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LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: réussit une émission obligataire.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire pour un montant total d'un
milliard d'euros, en deux tranches de 500 millions d'euros chacune, de maturités sept et 15 ans et de coupons à
respectivement 0,750% et 1,875% par an.
Cette émission vient financer l'acquisition par Legrand de Milestone AV Technologies, acteur américain de premier plan
dans le secteur à forte valeur de l'infrastructure et de l'alimentation audio-vidéo.
'Avec un livre d'ordre souscrit trois fois, la pleine réussite de cette nouvelle émission illustre à nouveau la confiance des
investisseurs dans la solidité du modèle économique de Legrand', commente le groupe.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: met la main sur mySugr.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce avoir signé un accord aux termes duquel il a acquis toutes les parts de son
partenaire mySugr GmbH, lui permettant de renforcer sa position de leader dans le domaine de la prise en charge du
diabète.
Comptant plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, mySugr est l'une des principales plateformes de services mobiles
de gestion du diabète et fera partie intégrante de la nouvelle plateforme du groupe de santé helvétique.
Roche précise que les médecins peuvent continuer à utiliser les outils Accu-Chek existants pour prendre plus rapidement
de meilleures décisions thérapeutiques tout en améliorant la communication avec leurs patients.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: se renforce dans les clôtures aux Etats-Unis.

Cercle Finance (30/06/2017)

DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat de 270 millions pour Eurovia outre-Manche.

Cercle Finance (30/06/2017)

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: nouveau président pour Nokia Technologies.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la nomination de Gregory Lee comme président de sa division Nokia Technologies
et membre de l'équipe de direction de l'équipementier de télécommunications, avec prise d'effet immédiate.
Gregory Lee rejoint le groupe finlandais après une carrière de 13 ans chez Samsung, où il a exercé dernièrement les
fonctions de président et directeur général (CEO) de Samsung Electronics pour l'Amérique du Nord.
A ce poste, il a géré un portefeuille de produits incluant les téléphones mobiles et l'électronique grand public, ainsi que
ceux de nouveaux segments de marché comme la santé numérique, les appareils de réalité virtuelle et les contenus
numériques.
FIMALAC - EUR

Fimalac: le groupe familial dépasse les 95%.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Marc Ladreit de Lacharrière a déclaré à l'AMF avoir franchi, en hausse, le 22
juin, directement et par l'intermédiaire de Groupe Marc de Lacharrière qu'il contrôle, les seuils de 95% du capital et des
droits de vote de Fimalac et détenir, directement et indirectement, à cette date, 95,70% du capital et 95,42% des droits de
vote de cette société holding.
Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition sur le marché de titres Fimalac par les déclarants dans le cadre de
l'offre publique d'achat simplifiée, et de l'assimilation de 12.600 actions en raison de la conclusion à cette date de contrats
de promesses croisées d'achat et de vente entre la société GML et certains détenteurs d'actions gratuites Fimalac.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: l'AGE valide l'apport d'actifs à AccorInvest.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Réunie ce matin au siège du groupe, à Issy-les-Moulineaux, l'assemblée générale extraordinaire
(AGE) des actionnaires d'Accor s'est montrée quasi-unanime : le groupe a désormais les coudées franches pour apporter
l'essentiel des actifs fonciers, soit la branche dite HotelInvest, à une société distincte : AccorInvest, dont le capital sera
ultérieurement ouvert. 99,67% des actionnaires d'Accor se sont prononcés en faveur de la résolution en question.
&#060;BR/&#062;Le périmètre d'AccorInvest comprend donc 960 murs d'hôtels, en propriété ou en location, soit plus de
130.000 chambres concentrées en Europe. La valeur d'actif brut de son patrimoine est confirmée à 6,6 milliards d'euros.
'Cette approbation marque une nouvelle étape dans la conduite du projet 'booster'. Il est prévu de réunir les actionnaires, à
l'occasion d'une assemblée générale, au cours du second semestre 2017 pour se prononcer sur l'ouverture du capital
d'AccorInvest à des investisseurs', ajoute Accor.
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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: le titre dévisse après un profit warning.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Si les termes chiffrés n'ont pas encore été dévoilés, les déclarations du management de Bayer
suffisent à courroucer les intervenants. Et pour cause : le géant chimique allemand a fait savoir ce vendredi qu'il allait
devoir réviser à la baisse ses prévisions annuelles.
On ignore encore dans quelles proportions - le voile sera levé le 7 juillet prochain à l'occasion de la publication des
comptes semestriels -, mais Bayer a d'ores et déjà donné les raisons, à savoir un niveau important de stocks chez les
clients brésiliens de sa branche 'Pesticides' et une activité moins dynamique qu'attendu de sa division médicaments sans
ordonnance. En sus d'un effet devises défavorable...
La réaction des opérateurs ne s'est pas fait attendre. Vers 11h20, l'action lâche 4,3%, soit de loin la plus forte baisse du
Dax.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS :Programme de rachat dans la limite de 150 000 actions

Thomson Reuters (30/06/2017)

Bezons, le 30 juin 2017 - Atos SE annonce la mise en oeuvre à compter du 30 juin2017 d'un mandat irrévocable avec
un prestataire de services financiersindépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de150
000 actions jusqu'au 10 juillet 2017, pour un prix ne pouvant dépasser leplafond de 170EUR par action tel que fixé
dans la 14(ème) résolution votée parl'Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2017. Ces actions seront remises à
desbénéficiaires d'actions de performance ou de plans d'achat d'actions.
Contact
Pour plus d'information, merci de contacter:
Relations Investisseurs :
Gilles Arditti

+33 1 73 26 00 66 - gilles.arditti@atos.net

A propos d'Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans 72 pays et un
chiffre d'affaires annuel de l'ordre12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la Cybersécurité,
dessupercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournitdes services Cloud, solutions
d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services transactionnels
parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies de pointe et
son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les secteurs
Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et Transports.
Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les
marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
LFDE - FRCAISE ENGIE PROM - EUR

Française de l'Energie: 4 nouveaux sites mis en service.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Française de l'Energie a annoncé la mise en service de ses 4 premiers sites de génération
d'électricité verte issue du gaz capté dans les anciennes mines du Pas-de-Calais.
Conformément à son plan de développement, 6 moteurs à gaz sont désormais opérationnels sur les sites de Lens,
Lourches, Avion et Divion, pour une capacité installée totale de 9 mégawatts (MW).
Ces installations bénéficient du tarif de rachat garanti pendant 15 ans, assurant à La Française de l'Energie (LFDE) un
revenu récurrent de près de 4 millions d'euros annuels.
Fort de ce premier succès, LFDE va accélérer son développement dans les-Hauts-de-France. Près de 20 sites
supplémentaires ont déjà été identifiés et sont actuellement en cours d'analyse afin d'augmenter les volumes de gaz capté
et sa génération de revenus.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 28
juin, la gestion new-yorkaise BlackRock a franchi en hausse les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Rexel.
&#060;BR/&#062;Ce qui résulte d'achats de titres hors et sur le marché ainsi que de l'augmentation du nombre d'actions
détenues à titre de collatéral.
&#060;BR/&#062;A cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et
de ses clients, BlackRock possédait 5,11% des parts et des voix du distributeur professionnel de matériel électrique.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

Gaumont: près de 1,3 million d'actions apportées à l'offre.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 28 juin, date ultime fixée pour le dépôt des ordres
présentés à l'offre publique de rachat par Gaumont de ses propres actions, au prix unitaire de 75 euros, en vue d'une
réduction de son capital, elle avait reçu en dépôt 1.284.112 actions.
Le nombre d'actions présentées en réponse à l'offre publique de rachat étant inférieur aux 1.657.313 actions visées dans
cette offre, toutes les demandes seront satisfaites.
Les actions rachetées seront annulées par la société. Euronext Paris fera connaître par un avis les modalités de traitement
des ordres et le calendrier de règlement-livraison de l'offre publique.
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MU - MICRON TECHN (US) - USD

Micron Technology: bat le consensus au 3e trimestre.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Micron Technology a dévoilé au titre de son troisième trimestre comptable un BPA ajusté (non
GAAP) en hausse de 80% en rythme séquentiel, à 1,62 dollar, battant ainsi d'une dizaine de cents l'estimation moyenne
des analystes.
Le chiffre d'affaires du fabriquant de semi-conducteur a progressé de 20% d'un trimestre sur l'autre, à près de 5,6 milliards
de dollars, grâce à une hausse de 14% des prix des DRAM et à une augmentation de 17% des ventes de NAND en
volume.
'Micron Technology anticipe un chiffre d'affaires entre 5,7 et 6,1 milliards de dollars pour le trimestre en cours, contre un
consensus de 5,6 milliards, grâce au lancement de nouveaux modèles de Smartphones', note Aurel BGC.
SAFOR - SAFE ORTHOPAEDICS - EUR

Safe Orthopaedics: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics annonce le succès de son augmentation de capital, lui permettant ainsi de 'se
doter des moyens complémentaires nécessaires à l'accélération de son développement commercial en France et à
l'international'.
L'offre ayant été souscrite à 139%, le montant brut de l'opération s'élève à 5,8 millions d'euros et se traduit par la création
de 8.725.278 actions de Safe Orthopaedics nouvelles, au prix unitaire de 0,66 euro.
Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles
sont prévus le 4 juillet. Celles-ci seront immédiatement assimilées aux actions existantes.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: programme de rachat d'actions.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos a annoncé la mise en oeuvre à compter d'aujourd'hui d'un mandat irrévocable avec un
prestataire de services financiers indépendant (PSI) portant sur le rachat de ses propres actions dans la limite de 150.000
actions jusqu'au 10 juillet 2017.
Le prix ne pourra pas dépasser le plafond de 170 euros par action tel que fixé dans la quatorzième résolution votée par
l'Assemblée générale mixte du 24 mai dernier.
Ces actions seront remises à des bénéficiaires d'actions de performance ou de plans d'achat d'actions.
ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: nomination au conseil scientifique.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Quantum Genomics annonce la nomination au sein de son Comité
scientifique du Professeur Toshiro Fujita, qui a notamment conduit de nombreuses recherches sur l'hypertension artérielle
dépendante au sel.
Il enseigne au Département d'épigénétique clinique du Centre de Recherche Avancée et Technologique de l'Université de
Tokyo et dirige le programme stratégique de recherche fondamentale CREST de l'Agence Scientifique et Technologique
du Japon.
Le Professeur Toshiro Fujita est membre du Comité Directeur du Conseil de l'Hypertension Artérielle, ancien président de
la Société Japonaise d'Hypertension et vice-président de la Société Internationale d'Hypertension.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: accord de promotion de Dysport aux Etats-Unis.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce un accord exclusif sur trois ans avec Saol Therapeutics pour la promotion de
Dysport Injection dans les indications thérapeutiques approuvées aux États-Unis, à savoir la spasticité chez l'adulte et
celle des membres inférieurs chez l'enfant.
Selon les termes de l'accord, la force de vente de Saol Therapeutics assurera la promotion de Dysport auprès des
professionnels de santé de manière étendue dans les hôpitaux à partir du mois d'août 2017.
Le laboratoire français maintiendra le nombre actuel de commerciaux entièrement dédiés à Dysport dans l'ensemble de
ses indications thérapeutiques. Les autres détails de l'accord ne sont pas communiqués.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: le groupe se développe à Singapour.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'agrandissement récent des installations de Thales à l'aéroport international de Changi a permis
de regrouper, sous un même toit, l'ensemble des activités de production avionique, de réparation et de maintenance
(MCO), et ainsi d'assurer une meilleure synergie et une optimisation des processus, a expliqué la société dans un
communiqué diffusé en début d'après-midi.
Le groupe d'aéronautique et de défense a débuté ses activités avionique à Singapour il y a plus de 40 ans et produit à
présent les systèmes qui équipent les flottes d'Airbus A320, A350 et de Boeing 787. Singapour est l'un des trois sites de
réparation avionique du Groupe, les deux autres étant situés à Châtellerault (France) et Piscataway (États-Unis).
&#060;BR/&#062;L'année dernière, le centre de Singapour a enregistré une croissance supérieure à 30 % d'activité en
raison de réparations supplémentaires réalisées pour Diehl Aerospace, un client asiatique. Thales a également mis à
disposition un centre de soutien à la clientèle (CSC) pour la filiale singapourienne de Diehl, créée au mois de novembre
dernier afin de mieux servir ses clients régionaux.
Ce CSC est opérationnel depuis le 1er janvier au sein de cette nouvelle installation de Changi North Rise.
Enfin, un partenariat élargi avec le conseil du développement économique de Singapour a augmenté le volume des
réparations d'environ 40.000 pièces par an, faisant ainsi de Singapour le plus grand centre de Thales pour les services de
maintenance et de réparation en avionique dans le monde.
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SBT - OENEO - EUR

Oeneo: départ du président du conseil fin juillet.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Oeneo annonce une évolution de sa gouvernance qui sera effective à la suite de l'assemblée
générale du 26 juillet prochain, avec notamment le départ de son président du conseil d'administration Francois Morinière.
Ce dernier a en effet décidé de ne pas solliciter auprès du conseil le renouvellement de son mandat d'administrateur, afin
de prendre des fonctions exécutives dans le cadre d'un nouveau projet professionnel.
Le conseil d'administration, réuni le 29 juin, a décidé de confier sa future présidence à Hervé Claquin, administrateur
depuis plus de 10 ans du groupe et actuellement associé-gérant du fonds de capital investissement Abenex, issu d'ABN
Amro Capital.
La communication financière et publique, qui était gérée par François Morinière par délégation du conseil, sera confiée à
Grégoire Chové, directeur général adjoint développement et finance d'Oeneo.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: investit dans les parkings aux Etats-Unis.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Munich Re annonce avoir finalisé, comme membre d'un consortium comprenant aussi les chinois
CIC Capital Corporation et China Life, ainsi que le danois PFA Pension, l'acquisition d'InterPark, premier opérateur de
parkings aux Etats-Unis.
Le réassureur allemand explique que cet investissement, dont le montant n'est pas précisé, doit lui permettre de diversifier
encore son portefeuille et l'aider à générer des flux de trésorerie durables et prédictibles.
Le portefeuille d'InterPark comprend 57 lots de garages et parkings dans des villes majeures comme Atlanta, Baltimore,
Boston, Chicago, Houston, Minneapolis, Philadelphia, Phoenix, San Francisco et Washington.
ALPJT - POUJOULAT - EUR

Poujoulat: des objectifs ambitieux.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Poujoulat a fait état ce vendredi en cours de séance d'un bénéfice net de 527.000 euros au terme
de son exercice 2016/2017, contre un profit de 493.000 euros un an plus tôt.
Le spécialiste des conduits de cheminée a en revanche vu son bénéfice opérationnel passer de 2,93 à 2,25 millions
d'euros, mais l'activité s'est révélée vigoureuse. Le chiffre d'affaires est en effet ressorti à 206,17 millions d'euros, à
comparer à 193,75 millions.
Mieux : l'exercice 2016/2017 a été marqué par un retour de la croissance en fin d'année, une première depuis 3 ans.
L'activité des premiers mois de l'exercice 2017/2018 est très encourageante, a par ailleurs indiqué Poujoulat, qui s'attend à
'profiter d'un contexte économique plus favorable à la fois dans les marchés du bâtiment, de l'énergie et de l'industrie'.
'La dynamique des investissements est à la hausse dans la plupart des marchés', ajoute le groupe, qui vise une hausse de
10% de son chiffre d'affaires consolidé et espère améliorer significativement son résultat net consolidé.
PIX - PIXIUM PROMESSES - EUR

Pixium Vision: tirage d'une deuxième tranche obligataire.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce le tirage programmé de la deuxième tranche de quatre millions d'euros de
l'accord de financement avec Kreos Capital, fournisseur de dette-capital-risque pour les compagnies à forte croissance en
Europe.
Le tirage de cette deuxième tranche porte à huit millions d'euros le montant du financement obligataire. Le tirage de la
dernière tranche, d'un montant de trois millions d'euros, est lui facultatif. Ce financement de 11 millions d'euros a été
annoncé le 29 septembre 2016.
Il permet à Pixium Vision notamment de financer le lancement commercial de son dispositif épi-rétinien IRIS II, et de
préparer les étapes cliniques du développement de son implant photovoltaïque sous-rétinien PRIMA dans la forme sèche
de la DMLA.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: The Capital Group se renforce au capital.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - The Capital Group Companies a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 juin, le seuil de 10%
du capital de Pernod Ricard et détenir 10,15% du capital et 8,79% des droits de vote du groupe de spiritueux.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Pernod Ricard sur le marché.
The Capital Group Companies précise qu'il n'a pas l'intention de prendre le contrôle du groupe, ni de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance.
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RUI - RUBIS - EUR

RUBIS : DECLARATION CAPITAL ET DROITS DE VOTE AU 30.06.2017

Thomson Reuters (30/06/2017)

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
La société informe ses actionnaires qu'au 30 juin 2017, son capital s'élève à114 290 957,50 euros, divisé en 45 716
383 actions de 2,50 euros de nominalauxquelles correspondent 45 716 383 droits de vote.
*****
Paris, le 30 juin 2017, 17h35
Raison sociale de l'émetteur :
RUBIS Société en Commandite par Actions Au capital de 114 290 957,50 euros Immatriculée sous le n° 784 393 530 RCS
Paris Siège social : 105, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris
Contact :
Maura Tartaglia Tél : 01 44 17 95 95 E-mail : m.tartaglia@rubis.fr
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: des changements dans l'équipe dirigeante.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé ce vendredi après Bourse plusieurs changements au sein de son équipe
dirigeante. Ils seront effectifs à compter de demain.
Ceux-ci font suite aux récents départs en retraite de Pierre Dufour et de Jean-Pierre Duprieu, respectivement directeur
général délégué et directeur général adjoint du groupe chimique.
A partir de demain, Michael Graff, Fabienne Lecorvaisier et Guy Salzgeber deviendront directeurs généraux adjoints.
François Jackow et François Venet vont pour leur part devenir directeurs de la société.
François Jackow sera en charge des activités Santé et supervisera le pôle Afrique/Moyen-Orient/Inde ainsi que le
programme Expérience Client. Egalement directeur de la stratégie, François Venet supervisera pour sa part la branche
d'activité 'Grande Industrie' ainsi que l''Ingénierie &amp; Construction'.
Egalement président du conseil d'administration d'Airgas, Michael Graff sera quant à lui directeur général du pôle
Amériques et supervisera la branche d'activité Électronique, la Sécurité ainsi que les Systèmes industriels.
Fabienne Lecorvaisier sera de son côté en charge des Finances, de la gestion et du Secrétariat Général.
Enfin, Guy Salzgeber va prendre la direction générale du Pôle Europe Industries et supervisera les achats Groupe.
CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: un ROC stable au premier semestre.

Cercle Finance (30/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi après la clôture, les comptes du premier semestre de Cafom ont notamment
révélé un bénéfice opérationnel courant de 5 millions d'euros, en recul anecdotique de 100.000 euros comparativement
aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé.
L'Ebitda est, lui, ressorti à 9,9 millions d'euros, en recul de 300.000 euros par rapport au premier semestre précédent.
Cafom a par ailleurs déploré une perte nette des activités poursuivies de 1,9 million d'euros, contre un bénéfice de 1,7
million il y a un an, ainsi qu'une perte nette part du groupe de 2,8 millions d'euros, en recul de 2 millions en rythme annuel.
L'activité a cependant été vigoureuse, comme en témoigne la progression de 5,8 millions d'euros des revenus à 208
millions.
A cet égard, et après avoir géré une transition majeure de son organisation logistique en Europe, Cafom a confirmé
anticiper un nouvel exercice de croissance de ses ventes.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Réduction du capital social par annulati

Thomson Reuters (30/06/2017)

Réduction du capital social par annulation de 48.026 actions propres représentant 0,65% du capital
Neuilly-sur-Seine, le 30 juin 2017 : Linedata (LIN:FP), éditeur de solutionsglobales dédiées aux professionnels de
l'asset management, de l'assurance et ducrédit, annonce que, dans sa séance du 30 juin 2017, le
Conseild'Administration, faisant usage des pouvoirs conférés par l'Assemblée GénéraleMixte du 27 avril 2017, a décidé
de réduire, à compter du 30 juin 2017, lecapital social de Linedata Services par annulation de 48.026 actions
autodétenues, soit 0,65% du capital.
Cette opération est sans incidence comptable sur les capitaux propres consolidésdu groupe. Le nombre de titres
composant le capital sera désormais de7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de
préférence(dénommées Actions B).
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SOFRAGI : Descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (30/06/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées - 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris
Descriptif du programme de rachat d'actions
Paris, le 30 juin 2017
Le présent descriptif est établi en application de l'article 241-2 I duRèglement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Date de l'assemblée générale ayant autorisé le programme de rachat
14 juin 2017
Antérieurement au 14 juin 2017, il existait un programme de rachat d'actionsautorisé par l'Assemblée Générale des
actionnaires de SOFRAGI du 15 juin 2016,dont les modalités ont été décrites dans le descriptif dudit programme
rendupublic le 14 juillet 2016.
Répartition par objectifs des titres de capital détenus par l'émetteur au 14juin 2017
SOFRAGI détient 493 actions SOFRAGI au 29 juin 2017 (après bourse) en vue del'animation du marché du titre.
Objectifs poursuivis par SOFRAGI
L'assemblée générale des actionnaires de SOFRAGI réunie le 14 juin 2017 a, danssa septième résolution, renouvelé
dans les mêmes termes l'autorisation donnée auConseil d'Administration le 15 juin 2016, avec faculté de
subdélégation, àopérer sur les actions de la Société exclusivement en vue de l'animation dumarché du titre, dans le
cadre d'une pratique de marché admise par l'Autoritédes marchés financiers, à savoir la mise en oeuvre d'un contrat de
liquidité.
Il est précisé que SOFRAGI a confié la mise en oeuvre de son contrat deliquidité à CM-CIC Securities (prestataire
de services d'investissement) depuisle 7 juillet 2014.
Part maximale du capital, nombre maximal, caractéristiques des titres queSOFRAGI se propose d'acquérir et prix
maximum d'achat
La part maximale de capital potentiellement concernée par le programme de rachatest de 10% du capital, soit 10.000
actions au 14 juin 2017.
Le prix unitaire maximum de rachat a été fixé à 80 % de la valeur liquidativepubliée chaque jour de bourse sur le
site internet de la société :www.sofragi.fr : pour chaque jour de bourse donné, la valeur liquidative àprendre compte
sera celle publiée sur ledit site internet à l'ouverture de laséance de bourse dudit jour.
Le montant maximum global autorisé pour la réalisation du programme de rachatd'action a été fixé à 15.000.000 euros.
Les titres visés par le présent descriptif sont les actions SOFRAGI cotées aucompartiment C du marché NYSE Euronext
Paris - Code ISIN FR0000030140.
Durée du programme
L'autorisation renouvelée par l'assemblée générale des actionnaires le 14 juin2017 a été consentie pour une période
de dix-huit mois à compter de cetteassemblée, soit jusqu'au 13 décembre 2018.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Déclaration du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (30/06/2017)

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

Richard LONSDALE-HANDS * Tel 01 56 52 45 00

Fax :

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

+---+

+---+ Compartiment A

Compartiment B X Compartiment C +---+

+---+

Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante : 77 214 569
Nombre total de droits de vote de la société déclarante : 77 214 569 (comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 223-11
du règlement général, lenombre total de droits de vote est calculé sur la base de l'ensemble des actionsauxquelles sont
attachés des droits de vote, y compris les actions privées dedroit de vote).
* Origine de la variation : 16 045 550 actions nouvelles à la suite d'exercices de BSA
Lors de la précédente déclaration en date du 31/05/2017
* le nombre total d'actions était égal à 61 169 019 * le nombre total de droits de vote était égal à 61 169 019
* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)
+-+ OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause e mettre à jour cette information) +-+ X NON +-+
Fait à Paris, le 30/06/2017 Richard LONSDALE-HANDS Président Directeur Général
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BIGBEN INTERACTIVE : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOC

Thomson Reuters (30/06/2017)

Le 30 Juin 2017
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21 JUILLET 2017
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société « BIGBEN INTERACTIVE » sontconvoqués en assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire, le 21 Juillet2017 à 15 heures, au siège de la Société, 396 / 466 rue de la Voyette, CRT
2FRETIN CS 90414 59814 Lesquin cedex.
Les informations relatives à l'Assemblée sont à votre disposition sur le site deBigben Interactive, à l'adresse ci-après :
www.bigben.eu, « Le Groupe »,« Espace Investisseurs», « Assemblée Générale ».
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