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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente son plan stratégique Drive The Future.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique sur six ans Drive The Future. Il
permettra d'atteindre, à la fin du plan, un chiffre d'affaires annuel de plus de 70 milliards d'euros, une marge opérationnelle
du Groupe de plus de 7 % avec un plancher à 5 %, et un flux de trésorerie positif chaque année. Dans le cadre du plan, le
Groupe prévoit une hausse des ventes de plus de 40% pour atteindre plus de 5 millions de véhicules vendus, en
comparaison des 3,47 millions de véhicules vendus en 2016.
Le Groupe souhaite étendre sa gamme produits, y compris véhicules utilitaires et nouveaux véhicules électriques zéro
émission. Ce plan entend également capitaliser sur la R&D et les économies d'échelle mondiales tirées de RenaultNissan-Mitsubishi tout en préservant sa discipline financière et sa rentabilité.
Le groupe souhaite 21 nouveaux véhicules dont 3 additionnels, le renforcement de la présence en Russie grâce à
l'implantation de Renault et des investissements dans AVTOVAZ (Lada), l'accélération des activités en Chine, nouvelles
joint-ventures stratégiques dans les VE et les VU et le développement des activités au Brésil, en Inde, en Iran
Carlos Ghosn, Président-directeur général de Renault, a déclaré : ' Drive the Future ambitionne de réaliser une croissance
forte et durable en tirant parti des investissements dans des régions et produits clés, en capitalisant sur les ressources et
technologies de l'Alliance et en améliorant notre compétitivité. S'appuyant sur l'engagement des hommes et des femmes
de Renault, ce nouveau plan libérera tout notre potentiel pour innover et croître dans une industrie qui évolue rapidement. '
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nouveau Directeur des Affaires Sociales en France

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la nomination de Pierre-Alain Coget au poste de directeur des Affaires
Sociales pour la France.
Il a notamment pour mission de conduire les négociations collectives, qui portent sur des sujets tels que le temps de
travail, l'épargne salariale, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, l'égalité professionnelle ou encore la
prévention des risques psycho-sociaux, puis de mettre en oeuvre ces accords collectifs pour l'ensemble des salariés en
France.
Pierre-Alain Coget était précédemment Directeur des Affaires Sociales et Santé au Travail de Atos en France et au Maroc.
Il a été recruté en tant que Conseiller Juridique Groupe chez Pechiney en 1997, il a su mettre en oeuvre un vaste
programme de restructuration de l'entreprise et de ses filiales.
Il poursuit son activité au sein du groupe jusqu'en 2006, en occupant différents postes au sein de la Direction des Affaires
Juridiques et Direction des Affaires Sociales : Responsable Droit du Travail Groupe sur le plan européen et Directeur de
l'établissement Aluminium Pechiney Paris.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: vers une cession à 3 milliards d'euros ?

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Selon le Figaro, Sanofi serait sur le point de mettre en vente ses médicaments génériques en
Europe, qui sont vendus sous le nom commercial Zentiva. Le groupe en escompterait jusqu'à trois milliards d'euros.
Le groupe pharmaceutique français aurait selon le quotidien mandaté en ce sens deux banques d'affaires, Rothschild et
JPMorgan.
En 2015, le périmètre considéré représentait un CA de 800 millions d'euros (+ 4,7% sur un an), et un effectif de 3.000
personnes, dont 200 environ en France.
Plusieurs fonds d'investissement auraient déjà manifesté leur intérêt, le Figaro citant Blackstone, CVC, BC Partners,
Carlyle, Cinven ou encore Advent.
En raison de la complexité des actifs concernés, répartis sur plusieurs pays, et de la nécessité de les isoler préalablement,
cette éventuelle cession pourrait être ne pas être bouclée avant fin 2018.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouveau Directeur Exécutif pour Sport Racing.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Renault Sport Racing annonce l'arrivée prochaine à Enstone de Marcin Budkowski au poste de
Directeur Exécutif.
Marcin Budkowski aura la responsabilité d'encadrer toutes les activités liées au développement et à la production du
châssis.
Cyril Abiteboul, Directeur Général de Renault Sport Racing a déclaré : ' La mission de Marcin sera de poursuivre la
montée en puissance d'Enstone afin de permettre à Renault de rejoindre les équipes de premier plan d'ici à 2020 en
s'appuyant sur des personnalités dont les compétences ne sont plus à démontrer, comme Bob Bell, Nick Chester ou Rob
White. Cette arrivée est une excellente nouvelle et une nouvelle preuve de notre détermination à mener à bien notre
projet. '
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SAB - BANCO DE SABADELL - EUR

Banco Sabadell: déménage son siège social hors de Catalogne.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Après le référendum d'autodétermination organisé dimanche en Catalogne, Banco Sabadell va
déplacer son siège social hors de la région espagnole. La banque catalane, dont l'action capitalise environ dix milliards
d'euros et fait partie de l'indice madrilène IBEX 35, va déplacer son quartier général à Alicante, au Sud-Est de l'Espagne.
'Banco Sabadell a pris cette décision afin de protéger les intérêts de ses clients, de ses actionnaires et de ses employés',
indique l'établissement, dont les opérations se poursuivront normalement.
Banco Sabadell, qui réalise environ 70% de son activité en Espagne, indique qu'elle restera ainsi placée sous la
supervision de la Banque centrale européenne (BCE) et de l'Autorité bancaire européenne.
'C'est la première grande entreprise à quitter la région, mais il est vrai que le sujet est particulièrement brûlant pour les
banques. L'indépendance de la Catalogne empêcherait les établissements basés dans la région d'accéder aux
financements de la BCE et impliquerait aussi une sortie de l'euro', expliquent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
Une autre banque catalane, CaixaBank, réfléchirait à faire de même, soulignent les analystes en citant les agences de
presse.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: GE choisit AWS comme prestataire privilégié.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant américain de l'Internet Amazon a annoncé vendredi que General Electrics avait choisi
Amazon Web Services comme prestataire privilégié pour les services de cloud.
GE continue de transférer des centaines d'applications vers AWS, a précisé Amazon dans un communiqué.
La migration avait débuté en 2014 et, aujourd'hui, bon nombre d'activités de GE (GE Power, GE Aviation, GE Healthcare,
GE Transportation et GE Digital) utilisent une grande partie des applications cloud depuis AWS.
NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: un système chirurgical d'Alcon marqué CE.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Alcon, la division ophtalmique de Novartis, a annoncé vendredi avoir obtenu le marquage CE pour
un système permettant une insertion plus précise des lentilles intraoculaires lors des opérations de la cataracte.
Le système baptisé 'Clareon AutonoMe' devrait être proposé aux chirurgiens européens en début d'année prochaine, a
précisé Alcon dans un communiqué.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: arrêt d'une étude de phase III sur le Xarelto.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé vendredi avoir arrêté de manière anticipée une nouvelle étude sur l'anticoagulant
Xarelto, car celle-ci indiquait une efficacité comparable à d'autres traitements.
L'étude de phase III du Xarelto comparait ce médicament à l'aspirine chez les patients ayant subi une embolie d'origine
indéterminée et a révélé, en cours de procédure, que le Xarelto n'apportait pas d'amélioration par rapport à une faible
dose d'aspirine, a précisé le géant allemand des médicaments et de la chimie.
L'étude a également montré une très faible probabilité de réussite à terme, a précisé Bayer.
Pour mémoire, le Xarelto est actuellement homologué dans sept indications, dont les maladies thromboemboliques
veineuses ou artérielles.
Malgré cette annonce décevante, l'action Bayer prenait 0,3% à Francfort ce matin, les investisseurs jugeant la
déconvenue limitée.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: extension d'un contrat éolien au Royaume-Uni.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a déclaré vendredi avoir remporté une extension de contrat pour un parc éolien
au Royaume-Uni.
La division énergie renouvelable de Siemens a vu son contrat avec le parc éolien de Greater Gabbard, qui se trouve au
large de la côte est du Royaume-Uni, renouvelé pour une durée de cinq ans.
Le contrat porte sur le fonctionnement et la maintenance du parc jusqu'en 2022.
CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: l'action portée par un relèvement d'opinion.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Credit Suisse Group cotée sur SIX Swiss Exchange grimpe de près de 2% ce vendredi
après que RBC Capital Markets a relevé sa recommandation sur la valeur, amenée d'après le courtier à poursuivre son
processus de revalorisation.
Le titre progressait de 1,8% à 15,8 francs suisses en fin de matinée, alors que le marché zurichois n'avançait que de
0,2%.
RBC explique dans sa note avoir relevé sa recommandation sur le titre de 'performance en ligne' à 'surperformance' et
porté son objectif de cours de 15,5 à 18 francs suisses en perspective d'une dynamique favorable liée aux réductions de
coûts et au désengagement d'activités jugées non-stratégiques.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: BlackRock Inc. sous les 5% du capital.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse avant-hier le seuil des 5% du capital de Publicis et en détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 11.511.875 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,49% des droits de vote du
géant publicitaire français.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Publicis hors marché ainsi que d'une diminution du nombre
d'actions Publicis détenues à titre de collatéral.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre et Vacances: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Pierre et Vacances va annoncer son chiffre d'affaires annuel jeudi prochain. Portzamparc s'attend à
un chiffre d'affaires de 540,1ME au 4ème trimestre contre 497,5 ME l'année dernière (+8,6%) et chiffre d'affaires annuel 1
508 ME (+5,9%).
' Nous attendons sur ce T4 un CA Tourisme de 474,5 ME (+4,7% vs n- 1), avec un pôle Pierre &amp; Vacances
Tourisme Europe à 245,0ME (+4,8% vs n-1) et un pôle Center Parcs à 229,5ME (+4,7% vs n-1) ' précise Portzamparc.
' Nos attentes sur l'Immobilier sont élevées (65,6ME, +48,0% vs n-1), mais cohérentes avec l'objectif du management qui
est d'atteindre un CA supérieur à 200ME dans cette activité au cours de l'exercice ' rajoute le bureau d'analyses.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: gagne 2%, BarCap relève son objectif.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 2% à la Bourse de Paris après une analyse positive de Barclays Capital
(BarCap).
Selon les analystes, le marché sous-estime le potentiel de croissance d'Accor, ainsi que d'autres catalyseurs comme la
cession partielle d'HotelInvest. Toujours à l'achat ('surpondérer') sur la valeur hôtelière, les analystes ont relevé leur
objectif de cours de 42 à 47 euros.
'Nous pensons que le marché sous-estime le potentiel d'accélération de la croissance d'Accor', argumente BarCap. 'Nous
nous attendons à ce que cela change après la vente d'HotelInvest', la branche foncière du groupe, dont l'ouverture du
capital à des investisseurs est en cours.
BarCap estime en effet que la croissance annuelle moyenne du résultat d'exploitation d'Accor sera de 9%, contre 6% pour
Intercontinental Hotels Group (IHG). Idem du côté du RevPAR, le revenu par chambre, indicateur clé dans le secteur : les
analystes anticipent une hausse d'environ 2% l'an en moyenne du RevPAR d'Accor, contre moins de 1% pour IHG. Et ce
alors qu'en ratio de valeur d'entreprise / EBITDA pour 2018, Accor se paie 12 fois, et IHG 13,2 fois.
A suivre : selon BarCap, la finalisation de la vente partielle d'HotelInvest, qui 'devrait intervenir dans les six semaines qui
viennent environ', avec la cession de 55% du capital. Sans oublier, ensuite, la journée investisseurs prévue début 2018.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (06/10/2017)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital :467 457 806,40 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 septembre 2017 :
Ces éléments sont actualisés au 5 octobre 2017, comme suit :
Le 6 octobre 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué Gaberic -Société anonyme au capital de467
457 806,40 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST : Information mensuelle relative au nombre total d'a

Thomson Reuters (06/10/2017)

Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote de Neopost SA
Etabli en application de l'article 223.11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: des ventes historiques en septembre.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Remarquable mois de septembre pour Volkswagen, qui a rapporté ce vendredi avoir écoulé
593.700 véhicules sur la période, soit une progression de 8% en glissement annuel. Le géant automobile allemand a ainsi
vendu quelque 4,49 millions de voitures depuis le 1er janvier.
Au titre du mois clos, ses ventes ont notamment grimpé de 7% en Chine, son principal marché, à 310.500 unités. Celles
réalisées en Amérique du Nord ont de leur côté crû de 18% par rapport à septembre 2016 à 53.800 véhicules.
On notera enfin une stabilité des ventes en Europe à 158.500 exemplaires.
ABO - ABO GROUP - EUR

Le bureau d'études ESHER rejoint ABO-Group

Thomson Reuters (06/10/2017)

Gand, le 6 octobre 2017, 15.00 h. - Communiqué de presse / information réglementée
Le bureau d'études ESHER rejoint ABO-Group
ABO-Group renforce son leadership sur le marché des études de sol et environnementales par l'acquisition de ESHER
sprl, un bureau d'études et de conseils en environnement et développement durable, spécialisé dans l'étude des eaux et
des sols, l'administration environnementale et les systèmes de qualité. ESHER occupe une trentaine de collaborateurs
répartis entre trois bureaux : Gand, Bruxelles et Roulers.
ABO et ESHER, des experts de renom dans l'assainissement des sols établis à Gand et actifs tant en Flandre qu'à
Bruxelles et en Wallonie, unissent leurs forces.Les deux entreprises se renforcent l'une l'autre et créent des synergies au
bénéfice de leurs services opérationnels, de leurs clients et de leurs collaborateurs.
Avec cette acquisition, ABO-Group renforce également sa présence en Flandre-Occidentale, où l'entreprise entend
intensifier la relation directe avec les clients privés et publics. Frank De Palmenaer, CEO d'ABO-Group : « Je vois
différentes possibilités dans la complémentarité de nos services, laquelle se manifeste en particulier dans la réalisation
conjointe d'études de sols et environnementales complexes. »
Suite à la reprise, ESHER pourra faire appel aux services diversifiés d'ABO (notamment étude d'amiante, étude
archéologique, études énergétiques et BREEAM) et de Geosonda (travail de terrain géotechnique, archéologique et
environnemental). Herman De Bruyne reste gérant d'ESHER et sera par ailleurs un membre actif de la direction d'ABOGroup :« Pour nos collaborateurs, ce regroupement offre des perspectives de carrière, aussi bien horizontales que
verticales. Quant aux clients d'ESHER, ils tireront avantage de l'offre multidisciplinaire du groupe. »
ESHER a réalisé, sur l'exercice 2016, un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros et un flux de trésorerie d'exploitation
(EBITDA) de 114 kEUR. Le prix d'acquisition total, compte tenu de la reprise des dettes financières, s'élève à 513 kEUR et
sera payé en partie en actions ABO-Group. L'ensemble des collaborateurs, ainsi que les agréments et le portefeuille de
clients, sont également repris dans le cadre de cette transaction. Le closing est prévu pour le 1er décembre au plus tard.
Cette opération ne devrait avoir aucun impact significatif sur les résultats de l'exercice en cours.
À propos d'Esher ESHER est un bureau d'études et de conseils en environnement et développement durable, spécialisé
dans l'étude des eaux et des sols, l'administration environnementale et les systèmes de qualité. ESHER est actif en
Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. ESHER a été fondé en 1990 et a fait partie, au même titre qu'ABO, des pionniers
dans le secteur environnemental.
À propos d'ABO-Group ABO-Group est un groupe d'entreprises intégrées actives dans la consultance, le testing et le
monitoring et axées sur la construction, l'environnement et l'énergie. ABO-Group opère à la fois dans ses trois marchés
intérieurs (Belgique, Pays-Bas et France) et sur le marché international et garantit à ses clients une solution durable.
Pour une description plus détaillée des activités du groupe et d'ESHER, vous pouvez consulter le site internet d'ABOGroup (www.abo-group.eu) et ESHER (www.esher.be).
Pour de plus amples informations :
ABO-Group Environment SA
Environment SA
88 22

esher sprl Frank De Palmenaer Herman De Bruyne CEO d'ABO-Group
Gérant d'ESHER sprl frank.depalmenaer@abo-group.euherman@esher.be T +32 (0)9 242
T +32 (0)9 265 86 86

Ce communiqué de presse est disponible sur les sites internetwww.abo-group.euetwww.esher.be
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ABO - ABO GROUP - EUR

Studiebureau ESHER treedt toe tot ABO-Group

Thomson Reuters (06/10/2017)

Gent, 06 oktober 2017, 15.00 u. - Persbericht / gereglementeerde informatie
Studiebureau ESHER treedt toe tot ABO-Group
ABO-Group versterkt haar marktleiderschap op vlak van bodem- en milieustudies door de overname van ESHER bvba,
een Belgisch studie- en adviesbureau voor milieu en duurzaamheid, gespecialiseerd in water- en bodemonderzoek, milieuadministratie en kwaliteitssystemen. ESHER heeft een dertigtal medewerkers in dienst, verspreid over drie vestigingen in
Gent, Brussel en Roeselare.
ABO en ESHER, gerenommeerde bodemsaneringsdeskundigen met hoofdzetels in Gent en actief in zowel Vlaanderen,
Brussel en Wallonië, bundelen de krachten.Beide bedrijven versterken elkaar en creëren synergiën in het voordeel van
hun operationele diensten, klanten en medewerkers.
Via deze overname versterkt ABO-Group tevens haar aanwezigheid in West-Vlaanderen, waar de directe relatie met
private en publieke klanten verder zal uitgebouwd worden. Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group:'Ik zie diverse
mogelijkheden in decomplementariteit van onze dienstverlening die bijzonder sterk tot uiting komt door samen in te zetten
op onder meer complexe bodem- en milieustudies.'
Door de overname zal ESHER beroep kunnen doen op de gediversifieerde diensten van ABO (onder meer
asbestonderzoek, archeologisch onderzoek, energie- en BREEAM-studies) en Geosonda (geotechnisch, archeologisch en
milieukundig veldwerk). Herman De Bruyne blijft zaakvoerder van ESHER en zal daarnaast actief deel uitmaken van de
directie van ABO-Group:'Voor onze medewerkers biedt dit samengaan zowel horizontale als verticale
doorgroeimogelijkheden. Tegelijk zullen de klanten van ESHER voordeel halen uit het multidisciplinaire aanbod van de
groep.'
ESHER realiseerde over het boekjaar 2016 een omzet van 2,6 mio euro en een bedrijfskasstroom (EBITDA) van
KEUR114. De totale overnamesom, inclusief overname van de financiële schulden, bedraagt KEUR513 die deels via
aandelen van ABO-Group vergoed wordt. Via deze transactie worden zowel alle medewerkers als de erkenningen en de
klantenportfolio overgenomen. De closing is voorzien uiterlijk 1 december. Er wordt geen significante impact verwacht op
de resultaten van het lopende boekjaar.
over esher ESHER is een studie- en adviesbureau voor milieu en duurzaamheid, gespecialiseerd in water- en
bodemonderzoek, milieu-administratie en kwaliteitssystemen. ESHER is actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
ESHER werd opgericht in 1990 en behoorde, samen met ABO, tot de pioniers in de milieusector.
Over ABO-Group ABO-Group is een groep van geïntegreerde consultancy, testing& monitoringbedrijven, gericht op bouw,
milieu en energie. ABO-Group is zowel in haar drie thuislanden (België, Nederland en Frankrijk), als op de internationale
markt actief en garandeert haar klanten een duurzame oplossing.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de activiteiten van de groep en ESHER, kan u de website van ABO-Group
(www.abo-group.eu) en ESHER (www.esher.be) raadplegen.
Voor meer informatie:
ABO-Group Environment NV
Environment NV
(0)9 242 88 22

esher bvba Frank De Palmenaer Herman De Bruyne CEO ABO-Group
Zaakvoerder ESHER bvba frank.depalmenaer@abo-group.euherman@esher.be T +32
T +32 (0)9 265 86 86

Dit persbericht is beschikbaar op de websiteswww.abo-group.eu enwww.esher.be
MC - LVMH - EUR

LVMH: ouverture de la Maison Louis Vuitton Vendôme.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Louis Vuitton a annoncé l'ouverture de la Maison Louis Vuitton Vendôme, située au 2 place
Vendôme à Paris.
Accessoires de voyage et bagages, prêt-à-porter, joaillerie, horlogerie, maroquinerie, souliers, parfums, accessoires et
ateliers : tous les savoir-faire de Louis Vuitton sont réunis en un seul et même lieu.
Cette ouverture marque un retour aux origines pour la Maison, là où le jeune Louis Vuitton a ouvert son premier magasin il
y a plus de 160 ans.
La présence du verre, de la pierre claire et des revêtements muraux artisanaux co&#770;toyant de magnifiques parquets
et sols en pierre, donne a&#768; chaque e&#769;tage un caracte&#768;re unique tout en restant cohérent a&#768;
l'ensemble de l'édifice.
Au deuxième étage, l'espace abrite un Appartement prive&#769; ou&#768; les clients peuvent de&#769;couvrir les
collections. Symboles du savoir-faire ancestral de la Maison, deux ateliers de travail sont accueillis sur place : l'Atelier
Haute Joaillerie et l'Atelier Rare &amp; Exceptionnel, où les clients et ce&#769;le&#769;brite&#769;s les plus prestigieux
auront la chance de de&#769;couvrir des pie&#768;ces issues des dernie&#768;res collections pouvant ensuite
e&#770;tre adapte&#769;es a&#768; leurs goûts.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: lancement d'un programme pour les femmes entrepreneurs.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé ce vendredi après-midi le lancement de 'Women in Businesses for Good', un
programme d'incubation conçu pour dénicher, valoriser et accélérer les projets des femmes entrepreneurs répondant à
des problématiques sociales.
Divisé en 3 grandes parties, ce programme vise à dénicher les projets les plus prometteurs, à mettre en valeur le travail de
ces femmes et à accélérer le développement de leur activité. La finalité est de faire bénéficier les femmes entrepreneurs
d'un accompagnement professionnel pour leur permettre de prototyper leur projet.
Cet accompagnement prendra la forme de sessions de coaching et de mentoring, d'ateliers collaboratifs et d'un support
stratégique et opérationnel.
La liste des candidates sélectionnées sera dévoilée à la mi-décembre et l'annonce sera suivie d'ateliers d'exploration avec
les personnes concernées.
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HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

HOPSCOTCH GROUPE : Nombre d'actions et de droits de vote com

Thomson Reuters (06/10/2017)

HOPSCOTCH GROUPE
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (auto
détention,.).
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 09/2017

Thomson Reuters (06/10/2017)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 6 octobre 2017
Publication au 30 septembre 2017 du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles
L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: baisse de 1,7% des ventes de Mercedes-Benz aux USA.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Les ventes de Mercedez-Benz, la marque de voitures de luxe de Daimler, ont légèrement reculé
aux États-Unis le mois dernier, signe d'un ralentissement de la demande en véhicules haut de gamme.
Les ventes ont reculé de 1,7% à 29.008 unités en septembre, contre 29.500 véhicules vendus à la même période l'an
passé.
Les ventes de la classe C ont chuté de 6,2% à 6.194 unités.
'Les ouragans au Texas, en Floride et à Porto Rico ont sans conteste perturbé le marché en septembre', a déclaré le
constructeur automobile.
Depuis le début de l'année, les ventes de Mercedes-Benz ressortent à 242.250 unités, soit une baisse de 2,8% par rapport
à la même période un an plus tôt.
SREN - SWISS RE HLDG N - CHF

Swiss Re: le japonais MS&AD prend 5% de ReAssure.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Re a annoncé lundi que l'assureur japonais MS&AD avait pris une participation de 5% dans
ReAssure pour un montant de 175 millions de livres sterling (environ 200 millions d'euros), dans le cadre d'une opération
valorisant la filiale de Swiss Re à quelque 3,5 milliards de livres (environ 3,9 milliards d'euros).
Le réassureur zurichois a précisé que MS&AD s'était engagé à investir, sur une période de trois ans à compter de la
finalisation de l'opération, un montant total de 800 millions de livres au sein de ReAssure, correspondant à une
participation maximale de 15%.
Dans son communiqué, Swiss Re affirme que ReAssure reste une activité 'essentielle' pour le groupe.
ReAssure gère des contrats d'assurance vie qui ne sont plus vendus (parce que les produits n'étaient pas rentables ou la
suite de fusions-acquisitions par exemple) mais qui figurent encore au bilan des assureurs en tant que polices versant des
primes.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: la FDA homologue un test sur le virus Zika.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) américaine a homologué vendredi le test cobas de Roche
pour le dépistage du virus Zika dans les dons de sang et chez les donneurs d'organes vivants, a-t-elle annoncé vendredi.
C'est la première fois que la FDA valide un test de dépistage du virus Zika devant être utilisé pour la banque de sang
américaine, a-t-elle précisé.
La FDA souligne que le dépistage du Zika dans les dons de sang est essentiel pour empêcher des dons contaminés
d'entrer dans les stocks sanguins américains.
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group - Déclaration de droits de vote et d'actions a

Thomson Reuters (06/10/2017)

Lesquin, le 6 Octobre 2017
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas et Norges Bank: Notification de transparence

Thomson Reuters (06/10/2017)

Conformément aux règles de transparence financière*, Norges Bank a introduit le5 octobre 2017 une
notificationannonçant que, le4 octobre 2017, sa participation dans le capital a atteint 3,16%. *article 14, alinéa 1er de la loi
du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas en Norges Bank: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (06/10/2017)

Norges Bank informeerde Ageas op 5 oktober 2017, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 4
oktober 2017 zijn belang 3,16% bedraagt. *artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van
belangrijke deelnemingen Ageasis een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en
ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden
aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de
wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships
met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk,
Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en
de Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000
werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: acquisition des barres protéinées RXBAR.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant américain des céréales Kelloggs a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de
l'acquisition de Chicago Bar Company, le fabricant des barres protéinées RXBAR, pour un montant de l'ordre de 600
millions de dollars.
Steve Cahillane, le directeur général de Kelloggs, a souligné que RXBAR, plébiscité par la génération Y et présent sur de
multiples réseaux de distribution, notamment le commerce en ligne, possédait tous les atouts pour profiter des nouvelles
tendances alimentaires.
Hors frais non récurrents, l'acquisition ne devrait avoir aucun impact sur le BPA en 2017 et 2018.
La finalisation devrait intervenir d'ici à la fin de l'année 2017.
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (06/10/2017)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: le rapprochement avec Keopsys se précise.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Réunis ce vendredi en Assemblée générale mixte, les actionnaires de Quantel ont donné leur aval
au rapprochement avec le groupe Keopsys par l'intégration de l'ensemble des sociétés dudit groupe de Quantel, a-t-on
appris après Bourse.
&#060;BR/&#062;Ce rapprochement stratégique donne naissance à un nouveau champion
européen des systèmes laser, fort de plus de 400 collaborateurs et de plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, et
présent à la fois en France, aux EtatsUnis et au Japon.
&#060;BR/&#062;Avec une activité très rentable sur des
marchés en pleine croissance, Keopsys apportera à Quantel son expertise sur la technologie des lasers à fibre, une large
base de clients prestigieux notamment dans les secteurs Telecom et Industrie, ainsi que des méthodes industrielles de
production pour adresser des marchés de plus en plus compétitifs.
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS CO

Thomson Reuters (06/10/2017)

(1) dont 125 000 actions nouvelles (prix d'exercice compris entre 9,50EUR et 9,64EUR) émises dans le cadre de la ligne
de financement en fonds propres («Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux SA le 29 décembre
2016, représentant un montant total levé de 1 174 040 euros. Un actionnaire qui aurait détenu 1% du capital de Recylex
SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation passer à 0,9517% du capital.
****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir des batteries automobiles et industrielles
usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), et de la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment. Acteur majeur de l'économie circulaire avec un
savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie près de 680 personnes en Europe et a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros en 2015. Pour en savoir plus sur le groupe
Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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ALDEL - DELFINGEN - EUR

DELFINGEN étend sa présence mondiale avec la construction d'

Thomson Reuters (06/10/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE Anteuil, le 6 Octobre 2017 DELFINGEN étend sa présence mondiale avec la construction
d'un nouveau site au Nicaragua
DELFINGEN, équipementier automobile mondial, leader dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les
tubes techniques pour transfert de fluides, va renforcer sa présence mondiale avec l'ouverture prochaine d'un site situé à
proximité de la ville de Leon, au Nicaragua. DELFINGEN poursuit ainsi ses investissements, et amorce une étape
stratégique avec cette nouvelle implantation qui vient renforcer son dispositif industriel dans ce bassin automobile
d'Amérique Centrale à fort potentiel. Ce nouveau site, dont l'ouverture est prévue au premier trimestre 2018, sera
spécialisé dans la fabrication de ses solutions de protection des faisceaux électriques automobiles. Il intégrera un centre
de logistique avancée permettant à DELFINGEN d'apporter localement à ses clients, plus de flexibilité, de réactivité, et
des services personnalisés. Partenaire de proximité, DELFINGEN réaffirme sa volonté permanente de toujours mieux
accompagner le développement de ses clients, ainsi que son engagement constant à leur offrir un excellent service.
A propos de DELFINGEN : DELFINGEN (EURONEXT Growth Paris)est un équipementier automobile mondial, leader
dans les solutions de protection des réseaux embarqués et les tubes pour transfert de fluides, et partenaire de proximité
engagé auprès des constructeurs automobiles, des équipementiers et des industriels. Avec plus de 2000 collaborateurs à
travers le monde, DELFINGEN est présent dans 20 pays sur 38 sites. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 176
MEUR en 2016. Pour plus d'informations :www.delfingen.com Contact : Communication Corporate - Karine Joyerot kjoyerot@delfingen.com - Tél : 03 81 90 60 14
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (06/10/2017)

Raison sociale de l'émetteur: BNP PARIBAS - SA au capital de 2.496.865.996 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote Septemb

Thomson Reuters (06/10/2017)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote -SEPTEMBRE 2017
Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du siège social : World Trade Center Lyon - Tour Oxygène, 10-12 Boulevard
Marius Vivier Merle, 69003 Lyon Marché réglementé Euronext Paris deNyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 6 octobre 2017
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.773.618
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) : 98.885.664*
Origine de la variation :Néant
Date à laquelle cette variation a été constatée :Néant
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) : 98.685.465
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
XIL - XILAM ANIMATION - EUR

Xilam: signature de 2 contrats en Italie.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Xilam Animation a annoncé ce vendredi soir la signature de 2 contrats avec Discovery (Free TV) et
De Agostini (Pay TV), acteurs majeurs de la diffusion de programmes pour enfants en Italie.
Ces 2 accords, qui portent
respectivement sur 400 et 230 demi-heures de programmes, offrent au studio européen de l'animation une puissante
exposition sur les antennes italiennes jusqu'en 2024. &#060;BR/&#062;Déjà partenaires de longue date au travers de la
diffusion des plus grands succès de Xilam sur les chaînes gratuites du Groupe K2 et Frisbee, Discovery et Xilam ont
décidé de consolider leur collaboration. L'accord prévoit d'une part, le renouvellement des droits de diffusion d'Oggy et les
Cafards, Les Daltons et Zig &amp; Sharko, et d'autre part l'acquisition des droits de diffusion de nouveaux programmes
comme Bienvenue chez les Ronks !, Paprika ainsi que Mr Magoo et Moka.
&#060;BR/&#062;Le second contrat signé
avec De Agostini permet au groupe italien d'acquérir des droits exclusifs de diffusion des programmes Xilam sur ses
chaînes payantes. Oggy et les Cafards et Zig et Sharko font de nouveau partie de l'accord tandis que Magic, Mr Magoo et
Moka complètent la liste des programmes qui seront diffusés sur la chaîne DEA Kids.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 30 septembre 2017

Thomson Reuters (06/10/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 30 SEPTEMBRE 2017
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: Merck Santé SAS cède sa participation.

Cercle Finance (06/10/2017)

(CercleFinance.com) - Merck Santé SAS, une société affiliée à Merck KGaA, a annoncé ce vendredi avoir cédé l'intégralité
de sa participation de 4,74% dans le capital de Poxel, soit 1.088.531 actions, par cessions sur le marché.
Merck a tenu cependant à réaffirmer plein soutien à la stratégie de Poxel.
La cession de cette participation dans Poxel résulte en effet d'une réévaluation périodique des priorités stratégiques de
Merck, mais le groupe allemand a précisé qu'il 'conservera son intérêt économique dans les activités de Poxel grâce aux
redevances perçues au titre de leur contrat de licence actuel'.
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LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (06/10/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 30 septembre 2017
Nombre d'actions :7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées
Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique10.998.538
Droits de vote exerçables en assemblée générale10.883.607
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Déclaration concernant la décision préliminaire du départeme

Thomson Reuters (06/10/2017)

Montréal, 6 octobre 2017 -« Nous sommes en profond désaccord avec la décision préliminaire du département du
Commerce. Celle-ci relève d'une application excessive et totalement inappropriée de certaines lois américaines visant de
toute évidence à empêcher les avions C Series d'accéder au marché des États-Unis, sans égard aux impacts négatifs sur
l'industrie aéronautique, les emplois, les compagnies aériennes et les voyageurs américains. L'approche du département
du Commerce pendant toute cette enquête a fait complètement abstraction des réalités de l'industrie aéronautique. Les
propres pratiques de comptabilité de programme de Boeing - le fait que Boeing vend ses avions sous le prix coûtant
pendant des années suite au lancement d'un programme - irait à l'encontre de l'approche appliquée par le département du
Commerce. Une telle hypocrisie est étonnante et devrait être extrêmement troublante pour tout importateur de produits
complexes de haute technologie. Les programmes d'avions commerciaux requièrent des milliards de dollars
d'investissement initial et prennent des années pour offrir un rendement sur cet investissement. En limitant son enquête
antidumping à une courte période de 12 mois correspondant au tout début du programme C Series, l'approche du
département du Commerce aurait inévitablement produit des résultats complètement faussés. Nous demeurons confiants
qu'à la fin du processus, la Commission du commerce international des États-Unis tirera les conclusions qui s'imposent,
c'est-à-dire que les avions C Series contribuent positivement à l'industrie aéronautique américaine et que Boeing n'a subi
aucun préjudice. Il y a un large consensus sur ce point au sein de l'industrie. De plus, une coalition grandissante incluant
des compagnies aériennes, des groupes de défense des droits des consommateurs, des experts du domaine et bien
d'autres acteurs a exprimé sa profonde préoccupation à l'égard de cette tentative de Boeing qui veut obliger les
compagnies aériennes américaines à acheter des avions moins efficaces, mal configurés et qui ne créent pas de valeur.
Le gouvernement des États-Unis devrait rejeter les démarches de Boeing visant à réécrire les règles du jeu à son propre
avantage en imposant une taxe indirecte aux voyageurs par le biais de tarifs à l'importation injustifiés. La déclaration du
département du Commerce selon laquelle Bombardier ne coopère pas dans le cadre de l'enquête constitue une
manoeuvre pour dissimuler le fait que l'agence se concentre sur des coûts de production et des prix de vente
hypothétiques pour des avions qui seront importés aux États-Unis dans un futur lointain. Comme nous l'avons expliqué à
plusieurs reprises au département, Bombardier n'est pas en mesure de fournir les coûts de production des avions de
Delta, pour la simple et bonne raison que ces avions n'ont pas encore été fabriqués. La tentative du département du
Commerce visant à estimer des coûts de production et des prix de vente futurs est inappropriée et incompatible avec ses
pratiques passées. En s'écartant des précédents et en ignorant les pratiques reconnues de l'industrie, l'agence essaie
visiblement de priver les compagnies aériennes américaines des avantages des avions C Series, même si Boeing a
abandonné le segment de marché desservi par ces avions il y a plus d'une décennie. Cette démarche menace également
des milliers d'emplois dans les hautes technologies aux États-Unis, étant donnée la part élevée de contenu américain qui
entre dans la production des avions C Series. Plus de la moitié de chaque avion, incluant ses moteurs et ses principaux
systèmes, provient de fournisseurs américains. Au cours des prochaines années, le programme C Series générera 30
milliards $ d'activités pour des fournisseurs américains et soutiendra plus de 22 700 emplois aux États-Unis. » À propos
de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir tout en
repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de
transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de
services et, surtout, de nos employés. Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions
(BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3
milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur Twitter
:@Bombardier. Note aux rédacteurs Pour en savoir plus sur ce dossier, visitez notre nouveau site Web dédié :http://lasimple-verite.com/. Bombardier etC Series sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales. Pour
information Simon Letendre Patrick Ghoche Conseiller principal, Vice-président Relations avec les médias et affaires
publiques Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. Bombardier Inc. +514 861 9481 +514 861 5727
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