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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Bouygues Telecom cède 230 pylônes en France.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a rapporté ce lundi après marché avoir signé un accord avec Cellnex, acteur
européen de premier plan dans la gestion d'infrastructures telecom pour le compte d'opérateurs en Europe, en vue de la
vente de 230 pylônes en France pour 80 millions d'euros.
L'accord prévoit par ailleurs que le nombre de pylônes cédés pourrait être porté à 500.
Dans le cadre de cette opération, Bouygues Telecom et Cellnex ont également conclu un accord cadre d'hébergement et
de service d'une durée de 20 ans.
Le produit de cette transaction permettra à l'opérateur de poursuivre le développement de ses activités 'Mobile' et 'Fixe'.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Standard Chartered Bank.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran et Chartered Bank ont conclu ce lundi un accord concernant une commande de moteurs
CFM56-7B de CFM International pour équiper 10 Boeing 737-800 NG. Ladite commande est évaluée à 224 millions de
dollars au prix catalogue.
Standard Chartered opère actuellement une flotte de 49 Airbus A319, A320 et Boeing 737, autant d'appareils équipés de
moteurs CFM56.
Les nouveaux 737-800 NG du groupe bancaire international seront tous équipés de moteurs CFM56-7BE, la configuration
de série entrée en service depuis mi-2011. CFM a en outre utilisé des codes informatiques avancés et des techniques de
conception 3D pour améliorer les aubes des turbines haute et basse pression, dans le but d'accroître les performances du
moteur.
La société a également amélioré la durée de vie sous l'aile et réduit le nombre de composants afin de minimiser les coûts
de maintenance. Combiné aux performances intrinsèques du 737-800, le CFM56-7BE permet de réduire de 2 % la
consommation de carburant et jusqu'à 4 % les coûts de maintenance.
'L'économie d'exploitation générée par la combinaison des 737-800 NG et des moteurs CFM56 sera pour nous un atout
majeur nous permettant de répondre à la demande de nos principaux marchés, notamment en Asie, en Afrique et au
Moyen-Orient', a expliqué Kieran Corr, directeur du pôle Aviation Finance de Standard Chartered.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : BOUYGUES TELECOM SELLS 230 TOWERS TO CELLNEX

Thomson Reuters (11/07/2016)

Press release
BOUYGUES TELECOM SELLS 230 TOWERS TO CELLNEX
Paris, 11 July 2016 - Today Bouygues Telecom announces it has signed adefinitive agreement with Cellnex for the
sale of 230 towers in France for thesum of EUR80 million. According to the agreement's terms, this number of
towerscould be increased to 500.
Within the scope of this operation, Bouygues Telecom and Cellnex concluded a 20-year hosting and service framework
agreement. Bouygues Telecom will use the proceeds of this transaction to continuedeveloping its mobile and fixed
activities.
Cellnex is a leading European player in the management of telecomsinfrastructure for operators in Europe.
Bouygues Telecom press contact:
Caroline Chaix cchaixcr@bouyguestelecom.fr - Tel: +33 (0) 1 58 17 98 44
About Bouygues Telecom
As a full-service electronic communications operator, Bouygues Telecom standsout by providing its 15 million customers
access to the best technology has tooffer on a daily basis. The quality of its 4G network and of its fixed and Cloudservices
provide customers with simple solutions, enabling them to fully enjoytheir digital lives, regardless of their location.
Bouygues Telecom is proud ofthe innovations it has offered to its customers over the last 20 years. Itsstrategy will
remain the same: to provide the best new technologies to as manypeople as possible.
#WeLoveTechnology - www.bouyguestelecom.fr
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat majeur avec Asiana Airlines.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Gros coup pour Safran, qui au premier jour du Salon aéronautique de Farnborough (GrandeBretagne) a annoncé avoir conclu un contrat de 950 millions de dollars au prix catalogue avec Asiana Airlines.
Ledit contrat porte sur le moteur LEAP-1A de CFM International, choisi par la compagnie pour équiper 25 de ses A321
NEO ('New engine option') commandés l'an passé. Cette commande inclut par ailleurs des moteurs de rechange ainsi
qu'un contrat de maintenance à long terme (LSA).
Pour assurer le soutien opérationnel de sa flotte, la compagnie a en effet signé un contrat de maintenance à l'heure de vol
(RPFH) à long terme, au titre duquel CFM assurera la maintenance de tous les moteurs LEAP-1A, sur la base d'un
montant en dollars par heure de vol du moteur.
Prêt à entrer en service dans les prochaines semaines, le moteur LEAP-1A apportera aux opérateurs une réduction de 15
% de la consommation de carburant et des émissions de CO2, une marge de 50 % par rapport aux nouvelles
réglementations sur les émissions ainsi qu'une forte diminution de la signature sonore.
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TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2016

Thomson Reuters (11/07/2016)

Malines, le 11 juillet 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie les
informations suivantes, sur labase de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 concernantl'exécution du
Code des Sociétés.
Sous le Programme de Rachat d'Actions 2016, annoncé le 10 février 2016, laSociété annonce aujourd'hui que dans la
période du 4 juillet jusqu'au 8 juillet2016, les rachats suivants ont été effectués soit sur le marché réglementé deNYSE
Euronext Bruxelles soit par des transactions en bloc conformément à laréglementation en vigueur:
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (11/07/2016)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 492 770 306 euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du code de commerce et
l'article 223-16 du règlementgénéral de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+--------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre total de droit
capital circulant +------------+----------------------------------+--------------------- 30 juin 2016
1 246 462 634
1
246 462 634 +------------+----------------------------------+--------------------SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: l'activité Mortiers se porte bien.

Cercle Finance (11/07/2016)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: TAP Portugal commande 83 moteurs LEAP-1A.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - TAP Portugal et CFM International ont annoncé la commande 83 moteurs LEAP-1A pour équiper la
nouvelle flotte d'A320/ A321neo.
' Cela fait plus de vingt-cinq ans que CFM nous fournit des moteurs au meilleur niveau de qualité et de fiabilité, tout en
offrant un excellent support pour l'ensemble de notre flotte. Nous n'attendons donc pas moins du moteur LEAP, et nous
sommes impatients de l'intégrer à notre flotte. ' a déclaré Fernando Pinto, Président-directeur général de TAP Portugal.
' Le LEAP est un moteur extraordinaire et nous sommes confiants sur le fait qu'il sera un élément-clé de la stratégie de
croissance à long terme de TAP. ' a déclaré Jean-Paul Ebanga, Président-directeur général de CFM International.
Ce moteur offrira aux opérateurs une réduction de 15 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2 une
marge de 50 % par rapport aux nouvelles réglementations en vigueur sur les émissions, ainsi qu'une forte diminution de
l'empreinte sonore.

Page 3 of 12

Leleux Press Review
Tuesday 12/7/2016
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: SHARE AND VOTING RIGHTS DISCLOSURE AS OF 3

Thomson Reuters (11/07/2016)

share and voting rights disclosure form Pursuant to Article L. 233-8 II of the French Commercial Code (Code de
Commerce), this form should be sent to
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la Bourse 75002 PARIS
Tel.: 01 53 45 62 48/77
Fax: 01 53 45 62 68 Pursuant to Article L. 233-8 II of the French
Commercial Code and Articles221-1 2° f), 221-3 and following, and 233-16 of the AMF's general regulations,at the end
of each month companies whose shares have been admitted for tradingon a regulated market must disclose on their
Website and transmit to the AMF thetotal number of voting rights and shares comprising the share capital of
thecompany if they have changed with respect to previously disclosed numbers. Thesecompanies are considered to be
in compliance with the legal requirement setforth in Articles L. 233-8 and R. 233-2 of the French Commercial Code.
* Contact information for the person who is responsible for this disclosure:* Last name and first name: BRIATTA Gilles,
General Secretary* Tel: 01 57 29 64 28. Fax: 01 42 14 59 34. Email: Gilles.Briatta@socgen.com* Company making the
disclosure * Corporate name: SOCIETE GENERALE. * Address of corporate headquarters: 29, boulevard Haussmann,
75009 Paris* Regulated market (Eurolist): Compartment A Compartment B Compartment C
1.
Total number of shares comprising the share capital of the companymaking the disclosure: 807,650,827 shares.
Total number of voting rights of the company making the disclosure includingsuspended voting rights (gross or
theoretical voting rights): 885,365,510
(As provided for in the last paragraph of Article 223-11 of the generalregulations, the total number of voting rights is
calculated on the basis of all shares to which voting rightsare attached, including shares that are deprived of voting
rights.)* Cause of the variation: change in the number of shares with double votingrights. * Date on which this variation was
observed: 30 June 2016
When the last disclosure was filed on 6 June 2016: * the total number of shares was equal to: 807,650,827 * the total
number of voting rights was equal to: 885,533,547 . 2. Total number of voting rights of the company making the disclosure
excludingsuspended voting rights (net or exercisable voting rights): 877,078,506
(Companies may disclose the total number of voting rights on the basis of allthe shares to which effectively exercisable
voting rights are attached; thisinformation is optional.)
* Inclusion in the bylaws of a clause that requires disclosure whenever thereis a threshold disclosure requirement in
addition to that related to legalthresholds (This information is not required by law, and will therefore be given on
avoluntary basis, as the AMF's purpose is to be able to inform the shareholdersof listed companies of the existence of
such clauses) YES (if so, please attach an excerpt from your company bylaws containing thisclause and then update this
information) NO
Signed in Paris la Défense on 6 July 2016
Signature:
Gilles Briatta General Secretary
LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : SEMI ANNUAL STATEMENT OF LIQUIDITY AGREEMENT CON

Thomson Reuters (11/07/2016)

July 11, 2016
A French corporation (Société Anonyme) governed by an Executive Board and aSupervisory Board With registered capital
stock of EUR440,098,488 Registered principal office: 26, boulevard des Capucines - 75009 Paris Paris Trade and
Company Registration Number: 780 152 914 RCS Paris
SEMI ANNUAL STATEMENT OF LIQUIDITY AGREEMENT CONTRACTED WITH EXANE BNP PARIBAS
Under the liquidity agreement that Klépierre has contracted with Exane BNPParibas, the following resources were
listed in the liquidity account on June30, 2016 (trading date):
* 110,500 Klépierre securities * EUR7,678,821.42
As a reminder, on December 31, 2015 (trading date) the liquidity accountcontained the following resources:
* 207,035 Klépierre securities * EUR3,953,123.12
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (11/07/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 280.000 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 04-07-2016 au 08-07-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
04-07-2016 60.000

1.854.108

30,90

30,68 31,44

05-07-2016 60.000

1.783.686

29,73

29,32 30,64

06-07-2016 80.000

2.309.536

28,87

28,56 29,34

07-07-2016 50.000

1.458.000

29,16

28,91 29,47

08-07-2016 30.000

885.345

29,51

28,92 29,83

Total

280.000

8.290.675

29,61

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

28,56 31,44

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 6.553.942 actions pour un
montant d'EUR 237.269.340 représentant 3,03% 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 savoirfaire. 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%).
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: en hausse avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - RWE progresse de 1,5% à Francfort, sur fond d'une note favorable de Jefferies qui a relevé sa
recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 13 à 17 euros sur le titre du groupe énergétique
allemand.
'La récente journée d'investisseurs nous a rassurés quant aux perspectives de croissance à faible risque d'Innogy, à la
résilience du bilan et à la force de la structure de gouvernance du groupe', affirme le broker.
'La réalisation de la scission, la résolution du débat sur le passif nucléaire et la confiance grandissante des investisseurs
dans la protection à la baisse des prix de l'électricité actuels en Allemagne devraient faire monter le titre', poursuit-il.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: détient plus du quart du capital de Saft.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Total a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 juillet, les seuils de 25% du capital et des
droits de vote de Saft Groupe et détenir 29,99% du capital et des droits de vote du fournisseur de batteries.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Saft Groupe hors et sur le marché dans le cadre de l'offre
publique initiée par le groupe pétrolier sur ces titres.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: arrivée d'un nouveau directeur général.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Burberry a annoncé ce lundi l'accession du Français Marco Gobbetti au poste de directeur général.
Actuellement PDG du groupe de luxe français de vêtements et de maroquinerie Céline, propriété de LVMH, une fonction
qu'il occupe depuis 2008, il succède à Christopher Bailey, en poste depuis 2014. Ce dernier se concentrera dorénavant
sur la direction de la création.
Marco Gobbetti assumera la responsabilité de la direction générale courant 2017.
Aujourd'hui directrice financière de Smith &amp; Nephew, Julie Brown a quant à elle été désignée chief operating &amp;
financial office, une nouvelle fonction qu'elle occupera à compter du début de l'année prochaine.
Exane a salué cette réorganisation dans une note, estimant évident que la structure actuelle ne fonctionnait pas, avec une
double casquette pour Christopher Bailey, à la fois responsable de la création et directeur général.
Il s'agira d'après l'analyste d'un challenge majeur pour Marco Gobbetti, dans un groupe autrement plus important que
Céline, alors que Julie Brown pourra faire valoir son expérience et sa crédibilité dans un secteur très différent.
Les investisseurs saluent cette annonce, ainsi qu'en témoigne la hausse de 4,8% du titre à Londres à un peu moins d'une
heure de la cloche.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: légère surperformance avec un broker.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon.com parvient à surperformer le compartiment technologique lundi à la faveur de
commentaires encourageants des analystes de Morgan Stanley.
Une heure après l'ouverture, l'action du géant américain de la distribution en ligne affiche un gain de 1,2% à 754,6 dollars,
à comparer avec une hausse de seulement 0,6% pour le Nasdaq.
'Les investisseurs nous demandent fréquemment quel est le marché le plus important pour la croissance à venir du
groupe', expliquent les analystes dans une note diffusée en début de matinée.
'Notre réponse est l'alimentation et l'habillement, dans la mesure où ces deux secteurs représentent à eux seuls plus de
1.000 milliards de dollars de dépenses chez les consommateurs', explique -t-il.
Or pour Morgan, qui affiche une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 800 euros, les données
compilées par AlphaWise laissent penser qu'Amazon gagne du terrains dans les deux catégories.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock Inc. franchit les 5% de participation

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 6 juillet dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et en détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 62.445.694 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et
des droits de vote de la première banque française.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions BNP Paribas détenues à titre de collatéral.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: une alliance avec Microsoft dans l'Internet industriel.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - GE et Microsoft ont levé le voile lundi sur un partenariat consistant à proposer Predix, la plateforme
dédiée à l'Internet industriel de GE, sur Azure, l'infrastructure 'cloud' de Microsoft.
Les deux groupes expliquent qu'il s'agit de la première étape d'une collaboration stratégique devant permettre aux
groupes industriels d'extraire de l'intelligence de leurs processus de production grâce aux applications 'cloud'.
Une première version destinée aux développeurs sera mise en ligne d'ici à la fin de l'année, avant une commercialisation
prévue dans le courant du deuxième trimestre 2017.
D'après Gartner, quelque 6,4 milliards d'objets connectés sont en circulation actuellement, un chiffre qui devrait atteindre
20 milliards d'unités au moins d'ici à 2020.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: discussions confirmées avec Tata.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp grimpe de 5,8% et tient ainsi le haut du pavé sur le DAX de Francfort, après la
confirmation par le conglomérat allemand de discussions avec le groupe indien Tata pour la création d'une coentreprise
pour les activités d'acier en Europe.
'Il s'agit d'un catalyseur positif pour ThyssenKrupp dans la mesure où il cherche à se recentrer sur les activités de biens
d'investissement à marge plus élevée et à se séparer d'un lourd passif de retraites', réagit Jefferies, qui réaffirme sa
position 'achat' sur le titre.
'Cette annonce n'est qu'une confirmation et ne lève pas les doutes apparus après la publication des résultats du
référendum britannique', tempère pour sa part Aurel BGC, rappelant que la présence de Tata Steel en Europe se résume
surtout à ses actifs au Royaume-Uni.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: création d'une joint venture avec Mubadala.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay et Mubadala Development Company, une société d'investissement et de développement
basée à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), ont renforcé leur relation stratégique avec la création d'une nouvelle coentreprise, a-t-on appris ce lundi.
Cette structure, détenue à parité et dont la création a été annoncée à l'occasion du Salon aéronautique de Farnborough
(Grande-Bretagne), est destinée à fournir des matériaux composites avancés pour l'empennage et les traverses de
support de plancher du nouveau programme 777X de Boeing.
Basée aux Emirats Arabes Unis et opérationnelle d'ici 2021, elle fabriquera des matériaux composites pré-imprégnés en
fibres de carbone (pre-preg) pour répondre aux besoins du programme de l'avionneur américain.
Mubadala créera la coentreprise par l'intermédiaire de sa société de structures aéronautiques avancées Strata
Manufacturing.
'La création d'une nouvelle usine de fabrication dans le parc aérospatial Nibras Al Ain s'inscrit dans nos efforts pour
réaliser la Vision Economique 2030 d'Abu Dhabi, en créant une plateforme aérospatiale régionale pour Abu Dhabi', a
commenté Homaid Al Shimmari, PDG de Aerospace and Engineering Services (Mubadala).
'L'alliance de Solvay et Mubadala dans le cadre de cet important projet de soutien à la croissance de Boeing met en
exergue nos capacités technologiques de pointe dans les matériaux composites destinés au secteur aéronautique, y
compris les applications des structures primaires', a pour sa part déclaré Jean-Pierre Clamadieu, président du comité
exécutif de Solvay.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: coentreprise avec Santander étendu à l'Allemagne

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Banque PSA Finance et Santander Consumer Finance (SCF et ses affiliés) annoncent le
démarrage des activités de leurs sociétés communes en Allemagne et en Autriche depuis le 1er juillet dernier.
Ces sociétés assurent dorénavant le financement des concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS
ainsi que celui de leurs clients en Allemagne et en Autriche. Ce partenariat contribue à renforcer la compétitivité de
Banque PSA Finance dans ces pays.
Ce démarrage opérationnel s'inscrit dans l'accord-cadre de partenariat entre les deux groupes annoncé il y a deux ans,
accord qui concerne 11 pays européens, dont 10 sont maintenant opérationnels, représentant 98,9% du périmètre cible.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: prévision sur la demande d'avions neufs sur 20 ans.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing évalue la demande à 39 620 avions neufs sur les vingt prochaines années, soit une
augmentation de 4,1 % par rapport aux prévisions de l'an dernier.
Boeing a publié son étude de marché annuelle au premier jour du Salon aéronautique de Farnborough. La valeur totale de
ces nouveaux appareils s'élève à 5 900 milliards de dollars.
' En dépit des récents événements qui ont affecté les marchés financiers, le secteur de l'aviation va poursuivre sa
croissance sur le long terme avec un doublement de la flotte d'avions commerciaux ', a déclaré Randy Tinseth, viceprésident du marketing de la division Boeing Aviation Commerciale.
' Nous prévoyons une augmentation du trafic passagers de 4,8 % par an au cours des deux prochaines décennies. '
' Le marché des avions monocouloir sera particulièrement solide, avec une croissance tirée par les compagnies low-cost
et les marchés émergents. Pas moins de 28 140 appareils neufs seront nécessaires sur ce segment, ce qui représente
une hausse de plus de 5 % par rapport aux prévisions de l'an dernier ' indique le groupe.
Selon les prévisions de Boeing, le segment des long-courriers nécessitera 9 100 avions neufs et sera marqué par une
forte vague de remplacements au cours des années 2021 à 2028.

Page 7 of 12

Leleux Press Review
Tuesday 12/7/2016
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay en Mubadala verkrijgen van Boeing contract voor lever

Thomson Reuters (11/07/2016)

Solvay en Mubadala vormen joint venture in de Verenigde Arabische Emiraten omlevering voor de 777X uit te breiden
Brussel, Seattle, Abu Dhabi, 11 juli 2016 --- Solvay en Mubadala DevelopmentCompany, een investerings- en
ontwikkelingsmaatschappij in Abu Dhabi, versterkenhun solide strategische samenwerking met een nieuwe joint
venture (JV) diegeavanceerde composietmaterialen zal leveren voor het staartvlak en devloerliggers van Boeing's
nieuwe 777X-programma. Dit werd vandaag bekendgemaaktop de 50(ste) editie van de Farnborough International
Airshow in het VerenigdKoninkrijk.
Solvay en Mubadala vormen een 50/50 JV voor de levering van composietmaterialenop basis van gepreïmpregneerde
koolstofvezels (prepegs) om tegemoet te komen aande behoeften van de 777X. De nieuwe onderneming zal worden
gevestigd in deVerenigde Arabische Emiraten (V.A.E.) en naar verwachting in 2021 operationeelzijn. Deze aankondiging
is een aanvulling op het strategische partnerschap datbeide bedrijven in 2013 startten om de luchtvaartindustrie in
Abu Dhabi testimuleren en de productiecapaciteit voor prepregs te versterken.
'Na nauw met Mubadala en Solvay te hebben samengewerkt voor de uitbreiding vande voorraad luchtvaartcomposieten,
is Boeing verheugd om de eerste klant van hunnieuwe joint venture in de V.A.E. te zijn', zei Ray Conner, Voorzitter en
CEOvan Boeing Commercial Airplanes. 'Onze toezegging om dit prepregmateriaal tekopen voor de 777X voldoet aan
verschillende belangrijke doelen van Boeing,gaande van het bevorderen van de ontwikkeling van de luchtvaartsector in
deV.A.E. tot het uitbreiden van hoogwaardige materialen in onzetoeleveringsketen.'
Mubadala zal de JV opzetten via Strata Manufacturing, haar divisie voorgeavanceerde vliegtuigstructuren. Vanuit Al
Ain, de hoofdstad van Abu Dhabi, zalde nieuwe JV de vestiging van een duurzame luchtvaartindustrie stimuleren.
Homaid Al Shimmari, CEO van Aerospace and Engineering Services bij Mubadala,lichtte toe: 'Boeing is al jarenlang
een belangrijke internationale partner voorons. Samen met Solvay zullen we onze capaciteiten voor
geavanceerdecomposietmaterialen verder ontwikkelen, waarmee we de toeleveringsketenuitbreiden en een
ecosysteem voor materialen creëren in Abu Dhabi. De bouw vaneen nieuwe productiefaciliteit in het Nibras Al Ain
Aerospace Park ondersteuntonze inspanningen om de 'Economische Visie van Abu Dhabi voor 2030' te
helpenrealiseren via de ontwikkeling van een regionale Aerospace Hub voor Abu Dhabi.'
De prepregtechnologie van Solvay, die gebruik maakt van vezelversterktecomposietmaterialen die zijn
voorgeïmpregneerd met een harsmatrix voor devervaardiging van onderdelen, biedt uitstekende prestaties bij een
lagergewicht, vergeleken met metalen structuren. Het gebruik van composietmaterialenin de nieuwe generatie vliegtuigen
groeit met de inzet van vliegtuigfabrikantenvan grote commerciële toestellen zoals de Boeing 777X, om het gewicht
teverminderen en daarmee de brandstofefficiëntie te verbeteren en de CO2-uitstootterug te dringen.
'Solvay's samenwerking met Mubadala in dit cruciale project dat de groeiplannenvan Boeing ondersteunt, laat duidelijk
onze capaciteiten zien op het gebied vangeavanceerde composiettechnologieën voor vliegtuigbouw, met onder
meertoepassingen in primaire structuren,' zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO van Solvay.'We zijn trots op onze bijdrage aan
het innovatieve 777X vliegtuig.'
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 CO(2) 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 (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR).
Mubadala Development Company is opgericht en in handen van de regerin Dhabi. De bedrijfsstrategie is gebaseerd op
de creatie van partnersc lange termijn en op kapitaalintensieve investeringen, die een h realiseren en tastbare sociale
voordelen opleveren voor het emiraat A en die bijdragen aan de groei en de diversificatie van zijn economie. verenigt en
beheert een miljardenportefeuille in dollar, van lokale, en internationale investeringen en werkt samen met toona
internationale organisaties om in een groot aantal bedrijfstakken doen. Deze omvatten onder andere luchtvaart,
halfgeleiders, me mijnbouw, olie & gas, duurzame energie, informat communicatietechnologie,
gezondheidszorg, vastgoed en infrastruc dienstverlening. Voor meer informatie over Mubadala, kunt u t
www.mubadala.com. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations

Investor

Jodi Allen Geoffroy Raskin BisserHidalgo
Investor

Investor InvestorRelations

Relations

Alexandrov
Relations

Relations

+32 2 264 1530 +32 2 264 1984 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 2
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: la couverture téléphonique de la Corse renforcée.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a à l'occasion de la réunion régionale de l'ANEM (Association nationale des
élus de la montagne), présidée par Laurent Wauquiez et qui se tient à Bastia (Corse), annoncé que l'île de Beauté fait
actuellement l'objet d'un déploiement spécifique de grande envergure qui permet, dès à présent, aux principales villes, aux
zones touristiques, mais aussi à de nombreux villages de l'intérieur de bénéficier d'une couverture optimale en 2G, 3G et
4G.
Selon ses prévisions, 98% de la population corse sera couverte en 2G (voix) et 3G dès cette année. Sur les 360
communes que compte la Corse, 242 sont par ailleurs déjà couvertes de façon optimale en 2G (voix) et 3G, et 64
communes supplémentaires le seront en fin d'année.
Mieux : 94% de la population corse sera couverte en 4G (data) dès cette année, a annoncé l'opérateur. 87 communes
sont déjà couvertes en 4G et 126 le seront dès la fin de l'année, a-t-il précisé.
Courant 2017, 56 villes et villages supplémentaires seront également concernés, ce qui portera la couverture totale en 4G
à 94% de la population de l'île (actuellement 75% sur le continent et 82% fin 2016).
'Nous voulons faire de la Corse la vitrine de notre réseau mobile, à la fois pour répondre aux attentes des Corses et de
ceux qui y séjournent, mais également pour soutenir le développement d'usages numériques, qui croissent
particulièrement vite ici. Nous restons fidèles à notre credo, qui est de rendre les services de communication accessibles
partout et au plus grand nombre', a expliqué Didier Casas, secrétaire général et porte-parole de Bouygues Telecom.
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Michelin: Disclosure of the total number of voting rights an

Thomson Reuters (11/07/2016)

July 11(th), 2016
Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital
(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Reglementation of the Autorité des Marchés
Financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date
----+----------------+----------------------------------------2016/06/30 182,274,137

Number of shares

Total number of voting rights +------

Number of theoretical voting rights : 244

Number of voting rights (excluding treasu shares): 242,428,597*
+----------+----------------+----------------------------------------* Considering 1,757,440 treasury shares
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Partnership Limited by Shares (commandite par actions)
having a capital of EUR 364,548,274 Registered in the CLERMONT-FERRAND Trade and companies register under
number855 200 887 Head office: 12, cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand, France
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: entame de salon réussie à Farnborough.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a entamé le salon de Farnborough de bon pied lundi en dévoilant une première série de
contrats et en communiquant des estimations optimistes pour les 20 prochaines années.
Dans ses dernières prévisions, l'avionneur estime que le marché de l'aviation civile devrait représenter une demande de
39.620 nouveaux appareils d'ici à 2035, soit 4% de plus que son précédent objectif.
Cela équivaut à un marché de 5.900 milliards de dollars.
Au-delà de partenariats avec l'Armée britannique et Embraer, cette première journée a aussi été l'occasion pour le groupe
américain d'annoncer une commande de 10 737-800 de la part de Standard Chartered et de 25 737 MAX 8 et cinq 787-9
de Donghai Airlines.
Autre fait notable, un protocole d'accord a été signé avec Xiamen Airlines en vue de l'acquisition d'une trentaine de 737
MAX 200.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: freiné par une dégradation de broker.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Danone ne prend que 0,9% et sous-performe le CAC40 (+1,5%), freiné par une dégradation de
recommandation chez Bryan Garnier de 'achat' à 'neutre' avec une valeur intrinsèque ('fair value') ramenée de 71 à 67
euros.
Le broker juge que l'acquisition de WhiteWave annoncée la semaine dernière est 'destructrice de valeur pour les
actionnaires', alors qu'il appréciait auparavant l'évolution culturelle de Danone vers une concentration sur l'amélioration de
la performance organique.
Bryan Garnier estime aussi que le rationnel financier de l'opération n'est pas convaincant, avec un retour sur capital investi
tout juste au-dessus de 4% alors que le coût moyen pondéré du capital de Danone est de l'ordre de 7%.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: un nouveau DG pour AXA Global Life &amp; Savings.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé ce lundi matin via un communiqué l'accession de Matthieu André au poste de
directeur général d'AXA Global Life &amp; Savings.
Ce dernier reportera dans ses nouvelles fonctions à Paul Evans, membre du comité de direction du Groupe AXA, en
charge de l'assurance-vie, de l'épargne, de la prévoyance et de la santé.
Diplômé de l'ESLSCA (Business School), Matthieu André a rejoint AXA en 1995 en qualité de contrôleur financier. Il est
ensuite devenu responsable du département Finance et Trésorerie d'AXA Equitable aux Etats-Unis en 1998, puis directeur
des relations investisseurs du groupe à Paris 3 ans plus tard.
Il a ensuite été nommé directeur financier et directeur délégué d'AXA Japon en 2006, avant de prendre la direction d'AXA
Global Distributors (entité en charge du développement des 'variable annuities' au niveau européen) 3 ans plus tard, et
d'être nommé directeur général délégué d'AXA Global Life en 2012 ainsi que responsable des activités de réassurance en
2014.
RAND - RANDSTAD (NL) - EUR

Randstad: soutenu par un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Randstad gagne 2,8% et figure ainsi dans le peloton de tête de l'AEX d'Amsterdam, soutenu par
Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance', malgré un objectif de cours abaissé de 55 à 43 euros.
Le bureau d'études abaisse ses estimations de BPA de 6% en 2016 et de 14% en 2017, en raison principalement
d'attentes de croissance plus basses en Europe mais aussi d'une vision plus prudente du marché américain et d'un déclin
brutal des activités au Royaume Uni.
Néanmoins, Credit Suisse pense que le profil rendement-risque du groupe néerlandais de ressources humaines s'est
déplacé à un point où Randstad intègre 50% de chances de récession globale.
Selon lui, le soutien de la valorisation va compenser une dynamique négative en termes de données macroéconomiques
et de prévisions de bénéfices sur les tous prochains mois.
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Danone: la note sous surveillance négative chez Moody's.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé vendredi soir la mise sous surveillance négative de la note de crédit 'Baa1' de
Danone en vue d'un possible déclassement.
'Notre décision de nous pencher sur la note de Danone part du principe que si l'acquisition de WhiteWave constitue un
bon complément stratégique, le financement de son coût important de 12,5 milliards de dollars va entraîner une
détérioration significative des ratios de crédit du groupe', explique Paolo Leschiutta, l'analyste en charge du dossier.
Dans son communiqué, l'agence de notation précise que sa dégradation devrait être limitée à un seul cran.
Le titre Danone progresse actuellement 0,7% à 64,5 euros malgré les propos de Moody's. A titre de comparaison, le CAC
40 s'octroie une progression de près de 1%.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat auprès d'Embraer sur des avions d'affaires.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Electrical &amp; Power indique avoir été sélectionné par Embraer pour fournir les harnais
électriques des avions d'affaires Legacy 450 et 500. Il fournira les harnais électriques des avions ainsi qu'un support sur
les sites client d'Embraer.
Tous les équipements seront produits sur le site de Safran Electrical &amp; Power basé à Chihuahua, au Mexique. Les
premières livraisons sont prévues pour le 31 juillet prochain.
'Notre très bonne performance sur les Phenom 100 et 300 a joué un rôle décisif dans la signature de ce contrat pour les
Legacy 450 et 500', explique Alain Sauret, président de Safran Electrical &amp; Power.
'Cette sélection renforce notre partenariat de long-terme avec Embraer sur l'activité câblages, pour laquelle nous avons
reçu à deux reprises l'Embraer Supplier of the Year Award', poursuit-il.
E:ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: annulation d'actions auto-détenues.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce avoir procédé à l'annulation de 3.318.750 de ses propres actions acquises lors de
son dernier programme de rachats d'action.
Cette annulation a été approuvée par la dernière assemblée générale du groupe helvétique de ressources humaines et
enregistrée le 4 juillet.
Elle ramène le nombre de titres composant son capital social à 171.156.187, actions d'une valeur nominale d'un franc
suisse chacune.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Information on the total number of voting rights an

Thomson Reuters (11/07/2016)

DANONE
French Société anonyme with a capital of EUR163,973,000. Registered Office: 17, boulevard Haussmann, 75009 Paris.
Registered with the Paris Commerce and Company Registry under number 552 032 534
Information on the total number of voting rights and shares
in compliance with Article L. 233-8 II of the French Commercial Code and withArticle 223-16 of the General Regulation of
the Financial Markets Authority(AMF- Autorité des Marchés Financiers)
+----------+----------------------+----------------------------------- Date

Total number of shares

Total number of voting right

+----------+----------------------+----------------------------------06/30/2016

655,892,000

Total number of theoretical voting rights((1)) : 683,868,189

Total number of exercisable voting rights((2)) : 644,738,036
+----------+----------------------+----------------------------------(1) The total number of theoretical voting rights (or 'gross' voting rights) isused as the basis for calculating the crossing
of shareholding thresholds. Inaccordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this number iscalculated
on the basis of all shares to which voting rights are attached,including shares whose voting rights have been
suspended.
(2) The total number of exercisable voting rights (or 'net' voting rights) iscalculated without taking into account the
shares with suspended voting rights.It is published to ensure that the public is properly informed in accordancewith the
recommendation made by the AMF on July 17, 2007.
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Gemalto: tests réussis auprès de NNT Docomo.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que son module M2M LTE spécifique de catégorie 1 Cinterion a réussi les tests
d'interopérabilité que lui a fait passer NTT Docomo, le plus grand opérateur de réseau mobile au Japon.
Le module Cinterion propose les liens de communication indispensables entre de nombreux dispositifs IoT (dispositifs
portables, compteurs intelligents, capteurs à distance) et le système principal de l'entreprise, ouvrant la voie à de
nouveaux services et modèles d'entreprise.
Il permet en outre aux fabricants de disposer d'une connectivité LTE performante et rentable, à laquelle s'ajoute la
possibilité de passer sans problèmes des normes de télécommunication existantes aux futures normes de
télécommunication.
'Notre gamme de modules sans fil Cinterion est la première au monde à assurer une connectivité LTE de catégorie 1 et le
fait d'avoir été homologuée signifie pour les fabricants qu'ils vont pourvoir accélérer la mise sur le marché de leurs
produits', commente Thothadri Sashidhar, vice-président en charge des ventes M2M pour la région APAC.
L'année dernière, on estime à 624 millions le nombre de dispositifs IoT à avoir été déployés au Japon, lesquels ont
contribué à générer des revenus de 103 milliards de dollars. Il est prévu que d'ici 2020, ces chiffres atteindront
respectivement un milliard d'unités et 176 milliards de dollars.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: accord pour la cession de Lafarge India.

Cercle Finance (11/07/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce la signature d'un accord avec Nirma Limited pour la cession de sa
participation dans Lafarge India pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard de dollars US.
Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim, a déclaré : ' Cet accord est une étape importante dans notre programme
de désinvestissements de 3,5 milliards de francs suisses. Avec cette transaction, deux-tiers de notre programme est
sécurisé et le reste du programme est en bonne voie. Nous sommes confiants dans l'atteinte de nos objectifs d'ici la fin de
l'année. Avec cet acheteur, nous avons trouvé le partenaire qui pourra continuer à développer ces activités dans l'intérêt
de toutes les parties prenantes '.
LafargeHolcim continuera à opérer en Inde à travers ses filiales ACC Ltd. et Ambuja Cements Ltd., avec une capacité
combinée de plus de 60 millions de tonnes de ciment et un réseau de distribution qui couvre l'ensemble du pays.
Le Groupe a déjà finalisé la cession de ses opérations en Corée du Sud et a signé un accord en vue de céder sa
participation minoritaire en Arabie saoudite. Il a également étendu sa participation avec SNI, son partenaire historique au
Maroc, grâce à la fusion de Lafarge Ciments Maroc et Holcim Maroc pour créer LafargeHolcim Maroc.
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Gemalto versnelt adoptie LTE voor IoT in Japan

Thomson Reuters (11/07/2016)

Japan, 11 juli 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, meldt dat haar
Cinterion® LTE Cat.1 specific M2M modulevoldoet aan de multitoepasbaarheidseisen voor het internet der dingen (IoT)
vanNTT DOCOMO, INC., de grootste Japanse mobiele-telefoonprovider(1). De draadlozemodules van het model
ELS31J en ELS51J zijn speciaal ontworpen voor IoT-applicaties en zijn van belang bij het vervaardigen van nieuwe
IOT-geschikteapparaten. Cinterion® van Gemalto levert de belangrijke communicatieverbindingentussen een brede reeks
IoT-geschikte objecten, zoals draagbare apparaten, slimmemeetapparatuur en sensoren op afstand. Deze zijn van
belang voor back-endondernemingen die hiermee nieuwe diensten en producten kunnen aanbieden.De robuuste en
toekomstbestendige ontwerpen van deze modules bieden producenteneen efficiënte en kosteneffectieve LTEconnectiviteit. Ook zal migratie vanbestaande naar toekomstige telecomstandaards eenvoudig zijn.
Als een van de technologisch meest geavanceerde landen ter wereld zoekt Japanvoortdurend naar nieuwe technische
mogelijkheden waaronder de toepassing van IoTin grote ondernemingen(2). Jaarlijks vinden grote investeringen plaats in
dezesector. In 2015 werden in Japan zo'n 624 miljoen(3) IoT-objecten geïnstalleerdwat neerkomt op een marktwaarde
van ongeveer US $103 miljoen(4). Rond 2020verwacht men een groei van deze cijfers tot respectievelijk 1 miljard
eenhedenen een marktwaarde van USD 176 miljoen. De mate waarin IoT in staat is in elkebedrijfstak, van verbonden
auto's tot slimme productieplaatsen, eentransformatie te bewerkstelligen is duidelijk.
'Wij blijven samenwerken met Gemalto, sinds lang een betrouwbare partner, voorhet leveren van LTE-connectiviteit voor
onze zakelijke klanten op het gebied vanM2M en IoT,' aldus Toshiyuki Futakata, vice-president en senior manager
RadioAccess Technology Group, Communication Device Development Department van NTTDOCOMO. 'Omdat deze
draadloze module al succesvol is toegepast in de VS,vertrouwen wij erop dat ook bedrijven en consumenten in Japan
gaan profiterenvan de efficiënte LTE-connectiviteit die de expertise van Gemalto op dit gebiedonderstreept.'
'Gemalto en NTT DOCOMO delen de visie van toepassing en vernieuwing van IoT enLTE in Japan,' reageert Thothadri
Sashidhar, VP M2M Sales APAC van Gemalto.'Onze Cinterion-reeks van draadloze modules ondersteunt als eerste ter
wereldLTE Cat.1. Op basis van deze kwaliteit kunnen producenten van apparaten rekenenop een extra korte time-tomarket voor hun producten.'
(1 )Bron: NTT DOCOMO (2) Bron: The Japan Times (3) Bron: Statista (4) Bron: Statista
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een wereld die steeds sterker
onderlingverbonden raakt.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookleveren wij veilige diensten voor persoonlijke en verbonden apparaten, de
clouden wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
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