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RDHL - REDHILL BIOPHARMA LTD RAM USD

RedHill Biopharma to Host Investor Conference Call Today at

Thomson Reuters (01/11/2016)

TEL-AVIV, Israel, Nov. 01, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL)
('RedHill' or the 'Company'), a biopharmaceuticalcompany primarily focused on the development and
commercialization of lateclinical-stage, proprietary, orally-administered, small molecule drugs forgastrointestinal and
inflammatory diseases and cancer, today announced that itwill host an investor conference call today, Tuesday
November 1st, 2016, at18:00 EDT, to discuss the proposed public offering of its American DepositoryShares ('ADSs')
announced earlier today.
All interested parties may participate in the conference call by dialing thefollowing numbers 5-10 minutes prior to
the start of the call: U.S.: +1-888-387-8686; International: +1-720-259-0759. The access code for is: 7205740.
RedHill announced earlier today that it intends to offer its ADSs, eachrepresenting ten of its ordinary shares, in an
underwritten public offering.RedHill also expects to grant the underwriters a 30-day option to purchase up toan additional
15% of the ADSs offered to the public. The offering is subject tomarket conditions and there can be no assurance as to
whether or when theoffering may be completed, or as to the actual size or terms of the offering.
The Company intends to use the proceeds from the offering to fund clinicaldevelopment programs, for potential
acquisitions, to support commercialoperations and for general corporate purposes.
Roth Capital Partners and FBR are acting as joint book-running managers andEchelon Wealth Partners is acting as
Canadian manager for the offering withrespect to sales in Canada.
The ADSs will be issued pursuant to a shelf registration statement that waspreviously filed with, and declared effective
by, the Securities and ExchangeCommission (the 'SEC'). A preliminary prospectus supplement related to theoffering
has been filed with the SEC and is available on the SEC's websitelocated at www.sec.gov.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation ofan offer to buy, nor shall there be any sale
of these securities in anyjurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful priorto the registration or
qualification under the securities laws of any suchjurisdiction.
This offering will be made only by means of a prospectus. Copies of thepreliminary prospectus supplement and the
accompanying prospectus relating tothe offering may be obtained, when available, by contacting Roth
CapitalPartners, Attention: Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, NewportBeach, CA 92660, or by
telephone at 800-678-9147, or FBR, Attention: SyndicateProspectus Department, 1300 North 17th Street, Suite 1400,
Arlington, VA 22209,or by telephone at 703-312-9726, or by email at prospectuses@fbr.com.
About RedHill Biopharma Ltd.: RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL) is a biopharmaceutical
companyheadquartered in Israel, primarily focused on the development andcommercialization of late clinicalstage, proprietary, orally-administered,small molecule drugs for the treatment of gastrointestinal and
inflammatorydiseases and cancer. RedHill's current pipeline of proprietary productsincludes: (i) RHB-105 - an oral
combination therapy for the treatmentof Helicobacter pylori infection with successful results from a first Phase IIIstudy;
(ii) RHB-104 - an oral combination therapy for the treatment of Crohn'sdisease with an ongoing first Phase III study and
an ongoing proof-of-conceptPhase IIa study for multiple sclerosis; (iii) BEKINDA® (RHB-102) - a once-dailyoral pill
formulation of ondansetron with an ongoing Phase III study for acutegastroenteritis and gastritis and an ongoing Phase II
study for IBS-D; (iv) RHB-106 - an encapsulated bowel preparation licensed to Salix Pharmaceuticals, Ltd.;(v) YELIVA(TM)
(ABC294640) - a Phase II-stage, orally-administered, first-in-class SK2 selective inhibitor targeting multiple oncology,
inflammatory andgastrointestinal indications; (vi) MESUPRON - a Phase II-stage first-in-class,orally-administered uPA
inhibitor, targeting gastrointestinal and other solidtumors; (vii) RP101 - currently subject to an option-to-acquire by
RedHill,RP101 is a Phase II-stage first-in-class, orally-administered Hsp27 inhibitor,targeting pancreatic and other
gastrointestinal cancers; (viii) RIZAPORT® (RHB-103) - an oral thin film formulation of rizatriptan for acute migraines, with
aU.S. NDA currently under discussion with the FDA and marketing authorizationreceived in Germany in October 2015;
and (ix) RHB-101 - a once-daily oral pillformulation of the cardio drug carvedilol.
This press release contains 'forward-looking statements' within the meaning ofthe Private Securities Litigation Reform
Act of 1995. Such statements may bepreceded by the words 'intends,' 'may,' 'will,' 'plans,' 'expects,''anticipates,'
'projects,' 'predicts,' 'estimates,' 'aims,' 'believes,' 'hopes,''potential' or similar words. Forward-looking statements are
based on certainassumptions and are subject to various known and unknown risks anduncertainties, many of
which are beyond the Company's control, and cannot bepredicted or quantified and consequently, actual results may
differ materiallyfrom those expressed or implied by such forward-looking statements. Such risksand uncertainties
include, without limitation, risks and uncertaintiesassociated with (i) the initiation, timing, progress and results of
theCompany's research, manufacturing, preclinical studies, clinical trials, andother therapeutic candidate development
efforts; (ii) the Company's ability toadvance its therapeutic candidates into clinical trials or to successfullycomplete its
preclinical studies or clinical trials; (iii) the extent and numberof additional studies that the Company may be required to
conduct and theCompany's receipt of ... (truncated) ...
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SGI s'est vu attribuer un contrat de systèmes d'une valeur d

Thomson Reuters (01/11/2016)

Le ministère de la Défense des États-Unis a retenu les systèmes de SGI pour lamise à niveau de la technologie
informatique haute performance de son ArmyResearch Laboratory, le laboratoire de recherche de l'ArméeMILPITAS,
Californie, le 31 octobre 2016 (GLOBE NEWSWIRE) - Aujourd'hui, SGI(NASDAQ : SGI), un leader mondial des solutions
haute performance pour lecalcul, l'analyse et la gestion des données, vient d'annoncer que le ministèrede la Défense des
États-Unis a sélectionné SGI® ICE(TM) XA pour deux de sessystèmes qui équipent ses Army Research Laboratory
Defense SupercomputingResource Centers (ARL DSRC), ses centres de ressources en supercalculateurs dulaboratoire
de recherche de l'Armée. Ces mises à niveau font partie d'uneintégration technologique, baptisée TI-16, dans le cadre du
High PerformanceComputing Modernization Program (HPCMP), le programme de modernisation desystèmes
informatiques haute performance.
Le programme HPCMP offre des capacités de calcul haute performance, haut degamme, de niveau commercial et de
classe internationale à la communauté descentres de recherche, de développement, d'essais et d'évaluations du
ministèrede la Défense des États-Unis au travers de ses cinq centres de ressources ensupercalculateurs du ministère
(DSRC).
Grâce à la technologie HPC, les scientifiques et ingénieurs qui travaillent pourle ministère de la Défense peuvent utiliser
des simulations basées sur laphysique pour mieux appréhender divers phénomènes ayant une incidence sur ladéfense
nationale. Les systèmes mis à niveau permettent également d'effectuerdes recherches de données rapides qui sont
générées à partir d'essais sur leterrain extraits d'un large éventail d'opérations militaires. Dessupercalculateurs puissants
contribuent à la qualité des données, en augmentantla connaissance de la situation et en faisant progresser la
performance desmilitaires à l'aide d'une analyse des données directes et virtuelles. Lesnouveaux systèmes SGI seront mis
à profit pour calibrer les algorithmes,accroître le traitement des données expérimentales en temps réel ainsi que
lesméthodes de simulations réelles et virtuelles.
Le contrat pour le premier système des ARL DSRC est évalué à 8,9 millions dedollars ; celui pour le deuxième système à
17,6 millions de dollars.
SGI s'est également vu attribuer quatre options de maintenance annuelle sur lesquatre prochaines années, permettant
ainsi au ministère de la Défense américainde tirer profit de ses services professionnels d'envergure
internationaledisponibles 24 h/24 et 7 jours sur 7. Les travaux relatifs aux deux systèmesseront exécutés à Aberdeen
Proving Ground, dans le Maryland et la dated'achèvement est prévue le 24 avril 2021. Army Corps of Engineers à
Huntsvilleen Alabama, a reçu une délégation de pouvoir d'adjudication dans le cadre de cescontrats.
Faits marquants relatifs à l'annonce
* Le ministère de la Défense des États-Unis a sélectionné SGI pour accroîtrela puissance de ses supercalculateurs avec
deux systèmes pour les ARL DSRC* L'investissement du ministère de la Défense des États-Unis dans
cessupercalculateurs contribue à la qualité des données, en augmentant laconnaissance de la situation et en faisant
progresser la performance desmilitaires à l'aide d'une analyse des données directes et virtuelles ; cetinvestissement
permet également aux scientifiques et ingénieurs quitravaillent pour le ministère de la Défense de mieux appréhender
diversphénomènes ayant une incidence sur la défense nationale* Les systèmes SGI mis à jour aideront le ministère de la
Défense à calibrerles algorithmes, accroître le traitement des données expérimentales en tempsréel ainsi que les
méthodes de simulations directes et virtuelles
Informations techniques
* Le premier système pour les ARL DSRC déploiera SGI® ICE(TM) XA avec unserveur lame à quatre noeuds et une
technologie E-Cell, en utilisant laversion 4 du E5-2699 du processeur Intel® Xeon® 22 coeurs pour atteindre
unepuissance de calcul de pointe * Le premier système pour les ARL DSRC se composera de 33 088 noyaux de
calculoffrant une capacité de 1,16 pétaflops, une commutation renforcée desdonnées (EDR) Mellanox sous la forme d'une
arborescence non bloquante 1:1avec un espace de stockage utile de 3,4 PB basé sur la technologie SGIInfiniteStorage
5600i * Le deuxième système pour les ARL DSRC déploiera SGI® ICE(TM) XA composé de73 920 noyaux de calcul de la
version 4 du E5-2698 du processeur Intel®Xeon®, offrant une capacité de 2,6 pétaflops, une arborescence non
bloquante1 :1 basée sur une commutation renforce des données (EDR) Mellanox et unespace de stockage utile de 11,8
PB basé sur la technologie SGIInfiniteStorage 5600i
Citations
« Nous sommes ravis de nous associer à SGI pour notre programme TI-16 duministère de la Défense et nous avons toute
confiance dans la capacité dusystème à nous apporter une performance d'excellence », commente le Dr. RajuNamburu,
Directeur des ARL DSRC. « Le choix de bons partenaires HPC estessentiel car nous tablons sur les supercalculateurs,
l'analyse à grande échelleet les sciences prédictives en vue d'obtenir la longueur d'avanceconcurrentielle qui nous est
indispensable pour conserver notre place en tantque premier laboratoire de la nation pour les forces terrestres. »
« Nous sommes convaincus que les deux systèmes SGI nous apporteront descapacités uniques pour résoudre les
problèmes les plus épineux que rencontre leministère de la Défense », déclare Thomas Kendall, Directeur technique des
ARLDSRC. « La conjugaison entre une typologie en arborescence non bloquante, baséesur la toute dernière technologie
à 100 Gbps et la dernière-née des technologiesde processeurs de serveurs permettra à une large gamme
d'applicationsd'atteindre des niveaux de performance élevés, et ce de manière constante. »
« L'investissement récurrent annuel du ministère de la Défense dans le HPCatteste de sa confiance dans la puissance et
la valeur stratégique dessupercalculateurs », commente Jorge Titinger, Président-Directeur Général deSGI. «
L'élargissement de notre partenariat avec les ARL DSCR est le résultat denotre palmarès de performances
exceptionnelles dans le HPC avec les précédentssystèmes ... (truncated) ...
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ADVA Optical Networking Announces Commercial Support of Face

Thomson Reuters (01/11/2016)

ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking Announces Commercial Support of Facebook-DesignedVoyager
White Box Solution . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.
Open Optical Packet Transport System Will Help Customers Rapidly Respond to NewBusiness Opportunities
Palo Alto, California, USA. November 1, 2016. ADVA Optical Networking todayannounced commercial support for
the Facebook-designed Voyager open opticalpacket transport system that has been developed by the Telecom Infra
Project(TIP). Support for the new white box product was announced jointly with TIPmembers on stage at their inaugural
summit. Voyager is the first solution to bereleased from TIP's Open Optical Packet Transport project group - a group
thatwas only initiated in May of this year. Voyager is a completely open 1RU DWDMdevice that features 12 x 100Gbit/s
QSFP 28 clients and 4 x 200Gbit/s 16QAM onthe line side. It has been developed specifically to increase the speed
ofnetwork innovation and simplify deployment processes. The TIP Summit is beingheld at Facebook's headquarters in
Menlo Park from November 1 until 2.
'What has been developed here is a true landmark in our industry. It's a gamechanger that will open up networks to a
whole new range of customers. This issomething undeniable,' said Christoph Glingener, CTO, COO, ADVA
OpticalNetworking. 'The whole anchor of this project is openness. It's been built intoVoyager from day one. It's also
something that's at the very foundation of whowe are as a company. Openness, collaboration, choice - this is ADVA
OpticalNetworking. We believe in open ecosystems. We don't lock customers intoproprietary technologies. We
believe in meeting their needs in the best waypossible. That's why TIP's Open Optical Packet Transport project group
has beensuch a success and why we're such a strong supporter of it. With our commercialsupport, we'll be able to drive
Voyager rapidly forward.'
ADVA Optical Networking was the first transport vendor to join TIP's OpenOptical Packet Transport project group
and has worked continuously with groupmembers to define how the Voyager solution can be commercialized. In addition
toselling the transport solution, ADVA Optical Networking will also offer itsnetwork management software, network
operations center and maintenance servicesto provide customers with a complete network solution. This
comprehensivepackage will enable a broad range of operators and enterprises to rapidlyrespond to their customers'
demands and explore new business opportunitieswithout the need for protracted and complex deployment cycles. What's
more, theopen nature of Voyager means there are no vendor lock-ins.
'It's exciting to see what TIP has achieved so quickly. We've made progress inadvancing the Open Optical Packet
Transport project group, where ADVA OpticalNetworking's team has played a key role,' commented Hans-Juergen
Schmidtke,director, engineering, Facebook. 'Voyager represents an important step in thedevelopment of an open white
box DWDM system. ADVA Optical Networking'scommitment to provide a commercial channel with essential services
and softwaresupport will help the Voyager initiative succeed. With Voyager, we've shown thatopen and collaborative
approaches can help increase the speed of networkinnovation and implementation.'
###
About ADVA Optical Networking At ADVA Optical Networking we're creating new opportunities for tomorrow'snetworks,
a new vision for a connected world. Our intelligent telecommunicationshardware, software and services have been
deployed by several hundred serviceproviders and thousands of enterprises. Over the past twenty years,
ourinnovative connectivity solutions have helped to drive our customers' networksforward, helped to drive their
businesses to new levels of success. We forgeclose working relationships with all our customers. As your trusted partner
weensure that we're always ready to exceed your networking expectations. For moreinformation on our products and
our team, please visit us at:www.advaoptical.com.
Published By: ADVA Optical Networking SE, Munich, Germany www.advaoptical.com
For Press: Gareth Spence t +44 1904 699 358 public-relations(at)advaoptical.com
For Investors: Stephan Rettenberger t +49 89 890 665 854 investor-relations(at)advaoptical.com
BAVA - BAVARIAN NORDIC A/S - DKK

Bavarian Nordic to Host Third Quarter 2016 Results Conferenc

Thomson Reuters (01/11/2016)

COPENHAGEN, Denmark - November 1, 2016 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC:BVNRY) will announce its 2016
third quarter results on Wednesday, November9, 2016.
The management of Bavarian Nordic will host a conference call at 2:00 pm CET(8:00 am ET) on the same day to present
the interim results followed by a Q&Asession.
Dial-in numbers for the conference call are: Denmark: +45 32 71 16 58, UK: +44(0) 20 3427 1919, USA: +1 646 254
3363. Participant code is 1909904.
A live and archived webcast of the call and relevant slides will be available athttp://bit.ly/2f8EXY1.
Contacts Europe: Rolf Sass Sørensen, Vice President Investor Relations & Communications.Phone +45 61 77 47 43 U.S.:
Seth Lewis, Vice President, Investor Relations & Communications. Phone: +1 978 341 5271
About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a fully integrated biotechnology company focused on thedevelopment,
manufacturing and commercialization of cancer immunotherapies andvaccines for infectious diseases, based on the
Company's live virus vaccineplatform. Through long-standing collaborations, including a collaboration withthe U.S.
government, Bavarian Nordic has developed a portfolio of vaccines forinfectious diseases, including the non-replicating
smallpox vaccine,IMVAMUNE(®), which is stockpiled for emergency use by the United States andother governments. The
vaccine is approved in the European Union (under thetrade name IMVANEX(®)) and in Canada. Bavarian Nordic and its
partner Janssenare developing an Ebola vaccine regimen, which has been fast-tracked, with thebacking of worldwide
health authorities, and a vaccine for the prevention andtreatment of HPV. Additionally, in collaboration with the National
CancerInstitute, Bavarian Nordic has developed a portfolio of active cancerimmunotherapies, including PROSTVAC(®),
which is currently in Phase 3 clinicaldevelopment for the treatment of advanced prostate cancer. The company
haspartnered with Bristol-Myers Squibb for the potential commercialization ofPROSTVAC. For more information visit
www.bavarian-nordic.com or follow us onTwitter @bavariannordic.
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GE: résiste bien après une analyse positive.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre GE est en hausse profitant du conseil d'achat d'UBS assortie d'un objectif de cours de 34
dollars, dans le sillage de l'annonce du rapprochement du géant américain avec Baker Hughes.
'Ce partenariat créée de la valeur en donnant naissance à un 'pure player' (acteur spécialisé), en générant des synergies,
en offrant des opportunités sur le front du numérique ainsi qu'un effet relutif', explique le broker.
Le professionnel salue la création d'un leader industriel qui va doubler de volume avec l'opération, les technologies de GE
- notamment dans le digital - venant s'allier à l'expérience de Baker dans le domaine pétrolier.
Dans ces conditions, UBS dit s'attendre à une revalorisation de l'action GE sur fond de synergies qui devraient aider le
conglomérat américain à atteindre son objectif de BPA de deux dollars à horizon 2018.
L'opération - qui devrait être finalisée mi-2017 - devait en effet être relutive à hauteur de 0,04 dollar en 2018 puis de 0,08
dollar à horizon 2020, rappelle le courtier.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: a débuté la commercialisation du nouveau 3008.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Présentée pour la première fois au public au Mondial de l'Automobile de Paris 2016, la nouvelle
Peugeot 3008 a débuté sa commercialisation internationale dès le mois d'octobre.
La nouvelle Peugeot 3008 est produite à l'usine de Sochaux, et ce sont les sites français de Trémery et de Douvrin qui
fournissent l'ensemble des groupes motopropulseurs. Elle bénéficiera à ce titre pour son lancement du label ' Origine
France Garantie '.
Ce nouveau véhicule investit le marché des SUV du segment C, une catégorie de véhicules en pleine expansion dans
toutes les régions du monde.
Depuis plusieurs années, et quel que soit le segment, le marché du SUV explose. En Europe, dans le segment C, les
ventes de SUV ont été multipliées par 2,5 depuis 2009 date de lancement de la première génération de Peugeot 3008.
Désormais, en Europe, et tous segments confondus, une voiture sur dix appartient à la famille des C SUV.
La nouvelle Peugeot 3008 présente à l'intérieur une planche de bord spectaculaire, presque futuriste. Il s'agit de la
dernière évolution du Peugeot i-Cockpit.
Le volant est encore plus compact et dégage encore plus le champ de vision et l'espace aux jambes du conducteur.
Le grand écran tactile de 8' est comme une tablette posée au centre de la planche de bord. Il s'accompagne d'une série
de six touches piano, les ' toggles switches ' permettant un accès direct et permanent aux principales fonctions de confort :
radio, climatisation, navigation, paramètres véhicule, téléphone et applications mobiles.
Le combiné tête haute dévoile en série une dalle numérique haute résolution de 12,3' au graphisme futuriste. Entièrement
paramétrable et personnalisable, le combiné regroupe tout ce que le conducteur souhaite avoir directement dans son
champ de vision.
Deux ambiances sont d'emblée proposées aux occupants : une ambiance ' Boost ' orientée sur une conduite dynamisante,
et une ambiance ' Relax ' pour une conduite plus apaisée. Ces deux modes sont entièrement personnalisables.
A l'extérieur, la nouvelle Peugeot 3008 adopte tous les codes propres à la silhouette d'un SUV : une face avant
verticalisée, un capot long et horizontal, une ceinture de caisse relevée, de larges protections (bas de pare-chocs,
passages de roues, bas de portes), de grandes roues, une garde au sol réhaussée et des barres de toit profilées.
' Quel que soit l'angle, ce qui frappe d'emblée celui qui découvre le nouveau SUV Peugeot 3008, c'est le sentiment d'un
travail de grande qualité, d'un niveau de finition perçue élevé. Beaucoup d'éléments concourent à cette impression
d'ensemble : la justesse des ajustements, les touches de chromes judicieusement réparties tout autour du véhicule, le trait
biton de la carrosserie etc. C'est beau, réfléchi et de bon goût. Ce ' look ' en fait le plus trendy des SUV du marché '
indique le groupe.
Au niveau de la conduite, la nouvelle Peugeot 3008 profite en particulier de l'Advanced Grip Control. Ce système de
motricité renforcée bénéficie de l'antipatinage optimisé avec cinq modes d'adhérence (Normal, Neige, Boue, Sable, ESP
OFF) commandés par une molette située sur la console centrale, d'une monte pneumatique spécifique 18' M+S (Mud
&amp; Snow) et de Hill Assist Descent Control (HADC), nouvelle fonction d'aide à la descente permettant de maîtriser
parfaitement et en toute sécurité son véhicule et sa trajectoire dans de fortes pentes.
Cette nouvelle Peugeot profite d'une excellente isolation acoustique et de nombreux équipements de confort. Elle est
équipée des sièges avant enveloppants disposant tous deux en option d'un système de massage pneumatique 8 poches,
d'un grand toit ouvrant panoramique équipé d'un rideau d'occultation et d'un système Hi-Fi Premium Focal, la grande
signature acoustique française.
Spécialiste de l'acoustique depuis plus de 35 ans, Focal est reconnu dans le monde entier pour ses innovations brevetées
et sa signature sonore unique. Ce système est doté de 10 haut-parleurs équipés de technologies exclusives Focal.
Le conducteur profite également des nombreuses aides à la conduite. Ces ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
de dernière génération amenuisent les sources de danger sur la route en proposant un arsenal d'équipements
sécuritaires.
Le conducteur bénéficie également d'assistances pour certaines manoeuvres, comme le Visio Park (vision 360°) ou
encore la dernière génération de Park Assist.
La nouvelle Peugeot 3008 répond aussi au besoin de rester connecté au volant et de pouvoir naviguer en toute sérénité,
grâce à des équipements comme la fonction Mirror Screen, la recharge Smartphone par induction (appareils compatibles
avec la norme Qi) ou encore la navigation 3D connectée.
Au niveau du moteur, que ce soit en essence ou en Diesel, le nouveau SUV bénéficie en Europe d'une gamme de
motorisations Euro6.1 performantes... et ultra sobres.
Ainsi, en essence, toutes les offres sont best in Class dans leur catégorie de puissance. Le moteur 1,2L PureTech 130
S&S s'affiche à partir de 115g CO2 / km tandis que le 1.6L THP 165 S&S EAT6 n'émet que 129 g/km de CO2.
Quatre offres sont disponibles à la gamme: 1.2L PureTech 130 S&S BVM6 en versions standard et très basse
consommation,1.2L Puretech 130 S&S EAT6 et 1.6L THP 165 S&S EAT6.
En Diesel, la technologie BlueHDi permet de contenir les émissions de la gamme entre 100 et 121 g/km de CO2 pour des
puissances établies de 100, 120 et 150 ch.
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Fiat Chrysler: -10% des ventes aux Etats-Unis en octobre.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles (FCA) revendique 176.609 ventes de véhicules aux Etats-Unis sur le
mois écoulé, un nombre en contraction de 10% par rapport à octobre 2015, dont 77% de ventes aux particuliers et 23% de
ventes de flottes.
Le constructeur souligne en particulier une croissance de 12% pour sa marque Ram Truck, grâce à la vigueur de ses
ventes de pickups et de vans (dont +92% pour Ram ProMaster).
Parmi ses autres marques en revanche, le groupe italo-américain a toutefois essuyé des baisses de 7% pour Jeep, de
16% pour Dodge, de 24% pour Fiat et de 45% pour Chrysler.
GM - GENERAL MOTORS CORP - USD

General Motors: recul des ventes en octobre aux USA.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - General Motors a rapporté ce mardi avoir dénombré 258.626 ventes de véhicules au titre du mois
écoulé, soit une baisse de 1,7% sur un an.
La marque General Motors a toutefois vendu 208.290 exemplaires sur la période, en croissance de 3% par rapport à
octobre 2015.
De même, les ventes de Chevrolet se sont incrites en progression de 6% en comparaison annuelle, soit le meilleur mois
d'octobre de la marque depuis 2004, alors que celles de Buick ont augmenté de 7%, le meilleur mois d'octobre de la
marque depuis 13 ans.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: en retrait au lendemain d'une conférence investisseurs

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Amsterdam (+0,3% sur l'AEX25), ASML cède 0,4% au
lendemain d'une réunion investisseurs tenue à New York par le spécialiste néerlandais du matériel de lithographie.
A cette occasion, le groupe a confirmé ses objectifs 2020 d'un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros et d'un BPA d'au
moins huit euros en 2020 (11 milliards et neuf euros en incluant HMI), objectifs qui demeurent trop optimistes selon
Liberum.
Comme l'acquisition de HMI est maintenant très proche de son feu vert, Bryan Garnier intègre tous ces impacts positifs
dans son modèle de valorisation d'ASML.
Aussi, Bryan Garnier ajuste sa valeur intrinsèque de 81 à 83 euros, mais maintient sa recommandation 'vente', continuant
de percevoir des paramètres de valorisation jugés 'non attractifs'.
Liberum réaffirme aussi sa recommandation 'vente' sur ASML, avec un objectif de cours de 64 euros, même s'il pense
qu'avec encore quatre années à venir, 'le marché est susceptible de continuer d'offrir à l'entreprise le bénéfice du doute'.
COH - COACH - USD

Coach: hausse de 10% du bénéfice net trimestriel.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - La maison de luxe new-yorkaise Coach annonce un bénéfice net ajusté en progression de 10% à
126 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 45 cents par action, et une marge opérationnelle
améliorée d'un point à 17%.
A un peu plus d'un milliard de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 1% en données publiées, mais reculé de 1% à
taux de changes constants. La croissance a été grevée à hauteur de 150 points de base par une réduction d'évènements
promotionnels et des fermetures.
'Nous mettons en oeuvre les décisions stratégiques nécessaires au repositionnement de la marque et à la rationalisation
de notre distribution à travers les grands magasins en Amérique du Nord', explique le directeur général Victor Luis.
Pour l'ensemble de son exercice 2016-17, la direction de Coach maintient ses prévisions d'une marge opérationnelle
ajustée de 18,5 à 19% et d'un chiffre d'affaires en croissance dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre.
K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Kellogg Company a dévoilé un bénéfice net ajusté de 340 millions de dollars au titre du troisième
trimestre 2016, soit 96 cents par action, là où les analystes n'anticipaient en moyenne qu'un BPA de 87 cents.
Le chiffre d'affaires ajusté du géant américain des céréales est ressorti en baisse de 2,5% à 3,25 milliards de dollars,
globalement en ligne avec les attentes. A changes constants et en excluant le Venezuela, il s'est contracté de 1,6%.
'L'entreprise continue de progresser vers ses priorités stratégiques pour 2016, y compris l'amélioration de sa marge
opérationnelle ajustée dans chaque région', affirme la direction de Kellogg qui met en avant notamment ses mesures de
productivité.
Pour l'ensemble de 2016, elle relève de cinq cents sa fourchette cible de BPA ajusté à taux de changes constants, à entre
4,16 et 4,23 dollars, mais ne table plus que sur un chiffre d'affaires ajusté à changes constants et hors Venezuela en
baisse de 1% (et non plus stable).
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E:MRW - MORRISON (WM) ORD 10P - GBP

Morrison: recule avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Morrison recule de 1,2% à Londres, sur fond de dégradation de recommandation par Jefferies de
'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours relevé de 210 à 225 pence, pour refléter la revalorisation du titre depuis le
début de l'année.
S'il n'exclut pas du potentiel pour une progression ultérieure, l'intermédiaire financier estime que ceci 'requiert une capacité
à construire un récit pour le secteur plus positif' que ce qu'il pense possible actuellement.
Jefferies considère toutefois que Morrison 'demeure le mieux placé parmi les groupes de distribution au Royaume Uni, à
un moment où une inflation accentuée pourrait poser un nouveau défi pour le secteur'.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: dans le vert avec une note favorable.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - AB InBev prend 1% alors que Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance', mais abaisse son
objectif de cours de 130 à 124 euros, dans le sillage d'estimations de BPA 2017-18 réduites de 4% pour le géant de la
bière.
'Nous reconnaissons les vents contraires au Brésil, mais la tarification agressive compétitive n'est pas durable et la
stratégie d'AB InBev devrait améliorer graduellement son positionnement concurrentiel', juge l'analyste.
Credit Suisse ajoute que l'intégration de SABMiller devrait maintenant commencer à contribuer, AB InBev étant selon lui
en position de réaliser rapidement des économies de coûts et des synergies de BFR.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: fait un point sur ses commandes et livraisons.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Bombardier Avions d'affaires a annoncé ses commandes et ses livraisons au cours du trimestre
clos le 30 septembre 2016.
L'annonce a été faite au salon annuel National Business Aviation Association (NBAA) à Orlando, en Floride.
Le groupe a livré 36 avions d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre 2016.
7 avions Learjet, 19 avions Challenger et 10 avions Global ont été livrés au troisième trimestre, portant à 109 le nombre
total de livraisons effectuées jusqu'ici cette année.
Bombardier prévoit de dépasser sa prévision de 150 livraisons d'avions d'affaires en 2016.
Le groupe a aussi annoncé des commandes brutes totalisant 30 avions au cours du trimestre, portant à 122 son nombre
total de commandes brutes reçues à ce jour pour l'exercice.
' Nous récoltons les bénéfices des actions que nous avons menées l'an dernier pour à la fois aligner nos cadences de
production sur les conditions du marché et pour mieux servir nos clients ' a déclaré David Coleal, président de Bombardier
Avions d'affaires.
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: chute de 20% après l'annonce de ses pertes.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Gaussin chute aujourd'hui de 20% après l'annonce d'un doublement de la perte nette part
du groupe au 1er semestre 2016 par rapport à fin juin 2015, à -9,7 millions d'euros.
La société a invoqué une charge d'impôts différés de 4 millions d'euros, compte tenu des comptes déficitaires des 2
dernières années (sans impact toutefois sur la trésorerie). Elle a par ailleurs fait état d'une perte opérationnelle de 4,9
millions d'euros, à comparer avec - 4,5 millions.
La marge opérationnelle de Gaussin a en revanche progressé de 1,5 million d'euros en comparaison annuelle pour
s'établir à 3,6 millions, tandis que le chiffre d'affaires définitif a été mesuré à 4,9 millions, contre 9,1 millions d'euros en
première estimation.
'Cette réduction s'explique par une correction d'erreur de 2,5 millions d'euros, sans impact ni sur le résultat, ni sur la
trésorerie et par des décalages de livraison de 1,7 million au premier semestre 2016', a indiqué la direction de Gaussin,
dont les capitaux propres s'élevaient, eux, à 9,3 millions d'euros, en diminution de 2,9 millions.
Enfin, le carnet de commandes (hors licence) atteint 91 millions d'euros au 31 octobre 2016, soit une baisse de 12% du
fait de l'annulation de commandes à hauteur de 15,3 millions.
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: les prévisions de CA d'un analyste.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Orpea va annoncer son chiffre d'affaires du 3ème trimestre jeudi prochain. Les analystes de
Portzamparc annoncent leurs prévisions et confirment leur conseil à Renforcer sur la valeur avec un objectif de 85 E.
Les analystes de Portzamparc s'attendent à un chiffre d'affaires de 738 ME au 3ème trimestre 2016, en croissance de
19% (+5,7% en organique). Sur 9 mois, ils visent un chiffre d'affaires de 2 119 ME, en hausse de 21,7% (+5,7% en
organique).
' La majorité de la croissance devrait venir de l'intégration de Sanyres en Espagne ainsi que des 3 acquisitions en
Allemagne ' estime Portzamparc.
' Pour la croissance organique, nous attendons +4,0% en France, +8,8% à l'international dont +8% en Allemagne, +13%
en Suisse et en Autriche, +5% en Italie, +6% en Belgique et +4% en Espagne '.
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PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: des prévisions 2016 décevantes.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi avant l'ouverture, les comptes du troisième trimestre de Pfizer se sont révélés
sans grande surprise.
Le géant pharmaceutique a fait état d'un bénéfice par action (BPA) de 21 cents, en recul de 13 cents sur un an.
Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est élevé à 61 cents, contre une estimation moyenne des analystes de 62 cents.
Le chiffre d'affaires de Pfizer est, lui, ressorti à un peu moins de 13,05 milliards de dollars, contre 12,09 milliards au
troisième trimestre 2015. Le consensus tablait sur 13,06 miliards de dollars.
Le titre devrait toutefois être malmené en Bourse, considérant un réajustement décevant des prévisions annuelles. Le
groupe vise en effet un BPA compris entre 2,38 et 2,43 dollars ainsi que des revenus entre 52 et 53 milliards, contre
respectivement 2,46 dollars et 53,1 milliards escomptés par le marché.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia conducts Finland's first commercial IoT trial using NB

Thomson Reuters (01/11/2016)

Press Release * Trial on Sonera's commercial network demonstrates huge potential of 4G usingNB-IoT technology to
support billions of IoT-connected devices * World's first connection of a roaming device over a commercial network
usingNB-IoT * Data transferred from devices using Sonera's 4G commercial network in the800 Mhz frequency band to
maximize coverage and device support * Trial reaffirms Nokia's leadership in developing technology to support IoTand the
programmable world
1 November, 2016
Espoo, Finland - Nokia conducted a trial using NB-IoT (Narrowband Internet ofThings) technology on Finnish operator
Sonera's commercial 4G network toaccelerate the creation of an IoT ecosystem, and provide support for the ever-growing
number of IoT-connected devices.
Today's 4G LTE networks are optimized for Internet connectivity and videostreaming to smartphones, tablets and other
portable devices. In the IoT world,networks will need to support billions of remote machines requiring instantconnectivity to
record and share data for industries such as healthcare, energy,manufacturing, agriculture and transportation. NB-IoT
technology is designed tomeet these demands, providing the capacity, network reliability and securityenabled by
commercial mobile networks together with deep indoor coverage and lowpower consumption, to prolong device battery life
to up to 10 years and optimizemaintenance costs.
During the trial, Nokia implemented NB-IoT technology to communicate informationon temperature, humidity and air
pressure over Sonera's commercial 4G network inthe Finnish capital, Helsinki. The companies also connected a roaming
deviceover the commercial network using NB-IoT technology. This world's firstdemonstration shows how NB-IoT
technology will allow companies to track theirmobile assets - for example large maintenance firms such as electricians
orplumbers with fleets of vehicles or healthcare providers tracking the status ofpatients outside of a hospital.
The network used Nokia base station technology operating in the 800 Mhzfrequency band to maximize coverage and
connect to devices in harder to reachlocations. The trial saw speeds of up to 200 kbps, showing how the technologycan
meet the demands of a growing number of devices requiring short burst ofnetwork connectivity to transmit small amounts
of data and enable the growth ofthe programmable world.
CTO Jari Collin of Sonera, said: 'In Finland, we have a long tradition ofdeveloping and applying new technologies. The trial
shows how the use of today'smobile technology will fuel the continued growth of the IoT ecosystem totransform every
aspect of our customers' business and personal lives.'
Adolfo Masini, head of IoT connectivity at Nokia, said: 'Support for theprogrammable world, in which billions of people,
devices and things areconnected via high-capacity networks, is the cornerstone of Nokia's strategy.Our strengths in
networks, cloud, applications, analytics and security, and our5G leadership, make Nokia the most qualified to deliver the
full potential ofIoT. Nokia is constantly developing innovative technologies that allow ourcustomers to evolve their offerings.
This trial will lay the foundation for anIoT ecosystem in Finland, and allow Sonera to exploit the massive opportunitiesthat it
brings.'
Did you know
* NB-IoT is a 3GPP Rel. 13 radio access technology designed especially forenabling cellular connectivity to Internet of
Things devices. The enhancedcoverage of NB-IoT compared to conventional LTE will allow for the trackingof objects deep
within buildings and in rural areas.* NB-IoT will co-exist with operators' existing networks to benefit frommobile security and
privacy features. All major network infrastructure,component and device manufacturers support the standard.* Nokia has
defined a path to 5G that allows operators to take advantage ofmajor increases in speed and capacity where and when
they need it using4.5G, 4.5G Pro and 4.9G technologies.
About Nokia Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things.Powered by the innovation of
Nokia Bell Labs and Nokia Technologies, the companyis at the forefront of creating and licensing the technologies that
areincreasingly at the heart of our connected lives.
With state-of-the-art software, hardware and services for any type of network,Nokia is uniquely positioned to help
communication service providers,governments, and large enterprises deliver on the promise of 5G, the Cloud andthe
Internet of Things. www.nokia.com
Media Enquiries: Nokia Communications Phone: +358 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com
About Sonera Sonera is a new generation telecommunications company whose services enableflexibility in everyday life,
freedom of choice and new opportunities forconsumers, companies and communities At the end of 2015, Sonera
hadapproximately 4.4 million subscribers and about 3,700 employees. Sonera boostsdigitalization for example by investing
approximately 200 million euros annuallyin network connections in Finland. www.sonera.fi
Sonera is part of the international Telia Company. We offer highly functionaland competitive communications connections
around the world easily andeffortlessly. Our operations lean on the principles of responsible business.Read more at
www.teliacompany.com
Sonera Media Help Desk Tel. +358 2040 54000 E-mail communications-fi@sonera.com
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: projet de centrale éolienne en Ohio.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS) annonce qu'il va faire construire une nouvelle centrale éolienne de
189 mégawatts dans le comté de Hardin, dans l'Etat de l'Ohio. Elle génèrera 530.000 mégawattheures d'énergie éolienne
par an à partir de décembre 2017.
La filiale d'Amazon a conclu un accord avec EverPower pour construire, détenir et opérer ce nouveau parc éolien, qui
constituera le cinquième projet d'énergies renouvelables d'Amazon aux Etats-Unis, pour alimenter ses centres de
données.
Lorsque cette nouvelle centrale éolienne sera achevée, ces cinq projets d'énergies renouvelables génèreront au total 2,2
millions de mégawattheures annuellement, de quoi alimenter en électricité près de 200.000 foyers américains.
E:STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil ASA: Ex dividend and ex rights to participate in div

Thomson Reuters (01/11/2016)

From 1 November 2016, the shares in Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) at New YorkStock Exchange will be traded ex
dividend USD 0.2201 and ex rights toparticipate in the dividend issue (scrip dividend programme) for second quarter2016.
From 2 November 2016, the shares in Statoil at Oslo Børs (Oslo Stock Exchange)will be traded ex dividend USD 0.2201
and ex rights to participate in thedividend issue (scrip dividend programme) for second quarter 2016.
Record date at New York Stock Exchange and Oslo Børs is 3 November 2016.
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl(Norwegian Securities Trading Act)
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: en léger retrait avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Nokia cède 0,3% sur fond d'un abaissement d'objectif de cours chez Credit Suisse de 6,75 à 5,50
euros, après les résultats dévoilés la semaine dernière au titre du troisième trimestre. Il maintient néanmoins son opinion
'surperformance' sur le titre.
Le bureau d'études abaisse ses hypothèses de revenus pour l'équipementier télécoms finlandais, de 1% pour 2016 et de
2% pour 2017 et 2018, mettant en avant une faiblesse prolongée dans les réseaux.
Il laisse inchangée sa prévision de résultat d'exploitation en 2016, mais diminue d'environ 20% celles pour 2017-2018, 'en
raison d'un levier plus faible et du fait qu'une partie des économies de coûts sera déjà réalisée en 2016 (plus tôt que prévu
initialement)'.
ALMNG - MADVERTISE - EUR

Madvertise: vise un EBITDA 2016 largement positif.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Madvertise a réalisé un chiffre d'affaires de 7,8 ME au 1er semestre 2016, en croissance de 5% par
rapport au premier semestre 2015.
' Cette évolution positive provient de l'activité de régie dont le chiffre d'affaires a progressé de 9% sur la période,
essentiellement sur le segment premium. En effet, En France, le Groupe a continué à remporter des appels d'offre auprès
d'éditeurs de premier plan, comme Skyrock, NRJ, Météo France, Le Parisien et Rugbyrama ' indique la direction.
La marge brute est en croissance de 27% au premier semestre 2016 et le taux de marge brute progresse de 4,4 points.
Le premier semestre de l'exercice 2016 marque également le retour à un EBITDA positif, en progression de 0,6 ME.
' Le Groupe entend poursuivre au second semestre la dynamique de croissance du premier semestre 2016 et vise,
comme annoncé, un EBITDA largement positif en année pleine pour la première fois depuis sa création ' annonce la
direction.
ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: 1er dîner issu de l'édition du génome.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Cellectis a organisé le premier dîner à partir d'aliments issus de l'édition du génome en
collaboration avec sa filiale dédiée aux biotechnologies agricoles Calyxt.
Ce dîner qui s'est tenu à New York a demandé six mois de préparation et de nombreux tests culinaires conduits par The
Lab-Ducasse Conseil.
Le repas, composé de six plats, comptait une variété d'aliments dont du soja à haute teneur en acide oléique et des
pommes de terre issus de l'édition du genome. Le dîner comprenait notamment : Burger de tofu et soja, Houmous de soja,
daurade et citron, Gâteau de pommes de terre au four ou Soja, poisson mariné et caviar.
' Calyxt s'appuie sur la technologie de pointe Talen pour développer des cultures plus saines en effectuant une délétion de
l'ADN, sans jamais ajouter le moindre ADN étranger ' explique la direction de Cellectis.
' L'édition du génome a un énorme potentiel pour améliorer nos vies et notre alimentation tout en minimisant notre impact
sur l'environnement via les aliments que nous produisons et consommons ' explique Federico Tripodi, Directeur général de
Calyxt.
' Nous pensons que les aliments de qualité produits par Calyxt répondront aux enjeux du développement durable et du
changement climatique, tout en apportant des éléments de réponse aux problèmes de notre société tels que l'obésité, le
diabète ou encore le mauvais cholestérol '.
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LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

La Française de l'Energie: résultats conformes aux attentes.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - La Française de l'Energie annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos au 30
juin 2016.
' Les résultats annuels correspondent à nos attentes et sont parfaitement conformes aux informations partagées lors de
l'introduction en Bourse ' indique la direction. Au cours de l'exercice clos le 30 juin 2016, le Société n'a pas généré de
chiffre d'affaires.
Les charges d'exploitation sont en hausse par rapport à l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation
de la masse salariale. Les couts de fonctionnements récurrents pour le Groupe s'établissent désormais à près de 5 000
000 d'euros par an.
Le résultat net part du groupe ressort en perte de 4 164 926 euros en 2016 contre une perte de 2 586 612 euros sur
l'exercice 2015.
' Notre introduction en Bourse nous a permis de lever 37,5 millions d'euros sur la Bourse de Paris ' commente Julien
Moulin, Président Directeur Général de La Francaise de l'Energie SA.
' L'intégration des deux groupes, Gazonor SAS et Concorde Energie Paris, acquis lors de l'introduction en Bourse, est
finalisée. L'activité de production d'électricité verte à partir du gaz capturé dans les anciennes galeries minières de
Gazonor se met actuellement en place avec un objectif de première production attendue dès le premier trimestre 2017. En
Lorraine, nous venons de finaliser les appels d'offres pour la campagne de forage et les conditions financières proposées
par les différents partenaires sont meilleures que celles précédemment anticipées dans notre budget. La mise en place du
prochain site de forage progresse également plus rapidement que prévu avec comme objectif de lancer les tests de
production sur le premier site dès le premier trimestre 2017. '
Le Groupe continue d'évaluer les opportunités de croissance en Belgique et en Allemagne notamment afin de profiter des
opportunités de développement et de consolidation actuellement disponibles dans les pays voisins.
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: consensus battu au troisième trimestre.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre BP recule de 1,9% ce mardi en début de séance à Londres. Il accuse la plus forte baisse du
Footsie 100 et aligne une troisième séance consécutive de baisse.
Les investisseurs ont pourtant pris connaissance avant l'ouverture d'un bénéfice net supérieur aux anticipations au titre du
troisième trimestre. Celui-ci est en effet ressorti à 933 millions de dollars, contre 780 millions prévus par les analystes. Il
s'était élevé à 1,8 milliard un an auparavant et à 720 millions au deuxième trimestre.
A propos de ses activités propres, le géant britannique du pétrole a enregistré une perte sous-jacente avant impôt de 224
millions de dollars dans l'amont (exploration et production), alors que le bénéfice a reculé à 1,4 milliard dans l'aval
(raffinage).
Aux prises avec un environnement de prix toujours défavorable, le géant britannique du pétrole a également annoncé une
réduction d'un milliard de dollars de ses projets d'investissements à 16 milliards cette année. Ils devraient par ailleurs se
situer dans une fourchette comprise entre 15 et 17 milliards de dollars en 2017.
Enfin, le dividende trimestriel demeure inchangé à 10 cents par action ordinaire.
ALHOL - HOLOSFIND - EUR

Holosfind: réduit ses pertes au 1er semestre.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Holosfind annonce une amélioration du résultat net au premier semestre 2016, à -977.000 euros
contre -1.701.000 euros au 30 juin 2015, et de son Ebit, passant à -971.000 euros au 30 juin 2016 contre -1.621.000 euros
un an auparavant.
L'Ebitda semestriel de la société est passé de -1.122.000 euros à -491.000 euros d'une année sur l'autre, pour une
augmentation de plus 52% du chiffre d'affaires consolidé à 171.000 euros au 30 juin 2016.
La tendance principale est le basculement de la répartition du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2016, représenté
aujourd'hui par 77% sur le pôle logiciel Social Retail en mode SaaS, contre 18% l'année passée.
Le plan stratégique 2015-2017 a porté ses premiers résultats et la plateforme Social Retail a trouvé sa clientèle et ses
marchés 'US et France' avec plus 300.000 euros de commandes signées en octobre 2016.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: va équiper une flotte de China Eastern.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Thales annonce que la compagnie China Eastern équipera sa toute nouvelle flotte de 70 Airbus
A320NEO d'un ensemble complet de composants avioniques de Thales.
Cet ensemble comprend notamment le système de gestion de vol le plus avancé du marché, le système anticollision de
Thales/ACSS, le radioaltimètre basse altitude ainsi que l'affichage tête haute monoposte.
Le groupe de hautes technologies pour l'aérospatial, le transport, la défense et la sécurité va également doter plus de 110
Boeing 737NG et MAX de son radioaltimètre basse altitude.
China Eastern est l'un des plus grands utilisateurs de technologies Thales/ACSS en Chine. Le système de gestion de vol
de Thales est le plus vendu de sa catégorie en Chine avec une part de marché dépassant les 90%.
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E:RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) GBP

Shell: renoue avec les bénéfices au 3e trimestre.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell publie un bénéfice net part du groupe, à coûts d'approvisionnement constants
(CCS), de près de 1,4 milliard de dollars au titre de son troisième trimestre, contre une perte de 6,1 milliards un an
auparavant.
Hors éléments exceptionnels, ce bénéfice ajusté s'est accru de 18% à 2,8 milliards de dollars en comparaison annuelle,
grâce à des volumes de production accrus principalement du fait des actifs de BG Group, ainsi qu'à une diminution des
dépenses opérationnelles.
'Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par un déclin des prix du pétrole, du gaz et du GNL, par des
dépréciations accrues du fait de l'acquisition de BG Group et par des conditions plus faibles dans le secteur du raffinage',
précise Shell.
Les activités amont (exploration et production) ont retrouvé l'équilibre après une perte de 582 millions de dollars un an
auparavant, avec une production en progression de 21% à 2,683 millions de barils équivalent pétrole par jour.
De leur côté, les activités aval (raffinage et commercialisation) ont engrangé un bénéfice ajusté de près de 2,1 milliards de
dollars, en repli de 21% avec une dégradation de 36% pour les produits pétroliers et une résistance (+2%) pour la chimie.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: cessions finalisées au Royaume Uni.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé la cession de sa plateforme de vente au Royaume-Uni (Elevate) à
Standard Life, ainsi que celle de ses activités britanniques de gestion de patrimoine, d'épargne retraite (hors plateforme) et
de prévoyance en direct (SunLife) à Phoenix Group Holdings.
Cette annonce fait suite à celle du 21 octobre concernant la finalisation de la cession des activités britanniques de gestion
de patrimoine internationale situées sur l'Île de Man.
Les activités d'AXA en assurances dommages, santé et gestion d'actifs ('Architas') ne sont pas incluses dans le périmètre
de ces transactions.
La compagnie d'assurances française a enregistré un impact exceptionnel négatif d'environ 0,4 milliard d'euros,
comptabilisé en résultat net au premier semestre 2016.
METSO - METSO OYJ - EUR

Metso continues to be ranked at the Leadership level in CDP'

Thomson Reuters (01/11/2016)

Metso continues to be ranked at the Leadership level in CDP's Climate Changeevaluation
Metso Corporation's press release on November 1, 2016 at 10:00 a.m. EET
Metso continues to be included in CDP's Climate Change evaluation at theLeadership level with an A- ranking (the scale of
the index was A-D). Thisyear's evaluation covered a total of 5,800 companies globally and the globalaverage ranking was
C.
CDP's evaluation defines companies ranked at the Leadership level as presentingthe best practices to advance
environmental stewardship. Leadership levelcompanies understand the risks and opportunities related to climate change
andhave taken actions to capitalize on these risks.
'Metso's sustainability strategy was revised earlier this year, and now we haveset environmental efficiency and product
safety innovation targets for all ofour new R&D projects. Once these R&D projects are closed, all of the set targetshave to
be verified. CDP's Climate Change evaluation reflects that we areconcentrating on the right issues when it comes to
integrating sustainabilityinto our business,' says Kaisa Jungman, Head of Sustainability, Metso.
CDP, formerly the Carbon Disclosure Project, is an international, non-profitorganization providing the only global system
for companies and cities tomeasure, disclose, manage and share vital environmental information with 827institutional
investors around the world with assets of USD 100 trillion.
Metso is a world leading industrial company serving the mining, aggregates,recycling, oil, gas, pulp, paper and process
industries. We help our customersimprove their operational efficiency, reduce risks and increase profitability byusing our
unique knowledge, experienced people and innovative solutions to buildnew, sustainable ways of growing together.
Our products range from mining and aggregates processing equipment and systemsto industrial valves and controls. Our
customers are supported by a broad scopeof services and a global network of over 80 service centers and about
6,400services professionals. Metso has an uncompromising attitude towards safety.
Metso is listed on the NASDAQ OMX Helsinki, Finland, and had net sales of aboutEUR 2.9 billion in 2015. Metso employs
over 12,000 persons in more than 50countries. Expect results. www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup
For further information, please contact:
Kaisa Jungman, Head of Sustainability, Metso Corporation, tel.+358 50 4924058,Email: kaisa.jungman@metso.com
Helena Marjaranta, Vice President, Global Communications, Metso Corporation,tel. +358 20 484 3212, Email:
helena.marjaranta@metso.com
BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: cession d'activité aux Etats-Unis.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Business &amp; Decision annonce la cession de son activité Managed Services et Cloud
Consulting aux Etats-Unis à la société AccountabilIT LLC, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.
Cette opération, qui a été finalisée et est effective au 31 octobre, s'inscrit dans le cadre du plan stratégique établi par le
groupe de consulting et d'intégration de systèmes.
Les opérations nord-américaines sont ainsi centrées sur les métiers de consulting, de traitement et d'analyse de données,
tout particulièrement dans le secteur public et dans les services financiers.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: le moteur Silvercrest choisi par Cessna Aircraft.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Aircraft Engines a annoncé la sélection de son moteur de dernière génération Silvercrest
par Cessna Aircraft Company pour motoriser son nouvel avion d'affaires à large cabine Citation Hemisphere, dont le
premier vol est prévu en 2019.
Le tout nouveau Silvercrest offre une réduction de la consommation de carburant de l'ordre de 15% dans la gamme de
poussée des plus de 12.000 livres. De plus, il intègre le système de monitoring ForeVision permettant de surveiller les
paramètres de fonctionnement du moteur.
'Grâce à l'analyse de ces données, nos recommandations permettent aux opérateurs de gérer de manière proactive les
actions de maintenance pour assurer une meilleure disponibilité du moteur', explique l'équipementier aéronautique.
Le moteur a démontré sa performance opérationnelle à travers plus de 6.000 heures de tests, incluant 600 heures en vol
et plus de 170 vols. Les essais se poursuivent conformément au calendrier, conduisant à une certification du moteur au
printemps 2018.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat d'équipement avec China Southern.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Thales annonce un contrat d'équipement de 80 Boeing 737NG et MAX en composants avioniques
avec la compagnie aérienne China Southern.
Le groupe français va doter 30 Boeing 737NG et 50 Boeing 737MAX d'un ensemble de composants comprenant
notamment le système TCAS3000 de Thales/ACSS, leader du marché des systèmes anticollision, le système de
communication par satellite Thales TopFlight SATCOM (inmarsat) et le radioaltimètre basse altitude.
Entièrement conforme aux principales exigences de gestion du trafic aérien en Chine, l'équipement Thales/ACSS inclut la
base de données de relief à la plus haute résolution de Chine, garantissant aux pilotes des données d'un niveau de
précision maximal.
E:NHY - NORSK HYDRO - NOK

Norsk Hydro: Invitation to Hydro's Capital Markets Day Decem

Thomson Reuters (01/11/2016)

Please find attached the invitation to Hydro's Capital Markets Day on December1-2, 2016, in London.
Due to a limited number of places, we kindly ask you to register your interestby November 14 through the following link,
www.hydro.com/cmd. We will confirmyour participation shortly thereafter.
Best regards,
Investor Relations in Hydro
Investor contact Contact Stian Hasle Cellular +47 97736022 E-mail Stian.Hasle@hydro.com
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: nombreux contrats dans l'avionique en Chine en 2016.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Thales indique avoir consolidé sa position de fournisseur privilégié de composants avioniques en
Chine, en remportant des contrats pour équiper plus de 400 Boeing et Airbus monocouloirs de compagnies aériennes
chinoises depuis le début de l'année.
Le groupe équipera plusieurs grandes compagnies, dont China Southern, China Eastern et Hainan Airlines, avec ses
équipements tels que son système de gestion du vol, les systèmes T3CAS de Thales/ACSS, TopFlight SATCOM et les
systèmes de visualisation tête haute.
Un total de 70 Airbus 320neo seront équipés avec un ensemble de composants comprenant le système de gestion de vol
de Thales, le système anticollision T3CAS de Thales/ACSS ainsi que l'altimètre ELT Integra Radio et les systèmes de
visualisation tête haute.
CNV - CNOVA - EUR

Cnova: finalisation de l'opération avec Via Varejo.

Cercle Finance (01/11/2016)

(CercleFinance.com) - Cnova annonce avoir finalisé le rapprochement de sa filiale brésilienne, Cnova Comércio
Eletrônico, avec Via Varejo, conformément à ce que le distributeur en ligne avait annoncé la semaine passée. En
conséquence, son activité est dorénavant recentrée sur Cdiscount.
Suite à cette opération, Casino, l'actionnaire de contrôle de Cnova, a confirmé le lancement simultané aux Etats-Unis et
en France des offres publiques d'acquisition des actions en circulation de Cnova au prix unitaire de 5,50 dollars par action
et son équivalent en euros.
A ce titre, Casino a indiqué à Cnova que son projet de note d'information liée à l'offre en France sera déposé auprès de
l'AMF durant la deuxième quinzaine de novembre, et qu'une fois son visa obtenu, les offres seront lancées simultanément
aux Etats-Unis et en France.
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SGI - SILICON GRAPHICS INTL - USD

SGI Awarded $27M Systems Contract with the Army Research Lab

Thomson Reuters (01/11/2016)

DoD selects SGI systems with the upgrade of its Army Research Laboratory highperformance computing technology
MILPITAS, Calif., Oct. 31, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Today, SGI (NASDAQ:SGI), aglobal leader in high-performance
solutions for compute, data analytics, anddata management, announced that the United States Department of Defense
(DoD)has selected SGI® ICE(TM) XA for two of its Army Research Laboratory DefenseSupercomputing Resource Center
(ARL DSRC) systems. The upgrades are part of atechnology insertion, known as TI-16, for their High Performance
ComputingModernization Program (HPCMP).
HPCMP delivers world-class commercial, high-end, high-performance computationalcapabilities to DoD's Research,
Development, Test and Evaluation (RDT&E)community through its five DoD Supercomputing Resource Centers (DSRCs).
With HPC technology, DoD scientists and engineers can utilize physics-basedsimulations to achieve better understanding
of a variety of phenomena affectingnational defense. The upgraded systems also allow quick data searches that
aregenerated from field tests across a wide spectrum of military operations.Powerful supercomputers help with data
quality, increasing situationalawareness, and advancing soldier performance with live and virtual dataanalytics. The new
SGI systems will be leveraged to scale algorithms, increasereal-time experimental data processing and methods for livevirtual simulations.
The agreement for ARL DSRC system #1 values at $8.9 million, and ARL DSRC system#2 at $17.6 million.
SGI was also awarded four annual maintenance options over the next four years,allowing DoD to leverage its world-class
professional services available 24/7.The work for both systems will be performed at Aberdeen Proving Ground,Maryland,
with an estimated completion date of April 24, 2021. Army Corps ofEngineers, Huntsville, Alabama, has been delegated
contracting authority forthese agreements.
Announcement Highlights
* DoD has selected SGI to increase supercomputing power with two ARL DSRCsystems * DoD's investment in
supercomputers helps with data quality, increasingsituational awareness, and advancing soldier performance with live
andvirtual data analytics; it also allows DoD scientists and engineers toachieve a better understanding of a variety of
phenomena affecting nationaldefense * The upgraded SGI systems will help DoD scale algorithms, increase realtimeexperimental data processing and methods for live-virtual simulations
Technical Information
* ARL DSRC system #1 will deploy SGI® ICE(TM) XA with quad node blade and E-Cell technology, utilizing the 22-core
Intel® Xeon® processor E5-2699 v4 toachieve peak compute power * ARL DSRC system #1 will be comprised of 33,088
compute cores offering 1.16Petaflops capability, a Mellanox Enhanced Data Rate (EDR) as a 1:1 non-blocking Fat-Tree
with 3.4 PB usable storage based on SGI InfiniteStorage5600i technology * ARL DSRC system #2 will deploy SGI®
ICE(TM) XA comprised of 73,920 Intel®Xeon® processor E5-2698 v4 compute cores, offering 2.6 Petaflops capability,a
Mellanox Enhanced Data Rate (EDR)-based 1:1 non-blocking Fat-Tree and11.8 PB usable storage based on SGI
InfiniteStorage 5600i technology
Supporting Quotes
'We're excited to partner with SGI for our TI-16 DoD program, and have fullconfidence in the system's ability to provide
excellent performance,' said Dr.Raju Namburu, director of ARL DSRC. 'Choosing the right HPC partners is crucial,as we
rely on supercomputing and large-scale analytics and predictive sciencesto provide the competitive edge we need to
maintain our position as the nation'spremier laboratory for land forces.'
'We believe that the two SGI systems will bring a unique capability to solveDoD's most challenging problems,' said Thomas
Kendall, technical director of ARLDSRC. 'The combination of a non-blocking, fat-tree topology, based on therecently
available 100 Gbps EDR technology and the newest server CPU technologywill enable a wide range of applications to
consistently achieve high levels ofperformance.'
'DoD's annual, recurring investment in HPC is a testament to its belief in thepower and strategic value of supercomputing,'
said Jorge Titinger, president andCEO, SGI. 'Expanding our partnership with ARL DSCR is the result of our recordof
exceptional HPC performance with previous DoD systems. We have had a healthylong-standing relationship with HPCMP
over the last two decades, and we remaincommitted to delivering to DoD new innovative technology and the highest
levelof service and management. We look forward to continuing our partnership withone of the most important institutions
in our nation.'
Suggested Tweets
* Army Research Labs chooses @SGI_Corp #HPC system for latest HPCMP deployment@INTEL #supercomputer
http://bit.ly/2e5Qtps * ARL uses @SGI_Corp #supercomputer to scale algorithms increase real-timeexperimental data
processing and methods for live-virtual simulations#HPC http://bit.ly/2e5Qtps
About SGI SGI is a global leader in high-performance solutions for compute, data analytics, and data management that
enable customers to accelerate time todiscovery, innovation, and profitability. Visit sgi.com (sgi.com/) for moreinformation.
Connect with SGI on Twitter (@sgi_corp), YouTube (youtube.com/sgicorp),Facebook (facebo ok.com/sgiglobal) and
LinkedIn (linkedin.com/company/sgi).
Grayling Public Relations: Crystal Yang (415) 593-1188 sgi@grayling.comSGI Investor Relations Contact: Ben Liao
(669) 900-8090 bliao@sgi.com
© 2016 Silicon Graphics International Corp. All rights reserved. SGI and the SGIlogo are trademarks or registered
trademarks of Silicon Graphics InternationalCorp. or its subsidiaries in the United States ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto : Descriptif du programme de rachat d'actions établ

Thomson Reuters (01/11/2016)

Descriptif du programme de rachat d'actions établi suite à la décision du Conseil d'administration du 27 octobre 2016
deprocéder au lancement effectif du programme de rachat d'actions propresconformément à l'autorisation donnée par
l'assemblée générale des actionnairesdu 19 mai 2016
Amsterdam, le 1er novembre 2016 - Le présent document constitue le descriptif duprogramme de rachat d'actions
propres autorisé par l'assemblée générale desactionnaires de la société Gemalto N.V. («Gemalto») (Euronext
NL0000400653 GTO)tenue le 19 mai 2016 et dont la mise en oeuvre a été décidée par le Conseild'administration le 27
octobre 2016. Le présent communiqué a été établiconformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement (UE) n°
596/2014 duParlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ainsique des articles 241-1 et
suivants du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers.
Descriptif du programme de rachat d'actions
+--------------------------------------------------------------------- Émetteur : Gemalto, société de droit néerlandais dont les actions
son aux négociations sur le compartiment A du marché réglementé Euronext ainsi que sur le marché réglementé Euronext
Paris (ensemble, « Eurone
+--------------------------------------------------------------------- Titres concernés : actions Gemalto (code ISIN NL0000400653).
+--------------------------------------------------------------------- Autorisation du programme de rachat d'actions propres: Le
programme de rachat d'actions propres a été autorisé par l' générale des actionnaires de Gemalto le 19 mai 2016. Sa
mise en oeu décidée par le Conseil d'administration le 27 octobre 2016. +-------------------------------------------------------------------- Répartition par objectif des 813.372 actions auto-détenues par Gem clôture de la séance de bourse sur Euronext le
28 octobre 2016. * 181.108 actions au titre de l'objectif de liquidité du marché des Gemalto ; * 451.238 actions au titre de
l'objectif d'attribution d'actions a salariés ; * 181.026 actions au titre de l'objectif de remise d'actions dans l d'opérations de
croissance externe. +--------------------------------------------------------------------- Part maximale du capital, nombre maximal et
caractéristiques des t Gemalto se propose d'acquérir : * Les titres que Gemalto se propose d'acquérir sont exclusivement
d actions ordinaires. * Le Conseil d'administration de Gemalto, dans le cadre de la délég l'assemblée générale des
actionnaires du 19 mai 2016, a autorisé octobre 2016, l'acquisition d'une part maximale de 10% du capital déjà émis. * En
accord avec les Statuts de la Société et des résolutions adopt l'Assemblée Générale des Actionnaires, Gemalto ne peut
détenir à moment plus de 10% du capital social émis.
* Il est précisé à titre d'information seulement que compte ten 89.893.908 actions Gemalto émises à ce jour et des
813.372 ac la Société détenait à la clôture de la séance de bourse sur E le 28 octobre 2016, Gemalto pourra acquérir à ce
jour un nomb maximum de 8.176.019 actions. +--------------------------------------------------------------------- Prix d'achat unitaire
maximum : le moins élevé des prix suivants :
(i) 125 EUR (cent vingt-cinq euros) et,
(ii) le prix de la dernière opération indépendante ou, s'il est plus de l'offre indépendante actuelle la plus élevée sur
Euronext au de l'opération de rachat et,
(iii) 110% de la moyenne des cours de clôture de l'action Gemalto sur pendant les cinq derniers jours de négociation
précédant la dat laquelle les actions sont acquises par ou pour le compte de Gem
Sur cette base, le montant pécuniaire maximum alloué du programme d'actions est de 1.123.673.750 euros. +-------------------------------------------------------------------- Prix d'achat unitaire minimum : la valeur nominale par action G savoir 1 EUR
par action.
+--------------------------------------------------------------------- Objectifs du programme de rachat d'actions :
(i) mettre en place un programme pour assurer la liquidité de Gemalto, cet objectif étant mis en oeuvre par un
prestataire de d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de conforme aux règles et régulations
actuellement applicables, t (i) la Réglementation sur Les Pratiques du Marché Normalemen (Regeling gebruikelijke
marktpraktijken Wft) et (ii) la déontologie approuvée par l'Autorité des marchés financiers fr et
(ii) attribuer des actions Gemalto aux salariés dans les conditions les modalités prévues par la loi, notamment dans
le cadr d'intéressement international de Gemalto (« Gemalto Globa Incentive Plan ») et du Plan international
d'actionnariat des de Gemalto (« Gemalto Global Employee Share Purchase Plan ») ;
(iii) annuler les actions acquises dans le but de réduire le capita Gemalto dans les conditions et selon les modalités
prévues pa les statuts de Gemalto et les résolutions adoptées par l' générale des actionnaires de Gemalto ; et
(iv) remettre des actions Gemalto en paiement dans le cadre d'opér croissance externe dans la limite du droit
néerlandais ou de t droit applicable et des statuts de Gemalto ; et
(v) remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droits attac instruments financiers émis par Gemalto donnant
accès par tou immédiatement ou à terme, à des actions Gemalto, ainsi que toutes opérations de couverture à raison
des obligations d liées à ces instruments financiers, et notamment liées à des créance donnant accès au capital. +-------------------------------------------------------------------- Durée du programme : à compter du 1er novembre 2016, jusqu'au 31 octo
(inclus), étant précisé que le programme de rachat d'actions qui a dé 23 novembre 2015 s'est poursuivi jusqu'au 31
octobre 2016 (inclus).
+--------------------------------------------------------------------- ... (truncated) ...
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