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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3594,58 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

COFINIMMO (BE) 106,90 +0,32% GALAPAGOS 64,84 -0,97%

PROXIMUS 27,49 +0,05% BEKAERT (BE) 39,06 -0,85%

AB INBEV 98,89 -0,72%

CAC 40 (France)
Last Price 4882,18 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 34

ARCELORMITTAL (NL) 7,68 +0,77% NOKIA (FR) 4,45 -0,93%

SODEXO 104,40 +0,62% TOTAL (FR) 48,46 -0,78%

PUBLICIS GROUPE (FR) 65,97 +0,56% LVMH 187,55 -0,74%

AEX (Nederland)
Last Price 484,13 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 3 Losers 22

BOSKALIS WESTMIN 34,24 +0,89% GALAPAGOS 64,84 -0,97%

ARCELORMITTAL (NL) 7,68 +0,77% ROYAL DUTCH SHELL A 25,97 -0,84%

HEINEKEN NV 70,50 +0,18% GEMALTO N.V. 54,88 -0,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 11554,71 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 9 Losers 21

FRESENIUS SE & CO (D 74,05 +0,98% DEUTSCHE POST (DE) 31,40 -0,91%

BEIERSDORF (DE) 81,12 +0,84% BASF SE O.N. (DE) 88,29 -0,86%

VONOVIA SE 31,19 +0,77% INFINEON (DE) 16,39 -0,84%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 19885,73 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19983,81 (20/12/2016)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 119,02 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 76,62 +0,00%

BOEING CY (US) 158,83 +0,00%
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Ericsson and Telstra demonstrate secure end-to-end encryptio Thomson Reuters (16/01/2017)

* Telstra and Ericsson encrypt data in transit at 10Gbps between Los Angelesand Melbourne with advanced optical
encryption technology * Ericsson provides end-to-end systems integration expertise to deliver thesecure solution *
Demonstration shows continuous data encryption while maintaining speed andreliability

Ericsson (NASDAQ: ERIC) and Telstra have successfully demonstrated the abilityto encrypt data securely while in transit
between Los Angeles and Melbourne at10Gbps, using Ciena's ultra-low latency 10G wire-speed encryption solution.

While encryption solutions exist today to protect data when it is 'at rest' (atthe start and end points) this trial demonstrates
the advanced security that canbe delivered while data is 'in transit', that is, being transmitted beyond thewalls of a
datacenter across large networks, without any impact to performance.

With the digitalization of business processes and data consumption rising at arapid rate, the need to keep data secure
without compromising integrity orincreasing latency is essential at both the application and network layers.

Darrin Webb, Executive Director of International Operations and Services,Telstra, says: 'Our market-leading subsea cable
network is the largest in theAsia-Pacific region and this innovation continues our commitment to providingcustomers with a
world-class network experience. The outcome of this test showsthat data can now be encrypted while in transit across a
long distance, whilemaintaining the speed and reliability our customers have come to expect from ourinternational network.
We will continue to work with Ericsson and Ciena to takethis trial to the next level with a 100Gbps encryption test.'

Emilio Romeo, Head of Customer Unit Australia and New Zealand, Ericsson, says:'This time last year Telstra and Ericsson
achieved an encryption trial betweenMelbourne and Sydney. We have now extended the distance from Melbourne to
LosAngeles with data in transit encryption at 10Gbps, which is the typical speedused today over these distances without
encryption. Ericsson brings our opticalnetwork systems expertise to progress these tests and support Telstra's pathtoward
commercialization of this enhanced security capability.'

Ericsson and Telstra will next demonstrate 100Gbps encryption between LosAngeles and Melbourne in the first half of
2017.

NOTES TO EDITORS

About Telstra

Telstra is a leading telecommunications and technology company. We offer a fullrange of services and compete in all
telecommunications markets in Australia,operating the largest mobile and Wi-Fi networks. Globally, we provide end-to-
endsolutions including managed network services, global connectivity, cloud, voice,colocation, conferencing and satellite
solutions. We have licenses in Asia,Europe and the United States and offer access to more than 2,000 points ofpresence
across the globe.

Telstra: www.telstra.com.au/abouttelstra/media-centre/ exchange.telstra.com  www.facebook.com/telstra
www.twitter.com/telstra_news  www.youtube.com/telstracorp

About Ciena

Ciena (NYSE: CIEN) is a network strategy and technology company. We translatebest-in-class technology into value
through a high-touch, consultative businessmodel - with a relentless drive to create exceptional experiences measured
byoutcomes. For updates on Ciena, follow us on Twitter @Ciena,LinkedIn, the CienaInsights blog, or visit www.ciena.com.

Ciena: www.ciena.com   https://www.facebook.com/CienaCorp https://twitter.com/ciena
https://www.linkedin.com/groups/925967 https://www.youtube.com/user/CienaCorp

For media kits, backgrounders and high-resolution photos, please visit www.ericsson.com/press

Ericsson is the driving force behind the Networked Society - a world leader incommunications technology and services.
Our long-term relationships with everymajor telecom operator in the world allow people, business and society tofulfill their
potential and create a more sustainable future.

Our services, software and infrastructure - especially in mobility, broadbandand the cloud - are enabling the telecom
industry and other sectors to do betterbusiness, increase efficiency, improve the user experience and capture
newopportunities. With approximately 115,000 professionals and customers in 180countries, we combine global scale with
technology and services leadership. Wesupport networks that connect more than 2.5 billion subscribers. Forty percentof
the world's mobile traffic is carried over Ericsson networks. And ourinvestments in research and development ensure that
our solutions - and ourcustomers - stay in front.

Founded in 1876, Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net salesin 2015 were SEK 246.9 billion (USD
29.4 billion). Ericsson is listed on NASDAQOMX stock exchange in Stockholm and the NASDAQ in New York.

Ericsson: www.ericsson.com    www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress   www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT

Telstra media contact: Michael Zappone Phone: +61 438 004 959 Email: michael.zappone@team.telstra.com

Ericsson Corporate Communications: Phone: +46 10 719 69 92 E-mail: media.relations@ericsson.com Ericsson Investor
Relations: Phone: +46 10 719 00 00 E-mail: investor.relations@ericsson.com

ITS Group: nouvelle infrastructure mobile chez Ardian. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - ITS Group annonce aujourd'hui le succès de la mise en place de la nouvelle infrastructure mobile
chez Ardian.

Ce projet a été accompagné par IBELEM la filiale spécialisée du Groupe dans ce domaine.

Ardian est une société d'investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d'actifs en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

' Ardian a choisi la solution WMware AirWatch pour la gestion des terminaux des 450 collaborateurs, essentiellement des
gestionnaires de compte qui parcourent quotidiennement le monde smartphones et tablettes à la main ' précise le groupe.

Sanofi  : Disclosure of trading in own shares Thomson Reuters (16/01/2017)
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DBT : contrat en Hongrie. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - DBT a rapporté ce lundi soir avoir livré fin 2016 23 chargeurs rapides de 50 kilowatts (Kw) dans le
cadre d'un nouveau contrat remporté auprès de MTVM, un énergéticien hongrois.

'Les installations débutent courant janvier 2017 et viennent compléter le réseau de 39 bornes de recharge rapide déjà
implantées par DBT dans le pays', a spécifié le groupe, qui précise en outre qu'une nouvelle commande de 30 bornes de
recharge rapide est attendue sur l'année en cours.

Ce nouveau contrat portera le parc installé de DBT en Hongrie à plus de 60 chargeurs rapide et lui permet bien sûr
d'élargie son portefeuille de clients.

Ce réseau s'additionne de surcroît aux 45 chargeurs rapides DBT déjà installés en Slovaquie et aux 32 déployés en
République Tchèque.

Miliboo: un premier semestre encourageant. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne première moitié d'exercice pour Miliboo, qui a vu sa perte nette ramenée à 600.000 euros,
contre - 900.000 euros au terme des 6 premiers mois de 2015/2016, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

De même, la perte d'exploitation de la marque digitale d'ameublement est passée de 900.000 à 500.000 euros, tandis que
la marge brute a crû de 32,% pour ressorti à 4,7 millions.

Autre bonne nouvelle : le chiffre d'affaires a augmenté de 17,3% par rapport à la même période l'an passé à 8 millions
d'euros.

Sur le plan de la structure financière, les capitaux propres s'établissaient à 5,5 millions d'euros à fin octobre, la trésorerie
disponible à 4 millions et l'endettement financier à 1,3 million, soit une trésorerie nette de 2,7 millions d'euros (contre 4,5
millions au 30 avril 2016).

Miliboo dit aborder la seconde moitié de son exercice avec confiance. Forte des premiers effets positifs visibles sur les
marges au premier semestre, la société a indiqué qu'elle poursuivra les efforts engagés en matière d'optimisation et de
maîtrise des coûts.

Miliboo a en outre identifié plusieurs relais de croissance, notamment à l'international sur 2 zones à fort potentiel,
l'Allemagne et les Pays-Bas, où elle prévoit un lancement commercial prochainement.

Manutan: croissance de 1,7% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'activité du Groupe est en croissance de 1,7% (+4,8% à change constant) au premier trimestre de
son exercice 2016/2017 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires s'établit à 175,5 millions d'euros, contre 172,6 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Hors acquisition d'Essex Electrical Wholesalers, la performance du Groupe est de +1,1% (+4,2% à change constant).

' L'ensemble des zones opérationnelles du Groupe connait une croissance du chiffre d'affaires ' indique la direction.

' A noter que la performance du Groupe est principalement portée par les zones Sud et Centre qui enregistrent une
croissance de leur chiffre d'affaires de 3,2% et de 5,0% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent '.

Octo Technoloy: le conseil international a dopé les revenus. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi soir, le chiffre d'affaires annuel d'Octo Technology a révélé une croissance
organique de 23% par rapport à l'exercice 2015 à 47,3 millions d'euros.

Les revenus ont principalement été tirés par le bond de 80% de l'activité 'Conseil International' à 6,98 millions d'euros.
Ceux issus du pôle 'Conseil France' ont quant à eux augmenté de 15% pour s'établir à 37,5 millions.

'Le quatrième trimestre 2016 a été conforme à nos attentes. Sur l'ensemble de l'année, l'activité Conseil en France a
enregistré une croissance régulière, et l'international a confirmé son fort dynamisme, porté par la montée en puissance de
l'Australie. Seule l'activité Produits, encore marginale, a été un peu en deçà de nos espérances.
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Maurel & Prom : Calendrier 2017 des publications financières Thomson Reuters (16/01/2017)

Paris, le 16 janvier 2017 N° 02-17

Calendrier 2017 des publications financières

Maurel  & Prom annonce  son calendrier prévisionnel  de communication financièrepour l'année 2017.

13 février 2017 Chiffre d'affaires 12 mois 2016 Communiqué après la clôture des marchés

3 avril 2017 Résultats annuels au 31 décembre 2016 Communiqué avant l'ouverture des marchés

25 avril 2017 Chiffre d'affaires du premier trimestre 2017 Communiqué après la clôture des marchés

22 juin 2017 Assemblée générale des actionnaires

3 août 2017 Chiffre d'affaires du premier semestre 2017 Communiqué après la clôture des marchés

12 septembre 2017 Résultats semestriels au 30 juin 2017 Communiqué après la clôture des marchés

24 octobre 2017 Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2017 Communiqué après la clôture des marchés

Ces dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel : 01 53 83 16 00

Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, lesrésultats, les activités et la stratégie
industrielle de Maurel & Prom. Par leurnature  même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans
lamesure  où elles  se fondent  sur des  évènements ou  des circonstances  dont laréalisation  future n'est  pas certaine.
Ces prévisions  sont effectuées sur labase d'hypothèses que nous  considérons comme raisonnables  mais qui
pourraientnéanmoins  s'avérer inexactes  et qui  sont tributaires  de certains facteurs derisques  tels que les variations  du
cours du brut  ; les variations des taux dechange ;  les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; lestaux
effectifs de production de  pétrole ainsi  que les  coûts associés  ; lesproblèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives etréglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.

Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris - compartiment A CAC® mid 60 - SBF120® - CAC® Mid & Small - CAC® All-
Tradable - CAC® All-Share -CAC PME - EnterNext(©) PEA-PME 150 Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters
MAUP.PA

Engie: protocole d'accord concernant Elengy. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Engie a rapporté ce lundi après Bourse avoir signé un protocole d'accord préliminaire avec la
Société d'infrastructures gazières (SIG, détenue par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts) et GRTgaz. Celui-ci
consacre la poursuite des discussions pour déboucher in fine sur l'acquisition d'Elengy à 100% par GRTgaz.

Elengy est une filiale exclusive d'Engie opérant des terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL). De son côté, GRTgaz est un
gestionnaire de réseau de transport détenu à 75% par le géant énergétique et à 25% par la SIG.

'Pour les actionnaires respectifs de GRTgaz et d'Elengy, ce projet répond à la fois aux enjeux européens en matière
d'infrastructures gazières et aux attentes des acteurs du marché. Il s'inscrit dans un contexte de consolidation des
infrastructures, essentiellement caractérisé par des acteurs de très grande taille intégrant plusieurs métiers de la chaîne
gazière, terminaux GNL et transport en particulier', décrypte Engie.

L'acquisition d'Elengy par GRTgaz, un projet qui sera soumis à la CRE (Commission de régulation de l'énergie) et aux
instances de gouvernance des sociétés parties à l'opération, renforcerait la place de la France au coeur des échanges
mondiaux de GNL, en adossant à GRTgaz des actifs GNL de grande qualité, soutenus par une régulation stable.

Elengy est le deuxième plus grand opérateur européen de terminaux GNL, avec 3 terminaux, une capacité de
regazéification de 21,25 milliards de mètres cubes par an de gaz naturel, et compte 376 collaborateurs. GRTgaz est pour
sa part le deuxième plus grand opérateur européen de transport de gaz, avec plus de 32.000 kilomètres de gazoducs et
3.000 collaborateurs.

genOway: hausse à 2 chiffres des revenus 2016. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - genOway a rapporté ce lundi après Bourse avoir généré un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros
au titre de son exercice 2016, ce qui représente une progression de 12% par rapport au précédent.

Cette bonne dynamique conforte les ambitions du plan stratégique 2018 de la 'biotech', en s'appuyant d'une part sur les
nouveaux projets apportés par les 6 contrats cadres signés avec les leaders de l'industrie pharmaceutique mondiale, et
d'autre part sur la poursuite du développement de la nouvelle offre cellulaire.

'L'horizon semble maintenant dégagé pour continuer dans cette voie qui permettra à terme d'améliorer significativement la
profitabilité de la société, lui procurant ainsi les ressources nécessaires pour continuer son développement', a commenté
Benjamin Bruneau, CFO de genOway.

AccorHotels: projet Booster valorisé à 6,6 MdE. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce être entré en discussions avec des investisseurs potentiels pour la cession
d'une majorité d'HotelInvest (projet Booster).

Le Groupe annonce la Valeur d'Actifs Brute au 31 décembre 2016 du portefeuille Booster, qui correspond à la quasi-
totalité du parc en propriété et location d'HotelInvest, à l'exception d'Orbis.

Cette valorisation, réalisée par des experts indépendants ressort à 6,6 MdE, soit une légère augmentation par rapport à la
valeur projetée à fin 2016 (6,5 MdE).
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Manutan International  : Chiffre d'Affaires du 1er trimestre Thomson Reuters (16/01/2017)

Gonesse, le 16 Janvier 2017

GROUPE MANUTAN

Chiffre d'Affaires du 1(er )trimestre 2016/2017 +---------------------------------------+----------------+------------ (en milliers d'euros)
31 Décembre 2016 31 Décembre +---------------------------------------+----------------+------------ Chiffre d'affaires à périmètre
constant     174 501          172 559 +---------------------------------------+----------------+------------ Contribution des sociétés
acquises*           952               0 +---------------------------------------+----------------+------------ Chiffre d'affaires total
175 453          172 559 +---------------------------------------+----------------+------------ *Acquisition de Essex Electrical
Wholesalers finalisée le 25 juillet 2016

Au premier trimestre de son exercice 2016/2017, l'activité du Groupe Manutan esten   croissance de 1,7% (+4,8% à
change  constant) par rapport au même trimestrede  l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires s'établit donc à 175,5
millionsd'euros, contre 172,6 millions d'euros pour l'exercice précédent.Hors  acquisition de Essex Electrical Wholesalers,
la performance du Groupe estde  +1,1% (+4,2% à change constant).  L'impact de change provient principalementde
l'évolution de la livre sterling.Du  point de  vue de  ses zones opérationnelles, le  Groupe présente le paysagesuivant : +----
-----------------+------------------------+---------------------- En milliers d'euros   CA à fin décembre 2016   CA à fin décembre 201
+---------------------+------------------------+---------------------- Nord                   10 324                   10 445 +---------------------+--------
----------------+---------------------- Centre                  28 541                   27 178 +---------------------+------------------------+-------------
--------- Est                   5 470                    4 918 +---------------------+------------------------+---------------------- Sud                  106
650                  103 333 +---------------------+------------------------+---------------------- Ouest                  24 468                   26 685
+---------------------+------------------------+---------------------- TOTAL                 175 453                  172 559 +---------------------+----
--------------------+---------------------- +------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ (En devises     1(er)          2ème
3(ème)        4(ème) locales)     Trimestre     Trimestre     Trimestre     Trimestre +------------+-------------+-------------+------------
-+-------------+ Nord             +0,8% +------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Centre           +5,0% +------------
+-------------+-------------+-------------+-------------+ Est             +11,5% +------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Sud              +3,2% +------------+-------------+-------------+-------------+-------------+ Ouest           +11,4% +------------+-------------+--
-----------+-------------+-------------+ Total Groupe     +1,7% +------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
L'ensemble des zones opérationnelles du Groupe connait une croissance du chiffred'affaires.  A noter que la performance
du Groupe est principalement portée parles  zones  Sud  et  Centre  qui enregistrent  une  croissance  de leur
chiffred'affaires  de 3,2% et de 5,0% par rapport  au     1(er) trimestre de l'exerciceprécédent. Malgré  sa situation
macroéconomique, la  zone Ouest  enregistre une hausse de11,4% hors  effet de change.  L'impact de change  sur la
période  est de -19,7%,soit une décroissance de   8,3% en euros sur la période.

Pour  la  suite  de  l'exercice,  le  Groupe  va continuer à mettre en oeuvre sastratégie  de développement tout en
maintenant son plan d'investissements moyenterme.  Enfin,  il  restera  très  actif  dans la  recherche  d'opportunités
decroissance externe.

********************* A propos du groupe Manutan Le  groupe  Manutan  compte  parmi  les  leaders  européens  de  la
distributionmulticanale  d'équipements pour les  entreprises  et les collectivités. Implantédans  17 pays au travers de 25
filiales opérationnelles, le Groupe est un acteurmajeur en Europe. Manutan  International est une société cotée sur
Euronext Paris - compartiment B- ISIN : FR0000032302-MAN. www.manutan.com Prochain rendez-vous : publication du
résultat du 2(e) trimestre 2016/2017 :Le 20 avril 2017 (après clôture du marché)

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] Cette évolution de la zone Ouest est impactée par la contribution de EssexElectrical Wholesalers. Cette nouvelle
acquisition a un effet positif sur lazone de +4,3%. A périmètre et change constants, la zone serait en croissance de7,0%.

Catana Group: excellent début d'exercice. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2016/2017 est
ressorti à 10,22 millions d'euros, en très nette hausse par rapport aux 4,95 millions générés un an plus tôt.

L'activité a été soutenue par la forte progression des ventes de bateaux à 8,98 millions d'euros, dont 7,33 millions
provenant des bateaux neufs, contre respectivement 3,75 et 3,52 millions d'euros. Les revenus tirés des services sont,
eux, restés pratiquement stables à 1,23 million d'euros.

'Les prises de commandes se sont encore accentuées lors des salons d'automne avec une gamme Catana redynamisée
par la sortie du nouveau Catana 53 et une gamme Bali de plus en plus mature, bien qu'encore absente de certaines tailles
stratégiques du marché', a expliqué le groupe.

Fort d'un carnet de commandes fourni et conformément à sa feuille de route, ce dernier peut d'ores et déjà anticiper une
croissance de plus de 30% de ses ventes de bateaux neufs pour l'exercice en cours.
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Orange : Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembr Thomson Reuters (16/01/2017)

16 janvier 2017

Orange :  Information relative  au nombre  total d'actions  et de droits de voteprévue  par l'article  L. 233-8 II du  Code de
commerce et  l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des Marchés Financiers

+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- Nombre Nombre d'actions    d'actions   Nombre de droits  Nombre
d Date      composant le    auto-détenues      de vote           de capital       privées de    théoriques [1]      exerç droit de vote
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/01/2016   2 648 885 383      26 484       2 648 885 383     2 648
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 29/02/2016   2 648 885 383      874 622      2 648 885 383     2 648
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/03/2016   2 648 885 383     2 623 824     2 648 885 383     2
646 +----------+-----------------+-------------+-----------------+--------

[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de
vote.

En application de l'article L.225-123 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un
droit de vote double auxactions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d'unmême
actionnaire.

+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- Nombre Nombre d'actions    d'actions   Nombre de droits  Nombre
d Date      composant le    auto-détenues      de vote           de capital       privées de    théoriques [1]      exerç droit de vote
+----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 03/04/2016   2 648 885 383     2 848 824     3 046 098 666     3
043 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 30/04/2016   2 648 885 383     5 173 576     3 046 076 803
3 040 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/05/2016   2 660 056 599      23 469       3 057 218 708
3 057 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 30/06/2016   2 660 056 599      458 487      3 057 191 150
3 056 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/07/2016   2 660 056 599     3 295 721     3 057167 774
3 053 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/08/2016   2 660 056 599     1 173 221     3 057 147 365
3 055 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 30/09/2016   2 660 056 599      22 955       3 057 149 876
3 057 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/10/2016   2 660 056 599      22 423       3 057 129 703
3 057 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 30/11/2016   2 660 056 599      722 423      3 067 215 114
3 066 +----------+-----------------+-------------+-----------------+-------- 31/12/2016   2 660 056 599      22 423       3 067 174 515
3 067 +----------+-----------------+-------------+-----------------+--------

[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers,
sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de
vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils.

CATANA GROUP : Forte croissance du chiffre d'affaires du 1er Thomson Reuters (16/01/2017)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 16 janvier 2017

Forte croissance du chiffre d'affaires du 1er trimestre à 10,2 MEUR Objectifs 2017 confirmés

+-----------------------------+---------------+---------------+------- En milliers d'euros      CA T1 2016/2017 CA T1 2015/2016 Variati
+-----------------------------+---------------+---------------+------- BATEAUX                            8 982           3 751           13 +------------
-----------------+---------------+---------------+------- Brokerage       369             156             n +-----------------------------+---------------
+---------------+------- Ventes de reprises (occasion)      1 285            30              n +-----------------------------+---------------+-------
--------+------- Bateaux neufs      7 328           3 523           10 +-----------------------------+---------------+---------------+-------
SERVICES                           1 233           1 201            n +-----------------------------+---------------+---------------+------- TOTAL
10 215           4 952           10 +-----------------------------+---------------+---------------+-------

CATANA  GROUP enregistre sur le T1 un chiffre d'affaires de 10,2 MEUR en hausse de106 %  vs 2015/2016. Cette
montée en  puissance, essentiellement  portée par lesegment  Bateaux neufs confirme les anticipations du Groupe et
ancre avec succèsle repositionnement initié voici deux ans.

Avec  une facturation pour les  bateaux neufs de 7,3 MEUR  contre 3,5 MEUR en 2016,l'activité  du premier trimestre
confirme ainsi la dynamique engagée au cours dusecond  semestre 2015/2016, portée par la montée en puissance des
productions etdes facturations de la nouvelle gamme BALI.

Dans  un environnement  de marché  dynamique pour  le secteur  des Catamarans decroisière,  le lancement  et la  prise
de  part de marché par la gamme BALI, enaddition  de la gamme CATANA, marque un tournant important, tant par
l'évolutiondu  mix d'activités pour le Groupe que par  la place occupée dans un marché trèsconcurrentiel.

Avec  plus de 100 unités déjà vendues en deux  ans, la gamme BALI composée de 4modèles  s'impose désormais
comme  une alternative aux plaisanciers désireux denaviguer dans un maximum d'espaces de vie, de confort et de
sécurité. Ces unitéstrès innovantes, dotées d'espaces de vie décloisonnés «  open space » permettentau  Groupe d'offrir
aux plaisanciers et aux loueurs une nouvelle « philosophie »de la voile.

Des objectifs confirmés pour 2017

Les prises de commandes se sont encore accentuées lors des salons d'automne avecune  gamme CATANA redynamisée
par la sortie  du nouveau CATANA  53 et une gammeBALI  de  plus  en  plus  mature, bien  qu'encore  absente de
certaines taillesstratégiques du marché.

Fort  d'un carnet  de commandes  fourni et  conformément à  sa feuille de route,CATANA GROUP peut d'ores et déjà
anticiper une croissance de plus de 30 % de sesventes  de  bateaux  neufs  pour l'exercice  en  cours,  compartiment
désormaisprincipal de son activité (75%).

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.
CATANA Group est coté sur le compartiment C d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA -
Code Bloomberg : CATG.FPSociété de bourse : Kepler

Contacts :

CATANA Group                      AELIUM FINANCE

David ETIEN - Directeur Financier           Jérôme GACOIN

d.etien@groupeponcin.com              jgacoin@aelium.fr

Tel : 05 46 00 87 41               Tel : 01 75 77 54 65
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Regulated information - Ageas reports on the progress of sha Thomson Reuters (16/01/2017)

Further to the initiation of the share buy-back programme announced on 10 August2016, Ageas reports the purchase of
147,948 Ageas shares on Euronext Brussels inthe period from 09-01-2017 until 13-01-2017.

Date       Number of Total amount Average price Lowest price Highest priceShares      (EUR)         (EUR)        (EUR)
(EUR)

09-01-2017  30,336    1,159,330       38.22        38.06         38.57

10-01-2017  30,801    1,176,241       38.19        37.94         38.43

11-01-2017  29,949    1,146,466       38.28        38.09         38.42

12-01-2017  40,348    1,538,348       38.13        37.91         38.30

13-01-2017  16,514     641,651        38.86        38.27         39.00

Total       147,948   5,662,036       38.27        37.91         39.00

Since  the start  of the  share buy-back  programme on 15 August 2016, Ageas hasbought  back  2,729,954 shares  for  a
total  amount of  EUR  91,539,283. Thiscorresponds to 1.26% of the total shares outstanding.

The  overview  relating  to  the  share  buy-back  programme is available on ourwebsite.

Ageas  is a listed  international insurance Group  with a heritage spanning 190years.  It  offers  Retail  and  Business
customers Life and Non-Life insuranceproducts  designed to suit their  specific needs, today and  tomorrow. As one
ofEurope's larger insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europeand  Asia, which together make up the
major part of the global insurance market.It  operates  successful  insurance  businesses  in Belgium, the UK,
Luxembourg,France,  Italy, Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam andthe Philippines through a
combination of wholly owned subsidiaries and long termpartnerships with strong financial institutions and key
distributors.Ageas  ranks among the market leaders in  the countries in which it operates. Itrepresents a staff force of over
40,000 people and reported annual inflows closeto EUR 30 billion in 2015 (all figures at 100%).
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BUTAGAZ DEVIENT LE PREMIER DISTRIBUTEUR DE GAZ A COMMERCIALI Thomson Reuters (16/01/2017)

Communiqué de Presse

Butagaz devient le premier distributeur de gaz à commercialiser en France dubutane et du propane comportant du bio-
isobutène en signant un partenariat exclusif avec Global Bioenergies

Incorporation de premiers lots de bio-isobutène dès 2017

Partenariat commercial sur la France

Contribution aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dela France

Levallois-Perret et Evry, le 16 janvier 2017 - Butagaz, l'une des marques leaderen  France du gaz en bouteille et en
citerne, continue d'innover pour contribueraux  objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à
effetde  serre. Le partenariat  avec Global Bioenergies  porte sur l'incorporation delots  de bio-isobutène issus du
démonstrateur  industriel dès 2017 puis à partirde  la  première  usine  productrice  de  bio-isobutène lorsque  celle-ci
seraconstruite, en France.

Le  butane et le propane  sont extraits du gaz  naturel ou issus du raffinage depétrole.  Distribués  en  bouteilles  ou  en
citernes, ces gaz font parties desenergies  fossiles les plus  propres. Butagaz a  pour objectif de réduire encoredavantage
l'empreinte carbone de ces filières.

L'isobutène  est  un  hydrocarbure  historiquement  dérivé  du pétrole dont lescaractéristiques  physico-chimiques  sont
proches de  celles  du  butane et dupropane.  Global Bioenergies développe un procédé pour convertir les co-produitsde
l'industrie sucrière en isobutène, alors dénommé « bio-isobutène » en raisonde  son origine végétale.  Ce bio-isobutène a
la capacité d'être introduit dansles filières butane et propane.

Butagaz   et   Global   Bioenergies  annoncent  aujourd'hui  la signature  d'unpartenariat  exclusif sur la France portant sur
l'incorporation de bio-isobutènedans  les  filières  butane  et propane. Butagaz contribuera financièrement auxefforts   de
développement  industriel  de  Global  Bioenergies,  laquelle luiréservera des lots d'isobutène : dès 2017, le démonstrateur
industriel de GlobalBioenergies  permettra la production de plusieurs lots qui seront convoyés versButagaz.  A  terme,
Butagaz  pourrait acheter  des  milliers de tonnes de bio-isobutène  lorsque la première usine commerciale sera en
activité. Une partie dece bio-isobutène « made  in France »  pourrait alors  être incorporée dans lesbouteilles ou les
citernes de butane et de propane de Butagaz.

Dès  2017, Global Bioenergies  et Butagaz  mèneront ensemble  une étude technicoéconomique  portant sur
l'incorporation  à grande échelle  de composés d'originerenouvelable dans les filières butane et propane.

Quelques  semaines  après  l'offre  ferme  d'achat  formulée  pour acquérir GazEuropéen,  fournisseur de gaz naturel pour
les professionnels, le Groupe Butagazcontinue  d'innover  dans  sa stratégie  de  diversification sur les métiers del'énergie
au service de ses clients. « Ce partenariat est une double fierté pourButagaz. D'une part, nous  démontrons qu'une
marque  historique pour le conforténergétique  des Français sait innover,  investir dans des technologies d'avant-garde
pour chercher des solutions qui pourraient aider à réduire les émissionsde  CO(2  ) dans  le  cycle de  vie  global  du  gaz,
de  sa  production  à sacommercialisation. D'autre part, nous  sommes très heureux  que Butagaz soit lepremier
distributeur de gaz en France à vouloir proposer du butane et du propanecomportant  du  bio-isobutène  à  des  millions
de  foyers partout en France, ycompris  dans les 27 000 communes  françaises qui ne  sont pas desservies par legaz
naturel. Cette étape  ouvre des perspectives  au long cours pour contribuerefficacement  à la transition énergétique»,
détaille Emmanuel Trivin, Présidentde Butagaz.

«  Nous continuons de  diversifier les domaines  d'application du bio-isobutène.Nous  avançons aussi dans la  construction
de l'écosystème commercial d'IBN-One,la  future  première  usine  de pleine  taille. Ce partenariat avec Butagaz,
undistributeur d'énergie  de  premier  plan,  nous permettra demain d'impacter lequotidien  de nombreux citoyens français,
qui pourront ainsi réduire encore leurempreinte carbone. » précise Marc Delcourt, DG de Global Bioenergies.

A propos de Butagaz Fournisseur  d'énergie, Butagaz a pour mission d'assurer le confort au quotidiende  ses clients.
Filiale du groupe irlandais  DCC, il est un des acteurs majeursen  France  du  marché  du  propane  et  du butane.  Il
propose  des solutionséconomiques,  durables et agiles qui font la  confiance de ses clients et innovepour  diversifier ses
activités  sur les métiers  de l'énergie. En 2016, plus de95% des clients se sont déclarés satisfaits  des solutions et
services proposéspar Butagaz pour leur confort[1]. Attentive  aux évolutions de la  société, Butagaz va plus  loin au travers
d'unedémarche  d'accélérateur de start-up avec  son programme Zagatub. Ainsi, Butagazsoutient des initiatives
entrepreneuriales au service du confort de la maison etfacilite pour ces jeunes entreprises l'industrialisation de leur
innovation.Suivez notre actualité sur Twitter : @BUTAGAZ

A propos de DCC plc DCC plc est un groupe international de vente, marketing, distribution etservices aux entreprises dont
le siège est basé à Dublin. DCC plc opère auRoyaume-Uni, en Europe Continentale et en Irlande. DCC a quatre divisions :
DCCEnergy, DCC Healthcare, DCC Technology et DCC Environmental. Au cours del'exercice précédent, DCC a généré
un chiffre d'affaires de 10.6 milliards delivres sterling et un résultat d'exploitation de 300 millions de livres. Legroupe
emploie environ 10 500 personnes dans 15 pays. DCC est coté à la boursede Londres et sa cotation est incluse dans les
indices FTSE All-Share et FTSE100.

A propos de Global Bioenergies Global Bioenergies est l'une des rares sociétés au monde et la seule en Europe
àdévelopper un procédé de conversion de ressources renouvelables en hydrocarburespar fermentation. La société s'est
... (truncated) ...

Adecco: perd 1%, un analyste abaisse son opinion. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre perd 1% à la Bourse de Zurich après la dégradation de RBC Capital Markets.

Le bureau d'analyses est passé de 'surperformance' à 'performance de secteur', avec un objectif de cours rehaussé à 73
francs suisses contre 60 francs précédemment, après la forte progression du titre ces six derniers mois.

'Si les nouvelles se sont montrées positives et si la valorisation ne semble pas chère par rapport aux valeurs défensives
ou industrielles cycliques, le titre se situe près de notre nouvelle valorisation de milieu de cycle', explique le courtier.

RBC Capital Markets anticipe de bons chiffres de quatrième trimestre 2016 ainsi que l'annonce de rachats d'actions, mais
il considère que des risques d'ordre macroéconomique demeurent pour le groupe suisse de services en ressources
humaines.

Wavestone: MM. Imbert et Dancoisne sous les 50% du capital. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant de concert, Pascal Imbert et Michel Dancoisne ont déclaré avoir franchi en baisse le 10
janvier dernier le seuil des 50% du capital de Wavestone et en détenir 2.452.956 actions représentant 4.905.912 droits de
vote, soit 49,39% du capital et 62,78% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une donation par Michel Dancoisne d'actions Wavestone au profit des membres de
sa famille.
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Swiss Re: plombé par une dégradation de broker. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Re s'affaisse de 2,6% à Zurich, soit le plus lourd repli de SMI, soit le poids d'une dégradation
de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente' avec un objectif de cours ajusté de 88 à 85 francs suisses.

Le broker souligne que le programme de rachats d'actions annoncé lors de ses résultats de 2015, qui soutenait le titre à
court terme, doit arriver à son terme vers la mi-février, et il ne table pas dans son modèle sur un nouveau programme à
partir de 2017.

'Les bénéfices et le rendement des capitaux de Swiss Re sont davantage soumis aux aléas du sort que ceux de ses pairs,
avec une exposition aux catastrophes plus élevée et moins de leviers pour gérer les résultats', ajoute l'intermédiaire
financier.

Linde: acquisition de The Service Center finalisée. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Linde indique avoir finalisé l'acquisition de l'ensemble des actifs et activités de The Service Center,
un spécialiste américain de l'équipement respiratoire et de l'oxygène médical, avec une forte présence dans le Midwest et
le Sud-Est des Etats-Unis.

Le groupe allemand de gaz industriel précise que les principaux services de la société acquise comprennent le
transvasement d'oxygène médical, la requalification de cylindre et la réparation d'équipements respiratoires.

Basé à Broadview, en Illinois, The Service Center, dispose aussi de sites à Southfield, dans l'Etat du Michigan, et à
Greenville, en Caroline du Sud.

BNP Paribas: transaction de Real Estate en Rhône-Alpes. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - La caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP) vient d'acquérir en VEFA un ensemble
immobilier de 14.400 mètres carrés de bureaux et commerces situé à Villeurbanne-Carré de Soie (Rhône), a-t-on appris
ce lundi après-midi.

Cet immeuble, actuellement en cours de réalisation par le Groupe Cardinal, sera livré à l'automne 2018.

Au pied du tram et du métro, cet ensemble immobilier disposera également de 180 places de parking. Il sera labellisé
BEPOS, et certifié NF HQE niveau Excellent et BREEAM Very Good.

La transaction a été réalisée par le département Investissement de BNP Paribas Real Estate à Lyon.

Schneider Electric: BlackRock se renforce au capital. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 janvier 2017, le seuil de 5% du capital de Schneider Electric et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 5,01% du capital et 4,70% des droits de vote de ce spécialiste de la gestion de l'énergie.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Schneider Electric sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

Société Générale:nouvelle offre baptisée Digital Trade Chain Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sept banques ont validé le principe de développer une plateforme commune dans le but de faciliter
le commerce domestique et international pour les PME et ETI (Entreprises de taille intermédiaire).

Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale et UniCredit ont signé un Memorandum of
Understanding à Bruxelles dans lequel elles se sont engagées à participer au développement et à la commercialisation
d'une nouvelle offre baptisée Digital Trade Chain (DTC).

' Ce nouveau produit simplifiera les traitements Trade Finance des PME et ETI en leur permettant de gérer, suivre et
sécuriser leurs transactions domestiques et internationales en open account '.

' La transparence de bout en bout garantie par la plateforme permettra aux PME et ETI d'initier, en toute confiance, des
transactions avec de nouveaux partenaires sur leur marché domestique ou sur les marchés européens '.

BNP Paribas: la branche Immobilier lance un programme en IDF Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier et Vinci Immobilier ont lancé ce lundi la commercialisation d'un nouveau
programme résidentiel à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), situé Rue de Paris et baptisé 'Canals en vue'.

La première phase de cette résidence d'architecture contemporaine comprend 166 appartements. Ce nouveau lieu de vie
prend par ailleurs place entre les berges du canal et la rue de Paris avec, en son centre, une large voie piétonne qui
dessert les différentes résidences.                        &#060;BR/&#062;Déclinés du studio au 5 pièces, les appartements
bénéficient d'un confort majeur, avec pour certains des terrasses plein ciel qui offrent des vues à 180°.

Facilement accessible, Noisy-le-Sec est à 17 minutes environ de la Gare Saint-Lazare par le RER E et est également
desservie par le Tram T1. Le réseau de bus (Tzen 3) dessert pour sa part l'ensemble de la ville et le bus 147 s'arrête au
pied de la résidence 'Canal en vues'. Celle-ci bénéficie également d'un accès rapide aux autoroutes A86 et A3 ainsi qu'au
boulevard périphérique par la porte de Pantin.

Danone: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 12 janvier 2017, le seuil de 5% du capital de Danone et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,12% du capital et 4,90% des droits de vote du groupe agroalimentaire.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Danone détenues à titre de collatéral.
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Imagine Chemistry: AkzoNobel launches global chemicals start Thomson Reuters (16/01/2017)

January 16, 2017

AkzoNobel is launching Imagine Chemistry, an exciting opportunity to partnerwith start-up firms, students, research groups
and career scientists from acrossthe world to jointly exploit the knowledge of chemistry and solve several real-life
chemistry-related challenges.

The challenge is part of an integrated approach to further deploy AkzoNobel'sinnovation capability in support of its growth
ambitions. The company believesthere is tremendous potential even in mature chemistries, and the challenge aimsto tap
into that as well as uncover new opportunities.

Imagine Chemistry, launched in conjunction with KPMG, aims to address a numberof specific societal challenges as well
as finding new sustainable opportunitiesfor AkzoNobel businesses.

'Our world is made of molecules and we believe that chemistry, mastering theelements, is essential to making the world a
better place,' explained PeterNieuwenhuizen, RD&I Director for AkzoNobel's Specialty Chemicals business.

'To get there, we believe open innovation will be vital, seeking ideas bothinternally and externally to advance our
technology and mutually gain fromcreative thinking. Imagine. with all of our knowledge of chemistry, we can worktogether
to solve some of life's biggest problems. It's a great opportunity foreveryone to get involved.'

Imagine Chemistry focuses on finding solutions within the following five areas:* Revolutionizing plastics recycling *
Wastewater-free chemical sites * Cellulose-based alternatives to synthetics * Bio-based and biodegradable surfactants
and thickeners * Bio-based sources of ethylene

In addition, there are 'open challenges' for broad ideas in two further areas:Highly reactive chemistry and technology and
Sustainable alternatives to currenttechnologies. All challenges are business-driven and should go commercial in a3-5 year
time horizon.

A dedicated online challenge platform has been launched, operated by KPMG, whereparticipants can submit their ideas
and solutions. Anyone who registers will getfeedback from AkzoNobel chemicals experts.

The challenge will give the winners the chance to see their ideas become acommercial reality. 'We will provide access to
customers, investors, subjectmatter experts, mentorship and an accelerator program, along with additionalsupport. The
collaboration could take on many forms: a joint developmentagreement, having AkzoNobel as a launch customer,
organizing partnerships, orinvesting in your startup. Our ultimate goal is to innovate together,'Nieuwenhuizen added.

'Imagine Chemistry is just the latest example of the commitment of AkzoNobel tofostering innovation, and also to doing
innovation differently,' he added. Itfollows a recent decision by the company to participate in a EUR50 millioncollaborative
venture capital fund, run by Icos Capital, that will focus oninvesting in early stage chemical and clean technology
innovation start-ups, aswell as plans to establish an Open Innovation Center at the AkzoNobel ChemicalsResearch Facility
in Deventer, the Netherlands.

For more information and to participate in the challenge, visit imaginechemistry.akzonobel.com

---

AkzoNobel creates everyday essentials to make people's lives more liveable andinspiring. As a leading global paints and
coatings company and a major producerof specialty chemicals, we supply essential ingredients, essential protectionand
essential color to industries and consumers worldwide. Backed by apioneering heritage, our innovative products and
sustainable technologies aredesigned to meet the growing demands of our fast-changing planet, while makinglife easier.
Headquartered in Amsterdam, the Netherlands, we have approximately45,000 people in around 80 countries, while our
portfolio includes well-knownbrands such as Dulux, Sikkens, International, Interpon and Eka. Consistentlyranked as a
leader in sustainability, we are dedicated to energizing cities andcommunities while creating a protected, colorful world
where life is improved bywhat we do.

Not for publication - for more information

Corporate Media Relations T: +31 88 969 7833 Contact: Andrew Wood

Total: forte remontée de la marge de raffinage. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Total a fait état lundi d'une forte remontée de sa marge de raffinage européenne (ERMI) au
quatrième trimestre 2016, à 41 dollars la tonne contre 25,5 dollars au trimestre précédent.

Cet indicateur théorique - qui diffère de la marge réelle réalisée par le groupe - est calculé sur la base d'une raffinerie
complexe théorique d'Europe du Nord située à Rotterdam.

Le prix moyen de vente des liquides s'est élevé à 46,1 dollars par baril sur la période allant d'octobre à décembre contre
41,4 dollars au troisième trimestre.

Le prix moyen de vente de gaz a pour sa part progressé sur le trimestre écoulé à 3,89 dollars le million de BTU ('British
Thermal Unit') contre 3,45 dollars les trois mois précédents.

Société Générale: nouveau directeur général délégué nommé. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que son conseil d'administration a décidé, lors de sa réunion du 13
janvier, une évolution de la structure de la direction générale avec la nomination d'un nouveau directeur général délégué,
Didier Valet.

A compter de ce 16 janvier, Didier Valet est en charge au sein de la direction générale, de la banque de financement et
d'investissement, de la banque privée, de la gestion d'actifs et des métiers titres.

La direction générale du groupe bancaire est aussi composée du directeur général Frédéric Oudéa, ainsi que de deux
autres directeurs généraux délégués, Séverin Cabannes et Bernardo Sanchez Incera.

'A mes côtés, cette nouvelle équipe de direction générale aura en particulier la responsabilité de définir et mettre en
oeuvre le nouveau plan stratégique, en s'appuyant sur cette nouvelle organisation', indique Frédéric Oudéa.
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Technip: visa de l'AMF sur le prospectus pour Technip FMC. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Technip et FMC Technologies annoncent que TechnipFMC a obtenu le visa de l'Autorité des
marchés financiers sur son prospectus relatif à l'admission de ses actions ordinaires aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris.

Le prospectus a été établi dans le cadre de l'admission aux négociations sur Euronext Paris de l'ensemble des actions
ordinaires de TechnipFMC qui seront émises du fait de la réalisation du rapprochement entre les deux groupes
parapétroliers.

Le visa de l'AMF constituait la dernière autorisation réglementaire requise dans le cadre de la réalisation du
rapprochement qui, sous réserve du business combination agreement, sera réalisé après la clôture du marché ce 16
janvier.

La cotation des actions ordinaires de TechnipFMC sous le symbole 'FTI' débutera le 17 janvier, à compter de l'ouverture
des négociations sur Euronext Paris et sur le NYSE.

Essilor: accord en vue d'un rapprochement avec Luxottica. Cercle Finance (16/01/2017)

(CercleFinance.com) - Essilor et Delfin annoncent un accord en vue d'un rapprochement entre Essilor et Luxottica pour
créer un acteur intégré sous le nom de 'EssilorLuxottica' pour mieux saisir les opportunités de croissance liées à la forte
demande du marché de l'optique.

Ensemble, Luxottica et Essilor représenteraient un nombre d'employés supérieur à 140.000 et des ventes dans plus de
150 pays. Sur la base des comptes 2015, le chiffre d'affaires net serait supérieur à 15 milliards d'euros et son EBITDA net
se situerait autour de 3,5 milliards.

Sur la base d'estimations préliminaires, le nouvel devrait générer progressivement des synergies de chiffre d'affaires et de
coûts, qui atteindraient un montant compris entre 400 et 600 millions d'euros à moyen terme et qui s'accéléreraient sur le
long terme.

Delfin s'engage irrévocablement à apporter sa participation dans Luxottica à Essilor sur la base d'une parité de 0,461
action Essilor pour une action Luxottica. Essilor lancerait ensuite une offre publique d'échange obligatoire, en vue d'un
retrait de la cote des actions Luxottica.

A l'issue de l'opération, Delfin détiendrait entre 31% et 38% des actions émises par EssilorLuxottica et serait son principal
actionnaire. Les droits de vote de tout actionnaire seraient plafonnés à 31% et les droits de vote double attachés aux
actions seraient supprimés.

La réalisation de l'opération est attendue pour le deuxième semestre 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions
suspensives, et serait suivie de l'offre publique d'échange.
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