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NESTE - NESTE OIL CORPORATION - EUR

Increasing Renewable Fuel Volumes included in US EPA's 2017

Thomson Reuters (23/11/2016)

Neste Corporation Press Release 23 November 2016 at 11:45 pm (EET)
Increasing Renewable Fuel Volumes included in US EPA's 2017 renewable volumefinal rule
The Environmental Protection Agency (EPA) in the US published the final rulingcovering renewable fuel volume
requirements for 2017 under the Renewable FuelStandard (RFS) program on 23 November 2016. The final rule calls for
furtherincreases in the volumes requirements above those in proposed rule published on18 May 2016 and includes an
increased volume requirement for biomass-baseddiesel for 2018.
The EPA ruling provides for increases across all types of biofuels. For 2017,the EPA sets volume requirements of 4.28bn
gallons (up from 3.61bn gallons in2016) for advanced biofuels and 19.28bn gallons (up from 18.11bn gallons in2016) for all
renewable fuels. In addition for 2018, the Agency sets the volumerequirement for biomass-based diesel to 2.1bn gallons
(up from 2.0bn gallons).The proposal is available on the EPA's website.
'We appreciate the EPA's commitment to increasing renewable fuel volumerequirements. Determination and bold
decisions are required to reduce carbonemissions and meet the ambitious targets set in the Paris Climate agreement,'says
Kaisa Hietala, Executive Vice President of Neste's Renewable Productsbusiness area.
'Neste Renewable Diesel is an ideal low-carbon fuel to meet the US renewablefuel standards, as it is fully compatible with
existing diesel engines and fueldistribution systems. Neste is active in the US market and our renewable dieselhas been
very well received, especially in California,' continues Hietala.
Neste Renewable Diesel meets the EPA requirements of an advanced biofuel in thebiomass-based diesel category and is
being used by US refiners, blenders, andfuel distributors to meet their renewable fuel requirements. Additionally, thefuel is
being used by US cities such as San Diego, Carlsbad and San Francisco aswell as corporations such as Google and UPS.
Neste Corporation
Osmo Kammonen SVP, Communications and Brand Marketing
Neste in brief
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates sustainable choices for the needs oftransport, businesses and consumers. Our
global range of products and servicesallows customers to lower their carbon footprint by combining high-qualityrenewable
products and oil products to tailor-made service solutions. We are theworld's largest producer of renewable diesel refined
from waste and residues,and we are also bringing renewable solutions to the aviation and plasticsindustries. We want to
be a reliable partner, whose expertise, R&D andsustainable practices are widely respected. In 2015, Neste's net sales
stood atEUR 11 billion, and we were on the Global 100 list of the 100 most sustainablecompanies in the world. Read more:
neste.com/en
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Cession de Via Varejo

Thomson Reuters (23/11/2016)

Cession de Via Varejo
Le Conseil d'administration de Casino, réuni ce jour, a pris connaissance de larevue stratégique effectuée par sa filiale
CBD au Brésil concernant sesactivités de distribution de produits électroniques et de meubles regroupées ausein de
Via Varejo.
Le Conseil a approuvé la décision de CBD de privilégier le développement de sesactivités alimentaires - hypermarchés,
supermarchés/proximité, cash and carry -,et d'engager le processus de cession de sa participation dans Via Varejo.
CONTACTS ANALYSTES ET INVESTISSEURS
Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr ou +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
CONTACTS PRESSE
Casino - Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
IMAGE 7 - Grégoire Lucas Tél : +33 (0)1 53 70 74 84 Mob : +33 (0)6 71 60 02 02 glucas@image7.fr
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas êtreinterprété comme une sollicitation ou une
offre d'achat ou de vente de valeursmobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et nedoit
pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard auxobjectifs de placement, la situation financière
ou des besoins particuliers detout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'estfournie par
rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité desinformations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être
considéré parles bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement.Toutes les opinions exprimées
dans ce document sont sujettes à changement sanspréavis.
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Ces informationsne sont pas des données historiques
et ne doivent pas être interprétées commedes garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces
informationssont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considéréescomme raisonnables par
le Groupe. Le Groupe opère dans un environnementconcurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc
pas en mesured'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptiblesd'affecter son activité, leur
impact potentiel sur son activité ou encore dansquelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de
risquespourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnésdans toute information prospective.
Ces informations sont données uniquement àla date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement
de publierdes mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sontbasées, à l'exception de toute
obligation légale ou réglementaire qui lui seraitapplicable.
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LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport et Wabtec receive final regulatory approv

Thomson Reuters (23/11/2016)

Faiveley Transport and Wabtec receive final regulatory approval for theirproposed combination Closing expected for
November 30, 2016
Gennevilliers, 23 November 2016
The European Commission approved today the proposed purchaser of FaiveleyTransport Gennevilliers (FTG), the
sintered brake material company of FaiveleyTransport.
Following the consent decree by the U.S. Department of Justice, this approval bythe European Commission was the last
regulatory clearance required to completethe proposed combination between Faiveley Transport and Wabtec.
The acquisition of the Faiveley family stake by Wabtec is expected to occur onNovember 30, 2016. Following this change
of control, Wabtec will file the publictender offer with the AMF (French financial markets authority) in December 2016.
Darrois Villey Maillot Brochier and Wachtell Lipton Rosen & Katz acted as anti-trust legal advisors to Faiveley Transport,
respectively in Europe and in theUS.
About Faiveley Transport Faiveley Transport is a global supplier of high value added integrated systemsfor the railway
industry. With more than 6,000 employees in 24 countries,Faiveley Transport generated sales of EUR1,105 million in
the 2015/2016 financialyear. The Group supplies manufacturers, operators and railway maintenance bodiesworldwide
with the most comprehensive range of systems in the market: Energy &Comfort (air conditioning systems, power
collection and passenger information),Access & Mobility (passenger access systems and platform doors), Brakes &
Safety(braking systems and couplers) and Services.
Faiveley Transport is listed on Euronext Paris and is a component of the CACAllshare and CAC Mid & Small indices
Compartment A, ISIN: FR0000053142, Tickers: Bloomberg: LEY FP / Reuters: LEY.FP
About Wabtec Corporation: Wabtec Corporation, with 2015 sales of about $3.3 billion, is a global providerof value-added,
technology-based products and services for freight rail,passenger transit and other industrial segments. The
company manufactures arange of products for locomotives, freight cars and passenger transit vehicles,new switcher and
commuter locomotives and provides aftermarket servicesWabtec is listed on the New York Stock Exchange under the
ticker 'WAB'. Thecompany is a component of the S&P Mid-Cap 400.
Disclaimer: This press release includes and is based, inter alia, on forward-lookinginformation and statements that are
subject to risks and uncertainties thatcould cause expected results to differ. Although Faiveley Transport believes that its
expectations and the informationin this press release were based upon reasonable assumptions at the time whenthey
were made, it can give no assurance that those expectations will beachieved or that the expected results will be as set out
in this press release.Neither Faiveley Transport nor any other company within the Faiveley TransportGroup is making any
representation or warranty, expressed or implied, as to theaccuracy, reliability or completeness of the information in the
press release,and neither Faiveley Transport, any other company within the Faiveley TransportGroup nor any of their
directors, officers or employees will have any liabilityto you or any other persons resulting from your use of the information
in thepress release.The public tender offer planned by Wabtec will be submitted to examination andvisa by the French
Autorité des Marchés Financiers. Wabtec and FaiveleyTransport will respectively establish a draft offer memorandum and
a draftmemorandum in response which will be available on their respective websites andthat of the Autorité des Marchés
Financiers.
Contacts: Guillaume Bouhours

Chief Financial Officer

guillaume.bouhours@faiveleytransport.com
Charlotte Rougeron

Communications manager charlotte.rougeron@faiveleytransport.com
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DG - VINCI - EUR

Update on the impersonation of VINCI on 22/11/2016

Thomson Reuters (23/11/2016)

Rueil Malmaison, 23 November 2016
Update on the impersonation of VINCI on 22/11/2016
On 22 November 2016, at 16:05, VINCI was impersonated in the form of falseinformation being sent to certain media
outlets. The false allegations, thesource of which is currently unknown, referred among other things to a revisionof
VINCI's consolidated accounts for the financial year 2015 and for the firsthalf of 2016 as a result of alleged
accounting irregularities, which hadresulted in the dismissal of the Chief Financial Officer. The first false pressrelease
was followed by two further false press releases, one disseminating apartial denial, and the other containing an
anonymous 'pseudo-claim' ofresponsibility.
Having been relayed too rapidly by several press agencies, this falseinformation had a substantial impact on
VINCI's share price as soon as it wasbroadcast.
VINCI reiterates its denial of these false allegations and confirms all of thefinancial information distributed to the financial
markets to date, particularlyas regards forecast revenue and profits for 2016 and its expected financialsituation (cf. the
press release dated 25/10/2016 and the quarterly informationto 30/09/2016).
At this stage of the investigations carried out by VINCI, the Group has notsuffered any intrusion of its IT systems.
VINCI's staff have observed all theprocedures for the provision of information to the AMF, the financial marketsand the
press. VINCI has therefore not been the victim of computer hacking, butof impersonation. In fact, e-mail addresses
including VINCI's name were used tomislead the media. The names of the Group's Communications Director and of
thehead of the press department were also misused. Finally, a false VINCI websitewas created on which a downloadable
version of the first false press release waspublished.
Events unfolded as follows: 16:05: distribution of a first false press release to editorial offices.16:06-16:07: Bloomberg and
Dow Jones agencies picked up elements of the falsepress release. From 16:10 onwards: the Group's spokesperson
denies the false information to thepress agencies. This official denial is immediately repeated by the agencies.16:15:
trading in the shares is suspended after a fall of more than 18% in theshare price. 16:19: trading in the shares resumes
and the price goes back up to a level closeto but lower than that recorded before the distribution of the first false
pressrelease. 16:27: distribution of a second false press release containing a partial denial.16:49: VINCI publishes a
written denial on its website. 17:02: distribution of the written denial to the AMF, financial markets andpress. 17:15: the
Group's Legal Director calls the AMF. 17:35: distribution of a third and final false press release containing a'pseudoclaim' of responsibility.
Based on this evidence, VINCI has decided to file a complaint against personsunknown.
PRESS CONTACT VINCI Press Department Tel.: +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185, 000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of our
business activities.
www.vinci.com
ESI - ESI - EUR

ESI Group: un troisième trimestre de qualité.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - ESI Group a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffe d'affaires de 82,8 millions d'euros à fin
septembre, en hausse de 18,7% et de 9,2% à périmètre et changes constants par rapport aux 3 premiers trimestres de
2015.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus se sont établis à 26,9 millions d'euros, soit une progression de 25,7% par
rapport à la même période (+12,1% à périmètre et changes constants). Les ventes de licences ont grimpé de 30,5% sur la
période à 19,5 millions d'euros (+14,9% à périmètre et changes constants), celles provenant de la branche 'Services'
ayant pour leur part augmenté de 14,6% à 7,4 millions (+5,5% à périmètre et changes constants).
Par zones géographiques, l'Asie a généré à elle seule 45,7% des revenus totaux à fin septembre, contre 41,4% un an plus
tôt. Inversement, la région 'Amériques' a connu un léger recul après sa très forte progression l'an dernier, et représenté sur
la période 16% du chiffre d'affaires total, contre 20% sur les 9 premiers mois de 2015, tandis que la zone Europe est
ressortie stable avec un poids de 38,3%, à comparer avec 38,6% précédemment.
'Compte tenu de la solidité de nos indicateurs commerciaux, enregistrés aussi bien sur le périmètre élargi actuel qu'en
organique, nous sommes fondamentalement confiants dans nos perspectives de développement à court et moyen terme',
a par ailleurs souligné ESI Group.
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DG - VINCI - EUR

Point sur l'usurpation d'identité dont a été victime VINCI l

Thomson Reuters (23/11/2016)

Rueil-Malmaison, le 23 novembre 2016
Point sur l'usurpation d'identité dont a été victime VINCI le 22/11/2016
Le 22 novembre 2016 à 16h05, VINCI a été victime d'une usurpation d'identité quis'est traduite par l'envoi à certains
médias de fausses informations. Cesallégations mensongères, provenant d'une source inconnue à ce jour,
faisaientnotamment état d'une révision des comptes consolidés de VINCI pour l'exercice2015 et le premier semestre
2016 suite à de supposées malversations comptables ;celles-ci ayant entraîné le licenciement du directeur financier. Ce
premier fauxcommuniqué a été suivi par deux autres faux communiqués, l'un diffusant undémenti partiel, l'autre une «
pseudo-revendication » anonyme.
Relayée trop rapidement par plusieurs agences de presse, ces informationsmensongères ont fortement impacté le
cours de bourse de VINCI, dès leurdiffusion.
Réitérant son démenti de ces allégations mensongères, VINCI confirme l'ensembledes informations financières
diffusées à ce jour aux marchés financiers,notamment s'agissant des perspectives de chiffre d'affaires et de résultats
pour2016, et de sa situation financière (Cf. communiqué de presse du 25/10/2016 :information trimestrielle au
30/09/2016).
A ce stade des investigations menées par VINCI, le Groupe n'a subi aucuneintrusion dans ses systèmes
informatiques. L'ensemble des procéduresd'information à l'AMF, aux marchés financiers, et à la presse a été respecté
parles équipes de VINCI. VINCI n'a donc pas été victime d'un piratage informatique,mais d'usurpation d'identité. Des
adresses e-mail comportant la dénominationVINCI ont en effet été utilisées pour tromper les médias. Les noms du
directeurde la communication du Groupe et du responsable du service de presse ontégalement été usurpés. Enfin,
un faux site web VINCI a été créé sur lequel lepremier faux communiqué de presse a été publié en version
téléchargeable.
Les faits se sont déroulés de la façon suivante : 16h05 : diffusion du premier faux communiqué aux rédactions. 16h0616h07 : les agences Bloomberg et Dow Jones reprennent des éléments du fauxcommuniqué. A partir de 16h10 : le porteparole du Groupe dément les fausses informationsauprès des agences de presse. Ce démenti officiel est
immédiatement repris parles agences. 16h15 : la cotation est suspendue après une baisse de plus de 18% du cours
debourse. 16h19 : la cotation de l'action reprend et le cours remonte à un niveau prochequoique inférieur à celui
constaté avant la diffusion du premier fauxcommuniqué. 16h27 : diffusion du deuxième faux communiqué de démenti
partiel. 16h49 : VINCI publie un démenti écrit sur son site internet. 17h02 : diffusion du démenti écrit (à l'AMF, aux
marchés financiers, à lapresse). 17h15 : le directeur juridique du Groupe appelle l'AMF. 17h35 : diffusion du troisième
et dernier faux communiqué de « pseudo-revendication ».
Sur la base de ces éléments, VINCI a décidé de déposer plainte contre X.
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 185 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
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Focus Home Interactive SA : Déjà plus d'un million de joueur

Thomson Reuters (23/11/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 23 novembre 2016
Déjà plus d'un million de joueurs sur
FARMING SIMULATOR 17 en moins d'un mois
Plébiscité par les joueurs du monde entier, le nouveau Farming Simulatoreffectue un démarrage record à la veille du
dernier sprint de Noël. Pas moinsd'un million de joueurs ont déjà fait l'acquisition du nouveau jeu développé parle studio
Giants Software et édité par Focus Home Interactive sur PC, consolesPlayStation 4 et Xbox One. C'est près du
double des ventes réalisées aulancement de la précédente édition, qui s'est vendue sur deux ans à plus de 3millions
d'exemplaires.
Le PC reste la première plateforme pour Farming Simulator avec la moitié desventes réalisée. Touchant un très large
public, la majorité des joueurs sur PCont acheté leur exemplaire en magasin. Farming Simulator 17 truste ainsi
la1(ère) place des charts PC magasins depuis plusieurs semaines dans de nombreuxterritoires comme la France ou
encore l'Allemagne.
Les gamers sont aussi au rendez-vous, avec plus de 220 000 exemplairestéléchargés sur la célèbre plateforme
Steam. Farming Simulator 17 est égalementl'un des jeux les plus joués sur Steam où il bénéficie d'une des
meilleuresnotes utilisateurs (plus de 90 % d'évaluations positives).
Bien que le jeu ne soit sorti que sur deux consoles contre quatre pour laprécédente édition, le même phénomène
opère sur les consoles. Ainsi FarmingSimulator 17 est, malgré la concurrence des Blockbusters de fin d'année :
* N°1 des ventes en magasin tous formats confondus à sa sortie en Allemagne* N°3 en Scandinavie * N°4 en France *
N°5 en Angleterre.
Thomas Frey, Directeur Créatif de GIANTS Software déclare:
« Toucher plus d'un million de joueurs dans un si court laps de temps est toutsimplement incroyable. Nous sommes très
heureux de voir que le jeu a été si bienaccueilli, récompensant ainsi tous les efforts fournis par notre équipe ainsique
par toutes les personnes qui nous ont rejoints au cours de l'aventure,faisant de Farming Simulator 17 notre plus grand
projet jamais réalisé. FocusHome Interactive est un excellent partenaire qui partage pleinement notre visionainsi que
notre ambition de créer un jeu qui comble les attentes des joueurspassionnés. Il a su nous soutenir à toutes les étapes
du développement jusqu'àla sortie, permettant ainsi ce succès. »
Cédric Lagarrigue, Président de Focus Home Interactive déclare :
« Farming Simulator était un jeu pour passionnés, il est devenu avec FarmingSimulator 17 l'expérience du moment
pour un très large public qui avait besoinde se voir proposer des choses nouvelles dans le jeu vidéo. Les fans de
FarmingSimulator, déjà nombreux au rendez-vous, semblent avoir été conquis par toutesles améliorations de ce nouvel
opus et son incroyable contenu. Quant auxnombreux nouveaux joueurs, ils découvrent un titre réellement addictif
etextrêmement valorisant, dont certaines mécaniques de jeu ne sont pas siéloignées de certains genres déjà bien
éprouvés dans le jeu vidéo. GiantsSoftware a fait un travail exceptionnel sur ce dernier opus, et nous sommes trèsfiers de
les accompagner depuis maintenant 5 ans. Que de chemin parcouru ! Voirles joueurs heureux et en si grand nombre est
la plus belle des récompenses pournos deux sociétés. »
* Télécharger les packshots * Télécharger le trailer de lancement
A propos de Farming Simulator 17
LA PLUS GRANDE SIMULATION AGRICOLE JAMAIS REALISEE !
Relevez les défis de l'agriculteur moderne ! Explorez un monde ouvertgigantesque, incluant un nouvel
environnement nord-américain. Utilisez plus de250 véhicules et équipements authentiques, provenant de 75 des plus
grandsconstructeurs tels que Challenger, Fendt, Valtra et Massey Ferguson. Gérez votreexploitation de A à Z : des
cultures à l'élevage, en passant par le transportdes produits - routier et ferroviaire - et leur vente, développez votre
fermeseul ou en ligne avec d'autres joueurs. Téléchargez à l'infini du contenu créépar la communauté pour une
expérience Farming Simulator toujours plus riche !
A propos de Focus Home Interactive
FOCUS HOME INTERACTIVE est le 3(ème) éditeur français de jeux vidéo. Sa vocationest d'accompagner les studios de
développement dans le suivi de production, lemarketing, la commercialisation et le financement de leurs projets. Editeur
delicences à succès telles que Blood Bowl, Tour de France, Wargame et FarmingSimulator, le Groupe a réalisé en
2015 un chiffre d'affaires de 69,1 MEUR enprogression de 58 %. FOCUS HOME INTERACTIVE réalise plus de 80 % de
ses ventes àl'international. Les bonnes performances du Groupe conjuguées à un bon parcoursboursier après une
introduction en bourse réussie lui ont permis d'être lauréatdu prix spécial du jury 2015 décerné par Euronext.
Contact presse éco/fi (Actifin) Jennifer JULLIA 01 56 88 11 19 jjullia@actifin.fr
Retrouvez toute l'information financière de FOCUS HOME INTERACTIVE sur www.focus-home.com
FGA - FIGEAC AERO - EUR

Figeac Aéro: confirmation des perspectives annuelles.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Figeac Aéro a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré une progression de 23% de son
chiffre d'affaires du premier trimestre à 146,1 millions d'euros (+24% à devises constantes).
Le groupe signe ainsi un bon début d'exercice, en ligne avec ses objectifs et qui témoigne de sa bonne dynamique. Celleci a été principalement tirée par la vigueur l'activité 'Aérostructure', laquelle pèse à elle seule 84% du chiffre d'affaires
global et a vu ses revenus grimper de 27,4% à 123,3 millions d'euros.
Fort d'un carnet de commandes bien orienté, le groupe accélère sa dynamique de croissance sur le second semestre
2016/2017 et a indiqué que la deuxième partie de l'exercice démarrera sur un rythme soutenu, dont la forte croissance
attendue sera principalement tirée par le programme A350 d'Airbus et la montée en puissance des livraisons de pièces
moteurs pour le programme 'LEAP', pour lequel Figeac Aéro a remporté 2 contrats 'Long term agreement' valorisés 500 et
40 millions de dollars.
Au bout du compte, la société a confirmé ses objectifs financiers annuels, avec une croissance record de 35% de son
chiffre d'affaires, attendu autour de 340 millions d'euros, ainsi qu'une marge d'Ebitda supérieure à 78 millions, ce qui
constituerait un niveau historique. Les objectifs à mars 2020 sont également maintenus, avec un chiffre d'affaires compris
entre 650 et 750 millions d'euros, assorti d'une marge d'Ebitda aux niveaux actuels.
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: hausse de 23,2% du CA trimestriel.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires d'Amplitude Surgical ressort à 17,3 ME sur le 1er trimestre (juillet - septembre)
de l'exercice 2016-17. Il est en croissance de +23,2% en publié et de +21,4% à taux de changes constants.
Sur le marché français, le chiffre d'affaires s'inscrit à 10,1 ME, en progression de +20,4%.
La croissance des ventes internationales est de +22,9% à taux constants. Elle provient des filiales du Groupe, +18,9% à
taux constants, qui contribuent à plus de 80% de l'activité internationale, et des distributeurs, +42,6% à taux constants.
Olivier Jallabert, Président Directeur Général d'Amplitude Surgical, déclare : ' La forte croissance de notre activité,
uniquement organique, enregistrée en ce début d'exercice poursuit celle des trimestres précédents. Ainsi, l'affirmation du
succès de nos nouveaux produits et les développements attendus sur d'importants marchés contribueront à la poursuite
d'une croissance marquée, avec l'objectif d'un doublement du chiffre d'affaires en 5 ans, et à la conquête de nouvelles
parts de marché'.
ALNEV - NEOVACS - EUR

Néovacs: signe un partenariat avec 3P Biopharmaceuticals.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce aujourd'hui un partenariat avec 3P Biopharmaceuticals, leader espagnol dans la
production de médicaments biologiques.
Cet accord porte sur la fabrication de l'interféron alpha (IFN&#945;). ' Cette collaboration fait suite à l'acquisition récente
de la technologie de fabrication de l'interféron alpha par Néovacs auprès de la société Amegabiotech ' précise le groupe.
Cet accord de licence va permettre à Néovacs de transférer directement la technologie d'Amegabiotech vers le site de
production de son nouveau partenaire 3P Biopharmaceuticals, qui dans le cadre de cette collaboration, assurera la
fabrication de la cytokine IFN&#945;.
' Cet accord nous permet ainsi de sécuriser toute la chaîne de production pour la fabrication de l'interféron alpha, une des
deux principales matières premières de notre produit le plus avancé, l'IFN&#945; Kinoïde ' a indiqué Miguel Sieler,
Directeur Général de Néovacs.
' Par ailleurs, cet accord complète le partenariat réalisé en début d'année avec la société américaine Stellar
Biotechnologies, qui est le fournisseur de l'autre principale composante de notre vaccin IFN&#945; Kinoïde, la keyhole
limpet hemocyanin (KLH) '.
Elena Erroba, Directrice du Business Développement de 3P Biopharmaceuticals, a déclaré : ' Ce partenariat va permettre
à 3P Biopharmaceuticals de contribuer au développement d'un traitement thérapeutique innovant, grâce à notre forte
compétence dans le domaine de la production de protéine de haute qualité '.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (23/11/2016)

MC - LVMH - EUR

LVMH : SHARE TRANSACTIONS DISCLOSURE

Thomson Reuters (23/11/2016)

The disclosure of share transactions carried out from November 17(th) toNovember 18(th), 2016 was sent to the AMF
on November 23(rd), 2016. As requiredby current law, this document is publically available and can be consulted onthe
Company's website (www.lvmh.com) under the section «regulated information».
Paris, November 23rd, 2016
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Neovacs signs production partnership with 3P Biopharmaceutic

Thomson Reuters (23/11/2016)

PRESS RELEASE PRESS RELEASE PRESS RELEASE
Neovacs signs production partnership with 3P Biopharmaceuticals, a leading GMPproducer of biological drugs
Agreement addresses future production needs of IFNalpha, key component of IFN Kinoid[1]
Paris and Boston, November 23, 2016 - Neovacs (Alternext Paris: ALNEV), a leaderin active immunotherapies for the
treatment of autoimmune diseases, todayannounced a partnership with 3P Biopharmaceuticals, a leader in the
productionof biological drugs, for the manufacture of interferon alpha (IFNalpha). Today'scollaboration follows the recent
acquisition of the technology for themanufacture of IFNalpha by Neovacs from AMEGABIOTECH.
This license agreement will allow Neovacs to directly transfer AMEGABIOTECH'stechnology to the production site of
3P Biopharmaceuticals, which will ensurethe manufacture of the IFNalpha cytokine. As the only Spanish manufacturer
ofbiological products in the healthcare field, 3P Biopharmaceuticals has asuccessful track record working with top
pharma and biotech companies throughoutEurope and the United States.
Miguel Sieler, CEO of Neovacs, said, 'This partnership is in line with therecent license agreement signed with
AMEGABIOTECH. The completion of these twosteps allows us to secure the complete production chain for the
manufacture ofIFNalpha, one of the primary raw materials of our most advanced product,IFNalpha Kinoid. In addition,
the agreement complements the partnership signedearlier this year with Stellar Biotechnologies, the supplier of the other
maincomponent of our vaccine IFNalpha Kinoid, Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).Within the framework of this
partnership, Stellar Biotechnologies holds 30% ofNeostell, the production subsidiary of Neovacs.'
Elena Erroba, Business Development Director of 3P Biopharmaceuticals, affirmed:'3P Biopharmaceuticals is very happy
with this collaboration. It will allow 3PBiopharmaceuticals to contribute to a very innovative therapeutic approach, withour
strong competence in the field of manufacturing high quality protein.'
About 3P Biopharmaceuticals 3P Biopharmaceuticals is a leading European CDMO specialized in the
processdevelopment and GMP manufacturing of biologics and cell therapy products inmammalian, microbial and yeast
expression systems. With a highly qualified teamof experts, 3P supports its clients offering manufacturing related
drugdevelopment solutions from initial research, through preclinical and clinicaltrials to commercialization. 3P was
created and promoted by a group ofshareholders and institutions with large expertise in the biotechnology
andpharmaceutical sector. Thanks to their financial effort and full confidence, 3Phas been able to consolidate its activity
into the international market and hasbecome a reference for the biotech sector.http://www.3pbio.com/
About Neovacs Technology Neovacs targets pathologies associated with an overproduction of endogenouscytokines. This
technology is based on active immunotherapy to generate animmune response through the administration of an
immunogenic complex involvingthe target cytokine to a carrier protein. The intramuscular injection of thisKinoid induces an
immune response and stimulates the production of polyclonalantibodies against the target cytokines. It is thus possible to
block cytokineoverproduction and its biological effects. Several autoimmune and inflammatorydiseases (Type 1 diabetes,
systemic lupus erythematosus, psoriasis, etc.) arecharacterized by a disorder of cytokines that are found produced in
excess (ex:IFNa). This overproduction will promote inflammation and dysregulation of theimmune system.
About Neovacs Listed on Alternext Paris since 2010, Neovacs is today a leading biotechnologycompany focused on an
active immunotherapy technology platform (Kinoids) withapplications in autoimmune and/or inflammatory diseases. On
the basis of thecompany's proprietary technology for inducing a polyclonal immune response(covered by five patent
families that potentially run until 2032) Neovacs isfocusing its clinical development efforts on IFNalpha Kinoid, an
immunotherapybeing developed for the indication of lupus, dermatomyositis and also inpreclinical trial for Type 1
diabetes. Neovacs is also conducting preclinicaldevelopment works on other therapeutic vaccines in the fields of autoimmunediseases, oncology and allergies. The goal of the Kinoid approach is to enablepatients to have access to safe
treatments with efficacy that is sustained inthese life-long diseases. www.neovacs.fr
Contacts
NEOVACS - Corporate Communication & Investor Relations Charlène Masson +33 (0)1 53 10 93 14
cmasson@neovacs.com
Investor Relations / Financial Communications Germany - MC Services Raimund Gabriel +49-89-21-02-28-30
raimund.gabriel@mc-services.eu
Press / U.S. Inquiries - The Ruth Group Lee Roth / Joseph Green +1-646-536-7012 / 7013 lroth@theruthgroup.com /
jgreen@theruthgroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] IFNalpha Kinoid: Therapeutic vaccine from Neovacs technology, which iscomposed of the targeted cytokine IFNalpha,
conjugated with a carrier protein,Keyhole Limpet Hemocyanin.
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : Assemblée générale du 15 novembre 2016 2ème convoca

Thomson Reuters (23/11/2016)

Assemblée générale du 15 novembre 2016 2(ème) convocation COMPTE RENDU
Paris, France - le 23 novembre 2016 - Atari a tenu, en seconde convocation, uneAssemblée Générale Ordinaire des
actionnaires le 15 novembre 2016 afin de voterla 4(ème) résolution (Approbation des conventions réglementées) pour
laquelle lequorum ne pouvait être atteint lors de la première convocation le 30 septembre2016.
Lors de cette Assemblée, les actionnaires présents et représentés totalisaient13,31 % des voix et la 4(ème) résolution a
été adoptée avec 20 043 646 voix pouret 66 voix contre.
Le texte complet des résolutions ainsi que le détail du vote est notammentdisponible sur le site http://www.atariinvestisseurs.fr.
A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet importantportefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs enligne (via
un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour lessmartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe etdistribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux deMicrosoft, Nintendo et
Sony. Atari met également à profit sa marque et sesfranchises avec des accords de licence via d'autres média, des
produits dérivéset l'édition. Plus d'information sur www.atari.com
Contacts Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 57 - pm@atari-sa.com
Communication - Calyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
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LDC : Premier semestre 2016-2017. Des résultats satisfaisant

Thomson Reuters (23/11/2016)

Paris, le 23 novembre 2016
Premier semestre 2016-2017 Des résultats satisfaisants dans un contexte de matières premières toujoursfavorable
+-----------------------------+-------------------+------------------- Premier semestre Premier semestre En MEUR 2016-2017
2015-2016 +-----------------------------+-------------------+------------------- Tonnages (Kt)
427,4
412,4 +----------------------------+-------------------+------------------- Chiffre d'affaires
1 734,5
1 681,3 +----------------------------+-------------------+------------------- ROC
91,0 82,3 4,9% 5,3% En % du chiffre d'affaires +----------------------------+-------------------+------------------- Résultat opérationnel
91,5
84,0 +----------------------------+-------------------+------------------- Résultat net part du Groupe
63,6
57,2 +-----------------------------+------------------+------------------- Capacité d'autofinancement
119,3
99,8 +-----------------------------+------------------+------------------Sur le premier semestre de l'exercice 2016-2017 (1(er) mars au 31 août), lechiffre d'affaires consolidé du Groupe LDC
s'élève à 1 734,5 MEUR contre 1 681,3MEUR au premier semestre de l'exercice 2015-2016, en hausse de 3,2%
(+1,6% àpérimètre identique et taux de change constant). Les tonnages commercialiséssont en augmentation de 3,6%
à 427,4 Ktonnes (+1,2% à périmètre identique).
Volaille : bonne activité dans un contexte de matières premières toujoursfavorable
Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires du pôle Volaille (hors amont)après intégration des outils volaille du Groupe
Agrial est de 1 259,4 MEUR, soitune croissance de 3,3% (+0,7% à périmètre identique). Les
tonnagescommercialisés augmentent quant à eux, de +4,6% et de 1,2% à périmètreidentique.
International : poursuite de la transformation en Pologne
En Pologne, le retrait de l'activité s'explique par la décision du Groupe de seconcentrer sur des gammes plus élaborées
et plus contributives. Ceci s'est enparticulier matérialisé par l'arrêt des activités poulet standard sur le site deDROP repris
en 2015.
Dans ce contexte, le chiffre d'affaires s'élève à 106,1 MEUR en retrait de 7,4%. Ataux de change constant, le repli du
chiffre d'affaires n'est que de 2,0% pourun tonnage en retrait de 5,0%.
Traiteur : accélération de la croissance et de la rentabilité
La croissance sur le pôle Traiteur se confirme avec un chiffre d'affaires enprogression de 6,0% à 260,5 MEUR et des
tonnages qui augmentent de 6,2%. Cetteévolution reste portée par la dynamique des marques notamment Marie.
Résultats : des performances satisfaisantes
Le résultat opérationnel courant du pôle Volaille France intégrant l'Amont, estde 83,3 MEUR soit un taux de marge
opérationnelle courante de 6,1% contre 5,9% duchiffre d'affaires au premier semestre 2015-2016. Cette évolution a été
portéepar les performances commerciales et la bonne orientation des matières premièressur la période.
Le pôle International affiche un résultat opérationnel courant de 1,5 MEUR. Cerepli s'explique par les coûts liés à la
mise en oeuvre des mesuresindustrielles de redressement de la société DROP (spécialisation des sites,arrêt de
l'abattage de poulet et des autres lignes non contributives). Uneamélioration de la rentabilité est attendue sur le second
semestre.
Sur le pôle Traiteur, au-delà des performances commerciales, la spécialisationdes sites conjuguée à un prix des
matières premières favorable permettent auGroupe de faire ressortir un résultat opérationnel courant en forte
augmentationà 6,2 MEUR contre 1,8 MEUR au premier semestre 2015-2016.
Au total, le résultat opérationnel courant s'élève à 91,0 MEUR contre 82,3 MEUR surle premier semestre 2015-2016. La
marge opérationnelle ressort à 5,3% contre4,9% sur la même période de l'exercice précédent.
Structure financière solide
Avec des capitaux propres de 946 MEUR, une capacité d'autofinancement semestriellede près de 120 MEUR (+19,5%)
et une trésorerie nette de 157 MEUR, la structurefinancière du Groupe est solide. Des investissements sont programmés
à hauteurde 180 MEUR pour l'exercice.
Perspectives
Après ce premier semestre réussi, le Groupe est confiant sur sa capacité àafficher des résultats annuels en
progression sur chacun de ses pôles.
Ainsi sur l'exercice 2016-2017, le Groupe se fixe un objectif de résultatopérationnel courant en progression de l'ordre de
5% conditionné par la réussitedes fêtes de fin d'année et l'évolution du prix des matières premières.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2016-2017 Le 4 janvier 2017 après Bourse
CONTACTS
Laurent Raimbault StéphaneRuiz
Directeur Administratif et Financier Directeur Associé 02 43 62 70 00 01 56 88 11 11 Laurent.raimbault@ldc.fr
sruiz@actifin.fr
Presse
Jennifer Jullia
01 56 88 11 19
jjullia@actifin.fr ... (truncated) ...
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Trigano: poursuit sa progression, +13% en 5 séances.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Trigano poursuit son mouvement de hausse avec un gain aujourd'hui de 3,4%. La valeur a
déjà gagné hier 5,2%. Sur une semaine, la progression est de plus de 13%.
Après la confirmation hier d'Oddo de son conseil à l'achat et du relève de son objectif de cours à 79 E (contre 68,50 E),
Portzamparc confirme également aujourd'hui sa recommandation à l'achat avec un relèvement d'objectif à 76 E (au lieu de
71 E).
'L'exercice écoulé a montré la pertinence de la stratégie du groupe visant à prendre des parts de marché', résume le
broker, alors que Trigano a pris le leadership du marché du camping-car européen avec 24,2% de parts de marché, 0,2
point de plus que son concurrent Hymer.
Le groupe poursuit sa stratégie avec des objectifs ambitieux (dont une part de marché de 40% en France) en étoffant son
réseau de distribution via d'une part l'élargissement des gammes, et d'autre part une meilleure utilisation de ses marques
locales dans l'ensemble de ses pays.
'Le pricing power de Trigano devrait permettre de compenser en partie la baisse de la parité livre/euro et ainsi limiter
l'impact sur la marge', anticipe Portzamparc, qui a enfin réajusté à la hausse son estimation de revenus pour l'exercice en
cours (+10,9%, contre +6% précédemment).
RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: profite d'une analyse positive.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Rémy Cointreau résiste bien aujourd'hui en séance alors que Bryan Garnier continue de
préconiser l'achat du titre, avec un objectif de cours de 84 euros. Le groupe présentera demain ses comptes du premier
semestre de son exercice décalé.
'De par son statut de quasi pure-player cognac, Rémy Cointreau est le groupe le mieux positionné face à la génération du
Millénaire', estime le broker, alors que les Etats-Unis, premier marché du groupe, qui représente 35% de ses ventes et
44% de son résultat opérationnel, affiche des taux de croissance très solides.
'Ses déplétions en valeur ont augmenté de 13% sur les 12 derniers mois, principalement tirées par le cognac dont la
consommation a évolué pour n'être plus communautaire, mais générationnelle', ajoute Bryan Garnier, qui se réjouit
également des très nets signes d'amélioration observés en Chine, où Rémy Cointreau vise un retour à la croissance des
ventes en 2016/2017.
SON - SONOCO PRODUCTS - USD

Sonoco Products Company: Sonoco-Alcore Donates to Italian E

Thomson Reuters (23/11/2016)

BRUSSELS, Belgium, Nov. 23, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoco-Alcore S.a.r.l. hasdonated paper cores to the City
of Camerino, Italy, in coordination with ShigeruBan Architects in order to build its Paper Partition System (PPS) as a
temporaryhousing solution in areas recently affected by earthquake.
When large-scale disaster occurs, many victims are forced to live in evacuationfacilities. This often means sleeping on the
floor side by side, with minimalprivacy. To overcome this issue, Shigeru Ban developed simple paper partitionsusing
Sonoco's paper tubes as structural frames, with curtains hanging from thetubes for privacy.
'Housing is a basic human need,' said Adam Wood, vice president of SonocoIndustrial International. 'We are humbled to
be a part of this relief effort,and we hope that the small part we play can help those affected by thistragedy.'
This housing was first developed and constructed in response to naturaldisasters in Japan, and this marks the first time the
PPS has been built outsideof that country. Shigeru Ban hopes that these structures will be used to promoteprivacy and
hygiene in disaster relief efforts across the world.
About Sonoco-Alcore:
Sonoco-Alcore S.a.r.l. is wholly owned by Sonoco (NYSE:SON) and operates 29tubes and cores plants and four
paperboard mills in Europe, including theCompany's largest European uncoated recycled paperboard mill in Cirie, Italy.
About Sonoco:
Founded in 1899, Sonoco is a global provider of a variety of consumer packaging,industrial products, protective packaging,
and displays and packaging supplychain services. With annualized net sales of approximately $5.0 billion, theCompany
has 20,800 employees working in more than 330 operations in 34countries, serving some of the world's best known
brands in some 85 nations.Sonoco is a proud member of the 2015/2016 Dow Jones Sustainability World Index.For more
information on the Company, visit our website at www.sonoco.com.
Contact: Hilary Culbertson +843-383-7859 hilary.culbertson@sonoco.com
SEV - SUEZ (FR) - EUR

Suez: contrat pour le Grand Paris Express.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupement constitué de Bouygues Travaux Publics et de 3 filiales du groupe Soletanche Bachy
a confié à Suez, pour le compte de la Société du Grand Paris, le diagnostic, le suivi des sols excavés ainsi que
l'acheminement vers ses filières de valorisation et de traitement, a-t-on appris ce mercredi.
Près de 180.000 tonnes de terres seront ainsi analysées et prises en charge par Suez au cours des différentes phases de
ce chantier, qui aura cours entre 2016 et 2021. Le groupe contribuera ainsi à atteindre l'objectif de 70% de valorisation des
déblais de chantier fixé par la Société du Grand Paris.
&#060;BR/&#062;Pour rappel, le Grand Paris Express est un
projet stratégique de développement du réseau de transports en commun autour de Paris. D'une longueur de plus de 200
kilomètres et d'un montant global estimé à 24,7 milliards d'euros, cette infrastructure sera l'un des piliers du
développement économique et social du Grand Paris. La gestion des 43 millions de tonnes de déblais du Grand Paris
Express constitue un défi environnemental majeur. &#060;BR/&#062;
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CGG : Monthly information relating to the number of voting r

Thomson Reuters (23/11/2016)

CGG
A French société anonyme with a share capital of EUR 17,706,519 Registered office : Tour Maine Montparnasse 33
avenue du Maine 75015 Paris Paris Trade and Companies Register 969 202 241
Monthly information relating to the number of voting rights and shares issued
Article 223-16 of the General Regulation of the French market authority
+-----------------------+-----------------------+--------------------Date of the information Number of shares issued Number of theoretica rights +-----------------------+-----------------------+-------------------October 31, 2016

22,133,149

22,765,888

+-----------------------+-----------------------+--------------------DG - VINCI - EUR

Vinci: l'AMF va enquêter sur le piratage.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Victime hier d'un incroyable 'hoax' qui a vu son action dégringoler un temps de 18%, avant d'être
brièvement suspendue, Vinci a saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF), qui s'est exprimée sur l'affaire.
Le gendarme boursière a indiqué considérer qu'il s'agit d'un grave dysfonctionnement du marché dont il va 's'attacher à
déterminer toutes les responsabilités', sachant que des proches des activistes du futur aéroport de Notre-Dame-desLandes (Loire-Atlantique), dont Vinci serait le constructeur et le concessionnaire, ont publié un communiqué dans lequel ils
ont revendiqué le canular.
'Il s'agit de diffusion de fausses informations qui conduisent l'AMF à mener des investigations. Il convient également de
vérifier qui pourrait en avoir tiré profit via une possible manipulation de cours', a détaillé l'AMF, qui s'est par ailleurs
engagée à travailler avec l'ensemble des parties concernées 'afin de limiter à l'avenir ce type de risque et son impact sur
les marchés financiers'.
Pour rappel, un faux communiqué envoyé hier vers 16h dans de nombreuses boîtes mail d'agences a fait état d'une
révision des comptes consolidés de Vinci pour l'année 2015 et le premier semestre 2016, après la prétendue découverte
de certains transferts irréguliers effectués des dépenses d'exploitation vers le bilan. Ledit communiqué était assorti de
l'annonce également abusive du licenciement du directeur général adjoint et directeur financier Christian Labeyrie.
Très bien imité, il a précédé un faux démenti, publié vers 16h45, un quart d'heure après un autre démenti, bref, mais
authentique celui-ci...
DLT - DALET - EUR

Dalet: modifie son programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Dalet annonce des modifications, par son conseil d'administration réuni le 16 novembre, à son
programme de rachat de ses propres actions dans le cadre de l'autorisation qui lui a été donnée par l'assemblée générale
mixte du 29 juin.
Il a ainsi modifié le prix unitaire de rachat des actions pour le porter de 10 à 20 euros, afin de tenir compte de l'évolution
récente du cours de bourse au-delà du seuil maximum d'achat fixé préalablement à 10 euros par action, et de continuer de
permettre l'animation du marché
Il a aussi décidé de ramener le nombre de titres pouvant être rachetés via le programme, de 359.358 à 179.679. Le reste
du programme demeure sans changement dont notamment le plafond global qui reste fixé à 3.593.580 euros.
PIX - PIXIUM PROMESSES - EUR

Pixium Vision: reçoit le label Janus pour son SVB Iris II.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce avoir obtenu le label 'Janus de la Santé', aux côtés du pôle design du
groupe Silamir, pour la version commerciale d'Iris II, son premier système de vision bionique (SVB).
Le SVB de Pixium Vision est doté d'une caméra bio-inspirée et d'un implant épi-rétinien de 150 électrodes, conçu pour
être explantable et, à terme, évolutif. Il est indiqué pour les patients qui ont perdu la vue suite à une Rétinite Pigmentaire
(RP).
Créé en 1953 par arrêté ministériel et placé sous le patronage des Ministres de l'Industrie, du Commerce et du Commerce
extérieur, le label Janus consacre les meilleures réalisations en termes d'innovation design.
ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: contrat avec Novartis.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Division du groupe suisse pharmaceutique Novartis, Sandoz a après compétition opté pour
Makheia pour la définition de son positionnement et l'élaboration de son concept de campagne 2016/2017, a-t-on appris
ce mercredi après-midi.
Face à l'évolution des besoins de santé et aux perceptions éloignées de la réalité, le numéro un européen des
biosimilaires et des médicaments génériques a souhaité prendre la parole - pour s'affranchir de son statut de génériqueur
- et arborer une nouvelle posture, celle d'un laboratoire nouvelle génération.
Le nouveau territoire d'expression de Sandoz gravite autour de 4 piliers qui mettent en action le leadership, l'engagement,
l'expertise et la capacité d'investissement en R&D du laboratoire.
Assorti d'une nouvelle traduction visuelle, le concept créatif sera décliné sur tous les supports de communication Sandoz,
relayé dans les médias, les officines et décliné lors de toutes les prises de parole de la marque.
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ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: offre consolidée dans la virtualisation réseau.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé mercredi le lancement d'une solution vérifiée de virtualisation des fonctions
réseau (NFV), une étape que le groupe suédois juge 'importante' en vue de l'arrivée de la 5G et de l'Internet des objets.
L'équipementier de réseaux explique que son offre dans les réseaux virtualisés va associer son système de serveur HDS
8000 à sa plateforme BSP8000, ainsi que toute une série de services 'cloud'.
Dans son communiqué, Ericsson rappelle qu'il a déjà décroché plusieurs contrats NFV avec des opérateurs internationaux
de premier plan, dont Telstra, Swisscom, Telefonica et SoftBank.
Hier, c'est dans les services médias qu'Ericsson a décroché un contrat, auprès du Special Broadcasting Service (SBS), le
service audiovisuel public australien.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: l'exposition à Telecom Italia recule légèrement.

Cercle Finance (23/11/2016)

DG - VINCI - EUR

Vinci: en tête du CAC 40 après un hoax invraisemblable.

Cercle Finance (23/11/2016)

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: lancement de la technologie Airium.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé ce mercredi matin le lancement d'Airium, une technologie de rupture sur
le marché de l'isolation.
Développée et brevetée par le Centre mondial de Recherche &amp; Développement de LafargeHolcim près de Lyon
(Rhône), Airium est une mousse isolante minérale qui permet d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, du sol au
plafond.
'Elle répond aussi bien aux grands enjeux sociétaux en matière d'efficacité énergétique, qu'aux besoins des
professionnels de la construction et des habitants', assure le cimentier franco-helvète. Entièrement minérale et donc plus
saine, elle dispose par ailleurs d'une résistance au feu maximale, confère une excellente durabilité puisqu'elle ne se tasse
pas au fil du temps (jusqu'à 100 ans), est 100 % recyclable, avec un impact CO2 faible, et se veut facile à mettre en
oeuvre.
&#060;BR/&#062;Alors que de 30 à 40 % de la consommation globale d'énergie est utilisée pour le chauffage
et la climatisation des bâtiments, et qu'une isolation durable permet de diminuer cette dépense d'énergie, LafargeHolcim a
voulu cibler le marché de l'isolation thermique avec cette technologie qui sera lancée, dans un premier temps, en Autriche,
en France et au Maroc, avant l'Amérique du Nord puis d'autres pays d'Europe et d'Afrique du Nord.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: l'action en recul, l'Etat a de nouveau vendu.

Cercle Finance (23/11/2016)

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: baisse de 31% du bénéfice net au 4e trimestre.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - Infineon annonce qu'un bénéfice net en baisse de 31% à 225 millions d'euros au titre de son
quatrième trimestre comptable, soit 20 centimes d'euro par action. En données ajustées, le BPA de 21 centimes s'avère
en ligne avec le consensus.
La marge des segments du groupe allemand s'est dégradée de 1,2 point à 16,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance
de 5% à un peu plus de 1,67 milliard d'euros, un niveau conforme à l'estimation moyenne des analystes.
'Infineon publie des chiffres un peu courts au quatrième trimestre et prévoit, saisonnalité oblige, une baisse de 2 à 6% de
ses revenus au premier trimestre pour une marge de 14% si le chiffre d'affaires baisse de 4%', pointe Aurel BGC.
Pour l'ensemble de l'exercice 2016-17, le fabricant de semi-conducteurs vise une croissance de 6% de ses revenus, à
plus ou moins deux points, et une marge des segments de 16%. Il rehausse en outre sa cible de marge 'sur le cycle
économique', passant de 15% à 17%.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: l'Etat est de nouveau en train de s'alléger.
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Umicore - Transparantieverklaring van Standard Life Investme

Thomson Reuters (23/11/2016)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft Standard Life Investments op21 november 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op18 november
2016 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op datogenblik 3,00% van Umicore's aandelen en
stemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum drempel # stemrechten noemer % st +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Standard Life
18/11/2016
0 224.000.000 Investments
(Holdings) Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Standard Life
18/11/2016 &#060; 3,00%
6.718.358 224.000.000 Investments Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- IGNIS Investment
18/11/2016
333.808 224.000.000 Service Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
18/11/2016
7.052.166 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende:
Standard Life Investments (Holdings) Limited is the parent company of StandardLife Investments Limited and IGNIS
Investment Services Limited. Both StandardLife Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited are
discretionaryinvestment managers who hold the shares and exercise the voting rights.
Standard Life Investments (Holdings) Limited is de moedermaatschappij vanStandard Life Investments Limited en IGNIS
Investment Services Limited. StandardLife Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited zijn beide
dediscretionaire vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en destemrechten uitoefenen.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.

Thomson Reuters (23/11/2016)

Brussel, woensdag 23 november 2016 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming metde Belgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2mei 2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York,
NY, 10055,U.S.A.) Solvay nv te kennen gegeven dat:* Op 11 november 2016 BlackRock Inc. de statutaire drempel van
3% opwaartsheeft overschreden, en toen 3,01% van de bestaande stemrechten van Solvay nvaanhield; * Op 17 november
2016 BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3% neerwaartsheeft overschreden (% van de bestaande stemrechten van
Solvay nv);* Op 18 november 2016 BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3% opwaartsheeft overschreden, en toen
3,04% van de bestaande stemrechten van Solvay nvaanhield. De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in
de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.
Het volledige persbericht vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO2 uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en Parijs (Bloomberg - Reuters: SOLB.BR). +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: achat d'actions Telecom Italia.

Cercle Finance (23/11/2016)

(CercleFinance.com) - A la suite de la dilution de sa participation dans le capital de Telecom Italia de 24,68% à 21,91%
liée à l'arrivée à échéance d'une obligation remboursable en actions Telecom Italia, Vivendi annonce avoir procédé à des
achats d'actions ordinaires de Telecom Italia.
Ces achats, destinés à faire remonter cette participation à ses niveaux précédents, permettent au grpoue français de
s'établir en date du 22 novembre 2016 à 23,15% des actions ordinaires de l'opérateur télécoms transalpins.
Ces différents franchissements de seuil ont été notifiés à l'autorité boursière américaine (SEC) et vont l'être auprès de
l'autorité italienne (Consob), conformément à la réglementation boursière de ces pays.
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