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Ericsson and China Mobile sign strategic agreement to cooper

Thomson Reuters (12/01/2017)

* Ericsson and China Mobile sign strategic agreement to cooperate on theInternet of Things as part of China Mobile's Big
Connectivity strategy* The Ericsson Device Connection Platform will be used to manage Internet ofThings connections and
provide a unified and consistent service for globalcustomers * China Mobile expects to serve 200 million connected
devices by 2017 Ericsson (NASDAQ:ERIC) and China Mobile Communication Co., Ltd. (China Mobile)signed a strategic
agreement to cooperate on the Internet of Things at the ChinaMobile Global Partner Conference in Guangzhou, China, on
December 20, 2016.
The two companies aim to start in-depth cooperation to manage connectionsefficiently, provide a consistent service to
global enterprise customers and toexplore new Internet of Things markets.
China Mobile will use the Ericsson Device Connectivity Platform to streamlinethe process for provisioning, as well as
deploy services to capitalize on newbusiness opportunities. With the Ericsson platform, China Mobile will be able
tointegrate resources of roaming partners and offer global enterprise customersreliable connectivity based on service level
agreements. Other benefits includea common and unified approach to customer portals and selection of accessnetwork.
Yuejia Sha, Executive Vice President, China Mobile, says: 'China Mobile expectsto have 200 million IoT connections by
2017. We stick to the strategy of opencooperation with our partners for win-win results. China Mobile strengthens
thecollaboration with global leading enterprises of advanced platform, applicationand intelligent hardware to drive the rapid
development of our industry, andprovides superior applications and services to our customers.'
Chris Houghton, Head of Region North East Asia, Ericsson, says: 'We are veryproud to be selected by China Mobile as a
strategic partner for Internet ofThings. These types of applications will also help promote the development anddeployment
of 5G technology. We look forward to supporting China Mobile anddeveloping this business while accelerating large-scale
deployments of Internetof Things across the world.'
The Ericsson Device Connection Platform was launched in 2008. It is used by morethan 24 operators and supports 1,700
industry customers. Ericsson also workstogether with the Bridge Alliance and the Global M2M Association to realize
thevision of a seamless customer experience with worldwide coverage and superiorquality of service for Internet of Things
applications.
NOTES TO EDITORS
For more information on the Ericsson Device Connection Platform, please refer tothe following webpages:
Ericsson Device Connection Platform https://www.ericsson.com/ourportfolio/products/device-connectionplatform?nav=productcategory002%7Cfgb_101_973
Telia Carrier and Ericsson sign global IoT backbone agreement https://www.ericsson.com/news/160623-telia-carrier-andericsson-sign-g lobal-iot-backbone-agreement_244039855_c
Ericsson and KDDI partner to deliver Internet of Things connectivity toenterprises https://www.ericsson.com/news/2024060
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 180 countries, wecombine global scale with technology and
services leadership. We supportnetworks that connect more than 2.5 billion subscribers. Forty percent of theworld's mobile
traffic is carried over Ericsson networks. And our investments inresearch and development ensure that our solutions - and
our customers - stay infront.
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.
www.ericsson.com www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson
FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT
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
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DERICHEBOURG : Le Syndicat « Emeraude » confie la collecte d

Thomson Reuters (12/01/2017)

Le Groupe Derichebourg a remporté le marché de collecte des déchets ménagers etassimilés lancé par le Syndicat
Emeraude (95). Ce contrat d'une durée de sept ans représente un chiffre d'affaires de 80millions d'euros sur la
durée du marché. A partir du 1er mars prochain,Derichebourg Environnement assurera la collecte des déchets en
porte-à-porte eten apport volontaire de l'ensemble des 271 000 habitants composant les 17communes du territoire.
Fort de son expérience et des services de qualité mis en oeuvre, le Groupe s'estpositionné sur l'appel d'offres lancé par le
syndicat avec la ferme intention deproposer une solution technique à forte valeur ajoutée.Dans cet esprit d'excellence,
une réorganisation totale des collectes a étéproposée en optimisant l'utilisation du parc matériel en double-poste.
Le groupe Derichebourg accompagnera le syndicat au travers d'un plan d'actionsperformance tri, visant à augmenter les
tonnes de recyclables collectées sur leterritoire. Une équipe d'ambassadeurs de tri, dédiée, sera déployée dès
ledémarrage du marché. Ce plan d'actions s'accompagne par la mise en place de capteurs de taux deremplissage sur
toutes les bornes d'apport volontaire d'emballages, garantissantune gestion optimisée des taux de remplissage des
conteneurs.
Le groupe Derichebourg a fait le choix de l'innovation, de la performance et dudéveloppement durable, à travers
notamment la mise en service d'un parc devéhicules neufs équipés d'un nouveau système permettant la
récupérationd'énergie cinétique lors des freinages et la réutilisation par le lève-conteneurde l'énergie ainsi produite,
permettant ainsi de réduire significativement lesémissions de gaz à effet de serre.
Toutes les équipes sont désormais mobilisées pour assurer le déploiement des 40véhicules neufs, la mise en place de
la nouvelle organisation ainsi que latriple certification Qualité Sécurité et Environnement (ISO 9001 - 14001 &18001)
en vigueur dans l'entreprise.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités.
Avec plus de 34 000 collaborateurs dans 14 pays et sur 3 continents,Derichebourg a réalisé un chiffre d'affaires
de 2 147,5 MEUR au cours del'exercice 2015-2016.
Derichebourg développe son savoir-faire mondialement reconnu dans 2 secteursd'activités complémentaires : * les
services à l'environnement (recyclage, valorisation, collecte desdéchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des
déchèteries, centre detri, traitement de l'eau...), * les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim,
aéronautique,prestations en milieux sensibles, ...).
Derichebourg est coté sur Euronext Paris, compartiment B et est membre del'indice CAC All Shares. Code ISIN :
FR0000053381 - code mnémonique : DBG.
Pour plus d'informations : www.derichebourg.com.

AXA: départ de Véronique Weill.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Après 10 ans chez AXA, Véronique Weill, directrice générale d'AXA Global Asset Management,
chief customer officer et membre du comité de direction, a décidé de quitter le groupe, a-t-on appris ce jeudi soir.
Elle avait rejoint AXA en qualité de directrice générale d'AXA Business Services et de vice-présidente exécutive de
l'Excellence opérationnelle du groupe.
Les responsabilités exécutives de Véronique Weill ont été réattribuées à d'autres membres du comité de direction,
notamment les équipes Client, Marketing et Digital, qui rapporteront directement à Thomas Buberl, et AXA Global Asset
Management, qui rapportera à Paul Evans, directeur général d'AXA Global Life &amp; Savings and Health.

Eurosic: un arrêt favorable de la Cour d'Appel de Paris.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Eurosic a fait part ce jeudi après Bourse de sa satisfaction après un arrêt de la Cour d'Appel de
Paris. Rendu aujourd'hui, celui-ci déboute Gecina et l'Adam de leur recours contre la décision du 10 août dernier par
laquelle l'AMF avait rejeté leurs demandes de retrait de sa décision de conformité du 26 avril 2016 sur l'offre publique
initiée par Eurosic sur les titres de la société Foncière de Paris.
L'offre publique d'Eurosic sur Foncière de Paris avait rencontré un très large succès, Eurosic détenant près de 99% de son
capital, a rappelé la foncière, qui se réjouit de 'pouvoir continuer à se concentrer pleinement sur l'intégration de Foncière
de Paris et de ses équipes', avec pour finalité la création d'une foncière tertiaire forte d'un patrimoine de près de 7 milliards
d'euros.
Eurosic a précisé avoir l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre du retrait obligatoire des titres Foncière de Paris
dans les prochains jours, aux mêmes conditions financières que celles de l'offre publique clôturée le 28 octobre 2016.

Réalités: forte hausse des réservations en 2016.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Réalités a rapporté ce jeudi après séance avoir réalisé 1.037 ventes l'an passé, ce qui correspond
à une progression de 48% comparativement à 2015.
Le promoteur immobilier a également fait état de 1.820 lots accumulés durant l'année close, soit une hausse de 27,6% par
rapport à 2015, représentant un potentiel de près de 100.000 mètres carrés de surfaces habitables et 247 millions d'euros
HT de volume d'activités.
&#060;BR/&#062;Les ventes représentant quant à elle une augmentation de 44% des
réservations, à 145,4 millions d'euros HT. 'Cette progression était attendue suite au développement de plus de 1400 lots
en 2015 notamment', a précisé Réalités, qui continue d'ambitionner une production annuelle de 1.500 logements pour la
fin de la décennie, avec des volumes répartis de manière équilibrée dans le Grand Ouest, et très prochainement en Île-deFrance.

Page 3 of 14

Leleux Press Review
Friday 13/1/2017
TECHNICOLOR : ACTUALISATION DE LA PREVISION DES RESULTATS AN

Thomson Reuters (12/01/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
actualisation de la prevision des resultats ANNUELs 2016
Paris (France), 12 janvier 2017 - Suite à la réunion de son Conseild'administration, Technicolor (Euronext Paris :
TCH ; OTCQX : TCLRY) actualisesa prévision de résultats 2016. Les chiffres et les données 2016 sont estimés etnonaudités.
Actualisation des résultats estimés 2016 du Groupe
Le Groupe réalisera un EBITDA ajusté d'environ 565 millions d'euros en 2016,incluant un effet de change négatif
d'environ 10 millions d'euros et unecontribution négative de ses activités abandonnées de 5 millions d'euros. LeGroupe
a intégré avec succès Cisco Connected Devices et The Mill en 2016 et enexcluant la contribution de MPEG LA, réalisera
un EBITDA ajusté sur une base ProForma[1] en croissance d'environ 30% par rapport à 2015.
Conformément à son objectif, Technicolor générera un flux de trésoreriedisponible de plus de 240 millions d'euros,
et ce en dépit du paiement de 48millions d'euros dans le cadre d'accords transactionnels dans l'affaire desTubes
Cathodiques aux États-Unis. Cette solide performance atteste del'attention constante apportée par le Groupe à la
génération de flux detrésorerie disponible de ses activités.
Au 31 décembre 2016, la dette nette de Technicolor s'élèvera à environ 705millions d'euros, soit une dette brute
nominale d'environ 1 075 millions d'euroset un solde de trésorerie d'approximativement 370 millions d'euros. Le ratio
delevier financier en résultant sera d'environ 1,2x, bien en-deçà de l'objectifannoncé de 1,4x et du niveau de décembre
2015 (1,7x). Technicolor poursuivra sonobjectif de désendettement jusqu'à atteindre un ratio cible inférieur à 0,8x.
Profitant de sa forte génération de flux de trésorerie disponible, le Groupe aprocédé à un remboursement anticipé
supplémentaire de 150 millions d'euros dedette senior en décembre 2016. En 2016, Technicolor a démontré la solidité de
satrésorerie et de son bilan en réduisant sa dette senior de 295 millions d'eurosdont 250 millions d'euros de
remboursements anticipés volontaires.
Le Groupe a tiré profit de l'amélioration de sa notation par S&P et Moody's(respectivement BB-, perspective
stable/Ba3, perspective positive) pour réduirele coût de sa dette avec la souscription d'un nouvel emprunt à terme
(EURIBOR +350 points de base) de 450 millions d'euros au second semestre signature en janvier 2017 d'un
emprunt auprès de la Banque européenned'investissement (au taux fixe de 2,542%) de 90 millions d'euros. Technicolor
aaussi souscrit une nouvelle facilité de crédit renouvelable afin de remplacerles lignes existantes. Ces nouveaux
emprunts devraient permettre de générer prèsde 20 millions d'euros d'économie annuelle d'intérêts.
Point sur l'activité en 2016
En 2016, le Groupe a intégré avec succès Cisco Connected Devices et se trouve enavance sur le plan de synergies. Le
segment Maison Connectée va générer unEBITDA ajusté d'environ 215 millions d'euros, en dessous des attentes du
Groupe,en raison d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, et ce, malgré unecroissance de la marge au second
semestre 2016. Cela représentera une croissancede l'EBITDA ajusté sur une base Pro Forma d'environ 19% par rapport à
2015.
Le segment Services Entertainment a bénéficié d'un très bon second semestre2016 aussi bien en termes de chiffre
d'affaires que de rentabilité. Il réaliseraun EBITDA ajusté d'environ 235 millions d'euros, conforme aux attentes
duGroupe, malgré un impact négatif de change d'environ 10 millions d'eurosprincipalement pour la division Services
de Production lié à la baisse de lalivre sterling.
Le segment Technologie enregistrera un EBITDA ajusté d'environ 190 millionsd'euros compensant ainsi quasiment
la contribution nettement plus faiblequ'attendue de MPEG LA en 2016 et la faillite d'un licencié de marque majeur
autroisième trimestre. La division Licences de Brevets a généré plus de 70millions d'euros de chiffre d'affaires au
quatrième trimestre 2016 grâce auxnombreuses signatures de nouveaux contrats de licence.
Le segment Autres et les fonctions centrales auront une contribution négative àl'EBITDA ajusté d'environ (75) millions
d'euros.
Performance 2016 du segment Maison Connectée
Le segment Maison Connectée enregistrera un chiffre d'affaires d'environ 2,6milliards d'euros en 2016 :
* L'amélioration de la performance par rapport au troisième trimestre seralimitée avec un chiffre d'affaires d'environ 650
millions d'euros auquatrième trimestre. * La performance du chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été principalement
affectée par deux facteurs :
* La dévaluation des monnaies d'Amérique Latine, par rapport au dollar US,s'est accélérée en novembre, particulièrement
au Mexique, aboutissant àune réduction significative des investissements dans cette zonegéographique. * La réduction
des investissements de deux importants clients câblo- opérateurs américains. * Les pénuries de composants mentionnées
au troisième trimestre 2016 n'ont étérésolues qu'au quatrième trimestre mais trop tard pour que le Groupe puisserattraper
le chiffre d'affaires manquant. * Globalement le segment Maison Connectée enregistra un chiffre d'affaires enrecul
d'environ 12% en 2016 par rapport à 2015, sur une base Pro Forma.
Technicolor va bénéficier dans le futur du changement de taille du segmentMaison Connectée ainsi que de sa
présence renforcée en Amérique du Nord suite àune année record en termes de gains de nouveaux contrats notamment
aux Etats-Unis. Les gains de nouveaux contrats contribuant au chiffre d'affaires à partirde fin 2017- début 2018
seulement, le Groupe ne prévoit pas de rattraper cetteperte de chiffre d'affaires en 2017 en raison des baisses
d'investissementannoncées par deux importants câblo-opérateurs américains et de l'absence dereprise des marchés
d'Amérique Latine.
De plus, le Groupe sera affecté, comme le reste de l'industrie, par la pressionmondiale exercée sur les prix des puces
mémoire depuis ... (truncated) ...
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Eurosic : Eurosic prend acte de l'arrêt de la Cour d'Appel d

Thomson Reuters (12/01/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 12 janvier 2017
Eurosic prend acte de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris qui rejette les recours formes par Gecina et l'Adam
Eurosic se félicite de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu ce jour quidéboute les demandeurs, Gecina et l'Adam, de
leur recours contre la décision du10 août 2016 par laquelle l'AMF avait rejeté leurs demandes de retrait de sadécision
de conformité du 26 avril 2016 sur l'offre publique initiée par Eurosicsur les titres de la société Foncière de Paris.
L'offre publique d'Eurosic sur Foncière de Paris avait rencontré un très largesuccès, Eurosic détenant près de 99% de
son capital.
Dans ce contexte, Eurosic va pouvoir continuer à se concentrer pleinement surl'intégration de Foncière de Paris et de
ses équipes et créer ainsi l'une destoutes premières foncières tertiaires en France avec un patrimoine de près de
7milliards d'euros.
Eurosic a l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre du retraitobligatoire des titres Foncière de Paris dans
les prochains jours, aux mêmesconditions financières que celles de l'offre publique clôturée le 28 octobre2016.
A propos d'Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) avec unpatrimoine évalué à plus de 6,7 milliards
d'euros[1] (5,8 milliards d'euros enquote-part de détention) principalement composé de bureaux, situés à Paris, enrégion
parisienne et dans les grandes métropoles régionales.
L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code ISINFR0000038200.
Relations investisseurs et presse
Eurosic Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 24 73 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations : www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] 30 juin 2016, proforma de l'acquisition de Foncière de Paris

McPhy Energy: nouveau contrat en Allemagne.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy a annoncé ce jeudi après Bourse avoir remporté un appel d'offres lancé par
Energiedienst, le spécialiste de l'hydroélectricité du Bade-Wurtemberg.
En conséquence, le concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène pour les secteurs de l'énergie et de
l'industrie accompagnera Energiedienst dans l'installation d'une usine de production d'hydrogène vert sur le site de sa
centrale hydroélectrique de Wyhlen, en lui fournissant un équipement de génération d'hydrogène d'une puissance d'un
mégawatt (MW).
McPhy Energy prendra également en charge la maintenance de l'installation dans le cadre d'un contrat long terme et
accompagnera Energiedienst dans la valorisation de sa production pour des applications dans l'industrie, la mobilité zéroémission ou l'injection dans les réseaux de gaz.
Ce projet sera livré fin 2017, et avec ce nouveau contrat les équipes de McPhy Energy auront installé plus de 13 MW
d'électrolyseurs de grande capacité, permettant de produire plus de 5 tonnes d'hydrogène vert par jour.

ADP: hausse de 1,8% du trafic en 2016.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Paris Aéroport a accueilli un total de 97,2 millions de passagers en 2016, soit une hausse de 1,8 %
par rapport à l'année précédente, dont 65,9 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 0,3 %) et 31,3 millions à Paris-Orly (+ 5,3
%).
Le trafic international (hors Europe) est en progression de + 0,4 % avec une croissance de +4,8% sur les DOM-COM,
+3,6% sur le Moyen-Orient, +2% sur l'Amérique Latine, +1,9% sur l'Afrique et +0,1% sur l'Amérique du Nord. Seul le
faisceau Asie-Pacifique est en repli (- 6,7 %) du fait notamment de la baisse du trafic avec le Japon et la Malaisie.
Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 3,4 %), tiré par le dynamisme des compagnies low-cost et celui de la
France est en croissance (+ 1,1 %) ;
Le trafic a augmenté de 1,5 % au 1er semestre et de 2,1 % au 2nd semestre.
En décembre 2016, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 8,8 % par rapport à décembre 2015 avec 7,7 millions de
passagers accueillis, dont 5,2 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 7,5 %) et 2,5 millions à Paris-Orly (+ 11,5 %).

SPIE: création de 2 nouvelles filiales.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - SPIE a annoncé ce jeudi après Bourse la création, effective au 1er janvier dernier, de 2 nouvelles
filiales : SPIE CityNetworks et SPIE Facilities.
Toutes 2 intègrent le segment 'France' et ont été créées dans le cadre du projet 'Ambition 2020', qui vise à faire évoluer
les organisations pour mieux saisir les opportunités de croissance, notamment par le développement d'offres nationales et
européennes, associé à une proximité régionale renforcée.
SPIE CityNetworks (2.600 collaborateurs répartis sur plus de 130 implantations) est dédiée aux marchés des télécoms et
réseaux extérieurs, tandis que SPIE Facilities (2.600 collaborateurs répartis sur 65 implantations) couvre le marché de la
maintenance des bâtiments et celui du Facility Management.
Opérant sur tout le territoire national, ces 2 nouvelles entités regroupent les activités correspondantes portées
précédemment par les 5 filiales régionales multi-techniques françaises du groupe. Celles-ci recentrent leurs activités
régionales sur les secteurs de l'industrie, du tertiaire et du transport.

Page 5 of 14

Leleux Press Review
Friday 13/1/2017
Air Liquide: changement de son identité visuelle.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce le changement de son identité visuelle avec un nouveau logo, le cinquième
depuis la création de l'entreprise il y a 115 ans.
' Cette nouvelle identité visuelle, qui incarne la transformation d'Air Liquide, est celle d'un groupe leader, expert et
innovant, proche de ses parties prenantes et ouvert sur le monde ' indique le groupe.
Ce changement fait suite à l'acquisition d'Airgas et le lancement du programme d'entreprise NEOS pour la période 20162020 marquent une nouvelle étape dans l'histoire d'Air Liquide.
Benoît Potier, Président-Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : ' Cette nouvelle identité visuelle est un
marqueur fort de la transformation d'Air Liquide. Elle signe le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Groupe à un
moment où il change de dimension. Grâce à des équipes engagées et passionnées, à la confiance de nos clients et à la
fidélité de nos actionnaires, nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à poursuivre son développement et à
créer de la valeur sur le long terme pour toutes ses parties prenantes.'

Banimmo: Publication relative à une notification de transpar

Thomson Reuters (12/01/2017)

Conformément aux dispositions de la Loi du 2 mai 2007 concernant lespublications de participations importantes,
Banimmo SA annonce avoir reçu lanotification de transparence du 10 janvier 2017, dont il résulte que, suite àune vente
d'actions réalisée le 27 décembre 2016, la SPRL Strategy,Managementand Investments détient désormais 14,97% des
droits de vote de la société et estainsi tombée sous le seuil de participation de 15 %.Cliquez sur le lien ci-dessous pour la
version complète du communiqué de presseen pdf.

Aéroports de Paris SA : Trafic de Paris Aéroport en hausse d

Thomson Reuters (12/01/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 12 janvier 2017 Aéroports de Paris SA Trafic de Paris Aéroport en hausse de 1,8 %
en 2016, à 97,2 millions de passagers Trafic de l'année 2016 Paris Aéroport a accueilli un total de 97,2 millions de
passagers en 2016, soitune hausse de 1,8 % par rapport à l'année précédente, dont 65,9 millions àParis-Charles de
Gaulle (+ 0,3 %) et 31,3 millions à Paris-Orly (+ 5,3 %).Le trafic a augmenté de 1,5 % au 1(er) semestre et de 2,1 % au
2(nd) semestre.
* Le trafic international (hors Europe) est en légère progression (+ 0,4 %)avec une croissance sur les faisceaux suivants :
DOM-COM (+ 4,8 %), Moyen-Orient (+ 3,6 %), Amérique Latine (+ 2,0 %), Afrique (+ 1,9 %) et Amériquedu Nord (+ 0,1
%). Seul le faisceau Asie-Pacifique est en retrait (- 6,7 %)du fait notamment de la baisse du trafic avec le Japon et la
Malaisie ;* Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 3,4 %), tiré par ledynamisme des compagnies low-cost ; *
Le trafic France est en croissance (+ 1,1 %) ; * Le nombre de passagers en correspondance progresse de 1,2 %. Le taux
decorrespondance s'est établi à 23,9 %, en diminution de 0,1 point.Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient
38 % du capital, est encroissance de 2,0 %((1)) en 2016, à 104,4 millions de passagers.Le trafic de l'aéroport de Santiago
du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % ducapital, est en hausse de 11,3 % sur l'année 2016, à 19,2 millions de
passagers.
Trafic du mois de décembre 2016 En décembre 2016, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 8,8 % par rapportà
décembre 2015 avec 7,7 millions de passagers accueillis, dont 5,2 millions àParis-Charles de Gaulle (+ 7,5 %) et 2,5
millions à Paris-Orly (+ 11,5 %).Pour mémoire, les évènements survenus à Paris et à Saint-Denis le 13 novembre2015
avaient impacté le trafic des aéroports parisiens, avec une baisse dutrafic de 2,8 % en décembre 2015 par rapport à
décembre 2014.
* Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 7,7 %) sur tousles faisceaux : Moyen-Orient (+ 14,6 %),
Afrique (+ 9,7 %), Asie-Pacifique(+ 7,1 %), Amérique Latine (+ 6,6 %), Amérique du Nord (4,8 %) et DOM-COM(3,2 %) ; *
Le trafic Europe (hors France) est en forte progression (+ 11,4 %) ; * Le trafic France est en croissance (+ 5,6 %) ; * Le
nombre de passagers en correspondance augmente de 1,5 %. Le taux decorrespondance s'est établi à 24,6 %, est en
retrait de 1,6 point parrapport à décembre 2015. Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 38 % du capital,
est encroissance de 2,3 % au mois de décembre 2016. Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP
détient 45 % ducapital, est en hausse de 15,1 % au mois de décembre 2016.
---------------------------------------------------------------------- ----Passagers
16/15----------------------------------------------------------------- ---------Paris-CDG
7,5 %

2016 Var. 16/15 Décembre 2016 Var.
65 933 145 + 0,3 % 5 199 096 +

Paris-Orly
31 237 865 + 5,3 % 2 492 721 + 11,5 %--------------------------------------------------------------------- ----Total Paris Aéroport
97 171 010 + 1,8 % 7 691 817 + 8,8 %--------------------------------------------------------------------- ----Santiago du Chili
19 183 379 + 11,3 % 1 713 409 + 15,1 %--------------------------------------------------------------------- ----Istanbul Atatürk
60 119 215 - 2,0 % 4 480 263 - 3,4 %
Ankara Esenboga
Izmir
Milas Bodrum
Gazipasa
Médine
Tunisie
Géorgie
Macédoine

13 042 977 + 7,7 %
11 951 183 - 1,9 %

3 224 436 - 16,9 %
742 620

1 087 054

914 034

- 18,8 %

6 572 787 + 12,7 %
1 593 780 + 13,2 %
2 560 462 + 23,9 %
1 794 376 + 15,0 %

+ 9,3 %

+ 3,0 %

82 489
24 513
646 083
43 301
171 121
133 366

+ 0,6 %
- 11,1 %
+ 27,0 %
+ 20,4 %
+ 32,5 %
+ 6,4 %

Zagreb((2))
2 766 087 + 6,9 %
187 051 + 9,8 %--------------------------------------------------------------------- ----Total TAV Airports((1)) 104 367 923 + 2,0 % 7 769 275 + 2,3 %--------------------------------------------------------------------- ---1. TAV Airports gère le terminal international de Milas Bodrum depuis octobre2015. Pour être conforme aux présentations
de TAV Airports, la variationprésentée ci-dessus ne prend pas en compte le trafic de ce terminal en2015. En prenant en
compte pro forma le trafic du terminal international deMilas Bodrum en 2015, le trafic total de TAV Airports serait en
croissancede 0,5 % depuis le début de l'année. 2. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15
% ducapital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAVAirports, le trafic de l'aéroport de
Zagreb est intégré au trafic du groupeTAV Airports.
---------------------------------------------------------------------- ---------Mouvements d'avions
2016 Var. ... (truncated) ...
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Power-to-Gas : McPhy Energy remporte l'appel d'offres lancé

Thomson Reuters (12/01/2017)

Communiqué de presse
Power-to-Gas : McPhy Energy remporte l'appel d'offres lancé par le groupeallemand Energiedienst
Sur le marché du stockage d'énergie renouvelable en train de décoller, McPhyEnergy a remporté un troisième projet
d'envergure en 2016 pour fournir àl'énergéticien vert allemand Energiedienst une solution de
productiond'hydrogène et l'accompagner dans sa valorisation.
La Motte-Fanjas, le 12 janvier 2017 - McPhy Energy, le concepteur, fabricant etintégrateur d'équipements hydrogène
pour les secteurs de l'énergie et del'industrie, a remporté l'appel d'offres lancé par Energiedienst, le spécialistede
l'hydroélectricité du Bade-Wurtemberg.
McPhy Energy va accompagner Energiedienst dans l'installation d'une usine deproduction d'hydrogène vert sur le site de
sa centrale hydroélectrique de Wyhlenen lui fournissant un équipement de génération d'hydrogène d'une puissance de1
MW. Le Groupe prendra également en charge la maintenance de l'installationdans le cadre d'un contrat long terme et
accompagnera Energiedienst dans lavalorisation de sa production pour des applications dans l'industrie, lamobilité
zéro-émission ou l'injection dans les réseaux de gaz
Ce projet d'usine de production d'hydrogène vert, qui sera livrée fin 2017, faitpartie du programme de stockage des
énergies renouvelables grâce à l'utilisationdes technologies hydrogène lancé par la fondation allemande ZSW. Il apporte
uneréponse aux problématiques de stockage liées à l'accélération du déploiement desénergies renouvelables, par nature
intermittentes, partout dans le monde. Ainsi,en Allemagne les énergies renouvelables devraient atteindre 35 %
del'électricité consommée d'ici 2020(1).
« Nous prévoyons que l'hydrogène produit à partir d'électricité verte dans notrecentrale hydroélectrique sera
principalement utilisé pour recharger desvéhicules à pile à combustible. Avec la mobilité hydrogène, nous contribuons
àouvrir une nouvelle perspective pour la mobilité zéro-émission aux cotés de lamobilité électrique. Notre partenaire
McPhy Energy, expérimenté dansl'utilisation de l'électrolyse alcaline pour produire de l'hydrogène à partird'électricité
renouvelable, nous accompagne dans ce projet », explique IreneKnauber, membre de la direction d'Energiedienst, qui
souligne la contributionimportante du projet à la transition énergétique et à la lutte contre lechangement climatique.«
Après le projet de la province chinoise du Hebeï et celui de GRTgaz en France,l'usine de production d'hydrogène vert de
la centrale hydroélectrique de Wyhlenest le troisième appel d'offres remporté en 2016 par nos solutions de Power-to-Gas.
Avec ce nouveau contrat, les équipes de McPhy Energy auront installé plusde 13 MW d'électrolyseurs de grande
capacité, permettant de produire plus de 5tonnes d'hydrogène vert par jour. Nous remercions les équipes d'Energiedienst
denous faire confiance pour les accompagner dans ce projet qui contribuera àvaloriser les surplus d'électricité d'origine
renouvelable en Allemagne, n° 2 del'énergie renouvelable dans le monde », conclut Pascal Mauberger, PrésidentDirecteur-Général de McPhy Energy.
A propos de McPhy Energy
Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène,McPhy Energy contribue au
déploiement mondial de l'hydrogène propre commesolution pour la transition énergétique.
Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéroémission et à l'hydrogène industriel,
McPhy Energy offre à ses clients dessolutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisationdes
surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhiculesélectriques à pile à combustible et
d'approvisionnement en matière premièreindustrielle.
Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhyEnergy dispose de trois centres de
développement, ingénierie et production enEurope (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent
unelarge couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.
McPhy Energy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN :FR0011742329, code mnémonique :
MCPHY, éligible PEA-PME).
www.mcphy.com
Suivez nous sur

@McphyEnergy et

www.mcphy.com

Contact presse McPhy Energy Calyptus Marie-Anne Garigue Tél : + 33 1 53 65 68 63 marie-anne.garigue@calyptus.net
A propos de Energiedienst
Le Groupe Energiedienst produit exclusivement de l'électricité verte etdistribue de l'électricité et du gaz. Depuis
1999, le Groupe fournitexclusivement de l'énergie verte à sa clientèle de particuliers sous la marqueNaturEnergie. En
outre, il offre des services dans le domaine de la chaleur etde la production décentralisée.
Son portefeuille clients compte 250 000 particuliers, 19 000 professionnels etentreprises ainsi que 46 collectivités locales.
En 2015, le Groupe Energiediensta commercialisé 9,4 milliards kWh d'électricité. Son réseau, opéré par ED NetzeGmbH,
fournit en électricité 760 000 personnes.
Le Groupe emploie 840 collaborateurs, dont 42 stagiaires. Contrôlé par le GroupeEnBW, Energiedienst Holding AG
regroupe les sociétés Energiedienst AG, ED NetzeGmbH, NaturEnergie AG en Allemagne, EnAlpin AG et Tritec AG en
Suisse.
www.energiedienst.de
Contact presse Energiedienst Ingrid Mardo Tél : + 49 7763 81-2655 ... (truncated) ...

Foncière de Paris SIIC : Bilan semestriel du contrat de liqu

Thomson Reuters (12/01/2017)

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE SUR LES OBLIGATIONS A ECHEANCE DU 18 JUILLET 2017 (FR
0011287879)
Au titre du contrat de liquidité portant sur les titres de créance, confié parla société FONCIERE DE PARIS SIIC à la
société CM-CIC Securities, à la date du31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* 0 obligation, * 201 151,37 EUR en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité : *
0 obligation * 201 151,37 EUR en espèces
Paris, le 12 janvier 2017
FONCIERE DE PARIS SIIC SA à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 154 426 125 EUR - RCS Paris B
331 250 472 43, rue Saint Dominique - 75007 Paris Tél. : 01 53 70 77 77 - Fax : 01 53 70 77 78 Code ISIN : FR
0000034431 - Mnémonique : FDPA www.fonciere-de-paris.fr
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Fiat Chrysler: révélations sur des logiciels truqueurs.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Terrible coup dur pour Fiat Chrysler, qui vient d'être épinglé à son tour par l'Agence américaine de
Protection de l'Environnement (EPA).
Cette dernière vient en effet de confirmer par le biais d'un communiqué des informations de presse selon lesquelles le
constructeur automobile a, comme Volkswagen à l'automne 2015, contrevenu lui aussi à la réglementation en vigueur aux
Etats-Unis.
3 modèles ont selon les premières investigations de l'EPA été pourvus de logiciels de trucage destinés, comme ceux
installés par le géant de Wolfsburg, à passer entre les mailles du filet du désormais célèbre Clean Air Act. En tout, quelque
104.000 véhicules sont concernés à ce stade.
Après un peu moins de 2 heures de cotation à Wall Street, le titre Fiat Chrysler plonge de plus de 18%. Le début d'une
descente aux enfers boursière ?

Amazon: plus de 100.000 emplois à créer aux Etats-Unis.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon prévoit de créer 100.000 emplois à temps plein supplémentaires aux Etats-Unis au cours
de 18 prochains mois, avec l'ouverture par le géant du commerce en ligne de nouveaux centres logistiques et l'expansion
dans des domaines comme le cloud.
Figurant déjà parmi les plus gros employeurs du pays, le groupe basé à Seattle indique qu'il va accroitre ses effectifs à
temps plein aux Etats-Unis de 180.000 en 2016 à plus de 280.000 vers la mi-2018.
Les emplois ne seront pas seulement générés au siège de Seattle ou dans la Silicon Valley, mais principalement dans le
réseau de services aux clients, les centres logistiques et d'autres sites en dur.
Cette annonce intervient au milieu d'un chaud débat sur le rapatriement des emplois, l'un des principaux objectifs de
Donald Trump, le président élu ayant déclaré mercredi qu'il serait 'le plus grand producteur d'emploi que Dieu ait jamais
créé'.

Gemalto: s'associe à l'application Easy au Brésil.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce s'associer à Easy, l'application principale de transport d'Amérique latine,
disponible dans 12 pays, pour améliorer considérablement la qualité des services mobiles au Brésil.
Plus de 150.000 chauffeurs de taxi au Brésil utiliseront ainsi la solution CE Quality of Experience (QoE) de Gemalto afin
de collecter des indicateurs clés de performance auprès de terminaux mobiles au fur et à mesure de leurs déplacements
dans 24 grandes villes du pays.
La solution QoE apporte des connaissances et fournit des analyses uniques en matière de comparaison et de
concurrence. Les opérateurs mobiles peuvent ainsi optimiser leurs performances en termes de connectivité et améliorer
les offres destinées à leurs abonnés.
QoE de Gemalto est compatible avec la quasi-totalité des systèmes d'exploitation. Elle sera lancée dans un premier temps
sur les terminaux sous Android pour s'étendre ensuite aux autres plates-formes et applications clients.

Sodexo: le titre recul après le point d'activité.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Séance difficile pour Sodexo, dont l'action, en recul de 1,9% vers 15h, accuse l'une des plus fortes
baisses de l'indice phare. Certes attendue, la baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre est - relativement - mal
vécue par le marché.
Le groupe de services aux entreprises a annoncé ce jeudi avant marché avoir généré 5,45 milliards d'euros de revenus au
titre des 3 premiers mois de son exercice, soit une baisse de 2,2% en glissement annuel et de 1,5% en données
organiques.
Malgré ce démarrage poussif, il a cependant confirmé ses objectifs annuels, à savoir une croissance organique du chiffre
d'affaires de 3% et une progression du bénéfice opérationnel (hors FX et charges exceptionnelles dans une fourchette
comprise entre 8 et 9%.
Sodexo anticipe une amélioration graduelle et le management paraît assez serein à ce stade. Tel est aussi le cas d'Oddo,
qui a reconduit son opinion 'achat' et son objectif de cours de 120 euros, même si l'intermédiaire tablait sur une baisse
moins marquée des ventes en organique (-1,5%).
La lecture de ce chiffre d'affaires est 'brouillée par la nouvelle structure de reporting du groupe, basée désormais sur les
principaux segments de marchés (vs géographiques précédemment)', a cependant souligné Oddo, qui a aussi mis en
avant la bonne surprise émanant de l'activité 'Avantages &amp; Récompenses', laquelle a enregistré une croissance
organique de 7,2% nettement supérieure à la hausse de 4% que le courtier anticipait.

Randstad: soutenu par un relèvement de broker.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Randstad prend 1,8% à Amsterdam, soutenu par Deutsche Bank qui a revu à la hausse son
opinion de 'vendre' à 'conserver' et son objectif de cours de 33 à 56 euros sur le titre du groupe néerlandais de services en
ressources humaines.
Selon les spécialistes, les risques qui pesaient sur le secteur se sont amoindri. 'Les perspectives du marché du travail
temporaire donnent des signes d'amélioration dans de nombreux pays', indique la note.
En 2017, Deutsche Bank n'anticipe plus une contraction, mais à l'inverse une croissance des chiffre d'affaires pour les
acteurs concernés, comme Adecco et Ranstad, ce qui tire vers le haut les estimations bénéficiaires et les objectifs de
cours.
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Engie: signe un contrat pour Bordeaux Métropole.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir remporté un contrat avec la délégation de service public pour le nouveau
réseau de chaleur à base de géothermie de la Plaine Rive Droite de Bordeaux Métropole.
' Bordeaux Métropole franchit une nouvelle étape dans son Plan Climat avec la création du réseau de chaleur
géothermique de la Plaine Rive Droite qui desservira les quartiers de Brazza, Niel, Benauge et Garonne-Eiffel ' indique le
groupe.
' Les forages du doublet géothermique, constitué d'un puits producteur et d'un puits de réinjection, qui débuteront début
2019 et dureront 4 mois, seront réalisés par Storengy, filiale d'Engie, à l'expertise forte en géosciences et en conception,
développement et exploitation de forages '.

ThyssenKrupp: rachète la part d'Airbus dans Atlas Elektronik

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp annonce l'acquisition de l'intérêt de 49% actuellement détenu par Airbus dans Atlas
Elektronik, ce qui permettra au conglomérat industriel allemand d'être le seul propriétaire de cette entreprise de hautes
technologies maritimes.
Il explique qu'Atlas Elektronik dispose d'une réputation mondiale, notamment dans les systèmes de sonars, et qu'il
représente un partenaire technologique important pour thyssenkrupp Marine Systems depuis de nombreuses années.
'Cette prise de contrôle intégrale permettra une coopération encore plus étroite, par exemple dans le développement de
produits, pour améliorer encore la flexibilité et l'efficacité dans l'intérêt de nos clients', poursuit le groupe.
La finalisation de cette transaction, dont le montant n'est pas divulgué, est soumise aux approbations du conseil de
surveillance de ThyssenKrupp, du gouvernement allemand, ainsi que d'autorités de régulation.

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (12/01/2017)

12 janvier 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote +---------+----------------+----------------------------------------- 31/12/2016 180 066 121 Nombre de droits de vote théoriques : 241
Nombre de droits de vote exerçables : 241
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 0 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
359 414 548 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand

Novartis: bimagrumab testé chez des obèses diabétiques.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - MorphoSys indique que son partenaire Novartis va tester son anticorps monoclonal bimagrumab
dans un essai clinique de phase II chez des patients obèses atteints de diabètes de type 2.
L'étude va enrôler 60 patients adultes obèses pour étudier la sécurité, la pharmacocinétique et l'efficacité de bimagrumab
par voie intraveineuse comparé à placebo.
Les mesures principales de l'étude comprennent le changement de masse corporelle grasse après 24 et 48 semaines.
Le bimagrumab a été développé par Novartis en collaboration avec MorphoSys pour traiter la perte musculaire
pathologique.

Marks &amp; Spencer: une très bonne fin d'année.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Après un premier semestre compliqué, avec en particulier un décrochage de 88% du bénéfice
avant impôt en rythme annuel à 25,1 millions de livres, la période de Noël s'est révélée des plus satisfaisantes pour Marks
&amp; Spencer.
Les ventes à périmètre comparable de la branche 'Clothing &amp; Home' du groupe britannique ont ainsi grimpé de 2,3%
sur la période de 13 semaines close le 31 décembre, bien plus que la hausse de 0,2% sur laquelle tablait le consensus.
Plus modeste, la progression de 0,6% enregistrée dans le pôle 'Alimentation' a cependant elle aussi dépassé les attentes.
Surtout, le chiffre d'affaires, qui n'avait crû que de 0,9% au premier semestre, a bondi de 5,9% (+4,3% à monnaies
constantes).
Cette bonne dynamique n'a toutefois pas amené Marks &amp; Spencer à revoir ses ambitions à la hausse. Invoquant des
incertitudes quant à la consommation, le groupe a en effet délivré un message de prudence pour le quatrième trimestre.
Sans surprise, il n'est pas non plus revenu sur la fermeture de 53 magasins qu'il détient à l'international (dont 7 en France)
annoncée en novembre dernier.
Le titre avance de 0,2% à Londres vers midi, au sein d'un marché en léger recul.
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Volkswagen: accord confirmé avec le gouvernement américain.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a confirmé ce jeudi avoir trouvé un accord avec le gouvernement américain sur le
dossier du scandale du diesel, accord par lequel le constructeur automobile déboursera un total de 4,3 milliards de dollars
en pénalités et amendes.
Le groupe allemand s'est aussi engagé à prendre des mesures destinées à renforcer les systèmes de contrôle et de
conformité aux règles, y compris la nomination d'un auditeur indépendant pour les trois prochaines années.
Dans le cadre de l'accord avec le Département de la Justice, Volkswagen a accepté de plaider coupable pour trois chefs
d'accusation sous la loi américaine, résultant en une amende de 2,8 milliards de dollars.
Le groupe a aussi convenu de payer une pénalité combinée de 1,45 milliard de dollars pour répondre à des plaintes
d'ordre environnementales et douanières, ainsi qu'une pénalité civile de 50 millions.

Actelion: serait sur le point de s'accorder avec J&J.

Cercle Finance (12/01/2017)

Renault: la ZOE encore plébiscitée au Royaume-Uni.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Pour la quatrième année de rang, la Renault ZOE a été élue 'Meilleure Voiture Electrique' au
Royaume-Uni, a fait savoir la marque au losange dans un communiqué diffusé en fin de matinée.
Renault ZOE a été récompensée à l'occasion des What Car ? awards 2017, organisés hier à Londres, et s'est également
vue décerner le prix de la 'Meilleure Voiture Electrique de moins de 20.000 livres', là aussi pour la quatrième année
consécutive.
La nouvelle ZOE a également été reconnue pour son innovation et a fait partie des finalistes du prix 'Technologie'. Elle
embarque en particulier une nouvelle batterie 'ZE' ('zéro émission'), laquelle dispose d'une capacité d'énergie quasiment
doublée par rapport à la précédente, ce qui permet à ZOE d'offrir une autonomie en cycle NEDC de 400 kilomètres (300
en usage réel urbain et péri-urbain), le tout à un prix abordable.

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé ce jeudi matin l'accession de Kevin Cardona, 34 ans, au poste
de directeur de l'Innovation.
Ce titulaire d'un Mastère Spécialisé en Management du Développement Durable d'HEC Paris et d'un diplôme d'ingénieur
Génie Civil et Urbanisme de l'INSA Lyon (Rhône) est rattaché à Pascal Maury, directeur général adjoint de BNP Paribas
Real Estate, en charge des Ressources Humaines, de la Stratégie et de l'Innovation.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera notamment chargé de promouvoir l'innovation pour l'ensemble des lignes
de métier de BNP Paribas Real Estate, ainsi que de conduire la veille technologique et concurrentielle de l'entreprise.
Après avoir exercé diverses fonctions chez Unibail-Rodamco, Kevin Cardona a rejoint BNP Paribas Real Estate en février
2015 en tant que directeur Innovation et Développement Durable pour la ligne de métier Promotion.

Tesco: en retrait après ses ventes de Noël.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Tesco recule de 1,9% à Londres, après le point d'activité du géant britannique de la distribution au
titre de son troisième trimestre 2016-17, marqué par une faible hausse des ventes durant la période de Noël.
En données comparables, les ventes trimestrielles du groupe ont augmenté de 1,5%, dont une progression de 1,8% au
Royaume Uni (où il revendique son premier gain de part trimestriel de marché depuis 2011), et de 0,6% à l'international.
Sur la seule période de Noël (six semaines jusqu'au 7 janvier) toutefois, les ventes en données comparables ne se sont
accrues que de 0,3% : une augmentation de 0,7% au Royaume Uni a été en grande partie contrebalancée par un repli de
1,2% dans les autres pays.
Tesco se dit néanmoins 'en bonne position par rapport à ses aspirations à moyen terme et pour réaliser au moins 1,2
milliard de livres sterling de profit imposable avant éléments exceptionnels sur l'ensemble de l'exercice'.
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Thomson Reuters (12/01/2017)

Amsterdam, le 12 janvier 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique,
s'est associé à Easy, l'application principalede transport d'Amérique latine, disponible dans 12 pays, pour
améliorerconsidérablement la qualité des services mobiles au Brésil. Plus de150 000 chauffeurs de taxi au Brésil
utiliseront ainsi la solution CE Quality ofExperience (QoE) de Gemalto afin de collecter des indicateurs clés
deperformance auprès de terminaux mobiles au fur et à mesure de leurs déplacementsdans 24 grandes villes du pays.
Les données détaillées et les cartes desévénements sur la qualité d'expérience vécue par les utilisateurs actualisées
eninstantané sont utilisées par les opérateurs mobiles, les fournisseurs deservice OTT (hors offre du fournisseur
d'accès à Internet) et les fabricants determinaux afin d'améliorer leurs réseaux, leurs combinés et leurs services àvaleur
ajoutée pour les clients, tout en dopant leur avantage concurrentiel surle marché.
La solution QoE de Gemalto qui passe totalement inaperçue sur l'application Easycollecte de manière sécurisée des
données anonymes telles que le type determinal mobile, le comportement du terminal, les schémas de trafic sur
leréseau, les données de consommation de la batterie, les zones sans servicedisponible, les transferts entre la 2G, la
3G et la 4G, la consommation en Wi-Fiet bien d'autres informations. Opérationnelle entre les différents terminaux
etréseaux, elle apporte des connaissances et fournit des analyses uniques enmatière de comparaison et de
concurrence ; les opérateurs mobiles peuvent ainsioptimiser leurs performances en termes de connectivité et améliorer
les offresdestinées à leurs abonnés. Les données relatives aux habitudes de consommationdes utilisateurs disponibles
par région permettent aux prestataires de servicesd'établir des tarifs segmentés intéressants et des offres à valeur
ajoutée. Deleur côté, les informations récoltées sur les événements ayant conduit à desproblèmes au niveau des
terminaux ou de la batterie aident les fabricantsd'origine à optimiser la conception de leurs terminaux en vue d'en
améliorer laperformance. QoE de Gemalto est compatible avec la quasi-totalité des systèmesd'exploitation. Elle sera
lancée dans un premier temps sur les terminaux sousAndroid pour s'étendre ensuite aux autres plates-formes et
applications clients.
« Le partenariat avec Gemalto qui entretient de solides relations avec lesopérateurs mobiles du monde entier et
apporte un remarquable support et conseil,est idéal pour nous permettre de capitaliser sur notre application Easy en
vuede l'élargissement de nouveaux services au secteur sans fil, tout en constituantun nouveau flux de revenus »,
commente Jorge Pilo, PDG d'Easy. « Le logiciel QoEintuitif et simple d'utilisation de Gemalto nous permet de
personnaliserrapidement l'application, le tableau de bord et les rapports en fonction desdifférents besoins des clients de
l'industrie mobile », conclut M. Pilo.
« Easy jouit d'un positionnement unique qui lui permet de rompre avec lesmodèles économiques traditionnels, en
capitalisant sur la solution QoE deGemalto », commente Rodrigo Serna, Président pour la région Amériques
deGemalto. « Easy possède une visibilité très nette des performances en termes deréseau et de connectivité, en
faisant profiter des milliers d'utilisateursquotidiens de la qualité de son service. »
À propos d'Easy Notre mission consiste à assurer un service de déplacement d'un point A à unpoint B de manière
pratique et efficace. Créée en 2011 à Rio de Janeiro sous ladénomination Easy Taxi, la société s'est depuis
développée. Elle s'étenddorénavant à plus de 400 villes. Easy propose de nombreux services, notammentdes voitures
de luxe disponibles sur demande, un service de taxi traditionnel etde covoiturage. En décembre 2015, la société a
fusionné avec la principaleapplication de taxi de Colombie, Tappsi. L'application est disponible pour lesterminaux
Android, iOS et Windows Phone, ainsi que pour une clientèle deprofessionnels par le biais d'Easy Corporate. En juillet
2016, elle a changé dedénomination pour devenir « Easy ». Elle a alors présenté la nouvelle promessede sa marque
sous la forme d'un bouquet de services de mobilité urbaine à desprix abordables, sans compromis sur la qualité.
À 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 gouvernementsd'authentifier les identités mais
également de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les
appareilspersonnels, les objets connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant
par l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et
créons de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des
milliards de personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Relations presse de Gemalto :
Philippe Benitez
Peggy Edoire Vivian LiangAmérique du Nord
Europe et CEI Grande Chine +1 512
257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com
vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch

Kristel Teyras ... (truncated) ...

J&J: un accord avec Actelion d'ici la fin du mois ?
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Richemont: entouré après son point d'activité.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Richemont bondit de 7,5% et caracole ainsi en tête du SMI de Zurich, entouré après le point
d'activité de la maison de luxe helvétique, d'où ressort un chiffre d'affaires en croissance plus forte que prévu pour son
troisième trimestre comptable.
Le groupe a dévoilé une progression de 6% de son chiffre d'affaires à 3,09 milliards d'euros, dépassant ainsi nettement le
consensus qui n'était que de 2,96 milliards. En organique, les ventes se sont accrues de 5% alors qu'elles étaient
anticipées stables.
Richemont précise que l'Europe, l'Asie Pacifique (hors Japon) et les Amériques ont enregistré des progressions à taux de
changes constants. La croissance a été tirée par la joaillerie dans la plupart des régions et les ventes au détail ont grimpé
de 12%.
Réagissant à cette publication, Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte sa valeur intrinsèque ('fair
value') de 73 à 79 francs suisses, dans le sillage d'un relèvement de 5% de son profit opérationnel attendu pour 2016-17.

AXA: place des obligations subordonnées à 30 ans.

Cercle Finance (12/01/2017)

Sodexo: baisse de 2,2% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (12/01/2017)

(CercleFinance.com) - Sodexo affiche au titre de son premier trimestre 2016-17 un chiffre d'affaires de 5.451 millions
d'euros, en baisse de 2,2% en publié et de 1,5% en interne, mais en progression de 1,1% hors impacts de la Coupe du
Monde de Rugby et du segment énergie et ressources.
'Le segment éducation en Amérique du Nord renoue avec une croissance modeste et les perspectives commerciales sont
prometteuses, tandis que l'activité reste globalement faible en France', précise le directeur général du groupe de services
aux entreprises, Michel Landel.
La division services sur site affiche ainsi une baisse de 1,8% en interne (+0,9% hors impacts de la Coupe du Monde de
Rugby et du segment énergie et ressources), tandis que la division services avantages et récompenses réalise une
croissance interne de 7,2%.
Sodexo confirme viser pour l'exercice 2016-17 une croissance interne du chiffre d'affaires autour de 3% et une
progression de 8 à 9% du résultat opérationnel hors effet de change et coûts exceptionnels liés au programme
d'adaptation et de simplification.
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Easy and Gemalto improve quality of mobile services in Brazi

Thomson Reuters (12/01/2017)

Amsterdam, January 12, 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the worldleader in digital security, has
teamed up with Easy, the largest transport appsolution in Latin America, available in 12 countries, to greatly improve
thequality of mobile services in Brazil. More than 150,000 taxi drivers in Brazilwill use Gemalto's CE Quality of
Experience (QoE) solution to collect KeyPerformance Indicators from mobile devices as they travel throughout 24
majorcities. The detailed data and up-to-the-moment QoE event maps are used by mobileoperators, Over-The-Top service
providers and device makers to improve networks,handsets and value-added services for customers while boosting
competitiveadvantage in the marketplace.
Gemalto's QoE solution operates unnoticed in the Easy app, securely collectinganonymous data such as type of mobile
device, device behavior, network trafficpatterns, battery consumption data, no service areas, 2G, 3G and 4G
handover,WiFi consumption and many more. It operates across different devices andnetworks and provides unique
benchmarking and competitive analysis insights thathelp mobile operators optimize connectivity performance and
improve subscriberofferings. Consumer usage data available by region helps service providersdevelop attractive
segmented rates and value added offers while informationabout events that lead to device and battery strain help
Original EquipmentManufacturers optimize designs to improve device performance. Gemalto's QoE iscompatible with
virtually all operating systems and will initially launch fordriver Android devices before expanding to other platforms and
customer apps.
'With strong global mobile operators relationships and outstanding consultingsupport, the partnership with Gemalto is
ideal to help us leverage our Easy appto expand new services to the wireless industry while gaining a new
revenuestream,' said Jorge Pilo, Global CEO at Easy. 'The intuitive, easy to useGemalto QoE software helps us
quickly personalize the app, dashboard and reportsto meet varying needs of wireless industry customers,' concludes Pilo.
'Easy is uniquely positioned to disrupt traditional business models byleveraging Gemalto's QoE solution,' said
Rodrigo Serna, President for theAmericas at Gemalto. 'Easy has a clear visibility of network and
connectivityperformances, enforcing the quality of their service to thousands of dailyusers.'
About Easy Our mission is to make transportation from point A to point B with efficiencyand convenience. Founded in
2011 in Rio de Janeiro as Easy Taxi, the company hassince then expanded to cover over 400 cities, and now offers
numerous services,including on-demand premium cars, traditional taxi services and ridesharing. InDecember 2015 it
merged with Colombia's leading taxi app, Tappsi. The app isavailable for Android, iOS and Windows Phone, as well as
for B2B clients throughEasy Corporate. In July 2016, the company rebranded from Easy Taxi to 'Easy' andpresented it's
new brand promise of affordable urban mobility services atquality price tag.
About Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual
revenues of EUR3.1 billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.Our
technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they stay
safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.Gemalto's solutions are at the
heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We authenticate people, transactions
andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver secure digital services for billions
of individuals and things.Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27
research and software development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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Sodexo: Q1 Fiscal 2017 impacted by expected high comparative

Thomson Reuters (12/01/2017)

Resources.
The organic decline of -8.3% in Europe reflects the concentration of all themajor weaknesses of the quarter with the full
RWC effect, a 16% decline in NorthSea Energy & Resources activity, the strict selectivity in hospitals in the UKand
France, and general weakness in France. Excluding the RWC, organic growthwould have been -2.8%.
Africa, Asia, Australia, Latam and Middle East achieved +3.7% organic growth.This was a combination of solid new
business, strong growth in same site salesin most regions, more or less stable sales in Energy & Resources resulting
froman easier comparative base, but weak demand in the Middle-East and Africa.
Benefits & Rewards Services
Benefits & Rewards Services revenue amounted to 216 million euro, up 16.1%.Currencies contributed +4.6% to this
growth, resulting in particular from therecovery of the Brazilian real. The acquisition of Inspirus in the USA, net ofthe
disposal of business, contributed a further 4.3% to growth. Organic growthwas therefore +7.2%, compared to growth in
total issue volume* also strongat +6.3%.
Issue volume
(in millions of euro) Q1 Fiscal 2017 Q1 Fiscal 2016 Organic growth
Latin America
1,919
2,523
2,422 +5.8%
Total Issue volume

1,616 +7,0%-------------------------

4,442

------------------ Europe, Asia and USA

4,038 +6.3%

Revenues
(in millions of euro) Q1 Fiscal 2017 Q1 Fiscal 2016 Organic growth
Latin America
113
98 +9.8%

103

88 +4.3%-------------------------

Total revenues

216

186 +7.2%

------------------ Europe, Asia and USA

Organic growth in Latin America is at +7.0% in Issue volume and +4.3% forrevenues. This reflected, on the one
hand, a highly competitive environmentcombined with lower face value inflation in Brazil and, on the other
hand,continued strong progress in penetration in the rest of the region, and inparticular in Mexico.
In Europe, Asia and USA, organic growth in Issue volume and revenues wasparticularly strong this quarter at
+5.8% and +9.8% respectively. Thisperformance is due to solid face value increases in Belgium, strong growth inItaly
and Central Europe during the quarter. Revenue growth was also boosted byan easier comparable base reflecting the
lower interest rate environment forover a year and last year's late Christmas cut-off in motivation and giftvouchers
helping this quarter growth but which will be reversed in the secondquarter.
Financial position
There were no material changes in the Group's financial position as of November30, 2016 relative to that presented in
the Fiscal 2016 Registration Documentpublished on November 21, 2016.
Principal risks and uncertainties
There were no significant changes to the principal risks and uncertaintiesidentified by the Group in the Risk
Factors section of the Fiscal 2016Registration Document filed with the AMF on November 21, 2016.
Exchange rates and currency effect
Average Reference Average Change Q1'17 Closing rate 1EUR =
Q1Q1 Fiscal FY Fiscal 16 Q1 Fiscal
FY'16 Fiscal 17 at 16

rate
17

rate
rate vs. Reference
30/11/16

U.S. Dollar
1.103
1.106
1.099
+0.6% 1.064----------------------------------------- Pound
0.767
0.870
-11.8% 0.852Sterling ----------------------------------------- Brazilian
4.267
4.069
+14.0% 3.612Real -----------------------------------------

0.724
3.569

Exchange rate fluctuations do not generate operational risks, because eachsubsidiary bills its revenues and incurs its
expenses in the same currency.
On-Site Services reorganization and new segment reporting
The evolution in Sodexo's On-Site Services organization enables the Group tobecome even more competitive, to adapt
ever more quickly to clients' evolvingneeds and to offer the best of Sodexo around the globe for both local and
largeglobal clients.
Clients today are looking for partners who have a deep understanding of theirbusiness, are experts in their domains
and can bring simplified, innovativesolutions to enhance productivity. Client and consumer behaviors are
becomingharmonized all over the world, global clients are seeking to leverage their sizeand local clients are mutualizing
their services. Client industry standards arefast globalizing. Local and national governments are looking for global
expertsto identify innovative ways to manage and deliver their services.
Sodexo is reinventing the way it does business to deliver on our promise ofimproving the Quality of Life of those we
serve.
Sodexo has built significant expertise and a profound understanding of themarkets where the Group operates, by
segment and sub-segment. It has establishedstrong intimacy with its clients.
To seize market opportunities estimated at 700 billion euro, accelerate growth,become sustainably more competitive over
time, and consolidate its position asworldwide leader in Quality of Life services, Sodexo is leveraging its globalreach to:
* further create unique value for clients and customers, and ... (truncated) ...
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