will be on display during SEMICON West on the second floor ofthe W Hotel near the Moscone
Convention Center. Or, for more information, visitthe company's website at www.entegris.com.
About Entegris Entegris is a leading provider of yield-enhancing materials and solutions foradvanced manufacturing
processes in the semiconductor, life sciences and otherhigh-technology industries. Entegris is ISO-9001 certified and
hasmanufacturing, customer service and/or research facilities in the United States,China, France, Germany, Israel, Japan,
Malaysia, Singapore, South Korea andTaiwan. Additional information may be found at www.entegris.com.
Company Contact: Andrew DePoy Brand & Marcom Manager +1 480.290.8748 Andrew.depoy@enetgris.com
Media Contact: Lora Martinez Impress Labs +1 303.941.6110 lora@impresslabs.com
ECASA - ECA - EUR

Groupe Gorgé: nouveau contrat de 10 millions pour ECA.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Gorgé a rapporté mardi après Bourse qu'ECA a récemment remporté un nouveau contrat
d'exportation portant sur la livraison de 3 systèmes de drones de lutte anti-mine téléopérés.
Ledit contrat, dont le montant avoisine les 10 millions d'euros, inclut la fourniture de drones navals de surface (USV, pour
'Unmanned Surface Vehicles') Inspector Mk2, des engins qui seront pourvus des tout derniers systèmes de robotique
sous-marine conçus par ECA l'an passé.
Outre le dispositif Towsca, un système de sonar à balayage latéral tracté de haute résolution qui augmentera nettement la
capacité de détection sonar de l'Inspector Mk2 pour ce client, les USV seront également équipés de 2 véhicules sousmarins téléopérés Seascan, qui sont la nouvelle génération de véhicule d'identification au sein de la gamme ROV
(véhicules téléopérés) d'ECA et sont capables d'opérer jusqu'à 3 heures consécutives dans un rayon de 1.000 mètres
autour de l'USV et jusqu'à 300 mètres de profondeur.
Le premier système sera livré d'ici la fin de l'année, 2 autres suivant l'an prochain et en 2018.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: hausse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires global s'établit à 574,8 millions d'euros (HT) au 1er semestre, en croissance de
23,5% par rapport au 1er semestre 2015.
Le chiffre d'affaires Logement s'élève à 451,6 millions d'euros (HT), contre 413,5 millions d'euros (HT) au 1er semestre
2015. Il représente 78,6% du chiffre d'affaires du groupe.
Le chiffre d'affaires de l'activité Appartements est en hausse de 11,4% à 431,0 millions d'euros (HT).
La marge brute s'élève à 109,0 millions d'euros (contre 88,2 millions d'euros au 1er semestre 2015). Le taux de marge
brute s'établit à 19,0%. Il est stable.
Le résultat opérationnel courant s'établit à 45,6 millions d'euros (contre 29,8 millions d'euros au 1er semestre 2015). Le
taux de marge opérationnelle courante s'élève à 7,9% contre 6,4%.
Le résultat net - part du groupe ressort à 18,1 millions d'euros (contre 12,0 millions d'euros au 1er semestre 2015).
Pour l'exercice 2016, le groupe estime que la croissance de son chiffre d'affaires consolidé devrait être sensiblement
supérieure à 10%.
Le groupe confirme par ailleurs l'objectif d'un taux de marge brute d'environ 19% du chiffre d'affaires consolidé, pour un
taux de marge d'EBIT ajusté d'environ 8,5% du chiffre d'affaires consolidé.
La dette nette du groupe devrait rester proche du niveau atteint au 31 mai 2016.
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Egide: +19% de revenus au deuxième trimestre.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Egide a rapporté ce mardi après la clôture avoir généré 5,8 millions d'euros de chiffre d'affaires au
deuxième trimestre, en croissance de 19% par rapport à la même période l'an passé, soit 11,55 millions de revenus à
l'issue de la première moitié de l'exercice, ce qui correspond à une hausse de 17% en glissement annuel.
Si les contributions des pôles 'Optronique' et 'Autres' sont restées stables à respectivement 1,31 million et 620.000 euros,
les ventes provenant des segments 'Imagerie thermique' et 'Hyperfréquences' sont quant à elles passées de 4,89 million
et 810.000 euros à 5,46 et 1,31 million.
Les revenus tirés de la division 'Puissance' ont en revanche légèrement reculé à 3,02 millions d'euros, à comparer avec
3,11 millions au premier semestre précédent.
'Notre chiffre d'affaires réalisé ce semestre confirme nos attentes de croissance. Malgré un léger ralentissement des
ventes attendu au second semestre, nous tablons toujours sur un objectif de croissance à 2 chiffres des ventes du groupe
pour l'année en cours. Dès lors, nous poursuivons nos actions marketing et commerciales dans le but d'élargir notre base
de clients et d'améliorer nos résultats', a commenté James F. Collins, PDG d'Egide.
ALESK - ESKER - EUR

ESKER : Activité commerciale du deuxième trimestre 2016 : +1

Thomson Reuters (12/07/2016)

Lyon, le 12 juillet 2016
Activité commerciale du deuxième trimestre 2016 : +14%
Nouveau trimestre record
+----------------------+-------+-------+---------------+-------+------ Chiffre d'affaires T2 2016 T2 2015 T2 2016/T2 2015 S1 2016
S1 20 (non audité)
MEUR
MEUR Croissance((4)) MEUR +----------------------+-------+-------+---------------+------+------ Dématérialisation en
12,9 10,3
+24% 25,0 mode SaaS ((1)) +----------------------+-------+-------+--------------+-------+------ Dématérialisation en
2,6 3,0
-14% 5,6 mode licence et maintenance ((2)) +---------------------+-------+-------+---------------+-------+------ Produits historiques
1,3 1,4
-3% 2,5 ((3)) +----------------------+------+-------+---------------+-------+------ Total
16,8 14,7
+14% 33,1 +----------------------+-------+-------+--------------+-------+------ (1)Esker on Demand, FlyDoc, CalvaEDI et TermSync (2)Esker DeliveryWare (3)Produits serveurs de Fax
et Host Access (4)Variation à périmètre constant et à taux de change constant : Taux de change2016 appliqués au chiffre
d'affaires 2015
Un nouveau trimestre record
Au deuxième trimestre de l'exercice 2016, Esker réalise un chiffre d'affairesconsolidé de 16,8 MEUR, en croissance de
14%, à taux de change constants et à tauxde change courants, par rapport au même trimestre de l'année précédente.
Eskerréalise à nouveau, son meilleur trimestre depuis sa création.
Pour l'ensemble du premier semestre 2016, le chiffre d'affaires s'établit à33,1 MEUR en croissance de 17% (15% en
organique).
Forte croissance de l'activité SaaS : +26%
Les revenus des solutions de dématérialisation en mode SaaS progressent de 26%(24% à taux de change et périmètre
constants) sur la période pour représenter75% du chiffre d'affaires total du Groupe. Cette performance s'explique
parl'accélération de la mise en production des nombreux contrats signés au début del'année 2016. Elle s'explique
également par le bon rythme des nouvellessignatures.
Les activités traditionnelles sont conformes à leurs tendances historiques.
Tendances pour le reste de l'année 2016
La récurrence du chiffre d'affaires, proche de 80%, le rythme soutenu del'activité commerciale et l'entrée en
production des nombreux contrats signés aucours de cette première moitié de l'année permettent à Esker d'anticiper
unecroissance organique comprise entre 13% et 18% pour l'ensemble de l'année 2016.Elle sera associée à une nouvelle
hausse du résultat opérationnel.
Rentabilité et renforcement de la structure financière
La trésorerie du Groupe s'établit à 17,6 MEUR au 30 juin 2016 après paiement dudividende. Avec une trésorerie nette de
11,9 MEUR et près de 180 000 titres enautocontrôle, Esker dispose de l'autonomie financière nécessaire à la poursuitede
sa stratégie combinant croissance organique et acquisitions.
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
Esker SA
10 rue des Emeraudes, 69006 Lyon
Tél. - +33 (0) 4 72 83 46 46 Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40 E-mail - info@esker.fr
ESKER - Emmanuel Olivier
infofi@esker.fr ou 04 72 83 46 46 www.esker.comwww.esker.fr
ACTUS - Amalia Naveira anaveira@actus.fr ou 04 72 18 04 92
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GL Events: activité solide au deuxième trimestre.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Très bon deuxième trimestre pour GL Events, qui a fait état ce mardi après marché d'un bond de
17% de celles-ci sur un an à 253,7 millions d'euros.
Partant, le chiffre d'affaires s'élève à 489,9 millions d'euros au terme de la première moitié de l'exercice du groupe
événementiel, soit une hausse de 4,9% comparativement aux 6 premiers mois de 2014/2015 (+5,1% à périmètre et taux
de change constants).
GL Events a bénéficié d'une bonne dynamique commerciale, avec notamment les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro et
l'Euro 2016.
Conforté par ce début d'exercice et son carnet de commandes, GL events a réitéré son objectif de réaliser un exercice
2016 en croissance.
STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: 6e trimestre consécutif de hausse des ventes.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Stentys a fait état ce mardi soir d'une progression de 41% de son chiffre d'affaires en rythme
annuel au titre de son deuxième trimestre à 2,13 millions d'euros.
'La progression de l'activité atteste une nouvelle fois de la demande des cardiologues pour la gamme de stents Xposition',
a sobrement commenté la société de technologie médicale qui commercialise le premier et le seul stent auto-apposant
coronaire.
Sur le semestre, les ventes s'établissent ainsi à 3,64 millions d'euros, soit une augmentation de 39,8%, tandis que la
trésorerie s'élevait à 18,3 millions d'euros à fin juin.
'La hausse significative du chiffre d'affaires pour ce sixième trimestre consécutif illustre la capacité des équipes de Stentys
à bâtir la croissance de la société sur une stratégie de différentiation. Je suis convaincu que la technologie autoapposante, combinée à la facilité d'implantation avec le nouveau cathéter de pose, offre un bénéfice unique aux
cardiologues et à leurs patients, celui de garantir une parfaite implantation du stent dans les pathologies coronariennes
complexes', a commenté Christophe Lottin, directeur général de Stentys.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: va équiper en roues et freins Azul au Brésil.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne brésilienne Azul a choisi Safran Landing Systems pour équiper en roues et
freins carbone ses A320neo et ses A350 XWB.
Safran Landing Systems fournit désormais en roues et freins carbone les quatre premières compagnies aériennes
brésiliennes et renforce ainsi sa position de leader sur le marché brésilien des avions commerciaux de plus de 100 places.
' Nos produits s'appuient sur une technologie de matériau en carbone composite dont les performances sont reconnues
par nos clients. ' a déclare Vincent Mascré, Président de Safran Landing Systems.
Flavio Costa, Directeur des opérations d'Azul, a indiqué : ' Azul est la compagnie aérienne qui connaît actuellement la plus
forte croissance au Brésil. Avec les roues et freins de Safran Landing Systems, nous avons fait le choix de la fiabilité et de
l'endurance '.
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EGIDE : Chiffre d'affaires semestriel 2016

Thomson Reuters (12/07/2016)

Communiqué de presse
Chiffre d'affaires semestriel 2016
Trappes, Bollène, Cambridge, le 12 juillet 2016 - 18h30 (CET) - Le chiffred'affaires consolidé (non audité) du groupe
Egide pour le premier semestre 2016s'élève à 11,55 millions d'euros, en hausse de 17 % par rapport au
premiersemestre 2015 et de 7 % par rapport au semestre précédent.
+---------------------+------+--------+-----------+ En millions d'euros 2015 2016 * Variation +---------------------+------+--------+----------+ 1(er) trimestre
4,97 5,75 + 16 % +---------------------+------+--------+-----------+ 2(ème) trimestre
4,88 5,80
+ 19 % +---------------------+------+--------+-----------+ 1(er) semestre
9,85 11,55 + 17 % +---------------------+------+-------+-----------+ * non audité
La parité moyenne Euro / Dollar était de 1,11587 au premier semestre 2015 et de1,11553 au premier semestre 2016,
rendant ainsi les données totalementcomparables.
Au cours du semestre 2016, Egide SA a représenté 63 % du chiffre d'affairestotal consolidé et Egide USA 37 %.
La répartition par applications est la suivante :
+------------------------+-----------------+-----------------+-------- En millions d'euros
1(er) semestre 2(ème) semestre 1(er) s
2015
2015
201 +------------------------+-----------------+-----------------+-------- Imagerie Thermique
4,36
4,89
5, +------------------------+-----------------+-----------------+-------- Puissance
2,75
3,11
3, +------------------------+-----------------+-----------------+-------- Optronique
1,24
1,30
1, +-----------------------+-----------------+-----------------+-------- Hyperfréquences
0,92
0,81
1, +------------------------+----------------+-----------------+-------- Autres
0,58
0,62
0, +------------------------+-----------------+----------------+-------- Chiffre d'affaires total
9,85
10,73
11 +------------------------+-----------------+----------------+-------- * non audité
James F. Collins, président directeur général, commente : ' Notre chiffred'affaires réalisé ce semestre confirme nos
attentes de croissance. Malgré unléger ralentissement des ventes attendu au second semestre, nous tablonstoujours sur
un objectif de croissance à deux chiffres des ventes du groupe pourl'année 2016. Dès lors, nous poursuivons nos actions
marketing et commercialesdans le but d'élargir notre base de clients et d'améliorer nos résultats. »
Prochaine communication : Réunion SFAF - Résultats semestriels - 4 octobre 2016
Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabricationde boîtiers hermétiques pour composants
électroniques sensibles. Il intervientsur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous lesunivers
critiques (Spatial, Défense, Sécurité, Aéronautique, Télécommunications,Energies.). Seul acteur global dédié, Egide est
présent industriellement enFrance et aux Etats-Unis.
Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet2015 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO14001:2004 EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN :
FR0000072373 -Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME, FCPI et SRD « Longseulement ».
Contacts EGIDE - Direction Financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com
FIN'EXTENSO - Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (12/07/2016)

sales consistsof the price of land, the related land costs and the construction costs.
Backlog: also known as the order book, is a summary at any given moment used forestimating future revenues for the
coming months.
Property portfolio: refers to all the land for which commitments (such as acontract for sale, etc.) have been signed.
APPENDICES
* Financial data
Key consolidated data
in EUR thousands
574,799 465,255
* of which Housing

H1 2016 H1 2015 -------------------------------------------------------------------- Revenues
451,568 413,486

* of which Commercial Property

120,239

* of which Other

2,992

Gross margin

108,966

Gross margin rate (%)

88,175

19.0%

Current operating income

19.0%

45,630

Current operating margin (%)

29,763

7.9%

Adjusted EBIT**

49,437

Adjusted EBIT margin (%)

6.4%

32,546

8.6%

Attributable net income

48,654

3,115

18,147

7.0%
12,005

Attributable net income per share (EUR/share) *

0.87

0.56 --------------------------------------------------------------------

*
Based on the number of shares that comprise the share capital of Kaufman& Broad SA, on January 26, 2016 the
Board of Directors of Kaufman & Broaddecided to cancel 747,619 treasury shares, reducing the number of the
company'sshares from 21,584,658 to 20,839,037.
** Adjusted EBIT corresponds to the group's current operating income restatedfor capitalized 'Revised IAS 23'
borrowing costs and deducted from the grossmargin.
Consolidated profit and loss account
in EUR thousands
H1 2016 H1 2015------------------------------------------------------------------ ------------Revenues 574,799 465,255--------------------------------------------------------------- ----------------Cost of sales (465,833)
(377,080)------------------------------------------------------------- ------------------Gross margin 108,966 88,175--------------------------------------------------------------- ---------------Selling expenses (16,098) (14,567)
General administrative expenses

(27,439) (26,902)

Technical and customer service expenses

(9,793) (9,202)

Development and program expenses
(10,006) (7,741)--------------------------------------------------------------- ---------------Current operating income 45,630 29,762---------------------------------------------------------------- ---------------Other nonrecurring income and expenses - ---------------------------------------------------------------------- ----------Operating profit 45,630
29,762---------------------------------------------------------------- ---------------Net financing costs (1,394) (811)
Other income and expenses
Income tax

-(14,906) (8,921)

Share of income (loss) of equity affiliates and joint
-121 743ventures --------------------------------------------------------------------- ---------Consolidated net profit 29,209 20,774---------------------------------------------------------------- ---------------Minority
interests 11,062 8,769----------------------------------------------------------------- --------------Attributable net income 18,147 12,005--------------------------------------------------------------- --------------Consolidated balance sheet
in EUR thousands
May 31, 2016 Nov 30, 2015------------------------------------------------------------------ ------------ASSETS ---------------------------------------------------------------------- ---------Goodwill 68,661
68,511
Intangible Assets

86,502 86,605

Property, plant and equipment
Equity affiliates and joint ventures

6,034 4,663
4,934 5,513

Other non-current financial assets
Non-current assets
Inventory

1,517 1,247
167,648 166,539
354,053 ... (truncated) ...
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Tarkett :number of voting rights and shares in Tarkett's sh

Thomson Reuters (12/07/2016)

Information on the total number of voting rights and shares in Tarkett's share capital as of June 30, 2016
Paris, July 12, 2016
(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés
Financiers)
+-------------------+----------------------------+-------------------- Date
Total number of shares in Total number of voti the
capital +-------------------+----------------------------+-------------------- Number of theoretica rights: 106,494 As of June 30, 2016
63,722,696
+-------------------- Number of exercisabl rights: 106,301, +-------------------+----------------------------+------------------* After deduction of the treasury shares without voting rights
About Tarkett With net sales of 2.7 billion euros in 2015, Tarkett is a global leader ininnovative and sustainable solutions
for flooring and sports surfaces. Offeringa wide range of products including vinyl, linoleum, carpet, rubber, wood &laminate,
synthetic turf and athletic tracks, the Group serves customers in morethan 100 countries worldwide. With 12,000
employees and 34 industrial sites,Tarkett sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals,schools,
housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed tosustainable development, the Group has implemented an
eco-innovation strategyand promotes circular economy. Tarkett is listed on Euronext Paris (compartmentA, ticker TKTT,
ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com.
Investor Relations Contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Media Contact Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tel: +33 (0) 1 53 96 83 83
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Following of the former news

Thomson Reuters (12/07/2016)

* Metal prices and EUR/$ exchange rate
After an encouraging first half of 2015, metal prices were highly volatile inthe second, suffering a dramatic correction. They
sank to their lowest level inseveral years. This downtrend continued into January 2016. While the averagesrecorded at the
end of the first quarter of 2016 were below those for the firstquarter of 2015, the outlook is still brighter given the firmer
fundamentalsseen with the recovery in prices since mid-February 2016.In addition, fluctuations in the euro/US dollar
exchange rate are likely toreflect the measures taken by central banks in support of their respectiveeconomies.
Accordingly, it is hard to predict the impact on lead and zinc pricesconverted into euros (quoted in US dollars on the
London Metal Exchange).
* Lead segment
According to industry analysts, supply and demand in the global lead industrywere in equilibrium in 2015, compared with
the forecast of a slight shortfallpreviously. For 2016 and 2017, the main industry watchers forecast that globalconsumption
will exceed production, giving rise to a supply shortfall. This islikely to push up lead prices slightly during the year.Even so,
since the 2015/2016 winter was again very mild in western Europe, theGroup anticipates a temporarily low level of
availability of batteries forrecycling, leading to further strong purchasing demand around the world forthese
materials.Taking into account these factors and also the current unsatisfactory level ofmargins in the Lead segment, the
Group's strategic priorities for 2016 are tocontinue pursuing the selective purchasing policy and to bring further the planto
install a new production tool at the Weser-Metall GmbH smelter. The projectaims to return the segment to sustainable
profitability by maximizing theinternal recovery of the metals contained in the materials processed by theNordenham
smelter. Lastly, the Lead segment's performance in 2016 should benefit from a favorablebase of comparison as no major
maintenance shutdown is scheduled at the smelter.
* Zinc segment
After a year in 2015 shaped by a violent correction triggered by the slowdown inChinese growth, industry analysts now
forecast a brighter outlook for zincprices. A supply shortfall is anticipated in the global market in 2016 owing tothe
decisions made by leading players to shut down mines and scale down theirproduction. As a result, production volumes
are likely to decline significantly,paving the way for a recovery in zinc prices.In zinc oxide production, the Group will
continue in 2016 its initiatives todevelop and diversify its sources of supply and also to make improvements to
itsmanufacturing base to achieve its aim of restoring its margins.In Waelz oxide production, the Group should continue to
operate at full capacityand will pursue further efficiency improvements. The business should benefitfrom a favorable base
of comparison in 2016 as no major maintenance shutdown isscheduled at the Harz-Metall GmbH plant.
* Special Metals segment
Trends in the Special Metals segment during 2016 will depend on the strength ofdemand in the semiconductors sector,
especially in south-east Asia and in Japan,and also on the direction of the euro/yen exchange rate.PPM Pure Metals
GmbH will continue to pursue its expansion strategy for therecycling business and its initiatives to improve the production
performance,and it aims to reverse trends in its selling prices in a fiercely competitiveenvironment.
* Plastics segment
Given the high volatility and decline in oil prices seen in 2015, the Plasticssegment's performance in 2016 will hinge on its
ability to pass on the effectsof this decrease, primarily by paying lower input costs, so that it can keep itsmargins at the
same level. For C2P, the operational priorities in 2016 are to consolidate its sales volumesin the automotive sector,
expand its customer portfolio and diversify the rangeof the materials it recycles, including by studying new processes.
10. Financial agenda
* First-half 2016 sales: Thursday, August 4, 2016 (after the market close)
Disclaimer: This press release may contain forward-looking statements that donot constitute forecasts regarding results or
any other performance indicator,but rather trends or targets. These statements are by their nature subject torisks and
uncertainties as described in the Company's annual report available onits website (www.recylex.fr). Further information
about Recylex is available onits website (www.recylex.fr). Unless otherwise indicated, all comparisons madein this press
release are on a year-on-year basis (2015/2014).
*********************************** Regenerating the urban mines With operations in France, Germany and Belgium, Recylex
is a European groupspecialized in lead and plastics recycling (mainly from automotive andindustrial batteries), zinc
recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap) and the production of special metals, primarily for the
electronicsindustry. A key player in the circular economy with long-standing expertise in urban wasterecovery, the Group
has close to 680 employees in Europe and generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information
about Recylex Group: www.recylex.fr and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: création d'une joint-venture avec HAL en Inde

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines et Hindustan Aeronautics annoncent la création d'un centre de
maintenance en Inde pour les moteurs d'hélicoptères d'opérateurs en Inde et dans les pays environnants. Cette jointventure sera inaugurée dans les prochains mois.
Ce centre réalisera des opérations de révision, maintenance et réparation (MRO) pour les moteurs d'hélicoptères TM333
et Shakti, installés sur des hélicoptères HAL.
Avec une flotte dépassant les 1 000 moteurs, dont 250 TM333 et 250 Shakti, les forces militaires indiennes sont l'un des
plus importants opérateurs de moteurs d'hélicoptères de Safran.
' Cette coentreprise est une nouvelle étape dans la longue et fructueuse collaboration entre Safran Helicopter Engines et
HAL. Ensemble, nous nous engageons à fournir des prestations de service après-vente de haute qualité en Inde et dans
les pays environnants ', a déclaré Bruno Even, Président de Safran Helicopter Engines.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

FPSO CIDADE DE SAQUAREMA PRODUCING AND ON HIRE

Thomson Reuters (12/07/2016)

July 12, 2016
SBM Offshore is pleased to announce that FPSO Cidade de Saquarema is formally onhire as of July 8, 2016 after
achieving first oil and the completion of a 72-hour continuous production test leading to Final Acceptance.
The vessel is installed in the Lula field (BM-S-11 contract) in the pre-saltprovince offshore Brazil. The FPSO will
operate under a 20-year charter withTupi BV as well as an operations contract with the BM-S-11 consortium. The BM-S11 block is under concession to a consortium comprised of PETROBRAS (65%), BGE&P Brasil Ltda - a Royal Dutch
Shell subsidiary (25%) and Petrogal Brasil S.A.(10%).
The FPSO is owned and operated by a Joint Venture owned by affiliated companiesof SBM Offshore, Mitsubishi
Corporation, Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, andQueiroz Galvão Óleo e Gás S.A. in which SBM Offshore's shareholding
is 56%.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered in Schiedam.It holds direct and indirect interests in
other companies that collectively withSBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
Group companies employ approximately 7,000 people worldwide. Full time companyemployees totaling 4,900 are
spread over five regional centres, elevenoperational shore bases and the offshore fleet of vessels. A further 2,100
areworking for the joint ventures with several construction yards. Please visitour website at www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board
Amsterdam, The Netherlands, July 12, 2016
+-----------------------------------------+------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------+------------+------+ Half-Year 2016 Earnings - Press Release August 10 2016 +----------------------------------------+------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release November 9 2016 +-----------------------------------------+-----------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release February 8 2017 +-----------------------------------------+------------+------+
Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ Trading
Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +-----------------------------------------+------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations
Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications
Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
Some of the statements contained in this release that are not historical factsare statements of future expectations and
other forward-looking statements basedon management's current views and assumptions and involve known and
unknownrisks and uncertainties that could cause actual results, performance, or eventsto differ materially from those in
such statements. Such forward-lookingstatements are subject to various risks and uncertainties, which may
causeactual results and performance of the Company's business to differ materiallyand adversely from the forwardlooking statements. Certain such forward-lookingstatements can be identified by the use of forward-looking terminology
such as'believes', 'may', 'will', 'should', 'would be', 'expects' or 'anticipates' orsimilar expressions, or the negative thereof,
or other variations thereof, orcomparable terminology, or by discussions of strategy, plans, or intentions.Should one or
more of these risks or uncertainties materialize, or shouldunderlying assumptions prove incorrect, actual results may
vary materially fromthose described in this release as anticipated, believed, or expected. SBMOffshore NV does not
intend, and does not assume any obligation, to update anyindustry information or forward-looking statements set forth in
this release toreflect subsequent events or circumstances.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: projet de filialisation d'HotelInvest.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels engage un projet de filialisation d'HotelInvest, pour doter AccorHotels de moyens
financiers renforcés pour accélérer sa croissance, en permettant à terme l'ouverture de la majorité du capital d'HotelInvest
à des investisseurs tiers via cette structure juridique.
Ces marges de manoeuvre complémentaires seraient utilisées pour développer les deux métiers d'AccorHotels, saisir de
nouvelles opportunités de croissance et maximiser ainsi la valeur globale du groupe hôtelier.
Engagée en 2013 avec une nouvelle organisation, la restructuration du portefeuille d'HotelInvest a permis d'accroitre
significativement la rentabilité et la valeur des actifs du groupe.
HotelInvest serait en mesure d'engager une nouvelle phase de croissance dynamique en consolidant sa base d'actifs
existants au travers de rénovations, d'extensions ou de repositionnements, en développant son réseau par le biais
d'acquisitions ou de construction d'hôtels et en mettant en oeuvre une politique dynamique de rotation d'actifs.
Le lancement de ce projet a été entériné le 12 juillet par le conseil d'administration. Il sera soumis aux instances
représentatives du personnel, ainsi qu'à l'approbation des organes sociaux. La réalisation de ce projet devrait intervenir
d'ici la fin du premier semestre 2017.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: 70 partenaires réunis en vue de l'usine de futur.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - PSA a réuni mardi 70 de ses partenaires dans le cadre d'une journée dédiée à son projet d'usine
du futur.
Le constructeur a organisé aujourd'hui sur son site de Vélizy, en région parisienne, un 'booster day' qui a regroupé aussi
bien ses fournisseurs que des intégrateurs, des start-ups, des instituts de recherche et des organismes publics.
Les partenaires ont relevé 20 défis proposés par le groupe PSA et réalisé une trentaine de démonstrations allant de la
robotique aux applications physiques de type exosquelette en passant par l'incontournable réalité augmentée.
SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: les prix des cafés augmentent, les salaires aussi

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Starbucks a ouvert en hausse mardi matin à Wall Street après l'annonce d'une hausse de prix de
certains de ses produits, une nouvelle tarification qui va s'accompagner d'une augmentation de salaires pour les
employés.
L'enseigne américaine compte augmenter entre 10 et 20 cents le prix unitaire de ses cafés dans ses magasins détenus en
propre aux Etats-Unis et entre 10 et 30 cents le prix de ses expressos et lattes.
En dépit de ces ajustements, 65% des prix indiqués sur sa carte resteront inchangés, précise Starbucks dans un
communiqué.
Parallèlement, le groupe prévoit d'augmenter ses salariés américains d'au moins 5%n mais aussi d'améliorer le montant
des bonus proposés dans le cadre du programme d'intéressement 'Bean Stock'.
Au final, les salariés de la chaîne devraient donc voir leur rémunération s'accroître de 5% à 15%.
Une demi-heure après l'ouverture, l'action Starbucks affichait un gain de 0,5% à 56,6 dollars, à comparer avec une
progression de 0,7% pour l'indice Nasdaq.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nominations chez Real Estate Valuation France.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Bérénice Charlier de Vrainville et Isabelle Denis ont été désignées début juillet directrices générales
adjointes de BNP Paribas Real Estate Valuation France, a-t-on appris ce mardi.
Elles rendront compte à Jean-Claude Dubois, président de BNP Paribas Real Estate Valuation France, ainsi qu'à Didier
Louge, directeur général.
BNP Paribas Real Estate Valuation est une entitée constituée de 59 experts. Elle a réalisé l'an passé un volume d'actifs
expertisés de 179 milliards d'euros, représentant près de 70 millions de mètres carrés.
Bérénice Charlier de Vrainville, 53 ans, est spécialisée dans l'évaluation des centres commerciaux, hôtels, maisons de
retraite, et habitat résidentiel haut de gamme. Elle était depuis septembre 2010 directrice de département, notamment en
charge de la qualité et de l'audit.
Isabelle Denis, 49 ans, a été nommée en charge des opérations du pôle Île-de-France. Elle conserve à ce titre la
responsabilité et le management des équipes d'experts de la région, et est également chargée du pilotage ainsi que du
suivi de portefeuilles de clients institutionnels. Elle était directrice opérationnelle Île-de-France depuis 2012.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat pour motoriser des hélicoptères.

Cercle Finance (12/07/2016)

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: rachat définitif de FRHI Hotels &amp; Resorts.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Suite au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue ce mardi,
AccorHotels a annoncé le rachat définitif de FRHI Hotels &amp; Resorts (FRHI) et de ses 3 marques de luxe, Fairmont,
Raffles et Swissôtel.
La transaction a été conclue avec QIA (Qatar Investment Authority) et KHC (Kingdom Holding Company), et AccorHotels a
déboursé 840 millions de dollars en numéraire, en sus de l'émission de 46,7 millions d'actions en rémunération de l'apport
des titres de FRHI. Cette opération positionne le géant hôtelier parmi les leaders mondiaux de l'hôtellerie de luxe et lui
permet d'accroître son potentiel de croissance et de rentabilité sur le long terme, tout en renforçant considérablement sa
présence en Amérique du Nord, marché le plus influent au monde sur ce segment.
Avec cette acquisition de premier plan, des hôtels prestigieux intègrent le réseau mondial d'Accor, parmi lesquels le Savoy
à Londres (Grande-Bretagne), le Plaza à New York (Etats-Unis) ou encore le Royal Monceau - Raffles à Paris.
'Les synergies opérationnelles entre FRHI et AccorHotels représentent un levier stratégique pour accélérer le
développement de nos marques de luxe et nous permettent de proposer un choix élargi d'hôtels et de destinations', a
commenté Sébastien Bazin, PDG d'AccorHotels.
Chris Cahill a en outre été nommé au poste nouvellement créé de directeur général 'Marques Luxe' et intègre par-là le
comité exécutif du groupe. Dans cette fonction, il aura pour mission de piloter le processus d'intégration de FRHI et
supervisera au plan mondial la stratégie et l'exploitation des hôtels luxe et haut de gamme d'AccorHotels. Cette nouvelle
structure comprendra les marques Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, So Sofitel, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman et
Swissôtel.
Ali Bouzarif et Aziz Aluthman Fakhroo, dont les nominations ont été proposées par QIA, et Sarmad Zok, proposé par KHC,
rejoignent eux aussi le conseil d'administration d'AccorHotels, qui prévoit de dégager environ 65 millions d'euros de
synergies de revenus et de coûts à travers la combinaison des marques, la maximisation du résultat des hôtels, l'efficacité
accrue des actions marketing, ventes et canaux de distribution ainsi que l'optimisation des coûts de support.
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Orange introduceert in Frankrijk, in samenwerking met Gemalt

Thomson Reuters (12/07/2016)

Voor wie overal en altijd bereikbaar wil zijn, ook als er geen smartphone bij dehand is, komt Orange nu met de Samsung
Gear S2 Classic 3G smartwatch, met naarkeuze het aanbevolen Multi-SIM Calls & Internet((1)) [Multi-SIM Appels
&Internet].
Ontvang telefoontjes, zelfs als je je smartphone niet bij je hebt, dankzij deSamsung Gear S2 Classic 3G met Multi-SIM
Calls & Internet optie
Op 12 juli 2016 introduceert Orange de Samsung Gear S2 3G smartwatch, het eerstehorloge met ingebouwde e-SIM, de
nieuwe generatie SIM card. Het is niet nodig deSIM card te activeren, dat doet de provider. De e-SIM maakt het
mogelijkmeerdere toepassingen aan te bieden. Daarnaast heeft de 3G Smartwatch een nieuwontwerp.
Dankzij de 3G connectiviteit kan de eigenaar van het horloge rechtstreekstelefoontjes, boodschappen en notificaties voor
mobiele app's ontvangen.((3))Het leven wordt nog makkelijker als je je smartphone kunt thuislaten!
De smartwatch is ook voorzien van GPS, een hartslagmeter en 4 GB aan geheugenvoor onder meer muziek, waarnaar
kan worden geluisterd via Bluetoothhoofdtelefoons, bijvoorbeeld tijdens het sporten.
De Gear S2 3G smartwatch is compatible met Android((4) )smartphones en is voor EUR399,99((5) )te koop in
geselecteerde Orange winkels.((6))
Om zo goed mogelijk te profiteren van de extra connectiviteit beveelt Orangemobiele klanten aan te kiezen voor de MultiSIM Calls & Internet optie voor EUR5/maand plus een activatiebedrag van EUR 10,-.
Gemalto levert Orange het hiervoor benodigde beveiligde platform. Het abonnementop deze verbonden smartwatch met
SIM kan hierdoor zonder storing en op afstandworden beheerd. Deze oplossing van Gemalto voldoet aan de eerste versie
van despecificaties die in deze bedrijfstak werden opgesteld voor de GSMA, hetsamenwerkingsverband van mobiele
providers en participanten uit de industrie.
'Wij zijn blij dat we deze verbonden smartwatch met ingebouwde SIM samen metGemalto en Samsung kunnen
introduceren. Wij kunnen onze klanten hierdoor hetnieuwste van het nieuwste bieden. Vanaf nu kunnen onze klanten
profiteren vantelefoon en email zonder dat ze hun smartphone bij zich hebben (bijvoorbeeldtijdens sporten of als zij snel
een boodschap moeten doen en hun smartphone nietbij zich hebben): inkomende telefoontjes en notificaties waar je
ook bent,'aldus Laetitia Orsini-Sharps, marketing director Consumer Access Offers vanOrange France
'Gemalto werkt op dit moment aan meerdere projecten in zowel de bedrijfs- alsconsumentensector en kan worden
beschouwd als de leidende onderneming op ditterrein, zoals werd bevestigd in het meest recente rapport van
ABIResearch((7))', reageert Philippe Cambriel, Executive Vice President vanGemalto. 'In een wereld waarin
miljoenen mensen en machines permanent contactmoeten hebben met de buitenwereld is het op afstand beheren van
de daarvoorbenodigde aansluitingen voor de gebruikers van groot belang'.
(1) Delen van oproepen en internet voor een mobiel pakket van Orange (exclusiefSMS/MMS) op een tweede compatible
apparaat. Zie orange.fr voor meer gegevens metbetrekking tot deze optie (2) SAR is een kwantitatieve maatstaf voor het
maximale blootstellingsniveauvoor de gebruiker van de elektromagnetische velden als een apparaat dichtbij demond wordt
gehouden. Europese regels vereisen dat SAR niet hoger mag zijn dan2W/kg. SAR-metingen kunnen zijn verricht op basis
van een bepaalde afstand toteen gesimuleerd menselijk organisme. Zie de brochure van de fabrikant voorverdere
gegevens (3) De Samsung Gear applicatie, die moet worden gebruikt voor het horloge, biedtstandaard SMSboodschappen voor het synchroniseren en houdt contact met hettelefoonnummer van de smartphone van de gebruiker.
Samsung Gear ondersteunt ookhet synchroniseren van notificaties, boodschappen, e-mails en applicaties. Ditkan alleen
als de smartphone actief is en in contact staat met het internet.Samsung garandeert volledige compatibiliteit met Samsung
Galaxy smartphones maarde mate van compatibiliteit kan verschillen met andere compatible smartphones.(4)
Smartphones die op Android 4.4 en hoger draaien, met 1,5 GB aan RAM of meer(Zie de lijst van compatible apparaten:
http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-s2/device-compatibility) (5) Geadviseerde verkoopprijs per 12 juli 2016 (6) Zie
de verkoopvoorwaarden en een lijst van deelnemende winkels op boutique.orange.fr (7) ABI Research report 'E-SIM IN
THE CONSUMER MARKET: OPPORTUNITIES ANDTHREATS' dd. 26 oktober 2015
Over Orange
Orange is een van 's werelds toonaangevende telecomproviders met een omzet van40 miljard euro in 2015 en 155.000
medewerkers wereldwijd per 31 maart 2016,onder wie 96.000 medewerkers in Frankrijk. De Groep is, eveneens per 31
maart2016, actief in 28 landen en heeft wereldwijd 252 miljoen klanten waaronder191 miljoen mobiele klanten en 18
miljoen klanten met vastebreedbandaansluiting. Orange is ook een eersteklas provider van wereldwijde IT-en
telecomdiensten aan multinationale bedrijven onder de merknaam OrangeBusiness Services. In maart 2015 presenteerde
de Groep haar nieuwe strategischplan 'Essentials2020' dat de klantervaring centraal stelt. Als gevolg daarvankunnen
klanten volledig gaan profiteren van het digitale universum en de krachtvan de nieuwe generatie netwerken.
Orange heeft een beursnotering aan Euronext Paris (symbool ORA) en aan de NewYork Stock Exchange (symbool
ORAN).
Voor meer informatie over internet en mobiele apparaten zie: www.orange.com,www.orange-business.com,
www.livetv.orange.com of volg ons op Twitter:@orangegrouppr.
De naam Orange en die van Orange producten en diensten zoals vermeld in ditdocument zijn handelsmerken van
Orange of Orange Brand Services Limited.
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is wereldleider in digitale beveiliging meteen jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180 landen.Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld. ...
(truncated) ...
IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: bien orienté sur des propos d'analyste.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Infineon gagne 2,2% à Francfort et surperforme ainsi le DAX (+1,7%), aidé par des propos
favorables de Credit Suisse qui affiche une préférence pour le fabricant de semi-conducteurs sur son pair franco-italien
STMicroelectronics.
A l'approche des résultats du troisième trimestre comptable (2 août), le bureau d'études réaffirme ainsi son opinion
'surperformance' et son objectif de cours à 14 euros sur le titre du groupe allemand.
Il relève ses estimations pour l'ensemble du second semestre de 1% sur le chiffre d'affaires et de 1,5% sur le profit
d'exploitation, en raison d'une vigueur persistante en automobile sur le trimestre écoulé et de bénéfices de changes sur le
trimestre en cours.
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Total: investissement de TEV dans l'éolien aux USA.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Fonds d'investissement de Total dans les start-up, Total Energy Ventures (TEV) a annoncé une
prise de participation dans United Wind, une entreprise qui développe des projets de mini-éoliennes (de 10 à 100 kilowatts
(KW)) pour des petites entreprises rurales et des particuliers américains. Fondée en 2013 à New-York, United Wind
installe des éoliennes chez ses clients et propose une offre de leasing qui ne nécessite aucune mise de fonds initiale et
inclut la maintenance du matériel, explique TEV. L'électricité générée est soit consommée par les clients eux-mêmes, soit
revendue au réseau.
&#060;BR/&#062;Cette offre permet d'accéder à une énergie d'origine renouvelable à un prix
inférieur aux tarifs pratiqués dans le public. United Wind, dont les premières unités ont été déployéess dans l'Etat de New
York, amorce actuellement son implantation dans les Etats du Midwest américain, le Colorado, le Kansas et le Minnesota
notamment.
La levée de fonds a pour but de financer le déploiement à plus grande échelle de l'offre d'United Wind. A noter enfin que
TEV dispose d'un siège d'observateur au conseil d'administration.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la famille Mégane s'agrandit.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mardi via un communiqué la commercialisation d'une nouvelle venue dans la
gamme Mégane, la nouvelle Mégane Sedan, une berlin 4 portes caractérisée par un large toit ouvrant panoramique en
verre.
Après l'apparition de nouvelle Mégane l'an passé, puis de nouvelle Mégane Estate en mars dernier, nouvelle Mégane
Sedan vient parachever le renouveau de la famille Mégane.
Proposant une habitabilité aux places arrière au meilleur niveau, cet opus se distingue également par un large coffre dont
l'accessibilité est facilitée grâce à l'ouverture mains libres Easy Trunk Access.
La gamme de motorisations propose selon les pays de commercialisation 2 moteurs essence, a détaillé la marque au
losange : le SCe 115, disponible avec une boîte manuelle à 5 rapports ou une transmission à variation continue (CVT), et
le TCe 130, associé à une boîte manuelle à 6 rapports, disponible également avec la boîte automatique à double
embrayage EDC à 7 rapports.
3 motorisations Diesel sont également proposées selon les pays : le dCi 90, disponible avec une boîte manuelle 6
rapports, le dCi 110, proposé avec une boîte manuelle 6 rapports ou une boîte automatique à double embrayage EDC6, et
le dCi 130, associé à une boîte manuelle à 6 rapports.
Nouvelle Mégane Sedan sera produite dans l'usine de Bursa (Turquie) et commercialisée dans une vingtaine de pays à
travers le monde (Algérie, Arabie Saoudite, Australie, Bulgarie, Croatie, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Hongrie,
Irlande, Italie, Israël, Lettonie, Liban, Lituanie, Maroc, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, Slovénie, Tunisie,
Turquie, Ukraine).
AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: fusion avec Delhaize prévue d'ici fin juillet.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont confirmé prévoir de clôturer leur fusion d'ici fin juillet, sous réserve de
l'autorisation réglementaire par la Federal Trade Commission des Etats-Unis.
En outre, Ahold a fourni plus de détails sur son remboursement de capital d'un milliard d'euros et son regroupement
d'actions, qui avaient été annoncés le 24 juin 2015 et approuvés par les actionnaires d'Ahold le 14 mars 2016.
Ces opérations auront lieu le 15 juillet après clôture à New York, par consolidation de 17 actions Ahold en 16 actions et
remboursement de 1,29 euro par action restante (soit environ 1,21 euro par action ancienne).
Pour rappel les deux distributeurs alimentaires ont annoncé leur intention de fusionner en juin 2015 et leurs assemblées
des actionnaires ont approuvé la fusion en mars 2016.
Les Autorités Belges de la Concurrence (ABC) ont donné leur approbation conditionnelle pour la fusion en mars dernier et
l'autorisation de la FTC constitue la dernière approbation réglementaire nécessaire pour la clôture de la fusion.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un mois de juin historique pour les ventes.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Encore un record de ventes unitaires mensuelles pour BMW, qui a enregistré le meilleur mois de
juin de toute son histoire. Sur la période, le constructeur automobile allemand 'haut de gamme' a livré 227.849 voitures,
soit 9,1% de plus qu'en juin 2015.
En hausse de l'ordre de 3% à Francfort à 72,2 euros, l'action BMW tient la seconde place du classement des plus fortes
progression de l'indice DAX 30, juste derrière son concurrent Daimler.
La marque amirale du groupe, BMW, a livré le mois dernier 189.097 voitures (+ 9,7%) grâce notamment aux Séries 2 et 5,
ainsi qu'au X1 et au X3.
Toujours en juin, la marque Mini affiche une hausse de 6,3% à 38.282 unités. Et la marque Rolls-Royce Motor Cars
annonce le meilleur mois de juin de son histoire (+ 33,9% à 470 unités).
Même si les livraisons de 'deux roues' BMW Motorrad ont plié, elles, de 3,2% à 14.993 unités.
Sur les six premiers mois de l'année, les ventes unitaires du groupe progressent de 5,8% à 1.161.139 véhicules.
Responsable des ventes et du marketing, Ian Robertson salue le premier semestre de croissance record enregistré par
chacune des trois grandes marques du groupe. Il a estime que ces résultats commerciaux confirment que la stratégie de
croissance rentable de BMW fonctionne.
Par région, les ventes de voitures BMW de Mini en Europe ont bondi le mois dernier de 15%, 110.303 unités (+ 11,2%
depuis fin 2015).
En Asie, la hausse a également été forte en juin (+ 12,3% à 67.723, dont + 12,8% en Chine) et dépasse celle des six
premiers mois (+ 7,3%).
Sur le continent américain enfin, les marques BMW et Mini ont vu leurs ventes plier de 8,4% le mois dernier, à 42.425
unités, tant dans la partie Nord (- 11,9%) qu'au Sud (- 8%).
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Daimler: en tête du DAX, de bons trimestriels en vue.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile allemand Daimler a annoncé hier soir une version préliminaire des
comptes trimestriels qu'il détaillera le 21 juillet prochain. La maison mère de la marque Mercedes-Benz évoque 'un résultat
d'exploitation ajusté des éléments exceptionnels significativement supérieur aux attentes du marché'. Les prévisions
annuelles en la matière ont cependant été maintenues.
A la Bourse de Francfort, l'action Daimler tient la tête des plus fortes hausse du DAX 30 en s'adjugeant environ 4,5% à
57,7 euros.
Au 2e trimestre 2016, le groupe affiche ainsi un résultat d'exploitation ajusté de près de quatre milliards d'euros (3,97
milliards), contre 3,76 milliards d'euros un an, soit une hausse de 5,5%.
Par division, celui de Mercedes-Benz Cars se tasse de 1,1% à 2,2 milliards, et celui de la branche Camions, Daimler
Trucks, plie de 7,8% à 661 millions.
En revanche, le résultat opérationnel toujours hors exceptionnels des utilitaires Mercedes-Benz Vans a presque doublé (+
94,1%) à 462 millions et celui de la division de services financiers prend 7,6% à 479 millions. Par ailleurs, celui de Daimler
Bus décolle de 56,1% à 89 millions.
Se gardant une marge de manoeuvre, Daimler confirme ses objectifs sur l'ensemble de l'année 2016 en termes de résultat
d'exploitation ajusté, qui globalement s'annonce en 'légère' augmentation par rapport à celui de 2015.
Par division, le résultat d'exploitation ajusté de Mercedes-Benz Vans devrait dépasser 'significativement' celui de 2015, à
l'inverse de celui de Daimler Trucks, qui s'annonce 'significativement' en dessous. Dans les autres divisions (MercedesBenz Cars, Daimler Buses, et Daimler Financial Services), il s'annonce en légère hausse.
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: fusion avec Ahold prévue d'ici fin juillet.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Delhaize et Ahold ont confirmé prévoir de clôturer leur fusion d'ici fin juillet, sous réserve de
l'autorisation réglementaire par la Federal Trade Commission des Etats-Unis.
En outre, Ahold a fourni plus de détails sur son remboursement de capital d'un milliard d'euros et son regroupement
d'actions, qui avaient été annoncés le 24 juin 2015 et approuvés par les actionnaires d'Ahold le 14 mars 2016.
Ces opérations auront lieu le 15 juillet après clôture à New York, par consolidation de 17 actions Ahold en 16 actions et
remboursement de 1,29 euro par action restante (soit environ 1,21 euro par action ancienne).
Pour rappel les deux distributeurs alimentaires ont annoncé leur intention de fusionner en juin 2015 et leurs assemblées
des actionnaires ont approuvé la fusion en mars 2016.
Les Autorités Belges de la Concurrence (ABC) ont donné leur approbation conditionnelle pour la fusion en mars dernier et
l'autorisation de la FTC constitue la dernière approbation réglementaire nécessaire pour la clôture de la fusion.
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: ventes mondiales quasi-stables au premier semestre.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a annoncé lundi avoir dépassé le cap du million de ventes au premier semestre en
Europe en signant une croissance de 7,4%.
Le constructeur automobile - qui dit avoir profité de son offensive produit - a écoulé 1.055.875 véhicules en Europe sur les
six premiers mois de l'année, contre 983.544 un an plus tôt.
Les ventes de Peugeot sur le Vieux Continent ont notamment progressé de 7,9% à 601.000 unités au premier semestre,
particulièrement soutenues par la 2008.
Ses résultats commerciaux publiés ce matin font néanmoins apparaître des ventes de 1.544.204 unités au niveau mondial,
contre 1.546.889 au premier semestre 2015, soit un très léger repli de 0,2%.
En Chine et en Asie du Sud-Est, un marché qu'il considère 'en pleine mutation', le groupe a vu ses ventes baisser de
19,4% à 297.000 unités.
A noter que Peugeot prévoit que son offensive produits lui permettra d'accélérer la croissance de ses ventes mondiales
qui était de 0,5% au premier semestre.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: 1ère montre connectée Orange avec la e-SIM.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement en France avec Gemalto de la Samsung Gear S2 Classic 3G, 1ère
montre connectée avec carte SIM intégrée.
Il s'agit de la 1ère montre équipée d'une e-SIM, la nouvelle génération de carte SIM, directement intégrée dans le produit.
Plus besoin de manipuler de puce, la montre est directement activée par l'opérateur.
Cette montre permet, grâce à sa connectivité 3G, de recevoir directement ses appels, les notifications de ses messages et
applications mobiles. Elle dispose également d'un GPS, d'un cardio-fréquencemètre et de 4Go de mémoire pour stocker
de la musique.
Gemalto fournit à Orange une plateforme sécurisée qui lui permet de gérer à distance et en toute fluidité l'abonnement
mobile du client sur cette montre connectée avec SIM intégrée.
' Désormais, nos clients peuvent rester connectés, même quand ils ne souhaitent pas emmener leur smartphone avec eux
comme pour faire du sport ou aller faire une course rapide. Leurs appels et leurs notifications les suivent où qu'ils aillent '
indique Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Marketing des Offres d'Accès Grand Public pour Orange France.
' Dans un monde où des milliards de machines et d'individus ont besoin d'une connectivité permanente, la gestion des
abonnements à distance est essentielle pour améliorer l'expérience des utilisateurs ' souligne Philippe Cambriel, Executive
Vice President de Gemalto.
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Groupe Delhaize communiqué de presse - Le Groupe Delhaize et

Thomson Reuters (12/07/2016)

BRUXELLES, Belgique, 12 juillet 2016 - Dans le cadre de la fusion prévue entrele Groupe Delhaize et Ahold, les
sociétés ont confirmé aujourd'hui qu'ellesprévoient de clôturer la fusion d'ici fin juillet, sous réserve
del'autorisation réglementaire par la Federal Trade Commission des Etats-Unis.
En outre, Ahold a fourni plus de détails sur son remboursement de capital de EUR1milliard et son regroupement
d'actions, qui avaient été annoncés le 24 juin2015 et approuvés par les actionnaires d'Ahold le 14 mars 2016. Veuillezvousréférer au communiqué de presse d'Ahold d'aujourd'hui pour de plus amplesinformations.
Le 24 juin 2015, Ahold et Delhaize ont annoncé leur intention de fusionner. Lesassemblées des actionnaires des deux
sociétés ont approuvé la fusion en mars2016. Les Autorités Belges de la Concurrence (ABC) ont donné leur
approbationconditionnelle pour la fusion en mars 2016. L'autorisation de la FTC constituela dernière approbation
réglementaire nécessaire pour la clôture de la fusion.
Pour

plus

d'informations,

veuillez consulter www.delhaizegroup.com,www.ahold.com, ou www.adcombined.com.

» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. Au 31 mars 2016, son réseau devente était constitué de 3 524 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a
réalisédes revenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366millions. A fin 2015, le
Groupe Delhaize employait approximativement 154 000personnes. Le Groupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext
Bruxelles (DELB) et surle New York Stock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
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Orange: lance la 1ère montre connectée avec la e-SIM.

Cercle Finance (12/07/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce le lancement en France avec Gemalto de la Samsung Gear S2 Classic 3G, 1ère
montre connectée avec carte SIM intégrée.
Il s'agit de la 1ère montre équipée d'une e-SIM, la nouvelle génération de carte SIM, directement intégrée dans le produit.
Plus besoin de manipuler de puce, la montre est directement activée par l'opérateur.
Cette montre permet, grâce à sa connectivité 3G, de recevoir directement ses appels, les notifications de ses messages et
applications mobiles. Elle dispose également d'un GPS, d'un cardio-fréquencemètre et de 4Go de mémoire pour stocker
de la musique.
Gemalto fournit à Orange une plateforme sécurisée qui lui permet de gérer à distance et en toute fluidité l'abonnement
mobile du client sur cette montre connectée avec SIM intégrée.
' Désormais, nos clients peuvent rester connectés, même quand ils ne souhaitent pas emmener leur smartphone avec eux
comme pour faire du sport ou aller faire une course rapide. Leurs appels et leurs notifications les suivent où qu'ils aillent '
indique Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Marketing des Offres d'Accès Grand Public pour Orange France.
' Dans un monde où des milliards de machines et d'individus ont besoin d'une connectivité permanente, la gestion des
abonnements à distance est essentielle pour améliorer l'expérience des utilisateurs ' souligne Philippe Cambriel, Executive
Vice President de Gemalto.
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Orange s'associe à Gemalto pour lancer en France la Samsung

Thomson Reuters (12/07/2016)

Pour tous ceux qui souhaitent rester joignables en toutes occasions, même sanssmartphone, Orange propose dès
aujourd'hui la montre connectée Samsung Gear S2Classic 3G, recommandée avec l'option Multi-SIM Appels &
Internet((1)).
Recevoir ses appels, même sans son smartphone à proximité, grâce à la montreSamsung Gear S2 Classic 3G et
l'option Multi-SIM Appels & Internet
Le 12 juillet 2016, Orange lance la montre Samsung Gear S2 3G, 1ère montreéquipée d'une e-SIM, la nouvelle
génération de carte SIM, directement intégréedans le produit. Plus besoin de manipuler de puce, la montre est
directementactivée par l'opérateur. De plus, la e-SIM permet d'améliorer le design et lafinesse des montres connectées
3G.
Très pratique, cette montre permet, grâce à sa connectivité 3G, de recevoirdirectement ses appels, les
notifications((3)) de ses messages et applicationsmobiles. On peut ainsi profiter de ses loisirs en laissant le smartphone
chezsoi.
Elle dispose également d'un GPS, d'un cardio-fréquencemètre et de 4Go de mémoirepour stocker de la musique que l'on
pourra écouter pendant sa séance de sportavec des écouteurs Bluetooth, par exemple.
La montre Gear S2 3G est compatible avec les smartphones Android((4).) Elle estdisponible à 399,99EUR((5) )dans une
sélection de boutiques Orange((6)).
Pour bénéficier de cette connectivité enrichie, Orange recommande aux clientsmobile de souscrire à l'option Multi-SIM
Appels & Internet à 5EUR/mois et 10EUR defrais de mise en service. Gemalto fournit à Orange une plateforme
sécurisée qui lui permet de gérer àdistance et en toute fluidité l'abonnement mobile du client sur cette
montreconnectée avec SIM intégrée. Cette solution Gemalto est conforme à la premièreversion des spécifications
définies par l'ensemble de l'industrie au sein de laGSMA, association d'opérateurs téléphoniques et d'industriels.
« Nous sommes heureux de lancer cette montre connectée avec SIM intégrée avecGemalto et Samsung et de
proposer à nos clients le meilleur de l'innovation.Désormais, nos clients peuvent rester connectés, même quand ils ne
souhaitentpas emmener leur smartphone avec eux comme pour faire du sport ou aller faireune course rapide. Leurs
appels et leurs notifications les suivent où qu'ilsaillent » indique Laetitia Orsini-Sharps, Directrice Marketing des
Offresd'Accès Grand Public pour Orange France.
«Gemalto est actuellement engagé au sein de plusieurs projets impliquant aussibien le secteur de l'industrie que celui du
grand public, et occupe aujourd'huiune position de leader qui a été confirmée par le dernier rapport d'études
d'ABIResearch((7))», souligne Philippe Cambriel, Executive Vice President de Gemalto.« Dans un monde où des milliards
de machines et d'individus ont besoin d'uneconnectivité permanente, la gestion des abonnements à distance est
essentiellepour améliorer l'expérience des utilisateurs ».
(1) Partage des appels et de l'internet d'un forfait mobile Orange (horsSMS/MMS) sur un second équipement
compatible. Voir le détail de l'option surorange.fr (2) Le DAS quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux
ondesélectromagnétiques pour une utilisation près de la bouche. La réglementationimpose que ce DAS ne dépasse
pas 2W/kg. Les mesures DAS peuvent avoir étécalculées par rapport à une certaine distance d'un organisme humain
simulé.Reportez-vous à la brochure du constructeur.(3) L'application Samsung Gear, obligatoire pour l'appairage de la
montre,permet par défaut de synchroniser et envoyer des SMS depuis sa montre avec lenuméro de son smartphone.
Samsung Gear permet aussi la synchronisation desnotifications, messages et emails et applications. Cela fonctionnera
uniquementsi le smartphone est allumé et connecté à Internet. La compatibilité estgarantie par Samsung avec les
smartphones Samsung Galaxy, mais peut varier avecles autres smartphones compatibles.(4) Smartphones Android 4.4 et
versions supérieures, qui intègrent une mémoireRAM de 1,5 Go ou plus (Voir liste de compatibilité
:http://www.samsung.com/global/galaxy/gear-s2/device-compatibility).(5 ) Prix de Vente Conseillé au 12 juillet 2016.(6)
Voir conditions de l'offre et liste des boutiques participantes surboutique.orange.fr(7) Rapport d'études ABI Research
'E-SIM IN THE CONSUMER MARKET: OPPORTUNITIESAND THREATS' du 26 octobre 2015.
A propos d'Orange Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde,avec un chiffre
d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 155 000 salariésau 31 mars 2016, dont 96 000 en France. Présent dans 28
pays, le Groupe servait252 millions de clients dans le monde au 31 mars 2016, dont 191 millions declients mobile et
18 millions de clients haut débit fixe. Orange est égalementl'un des leaders 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 ceux-ci 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,
www.livetv.orange.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.
A propos de Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un
chiffre d'affaires 2015 de 3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un
monde de plusen plus interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux ... (truncated) ...
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