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Foncière Paris Nord : Communiqué sur les résultats annuels 2

Thomson Reuters (03/10/2016)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 379 602,53 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200 RCS PARIS
RESULTATS 2015
A Paris, le 3 octobre2016
Chiffres clefs
Patrimoine 18,5 Millions d'euros (y compris Restaurant Inter Entreprises)
Résultat net consolidé 829 KEUR
ANR ANR consolidé : 3 599 KEUR ANR consolidé dilué par action après conversion des ORA : 0,018 euro ANR
consolidé dilué par action après conversion des ORA et exercice des BSA :0,039 euro
Cours de bourse au 3 octobre 2016 0,04 euro
Faits marquants de l'exercice :
* La révision du PLU s'est poursuivie au cours de l'année 2015 pour aboutir le2 mai 2016 à l'entrée en vigueur d'un
nouveau PLU (purgé de tous recours le2 juillet 2016) ; * Les négociations avec les services fiscaux concernant les
contestations destaxes foncières ont continué en 2015. Elles ont abouti le 27 juin 2016 parla conclusion avec la
Commission des Chefs des Services Financiers (CCSF) deSeine Saint Denis d'un accord de règlement partiel de la dette
exigible de2 375 KEUR avec mise en place d'un échéancier jusqu'en juin 2018. Un premierversement de 800 KEUR est
intervenu en juillet 2016 ;* L'obtention du nouveau PLU a permis au groupe d'entrer en négociation avecses deux banques
pour reporter l'exigibilité de sa dette financière de6 107 KEUR initialement fixée au 18 mars 2016. Un accord de principe a
ététrouvé pour reporter, dans un premier temps, l'échéance au 31 décembre2017. Un avenant au protocole de 2014 est
en cours de rédaction ;* Un patrimoine évalué selon la méthode du coût amorti à 18,5 Millions d'eurosentièrement situé au
Centre d'Affaires Paris-Nord (LE BLANC MESNIL)(changement de méthode comptable conforme aux règles d'IAS 40, la
justevaleur des actifs immobiliers n'étant plus déterminable de manière fiablesuivant l'entrée en vigueur du nouveau PLU) ;
* Protocole transactionnel avec Advenis (Ex litige Adyal) finalisé en janvier2016 et générant l'encaissement de 300 KEUR
en février 2016 ; * Augmentation du capital social d'un montant global de 113 KEUR suivantl'exercice partiel d'ORA et de
BSA au cours de l'exercice.
Chiffres clés de l'activité
+------------------------------------+------------+------------+ Bilan Consolidé synthétique
(En milliers d'euros)
immobilier

Au

Au

31/12/2015 31/12/2014 +------------------------------------+------------+------------+ Patrimoine
18 515
14 050

Autres immobilisations corporelles
Actifs financiers
Actifs courants et non courants

213

217

1 299

217
2 989

3 726

+------------------------------------+------------+------------+ Total Actif
------+------------+------------+ Capitaux propres (part du groupe)
Passifs non courants

814

3 599

21 934
19 293 +-----------------------------2 569 Dont ORA : 8 718 KEUR

6 395

Passifs courants
17 521
10 329 +------------------------------------+------------+------------+ Total Passif
21 934
19 293 +------------------------------------+------------+------------+
Compte de résultat
+--------------------------------------------------------+----------+- Compte de résultat Consolidé synthétique
(En milliers d'euros)
charges refacturables

Au

31/12/2015 3 +--------------------------------------------------------+----------+- Loyers et
1 231

Charges locatives globales

- 2 727

Revenus nets des immeubles

- 1 497

Charges et Produits courants

- 752

Variation de juste valeur des immeubles de placements
provisions Immeubles
Dotations et reprises aux autres amort., dépréciations

- Dotations, reprises aux amort., dépréciations et 4 465
- 1 193 et provisions

Résultat de cession des actifs disponibles à la vente
Résultat opérationnel
financier

1 024 +--------------------------------------------------------+----------+- Résultat
- 195

Dont intérêts sur emprunts
- 199 +--------------------------------------------------------+----------+- Impôts sur
les résultats
- +--------------------------------------------------------+----------+- Résultat net consolidé
829 +--------------------------------------------------------+----------+- Ecart de valorisation des participations imputé en
réserves
Résultat global consolidé

829 +--------------------------------------------------------+----------+-

Le chiffre d'affaires annuel global s'est élevé à 1 231 KEUR (dont loyers 556 KEURet charges locatives refacturées 675
KEUR) en 2015 contre 1 990 KEUR (dont loyers1 004 KEUR et charges locatives refacturées 987 KEUR) en 2014.
Les revenus nets négatifs sont la conséquence d'un taux de vacance significatifau cours de l'année 2015 (82% environ
au 31 décembre 2015). Cela est dû audépart de certains locataires dans le cadre de la transformation du Centre
desAffaires suivant le nouveau PLU.
Patrimoine ... (truncated) ...
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WENDEL : Information relative au nombre de droits de vote et

Thomson Reuters (03/10/2016)

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 188 324 116 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris - France
572 174 035 RCS PARIS
Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue parl'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du RèglementGénéral de l'AMF
Paris, le 3 octobre 2016
---------------------------------------------------------------------- ---------A la date du Nombre d'actions
vote
en circulation ---------------------------------------------------------------------- --------théoriques 70 501 716
31/08/2016 47 081 679
-------------- ---------

Nombre total de droits de
Nombre de droits de vote

Nombre de droits de vote 69 160 418exerçables* --------------------------------------------------------

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
---------------------------------------------------------------------- ---------À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées enEurope. Elle investit en Europe, en Amérique
du nord et en Afrique, dans dessociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology,Stahl, IHS,
Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joueun rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre
des stratégies dedéveloppement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et larentabilité de sociétés afin
d'accroître leurs positions de leader. À traversOranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités
d'investissements decroissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investidans exceet en
Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, SahamGroup et SGI Africa en Afrique et CSP
Technologies aux États-Unis. Wendel estcotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable -Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.
Wendel est le Mécène Fondateur duCentre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
enfaveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en2012.
Pour plus d'information, http://www.wendelgroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------Contact
Secrétariat général
Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : Assemblée générale mixte du 30 septembre 2016 -COMPT

Thomson Reuters (03/10/2016)

Assemblée générale mixte du 30 septembre 2016 COMPTE RENDU
Paris, France - le 3 octobre 2016 - Atari annonce avoir tenu, en premièreconvocation, son Assemblée Générale Mixte
des actionnaires ce 30 septembre 2016dans les conditions de quorum requises par la loi, à savoir 33,62% des
voixprésentes et représentées.
Frédéric Chesnais, Président Directeur Général et principal actionnaire d'Atari,a notamment rappelé les faits marquants de
l'exercice 2015/2016, l'accord trouvéavec Alden sur le rachat de la dette, qui marque la fin de la restructurationfinancière
du Groupe Atari, et la relance profitable du catalogue puisque leGroupe a enregistré un résultat bénéficiaire pour la
seconde année consécutive.
Au cours de cette Assemblée, toutes les résolutions recommandées par le Conseild'Administration ont été approuvées à
l'exception de la 4(ème) résolution pourlaquelle le quorum ne pouvait être atteint. Le texte complet des résolutionsainsi
que le détail des votes par résolution est notamment disponible surwww.atari.com.
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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Foncière Paris Nord : Déclaration du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (03/10/2016)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L.233-8 II du Code de
Commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tel : 01 53 45 62 77/48 Fax :01 53 45 62 68
En application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et de l'article223-16 du règlement général de l'AMF, les
sociétés dont des actions sont admisesaux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site Internet
ettransmettent à l'AMF, à la fin de chaque mois, le nombre total de droits de voteet le nombre d'actions composant le
capital de la société s'ils ont varié parrapport à ceux publiés antérieurement. Ces sociétés sont réputées
remplirl'obligation prévue au I de l'article L. 233-8 du Code de Commerce.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :
* Nom et Prénom :

Richard LONSDALE-HANDS * Tel 09 77 48 20 92

Fax :

* Société déclarante :
* Dénomination sociale : FONCIERE PARIS NORD. * Adresse du siège social : 15 rue de la Banque - 75002 PARIS *
Marché Réglementé (Eurolist) :
+---+
+---+

+---+

+---+ Compartiment A

Compartiment B X Compartiment C +---+

+---+

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 37 960 253
Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 37 960 253 (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 223-11
du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actionsauxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).
* Origine de la variation : 415 000 actions nouvelles à la suite de demandesde remboursement d'ORA
Lors de la précédente déclaration en date du 01/08/2016
* le nombre total d'actions était égal à 37 545 253 * le nombre total de droits de vote était égal à 37 545 253
* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)
+-+ OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause e mettre à jour cette information) +-+ X NON +-+
Fait à Paris, le 03/10/2016 Richard LONSDALE-HANDS Président Directeur Général
GID - EGIDE (FR) - EUR

EGIDE : Rapport Financier Semestriel 2016 - modalités de mis

Thomson Reuters (03/10/2016)

Trappes, le 3 octobre 2016 - 19:00 (CET)
EGIDE annonce la mise à disposition de son rapport financier semestriel 2016
Egide met à la disposition du public son rapport financier semestriel au 30 juin2016, qui peut être consulté sur le site
internet de la société : www.egide-group.com .
Les documents suivants, diffusés au titre de l'article 222-3 du RèglementGénéral de l'AMF concernant l'information
réglementée, sont intégrés dans lerapport financier semestriel :
1.
l'attestation du responsable du rapport, 2.
le rapport d'activité semestriel, 3.
semestriels, 4.
le rapport des commissaires aux comptes.

les comptes consolidés

Retrouvez toute l'information sur Egide : www.egide-group.com
Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabricationde boîtiers hermétiques pour composants
électroniques sensibles. Il intervientsur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous lesunivers
critiques (Spatial, Défense, Sécurité, Aéronautique, Télécommunications,Energies.). Seul acteur global dédié, Egide est
présent industriellement enFrance et aux Etats-Unis.
Egide a renouvelé sa qualification OSEO d'entreprise innovante le 30 juillet2015 Système de management qualité et
environnement certifié ISO 9001:2008 et ISO14001:2004 EGIDE est coté sur Euronext Paris(TM)- Compartiment C - ISIN :
FR0000072373 -Reuters : EGID.PA - Bloomberg : GID Les actions EGIDE sont éligibles PEA-PME, FCPI et SRD « Longseulement ».
Contacts
EGIDE - Direction Financière - Philippe Lussiez - +33 1 30 68 81 00 - plussiez@fr.egide-group.com FIN'EXTENSO Relations Presse - Isabelle Aprile - +33 1 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
CCA - CCA INTERNATIONAL - EUR

CCA International: recul de la rentabilité à fin juin.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - CCA International a fait état ce lundi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe de 423.000
euros à fin juin, contre 665.000 euros au premier semestre 2015.
Le bénéfice opérationnel courant du groupe spécialisé dans l'externalisation de l'expérience client est pour sa part ressorti
à 2,51 milions d'euros, contre 1,51 million au terme des 6 premiers mois de l'exercice clos.
Le chiffre d'affaires a en revanche bondi de 46% sur un an à 72 millions d'euros. 'Cette progression s'explique par la
consolidation, sur l'ensemble du premier semestre 2016, des sociétés composant le groupe DBF, acquis le 30 juin 2015.
Sur une base de comparaison pro forma, le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2016 s'inscrit en baisse de 3% par
rapport au chiffre d'affaires consolidé pro forma du premier semestre 2015, intégrant 6 mois d'activité du groupe DBF', a
détaillé CCA International, dont les capitaux propres ont reculé de 400.000 euros sur 6 mois à 30,8 millions.
La poursuite de l'intégration maîtrisée de Data Base Factory va permettre au groupe de tirer parti de la triple
complémentarité du nouvel ensemble dans les métiers adressés - télévente et service clients -, dans la diversité de son
portefeuille client et dans ses implantations internationales. 'Le dispositif offshore du nouvel ensemble contribuera
pleinement au dynamisme de la société, grâce à une forte implantation au Maroc et à une croissance soutenue dans
l'Océan Indien (Île Maurice et ouverture de Madagascar au troisième trimestre 2016)', prophétise-t-elle.
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Pizzorno Environnement: forte hausse du bénéfice.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires à fin juin s'établit à 107,3 millions d'euros, soit un retrait de 2,1% par rapport à la
première moitié de l'exercice écoulé.
Au 30 juin 2016, le résultat opérationnel ressort à 5,0 ME, contre 5,3 ME au 30 juin 2015. ' Pour mémoire, la société avait
bénéficié en 2015 d'une reprise de provision nette de 1,2 M E contre une dotation nette de 0,5 ME au 30 juin 2016 '
indique le groupe.
Le bénéfice net part du Groupe est en croissance de +90% à 3,8 ME, représentant une marge nette part du Groupe de
3,6%.
Le groupe dit bénéficier d'un solide carnet de commandes à fin juin, ne comprenant que les commandes fermes, qui
s'élève à 813 millions d'euros, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (Unité de Valorisation Energétique de
Toulon), soit 179,5 millions.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (03/10/2016)

3 October 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+-------------------+-------------+----------------------------------Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +-------------------+-------------+-----------------+----------------- 30 September 2016 347,100,965
483,297,625 +-------------------+-------------+-----------------+-----------------

483,391,625

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: innovation dans l'impression 3D.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de groupe Gorgé, Prodways a annoncé ce lundi soir la production de pièces en titane via un
nouveau procédé d'impression 3D métal à base de poudre métallique combiné à des liants organiques.
Le groupe travaille aux côtés du CEA Liten sur ce projet depuis 2 ans.
'Cette nouvelle technologie, si elle devait être déclinée à une échelle de production de série, présente des avantages
substantiels par rapport aux procédés actuels les plus performants', souligne-t-il, évoquant notamment un processus
d'impression jusqu'à 5 fois plus rapide que les procédés d'impression 3D métal directs, la possibilité d'opérer tout type de
métaux (y compris Titane, Inconel, Cobalt, Chrome etc.), une réduction du temps d'opération global et des coûts de
production ainsi qu'un très haut niveau de précision que ne peuvent pas apporter les technologies d'impression 3D métal
actuelles.
Par ailleurs, Prodways dit avoir obtenu des premiers résultats concluants dans la mise au point de procédés utilisant la
technologie 'MOVINGLight' pour la fabrication indirecte de pièces métalliques. Ladite technologie permet notamment une
géométrie du maître modèle plus complexe.
Prodways développe par ailleurs de nouvelles résines permettant l'optimisation de cette technologie pour la fonderie de
pièces en métal.
Ce procédé indirect, particulièrement utilisé dans l'aéronautique et l'automobile, est actuellement en cours de test chez
plusieurs acteurs de premier plan de ces secteurs. &#060;BR/&#062;
IML - AFFINE - EUR

Affine: un bail de 12 ans signé avec Starbucks.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Affine a rapporté ce lundi après Bourse avoir signé avec Starbucks Coffee un bail de 12 ans, dont 6
ans fermes, pour l'ouverture d'un salon de café de 216 mètres carrés au sein de son centre commercial à l'enseigne Quai
des Marques à Bordeaux (Gironde).
Le géant américain du café s'apprête ainsi à ouvrir ainsi sa quatrième implantation en franchise sur la métropole
bordelaise, à proximité immédiate du nouveau quartier des Bassins à Flots, le long de la Garonne et à côté de la nouvelle
Cité du Vin. Cette ouverture sera l'occasion de célébrer le premier anniversaire de l'arrivée de l'enseigne sur le marché
bordelais.
Starbucks proposera à ses clients dans ce nouveau salon toute la gamme des boissons avec ou sans café, mais aussi sa
nouvelle gamme de thés Teavana. Ce salon s'inspirera de l'histoire des quais de Bordeaux, avec un design rappelant
l'univers du commerce maritime et les différents continents d'origine du café.
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Gecina: a finalisé une offre de rachat obligataire.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Gecina annonce avoir finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 23 septembre 2016, portant sur
trois souches obligataires.
L'opération porte sur une obligation de 650 millions d'euros arrivant à échéance en janvier 2019, offrant un coupon de
4,75%, une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et une
obligation de 300 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2,875%.
' Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du Groupe, en contribuant à l'allongement de la maturité
moyenne de sa dette et à la diminution de son coût sur le long terme ' explique la direction.
VIVO - MERIDIAN BIOSCIENCE - USD

Bioline is Certified to the ISO 13485 Quality Standard

Thomson Reuters (03/10/2016)

CINCINNATI, Oct. 03, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, awholly-owned subsidiary of Meridian
Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO) is proud toannounce that the London R&D and Berlin manufacturing facilities are now
fullyaccredited to the ISO 13485 quality standard.
Bioline recognizes the importance of adhering to a quality management system inthe development, manufacture and
supply of test components to the moleculardiagnostic arena. We are committed to strengthening our relationships by
meetingthe quality standard our industrial partners need in their efforts to achievetest certification. Consequently, Bioline is
delighted to announce that ourproduction facilities in Berlin and research facilities in London are nowcertified to ISO 13485
quality standard. Our full range of industrial servicesincludes custom assay development, bulk supply of test components,
validationsupport, and private label OEM manufacture.
Marco Calzavara, President of Bioline, commented, 'Our ISO 13485 certificationmeans we offer complete confidence in
Bioline as the supplier of moleculardiagnostic test components. Our certification demonstrates our reproducibly
highstandards of quality, manufacturing consistency, material traceability andcomplete supply chain security. We look
forward to expanding our contribution tothe development of molecular diagnostic tests that improve animal and
humanhealth. Our own product development efforts are also guided by ISO 13485. Werecently expanded our product
portfolio to include a lyophilization-ready qPCRreagent, namely the SensiFAST(TM) Lyo-Ready No-ROX Mix, to assist our
partnersin the development of IVD tests.'
Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, stated, 'Our ISO 13485certification is an important milestone in the
progression of Bioline. Ouradherence to this quality standard builds on our understanding of our diagnosticpartner's
requirements and demonstrates our commitment to being a trustedsupplier in the development of new in vitro molecular
diagnostic tests into thefuture. We look forward to strengthening our existing business and forging newrelationships with
diagnostic manufacturers for their bulk and custom needswithin the framework of the ISO 13485 quality management
system.'
About Meridian Bioscience, Inc. Meridian is a fully integrated life science company that develops, manufactures,markets
and distributes a broad range of innovative diagnostic test kits,purified reagents and related products and offers
biopharmaceutical enablingtechnologies. Utilizing a variety of methods, these products and diagnostictests provide
accuracy, simplicity and speed in the early diagnosis andtreatment of common medical conditions, such as
gastrointestinal, viral andrespiratory infections and blood lead levels. Meridian's diagnostic products areused outside of the
human body and require little or no special equipment. TheCompany's products are designed to enhance patient wellbeing while reducing thetotal outcome costs of health care. Meridian has strong market positions in theareas of
gastrointestinal and upper respiratory infections; serology,parasitology and fungal disease diagnosis, and blood lead level
testing. Inaddition, Meridian is a supplier of rare reagents, specialty biologicals andrelated technologies used by
biopharmaceutical companies engaged in research fornew drugs and vaccines. The Company markets its products and
technologies tohospitals, reference laboratories, research centers, diagnostics manufacturersand biotech companies in
more than 70 countries around the world. The Company'sshares are traded on the NASDAQ Global Select Market, symbol
VIVO. Meridian'swebsite address iswww.meridianbioscience.com.
FOR ADDITIONAL INFORMATION: For more information about Bioline, please visit http://www.bioline.com.
CONTACT: Richard L. Eberly President, Chief Commercial Officer Meridian Bioscience, Inc. Phone: 513.271.3700
Rick.eberly@meridianbioscience.com
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: livraison à Stelia Aerospace.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du développement du futur Beluga XL, nouveau programme d'Airbus Group,
Latécoère a livré à Stelia Aerospace la première cloison pressurisée lundi 5 septembre 2016, a-t-on appris aujourd'hui
après Bourse.
&#060;BR/&#062;Cette livraison intervient dans le cadre du contrat signé avec Stelia Aerospace au
printemps 2015 sur le périmètre 'Design &amp; Build', coeur de métier historique de la société.
17 mois auront été nécessaires aux différentes équipes de Latécoère, un temps de développement record, pour la
conception, la réalisation et la production de cette première cloison pressurisée du futur super transporteur.
Atypique avec seulement 5 cloisons commandées, ce projet a trouvé sa place au milieu des lignes d'assemblage série du
groupe, souligne ce dernier dans son communiqué diffusé ce lundi.
Le Beluga XL, dont le premier vol est prévu en 2019, transportera des tronçons et des sous-ensembles complets d'Airbus
Group.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: forte hausse des résultats au 1er semestre.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier semestre s'est élevé à 42 millions d'euros, en progression de 81,8%
comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé.
La croissance a toutefois décéléré sur le seul deuxième trimestre, avec des revenus en augmentation de 60% sur un an à
19,2 millions d'euros.
L'EBITDA s'est ainsi amélioré de 2,5 ME sur le semestre par rapport à son équivalent 2015 et le résultat opérationnel s'est
établi à 2,5 ME (-0,1 ME au 30 juin 2015).
Le résultat net part du Groupe ressort également en très forte hausse, à 1,9 ME contre -0,2 ME un an auparavant.
' A la suite d'un premier semestre particulièrement dynamique, le Groupe confirme que 2016 sera une année de
croissance marquée par un fort effet de levier opérationnel, un rebond significatif de la marge, de la rentabilité des activités
et du RNPG ' indique la direction.
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HOP - HOPSCOTCH GROUPE - EUR

Suite de l'article précédent
Fait à Paris

Thomson Reuters (03/10/2016)
Pierre-Franck Moley

Le 30 septembre 2016

Directeur Général

« J'atteste à ma connaissance, que les comptes résumés pour le semestre écoulésont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une imagefidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société
etde l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapportsemestriel d'activité figurant en page
19 présente un tableau fidèle desévènement importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, deleur
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liéesainsi qu'une description des principaux risques
et des principales incertitudespour les six mois restants de l'exercice. »
Fait à Paris
Le 30 septembre 2016
Frédéric Bedin
Président du Directoire
KPMG
75017 Paris cs 60055

Cabinet Foucault Tour EOHO 229, boulevard Pereire 2 Avenue Gambetta
France 92066 Pans la Défense Cedex France

Hopscotch Groupe S.A.
Rapport des commissaires aux comptes sur 1'information financière semestrielle 2016
Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 Hopscotch Groupe S.A. 23/25 rue Notre-Dame-des-Victoires- 75002 Paris Ce
rapport contient 21 pages
KPMG
75017 Paris CS 60055

Cabinet Foucault Tour EQHO 229, boulevard Pereire 2 Avenue Gambetta
France 92066 Paris la Défense Cedex France

Hopscotch Groupe S.A.
Siège social : 23/25 rue Notre-Dame-des-Victoires- 75002 Paris Capital social : EUR.2 000 001
Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle2016
Période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée générale et enapplication de 1'article L.451-1-2 III du
Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la sociétéHopscotch Groupe S.A., relatifs à la
période du 1er janvier 2016 au 30 juin2016, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
la vérification des informations données dans le rapport semestrield'activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous laresponsabilité du Directoire. Il nous
appartient, sur la base de notre examenlimité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.
1- Conclusion les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exerciceprofessionnel applicables en France. Un
examen limité consiste essentiellement às'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects
comptableset financiers et à mettre en oeuvre des procédures analytiques. Ces travaux sontmoins étendus que ceux
requis pour un audit effectué selon les normes d'exerciceprofessionnel applicables en France. En conséquence,
l'assurance que lescomptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d 'anomalies significativesobtenue dans le
cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevéeque celle obtenue dans le cadre d'un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomaliessignificatives de nature à remettre en
cause la conformité des comptessemestriels consolidés résumés avec la norme lAS 34 - norme du référentiel IFRStel
qu'adopté dans l'Union européenne relative àl 'information financière intermédiaire.
KPMG
75017 Paris CS 60055

Cabinet Foucault Tour EQHO 229, boulevard Pereire 2 Avenue Gambetta
France 92066 Paris la Défense Cedex France

II- Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans lerapport semestriel d'activité
commentant les comptes semestriels consolidésrésumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas
d'observationà formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestrielsconsolidés résumés.
Paris La Défense, le 30 septembre 2016 Paris, le 30septembre 2016
KPMG Audit IS

Cabinet Foucault

Eric Lefebvre Olivier Dausque
Associé

Associé ... (truncated) ...

ARG - ARGAN - EUR

Argan: léger tassement des revenus locatifs au 3T.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Argan a rapporté ce lundi après marché avoir généré 16,6 millions d'euros de revenus locatifs au
titre du troisième trimestre de son exercice, soit une baisse de 2% en rythme annuel.
Ils s'établissent ainsi à 49,5 millions d'euros à fin septembre, également en recul de 2% comparativement aux 3 premiers
trimestres de l'exercice clos.
'Cette baisse temporaire de loyers s'explique par la cession fin janvier d'un portefeuille de 100.000 mètres carrés
représentant 5 millions d'euros de loyers annuels (soit 7,5% des loyers 2015) à un fonds géré par CBRE Global Investors',
a expliqué la foncière, qui assure toutefois que 'cette diminution sera compensée par les loyers générés par les nouveaux
développements de l'année 2016, lesquels représenteront un montant équivalent de 5 millions d'euros, mais avec une
prise d'effet s'étalant sur l'année'.
Au final, les revenus locatifs de l'exercice 2016 seront sensiblement du même niveau que ceux de 2015 (compte tenu de
deux livraisons à venir dont notamment l'extension de la plateforme XXL Décathlon près de Valenciennes avec une
surface totale portée à 76.000 mètres carrés) et repartiront à la hausse en 2017, prophétise Argan, dont le patrimoine
locatif s'élevait à fin septembre à 1.336.000 mètres carrés, avec un taux d'occupation de 98%.
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HF Company : Croissance record au 1er semestre 2016

Thomson Reuters (03/10/2016)

Croissance record au 1(er) semestre :
Chiffre d'affaires : +81,9%
EBITDA : +378%
Vive accélération de la croissance et forte amélioration de la rentabilité
HF Company, intégrateur de solutions technologiques, a réalisé sur le 1(er)semestre 2016 un chiffre d'affaires de 42
MEUR, en croissance de 81,9% parrapport au même semestre 2015. Cette performance a été portée à la fois par lavente
d'adaptateurs TV (+122%, 24,5 MEUR) et par l'activité Digital Broadbanddédiée aux opérateurs (+45%, 17,5 MEUR).
* MEUR*
S1 2016 S1 2015 Variation ---------------------------------------------------------------------- -- Chiffre
d'affaires
42,0
23,1
+81,9% ---------------------------------------------------------------------- -- EBITDA**
3,4
0,9
+378% ---------------------------------------------------------------------- --Marge d'EBITDA
8,1%
3,4%
+4,7pts ---------------------------------------------------------------------- -- EBIT
2,4
-0,08
- --------------------------------------------------------------------- --Marge d'EBIT
5,7%
- --------------------------------------------------------------------- -- Résultat net part du Groupe (RNPG) 1,9
-0,2
- --------------------------------------------------------------------- -* Comptes consolidés du 1er semestre 2016 arrêtés par le Conseil d'administration du Groupe, réuni le 30/09/2016
** EBITDA : résultat opérationnel avant dotations aux amortissements et autresproduits et charges opérationnelles
Comme attendu, le 1(er) semestre a bénéficié d'un fort effet de levier opérationnel, marqué par une forte croissance des
volumes d'affaires et unemaitrise optimale à la fois des frais de personnel, des achats externes et desstocks. L'EBITDA
s'est ainsi amélioré de 2,5 MEUR sur le semestre par rapport àson équivalent 2015 et le résultat opérationnel s'est établi à
2,5 MEUR (-0,1 MEURau 30 juin 2015). Le résultat net part du Groupe ressort également en très fortehausse, à 1,9
MEUR contre -0,2 MEUR un an auparavant.
Des capitaux propres de 59 MEUR et des disponibilités financières importantes
Sur le semestre, le Groupe est parvenu à doubler son chiffre d'affaires tout enmaintenant un niveau de disponibilités
financières important. Le cash-flowgénéré par l'activité s'est établi à 3,8 MEUR, la trésorerie nette demeurant à unniveau
record à fin juin (23,8 MEUR contre 24,9 MEUR à fin décembre 2015). Lescapitaux propres demeurent également élevés
à 59 MEUR à fin juin 2016,correspondant à 16,8 EUR par action.
Structuration du Groupe
L'assemblée générale des actionnaires du 24 juin dernier, a approuvé lerenforcement du conseil d'administration et la
nomination de 4 nouveauxadministrateurs portant son total à 10 membres, 7 indépendants dont 4 femmes.
Ceregroupement de diverses expériences et compétences industrielles etinternationales, contribuera à accompagner le
Groupe dans ses futuresorientations stratégiques majeures.
Dans cette même optique, HF Company a décidé de la nomination d'un directeurgénéral délégué en charge du
développement, Monsieur Nicolas Denis, 42 ans,diplômé de l'Ecole Polytechnique, acteur depuis plus de 13 ans dans
l'universélectronique grand public.
Un exercice 2016 marqué par de la croissance et un fort rebond de la profitabilité
A la suite d'un premier semestre particulièrement dynamique, le Groupe confirmeque 2016 sera une année de croissance
marquée par un fort effet de levieropérationnel, un rebond significatif de la marge, de la rentabilité desactivités et du
RNPG.
De nombreux vecteurs de croissance porteront le développement du Groupe au-delàde cet exercice. La reprise de la
consommation de produits EGP en Europe, ledéploiement progressif de prochains gaps technologiques (Allemagne,
Italie,Portugal, Espagne et à moyen terme France), auront des effets bénéfiques surl'activité des prochaines années. La
proximité de HF Company avec les grandsopérateurs Telecoms et énergéticiens internationaux contribuera en parallèle
àla vitalité de l'activité Digital Broadband.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 3eme trimestre, le 12 octobre 2016 aprèsBourse
Tél
Tél : 02 47 34 38 38 Tél : 01 53 48 80 57
stephanie.stahr@cmcic.fr
ISIN : FR0000038531- Reuters : HFCO.LN Bloomberg : HFCO NM
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est égalementleader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur
Euronext(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) etéligible au PEA PME selon les
critères définis par le décret du 4 mars 2014.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : Poursuite du contrat de liqu

Thomson Reuters (03/10/2016)

Amiens, le 3 octobre 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
POURSUITE d'un contrat de liquidité
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie annonce que lecontrat de liquidité portant sur ses
certificats coopératifs d'investissement,confié à Kepler Cheuvreux, se poursuivra à compter du 3 octobre 2016
sansl'intervention de Crédit Agricole S.A.
Pour la poursuite de ce contrat, la Caisse Régionale de Crédit Agricole MutuelBrie Picardie a fait en sorte que les
moyens affectés à la liquidité descertificats coopératifs d'investissement demeurent inchangés en ajoutant aucompte
de liquidité le montant qui était antérieurement apporté par CréditAgricole S.A., à savoir 345 000 euros.
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Nexans : Information on share capital and voting rights - SE

Thomson Reuters (03/10/2016)

Information on share capital and voting rights
September 2016
Statement made in accordance with article L. 233-8 II of the French commercialCode and articles 221-1 2 ° f) and 223-16
of the AMF Regulations.
October 3(rd), 2016
Statement made by:
Nexans S.A. Registered office: 8 rue du Général Foy - 75008 Paris RCS Paris 393 525 852 Regulated market: Euronext
Paris (Compartment A)
+-----------------------+------------------------------------------+
Date

Total number of shares and voting rights

+-----------------------+------------------------------------------+ At September 30, 2016
---------------------------------------+

43,323,806 +-----------------------+---

Provision of Nexans articles of association requiring shareholders to declarethe crossing of threshold other than the legal
thresholds:
Extract of Article 7 of Nexans articles of association: 'Fully paid up sharesmay be registered or bearer at the option of the
shareholder. In addition to thelegal obligation to inform the company when certain fractions of the sharecapital are held,
any natural or legal person and/or shareholder owning a numberof shares in the company equal to or greater than 2 % of
the share capital orvoting rights must notify the company of the total number of shares held, withina period of fifteen days
from the time the threshold is crossed, by registeredletter with acknowledgement of receipt. A further notification must be
sent, inaccordance with the conditions hereof, each time that a multiple of 2 % isreached.'
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: Monthly disclosure of the total number of voting right

Thomson Reuters (03/10/2016)

Monthly disclosure of the total number of voting rights and shares composing the share capital
Articles L. 233-8-II of the French Commercial Code and 223-16 of the GeneralRegulation of the Autorité des Marchés
Financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, October 3, 2016
+------------------+-------------------+--------------------+--------- Date
Total number of Theoretical total Net tota shares
number of voting
of vo rights[1]
right +------------------+-------------------+--------------------+--------- September 30,
2016 37,078,357
37,078,357
37,04 +------------------+-------------------+--------------------+--------Investor Relations Contact information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 / + 33 1 30 23 20 87
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Calculated on the basis of all the shares to which voting rights areattached, including shares stripped of voting
rights (pursuant to article223-11 of the General Regulation of the Autorité des marchés financiers).[2] Excluding treasury
shares
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: un nouveau directeur financier.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce le 25 juillet dernier du projet de nouvelle organisation du groupe en business
units, Europcar a procédé à une redéfinition des responsabilités des membres de son directoire en vue d'optimiser le
déploiement de sa stratégie. &#060;BR/&#062;Actuel directeur Finance Opérationnelle et Risque, Jean-Claude Poupard a
été nommé directeur financier d'Europcar, qu'il avait rejoint en qualité de directeur groupe de la Trésorerie en février 2011.
Raoul Colantoni a quant à lui été désigné directeur général en Italie. Il a lui aussi intégré Europcar en 2011, en tant que
directeur financier en Italie.
Gary Smith a en outre été nommé directeur général Grande-Bretagne. Il a rejoint Europcar en 2012 au poste de directeur
financier en Grande-Bretagne.
&#060;BR/&#062;Enfin, Franck Rohard a accédé au poste de secrétaire général du
groupe Europcar. Avant de rejoindre la société en juillet 2015, Franck Rohard a occupé le poste de directeur juridique
groupe du groupe SFR.
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VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo : Information mensuelle relative au nombre total de d

Thomson Reuters (03/10/2016)

3 octobre 2016
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article L233-8-II du Code du Commerce
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN: FR0010325241
Site web: corporate.viadeo.com
+-----------------+---------------------------+----------------------- Date
Nombre de titres composant Nombre total de droits le
capital en circulation +----------------+------ Total brut ((1)) Total +-----------------+---------------------------+----------------+------ 30
septembre 2016
10 153 159((3))
10 153 159
10 1 +-----------------+---------------------------+----------------+-----((1)
)Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote 'théoriques')sert de base de calcul pour les
franchissements de seuil. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
((2)
)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
((3)
)Dont 125 000 nouvelles actions émises dans le cadre de la ligne definancement en fonds propres conclue avec
Kepler Cheuvreux le 7 juin 2016 et quireprésentent un montant levé de 182 800 EUR. Un actionnaire détenant 1% du
capitalde Viadeo le 31 mai 2016 a vu sa participation passer à 0,988% du capital enbase non dilué.
A propos de Viadeo
Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux professionnelsréunissant près de 11 millions de
membres en France. Viadeo propose auxentreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur localisation,
unaccompagnement sur-mesure grâce à ses équipes présentes sur tout le territoire,ainsi qu'une gamme d'offres adaptées
à leurs problématiques spécifiques. Viadeooffre enfin à tous les talents français la transparence qu'ils méritent et
lesconnectent via leur réseau à toutes les opportunités. Pour toute informationcomplémentaire, visitez le site
corporate.viadeo.com
Contacts
Calyptus Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson Tél. : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90 viadeo@calyptus.net
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Communiqué à l'attention des porteurs d

Thomson Reuters (03/10/2016)

COMMUNIQUE A L'ATTENTION DES PORTEURS DE CCI
POURSUITE d'un contrat de liquidité
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC annonce que lecontrat de liquidité
portant sur ses certificats coopératifs d'investissement,confié à Kepler Cheuvreux, se poursuivra à compter du 3
octobre 2016 sansl'intervention de Crédit Agricole S.A.Pour la poursuite de ce contrat, la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUELDU LANGUEDOC a fait en sorte que les moyens affectés à la liquidité descertificats
coopératifs d'investissement demeurent inchangés en ajoutant aucompte de liquidité le montant qui était
antérieurement apporté par CréditAgricole S.A., à savoir :* 300 000 euros.
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (03/10/2016)

Bruxelles, le 3 octobre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 103.924 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 26-09-2016 au 30-09-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
26-09-2016 21.650

701.462

32,40

32,28 32,78

27-09-2016 11.265

364.933

32,40

32,10 32,94

28-09-2016 10.000

325.735

32,57

32,38 32,73

29-09-2016 11.000

358.126

32,56

32,25 32,83

30-09-2016 50.009

1.582.025

31,63

Total

103.924

3.332.281

32,06

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

31,27 32,20
31,27 32,94

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 956.950 actions pour un
montant d'EUR 29.768.354 représentant 0,44% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
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E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: le projet Froneri avec R&R est finalisé.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé lundi avoir finalisé avec le laitier et glacier R&R la création d'une co-entreprise
dans les crèmes glacées, les surgelés et les produits laitiers congelés.
La société commune, baptisée 'Froneri', regroupera les activités des deux groupes dans les glaces en Europe, au MoyenOrient (hors Israel), en Argentine, en Australie, au Brésil, aux Philippines et en Afrique du Sud.
Froneri n'intégrera pas les activités européennes de Nestlé dans les produits surgelés (hors pizzas en Italie) ni les produits
laitiers surgelés aux Philippines.
Le projet avait été initialement annoncé au mois d'avril.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: efforts redoublés dans le 'cloud' européen.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft a plus que doublé ses capacités en matière d'infrastructures 'cloud' en Europe au cours
de l'année écoulée, indique le groupe lundi.
Le géant informatique - qui estime avoir investi plus de trois milliards de dollars sur le Vieux Continent - en a profité pour
annoncer qu'il délivrerait à partir de l'an prochain ses services 'cloud' pour l'Europe à partir de centres de données basés
en France.
'Nous continuons d'investir lourdement dans les infrastructures 'cloud' afin de répondre à la demande croissante de nos
clients et partenaires européennes', a expliqué lundi Satya Nadella, son directeur général.
Microsoft revendique plusieurs grands comptes pour ses offres 'cloud' comme Azure, Office 365 ou Dynamics 365 en
Europe, dont le Ministère britannique de la défense et l'alliance Renault-Nissan.
Cette annonce survient alors que l'équipe de direction va effectuer dans les jours qui viennent une tournée qui va l'amener
à Dublin, Paris, Berlin et London, entre autres, afin de s'entretenir avec ses clients, des développeurs et des dirigeants
politiques.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock sous les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 septembre, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,77% du capital et 4,91% des droits de vote de l'assureur.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions AXA sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
AXA détenues à titre de collatéral.
PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY USD

Procter&Gamble: le deal avec Coty est finalisé.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qui était prévu, Procter&Gamble a annoncé ce lundi la finalisaion de son
opération du Reverse Morris Trust avec Coty Inc., comprenant la cession de ses activités de parfumerie fine, de salon
professionnel, de maquillage et de commerce de détail de colorants capillaires, ainsi que d'une sélection de marques de
coiffure.
Pour rappel, 'P&G' avait réalisé fin septembre une opération de scission par laquelle le spécialiste des biens de
consommation donnait à ses actionnaires la possibilité d'échanger leurs actions ordinaires P&G
pour des actions
ordinaires Galleria Co. Galleria a fusionné avant-hier avec une filiale de Coty et est devenue une filiale détenue à 100%
par Coty, de sorte que les actions ordinaires Galleria Co. ont été converties
en actions ordinaires de catégorie A Coty
Inc.
'La réalisation de cette opération est une étape essentielle dans notre objectif de rétablir les résultats de P&G à un
équilibre entre forte croissance du chiffre d'affaires, accroissement des bénéfices et génération de trésorerie', a déclaré
David S. Taylor, président du conseil et PDG de P&G.
Et de souligner: 'Nous sommes maintenant concentrés sur 10 catégories de produits et environ 65 marques pour
lesquelles P&G occupe une position de leader sur le marché et où les technologies apportent des différences de
performance qui comptent le plus pour les consommateurs'.
Dans le cadre de l'opération, P&G a annulé 105 millions d'actions du capital de P&G, à la suite de l'échange de 409,7
millions d'actions Galleria Co., qui ont été converties en actions ordinaires Coty. Au cours de clôture des actions P&G le
vendredi 30 septembre de 89,75 dollars, ces actions représentent une valeur de 9,4 milliards de dollars.
Galleria Co. a également pris en charge une dette d'environ 1,9 milliard de dollars dans le cadre de l'opération, dont le
produit a ensuite été distribué à P&G avant la réalisation de la scission/fusion.
La combinaison entre l'annulation d'actions et le produit de la dette résulte en une valeur totale de 11,4 milliards de dollars.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat de 240 ME pour une UVE.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce la signature d'un contrat de 240 millions d'euros pour construire et exploiter l'Unité
de Valorisation Energétique du Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube.
Ce contrat est d'une durée de 43 mois pour la construction et de 25 ans pour l'exploitation.
Veolia se voit confier l'unique délégation de service public pour la construction et l'exploitation d'une Unité de Valorisation
Energétique (UVE) en France en 2016.
L'UVE permettra de produire une énergie durable et locale pour les habitants du département de l'Aube. Elle utilisera
pleinement le potentiel énergétique des déchets afin de produire 41 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la
consommation électrique de près de 50 000 habitants, et 60 GWh d'énergie thermique par an, soit l'équivalent de la
consommation de près de 8 900 habitants.
' La construction et l'exploitation de cette unité de valorisation performante répondent à la volonté du SDEDA de trouver
des solutions optimales d'énergies locales ', a déclaré Bernard Harambillet, directeur général de l'activité Recyclage &amp;
Valorisation des déchets de Veolia en France.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: deux nouvelles alliances dans l'immobilier.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a annoncé lundi la signature de deux nouveaux contrats d'alliance avec
Newsec au Danemark et Worx au Portugal.
L'accord avec Newsec va permettre à la branche immobilière du groupe bancaire français d'apporter à ses clients une
bonne connaissance du marché danois pour les métiers de la transaction et de la gestion immobilière.
BNP Paribas était déjà partenaire de la société Newsec dans six pays scandinaves (Norvège, Suède, Finlande, Lituanie,
Lettonie et Estonie).
Le bureau danois, dirigé par Henrik Lyngskjold, compte 35 collaborateurs.
Parallèlement, le partenariat conclu avec le portugais Worx va lui permettre de couvrir désormais le marché portugais en
s'alliant à un acteur couvrant tout l'éventail de locaux commerciaux: des bureaux aux commerces, en passant par les
hôtels et les locaux d'activité.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: une série de présentations prévues à l'ESMO.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Roche prévoit de dévoiler de nouveaux résultats concernant plus de 20 types de cancer différents
lors du congrès de la société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra cette semaine à Copenhague.
Le groupe pharmaceutique suisse compte notamment présenter dimanche des données de phase III favorables
concernant Tecentriq, un traitement novateur du cancer du poumon.
Roche a récemment annoncé que le médicament, associé à une chimiothérapie, avait atteint son critère d'évaluation
principal en permettant une amélioration 'significative' de la survie des patients atteints d'un cancer avancé ou
métastatique du cancer du poumon non à petites cellules.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: prévoit des suppressions de postes d'ici 2021.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée investisseurs à Amsterdam, la direction d'ING annonce une série de
mesures dans le cadre d'un plan baptisé 'Accelerating Think Forward', des mesures qui impacteront quelque 7.000 postes.
Entre 2016 et 2021, l'établissement bancaire a l'intention d'investir environ 800 millions d'euros dans sa transformation
numérique pour 'nourrir sa croissance commerciale, améliorer l'expérience clients et livrer plus rapidement ses nouveaux
produits'.
Son programme doit aussi lui permettre de réaliser autour de 900 millions d'euros de synergies de coûts annualisées à
horizon 2021, à travers des mesures qui impacteront quelque 7.000 postes au cours des cinq prochaines années, dont
950 chez des fournisseurs externes.
Les effectifs du groupe seraient touchés à hauteur de 3.500 postes équivalent temps plein en Belgique et 2.300 aux PaysBas. Ceci se traduirait par une provision avant impôt de 1,1 milliard d'euros dans les comptes d'ING, dont un milliard sur le
quatrième trimestre 2016.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini : Capgemini Liquidity Contract Transfer

Thomson Reuters (03/10/2016)

Investor relations: Vincent Biraud Tel: +33 1 47 54 50 87 vincent.biraud@capgemini.com
Capgemini Liquidity Contract Transfer
Paris, October 3, 2016 - Cap Gemini S.A. has announced today the termination ofthe current liquidity contract and the
signing of a new liquidity contact withKepler Cheuvreux.
LIQUIDITY CONTRACT TERMINATION
On September 30, 2016, the liquidity contract signed with Oddo Corporate Financeon February 11, 2010 was terminated.
At the signing date, the following appearedon the liquidity account:
-

Cash : EUR 10,646,067.60

-

Shares: 100,000

At the termination date the following appeared on the liquidity account:
-

Cash : EUR 11,947,882.34

-

Shares: 112,715

SIGNING OF A NEW LIQUIDITY CONTRACT
From October 3, 2016, and for a one-year period renewable by tacit agreement,Cap Gemini entrusts Kepler Cheuvreux
with the execution of a liquidity contractregarding its ordinary shares (Code ISIN FR0000125338) listed on Euronext
Parisin compliance with the professional ethics charter of the AMAFI (AssociationFrançaise des Marchés Financiers)
and approved by the AMF (Autorité des MarchésFinanciers) by a decision of March 21, 2011.
For the execution of this contract, the following will be credited on theliquidity account:
-

Cash : EUR 11,947,882.34

-

Shares: 112,715

About Capgemini
With 180,000 people in over 40 countries, Capgemini is one of the world'sforemost providers of consulting, technology
and outsourcing services. The Groupreported 2015 global revenues of EUR 11.9 billion. Together with its
clients,Capgemini creates and delivers business, technology and digital solutions thatfit their needs, enabling them to
achieve innovation and competitiveness. Adeeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way
ofworking, the Collaborative Business Experience(TM), and draws on Rightshore®,its worldwide delivery model.
Learn more about us at www.capgemini.com.
Rightshore® is a Capgemini trademark
DISCLAIMER
This press release may contain forward-looking statements. Such statements mayinclude projections, estimates,
assumptions, statements regarding plans,objectives, intentions and/or expectations with respect to future
financialresults, events, operations and services and product development, as well asstatements, regarding future
performance or events. Forward-looking statementsare generally identified by the words 'expects', 'anticipates',
'believes','intends', 'estimates', 'plans', 'projects', 'may', 'would' 'should' or thenegatives of these terms and similar
expressions. Although Cap Gemini'smanagement currently believes that the expectations reflected in such forwardlooking statements are reasonable, investors are cautioned that forward-lookingstatements are subject to various risks
and uncertainties (including withoutlimitation risks identified in Cap Gemini's Registration Document available onCap
Gemini's website), because they relate to future events and depend on futurecircumstances that may or may not occur
and may be different from thoseanticipated, many of which are difficult to predict and generally beyond thecontrol of
Cap Gemini. Actual results and developments may differ materiallyfrom those expressed in, implied by or projected by
forward-looking statements.Forward-looking statements are not intended to and do not give any assurances orcomfort as
to future events or results. Other than as required by applicablelaw, Cap Gemini does not undertake any obligation to
update or revise anyforward-looking statement.
This press release does not contain or constitute an offer of securities forsale or an invitation or inducement to invest
in securities in France, theUnited States or any other jurisdiction
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (03/10/2016)

October 3, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
September 26, 2016 through September 30, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
September 30, 2016 can be found in the belowtable. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, October 3, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

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

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, ... (truncated) ...
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats favorables pour le Dupixent dans le NEJM.

Cercle Finance (03/10/2016)

(CercleFinance.com) - Regeneron Pharmaceuticals et Sanofi annoncent la parution, dans le New England Journal of
Medicine (NEJM), des résultats détaillés favorables de deux études de Phase 3 contrôlées par placebo, Liberty ad Solo 1
et Solo 2, évaluant l'agent expérimental Dupixent (dupilumab) chez l'adulte atteint de dermatite atopique modérée à
sévère inadéquatement contrôlée.
Ces études, qui ont évalué l'étendue et la gravité de la maladie, ont atteint leurs critères d'évaluation principaux, de même
que leurs critères d'évaluation secondaires, notamment la réduction des démangeaisons et l'amélioration des symptômes
d'anxiété et de dépression rapportés par les patients et de certains indicateurs de la qualité de vie.
'La réduction de l'intensité des démangeaisons est aussi un aspect important car il s'agit de l'un des symptômes les plus
pénibles pour les patients qui peut avoir des répercussions sur d'autres aspects de leur vie, comme le sommeil',
commente Eric Simpson, de l'Université des sciences et de la santé de l'Oregon et auteur principal de l'article.
La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis vient d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de
produit biologique (Biologics License Application, BLA) pour Dupixent, la décision de l'agence américaine est attendue le
29 mars 2017.
Le dupilumab fait actuellement l'objet d'un développement clinique et aucun organisme de réglementation n'a encore
pleinement évalué ses profils de sécurité et d'efficacité. S'il est approuvé, le dupilumab sera commercialisé par Regeneron
et Sanofi Genzyme, l'entité mondiale médecine de spécialités de Sanofi.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis reports over half of psoriasis patients do not reac

Thomson Reuters (03/10/2016)

Novartis International AG / Novartis reports over half of psoriasis patients do not reach the achievabletreatment goal of
clear skin in largest global survey . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* Global survey of over 8,300 patients shows over half have not achieved clearskin (57%), with the majority taking the
historical standard of caretreatment[1](*)
* Majority (84%) face discrimination and humiliation and over a third (38%)also report being diagnosed with a
psychological condition due to theirpsoriasis[1]
* Clear skin can be set as a treatment goal - for more information visitwww.skintolivein.com/Ask4Clear
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, October 03, 2016 - Novartis presented new findings from the largestglobal survey to date of people with psoriasis,
showing many do not achieve thetreatment goal of clear skin or even believe it is a realistic goal[1]. Peoplewith the disease
also report that they face discrimination, humiliation, andmental illness, according to the research presented at the
European Academy ofDermatology and Venereology (EADV) Congress.
While real-world evidence presented at EADV demonstrated that clear skinsignificantly improves quality of life[2], the
survey found over half (57%) didnot achieve clear or almost clear skin, and nearly a third of people (28%) hadto wait five
years before receiving treatment that resulted in clear or almostclear skin[1].
'Every patient deserves the opportunity to achieve clear skin, but this researchtells us many are not given the chance,' said
Vasant Narasimhan, Global Head,Drug Development and Chief Medical Officer, Novartis. 'Novartis supports theWorld
Health Organization's resolution to make psoriasis a global healthpriority and help patients overcome the heartbreaking
physical, societal andpsychological challenges the condition presents.'
Over 8,300 people from 31 countries took part in the survey, which aimed toimprove the understanding of patients'
perspectives on clear skin and,importantly, the impact of not achieving it. This major research initiativerepresents the
largest ever partnership between Novartis and patientorganizations, including 25 groups from around the world.
The survey findings reinforce the need for greater education and engagement ofhealthcare professionals and patients
about the achievability of clear or almostclear skin as a treatment goal. In addition, they demonstrate the detrimentalimpact
psoriasis has on patients' lives. The majority of people surveyed (84%)were suffering discrimination and humiliation, while
almost half (43%) ofpatients felt psoriasis had affected their relationships and made it difficultto form intimate
relationships[1].
A third of people (38%) surveyed also reported that they have been diagnosedwith a psychological condition due to
psoriasis, with one in four diagnosed withanxiety (24%) or depression (25%)[1]. Patients with anxiety or depression
werealso found to suffer more severe disease and worse quality of life in otherresearch presented at EADV[3], further
emphasizing the link between thepsychological and physical aspects of the disease.
Further information and results from the survey are available at www.skintolivein.com/Ask4Clear. Skin To Live In is an
online hub from Novartiswith social media channels across Facebook, Twitter, YouTube and Instagram, thatis dedicated to
educating and supporting patients with severe skin conditions,including psoriasis.
Novartis is committed to people living with psoriasis and has launched the AskYour Dermatologist campaign, which is
supported by patient and medical groups.The campaign, currently launched in several countries including
Germany,Switzerland, Sweden, and Austria, aims to inspire and encourage people withpsoriasis to re-engage with their
dermatologist to discuss treatmentexpectations and prioritize how they can improve their quality of life. To findout more
about this campaign, please visit http://www.askyourderm.com.
About psoriasis Psoriasis is a common, non-contagious, autoimmune disease that affects up to 3%of the world's
population[4]. Plaque psoriasis is the most common form of thedisease and appears as raised red patches covered with a
silvery white buildupof dead skin cells. Psoriasis is not simply a cosmetic problem, but apersistent, chronic (long-lasting),
and often distressing disease which canaffect even the simplest aspects of people's daily lives. Up to 30% of peoplewith
psoriasis have, or will, develop psoriatic arthritis, in which the jointsare also affected, causing debilitating symptoms
including pain, stiffness andirreversible joint damage[5,6]. Psoriasis is also associated with other serioushealth conditions,
such as diabetes, heart disease and depression[5].
About the psoriasis patient survey Novartis initiated and funded the survey, which was conducted by the marketresearch
company Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) Switzerland. The surveywas supported by a prestigious steering
committee of medical experts from aroundthe world. With 8,338 participants, this is the largest global survey to date
ofpeople with psoriasis and is the first survey of its kind to focus on whatachieving clear skin means to the quality of life for
people with psoriasis.
Participants in the survey come from the following 31 countries: Argentina,Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria,
Canada, Czech Republic, Denmark,Finland, France, Germany, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Mexico,the
Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Russia, South Korea, Sweden,Switzerland, Taiwan, Turkey, the UK and the US.
Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking statements,including statements that can be
identified by terminology such as 'can,''goal,' 'supports,' 'priority,' 'committed,' ... (truncated) ...
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