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LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport enters into exclusive negotiations for th

Thomson Reuters (02/11/2016)

Faiveley transport enters into exclusive negotiations for the sale of Faiveley Transport gennevilliers
Gennevilliers, 2 November 2016
Faiveley Transport entered today into exclusive discussions with a Frenchindustrial for the sale of Faiveley Transport
Gennevilliers, the sintered brakematerial company of Faiveley Transport, representing sales of around EUR12million.
The execution of the share purchase agreement could be made once the proceduresrelating to the information and
consultation ('info-consultation') of thecompetent employee representative bodies of Faiveley Transport and
FaiveleyTransport Gennevilliers have been made.
As a reminder, the European Commission gave clearance for the proposedcombination between Wabtec and
Faiveley Transport, conditional upon a commitmentto divest Faiveley Transport Gennevilliers.
In any event, the completion of the proposed combination of Faiveley Transportand Wabtec remains only subject to the
approval of the purchaser of FaiveleyTransport Gennevilliers by the European Commission, which could happen in
thecoming weeks. The acquisition of the Faiveley family stake by Wabtec remainsthus expected to occur in Q4 2016.
About Faiveley Transport Faiveley Transport is a global supplier of high value added integrated systemsfor the railway
industry. With more than 6,000 employees in 24 countries,Faiveley Transport generated sales of EUR1,105 million in
the 2015/2016 financialyear. The Group supplies manufacturers, operators and railway maintenance bodiesworldwide
with the most comprehensive range of systems in the market: Energy &Comfort (air conditioning systems, power
collection and passenger information),Access & Mobility (passenger access systems and platform doors), Brakes &
Safety(braking systems and couplers) and Services.
Faiveley Transport is listed on Euronext Paris and is a component of the CACAllshare and CAC Mid & Small indices
Compartment A, ISIN: FR0000053142, Tickers: Bloomberg: LEY FP / Reuters: LEY.FP
About Wabtec Corporation: Wabtec Corporation, with 2015 sales of about $3.3 billion, is a global providerof value-added,
technology-based products and services for freight rail,passenger transit and other industrial segments. The
company manufactures arange of products for locomotives, freight cars and passenger transit vehicles,new switcher and
commuter locomotives and provides aftermarket servicesWabtec is listed on the New York Stock Exchange under the
ticker 'WAB'. Thecompany is a component of the S&P Mid-Cap 400.
Disclaimer: This press release includes and is based, inter alia, on forward-lookinginformation and statements that are
subject to risks and uncertainties thatcould cause expected results to differ. Although Faiveley Transport believes that its
expectations and the informationin this press release were based upon reasonable assumptions at the time whenthey
were made, it can give no assurance that those expectations will beachieved or that the expected results will be as set out
in this press release.Neither Faiveley Transport nor any other company within the Faiveley TransportGroup is making any
representation or warranty, expressed or implied, as to theaccuracy, reliability or completeness of the information in the
press release,and neither Faiveley Transport, any other company within the Faiveley TransportGroup nor any of their
directors, officers or employees will have any liabilityto you or any other persons resulting from your use of the information
in thepress release.The public tender offer planned by Wabtec will be submitted to examination andvisa by the French
Autorité des Marchés Financiers. Wabtec and FaiveleyTransport will respectively establish a draft offer memorandum and
a draftmemorandum in response which will be available on their respective websites andthat of the Autorité des Marchés
Financiers
NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

UPDATE -- Novavax to Host Conference Call to Discuss Third Q

Thomson Reuters (02/11/2016)

Financial results conference call will include Investor and Analyst webcastpresentation
GAITHERSBURG, Md., Nov. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX)today announced it will host
an Investor and Analyst update as part of its thirdquarter financial results conference call and webcast after the close of
U.S.financial markets on Wednesday, November 9, 2016.
Management will host a conference call to discuss the quarterly financialresults and provide an update on corporate
activities. Please be sure to jointhe webcast in order to access the slide presentation.
Conference call details are as follows:
Date:

Wednesday, November 9, 2016

Time:

4:30 p.m. U.S. Eastern Time (ET)

Dial-in number: (877) 212-6076 (Domestic) or (707) 287-9331 (International)
Passcode:

10126707

Webcast:

www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

Conference call replay:
Dates:

Starting at 8:30 p.m. ET, November 9, 2016 until November16, 2016

Dial-in number: (855) 859-2056 (Domestic) or (404) 537-3406 (International)
Passcode:

10126707

Webcast:

www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Itsrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines.
Contact:
Novavax, Inc.
Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer
Andrea N. Flynn, Ph.D. Associate Director, Investor Relations
ir@novavax.com 240-268-2000

Page 2 of 11

Leleux Press Review
Thursday 3/11/2016
DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Datawatch Brings 'Data Socialization' to Self-Service Analyt

Thomson Reuters (02/11/2016)

Next-Generation of Monarch Redefines Data Preparation with Advanced Collaboration and Governance, Enabling Better
and Faster Analytics
BEDFORD, Mass., Nov. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM:DWCH) today
announced its strategic vision and product roadmap for making'data socialization' a reality for all business users of selfservice datapreparation. Currently in beta, the next addition to the Monarch family willinclude all of the self-service data
preparation benefits for which the productis highly regarded, and, in a first, add key attributes common to social
mediaplatforms. This powerful combination will enable data scientists, businessanalysts and even novice business users
across a company to search for, shareand reuse prepared, managed data to achieve true enterprise collaboration
andagility, resulting in better and faster business decisions.
Datawatch invented self-service data preparation. Its Monarch product has beenused in more than 40,000 organizations to
unlock all data, including 'dark data'such as PDF reports, web pages, log files, and streaming and multi-structureddata.
Capitalizing on the largest installed base of data preparation users andunmatched expertise supporting the largest
enterprise deployments, Datawatch isapplying its unique experience and market position to now deliver a compellingdata
socialization roadmap starting this quarter.
Introducing Data Socialization Social media platforms have dramatically increased end user expectations aboutthe
availability and timeliness of information. Users increasingly have thesesame expectations for business information,
regardless of where the data residesor how it's formatted. The roadmap for Datawatch Monarch will deliver datathroughout
the enterprise with many of these same attributes. Key features willinclude:
* Cloud-Based Data Preparation - Deliver data preparation and access toeveryone, everywhere. * Collaboration Understand the relevancy of data in relation to how it'sutilized by different user roles in the organization (e.g., sales
operationsor internal auditing); follow key users and data sets; and collaborate tobetter harness the 'tribal knowledge' that
too often goes unshared.* Crowdsourcing - Leverage user ratings, comments and popularity to makebetter decisions about
which data to use. * Information Marketplace - Browse a centralized catalog of all relevantinternal and external data. *
Intuitive Search - Search cataloged data, metadata and data preparationmodels indexed by user, type, application and
unique data values to quicklyfind the right information. * Machine Learning - Benefit from machine learning capabilities,
which identify patterns of use and success, perform data quality scoring, suggestrelevant sources, and automatically
recommend likely data preparationactions based on user persona. * Data Quality and Governance - Provide sanctioned,
curated data sets topromote reuse and consistency. Comprehensive governance features, includingdata masking, data
retention, data lineage and role-based permissions, arenecessary to uphold corporate and regulatory compliance and
enhance trust indata, analytics processes and results.
'This new, major release is specifically designed to meet the needs of three keyconstituencies: IT, analysts and information
workers,' said Jon Pilkington,chief product officer at Datawatch. 'The IT team will benefit from required datagovernance
and will be able to deliver more value to a wider variety of businessusers. Analysts will be more productive, with the ability
to acquire and preparedata from any source, and they can now remove all of the redundant work acrossdifferent silos. And
information workers who use data daily to make businessdecisions, but often lack the technical skills to access and
prepare data, willno longer be left out of the process. Our strategic roadmap for datasocialization will make the nextgeneration of Monarch an essential part of thedecision-making fabric for all analytical and operational processes.'
Product Availability The product is in beta release with early adopters. General availability isexpected in December 2016.
For more information about Datawatch Monarch, please visit: http://www.datawatch.com/our-platform/monarch/.
About Datawatch Corporation Datawatch Corporation (NASDAQ-CM:DWCH) enables ordinary users to
achieveextraordinary results with their data. Only Datawatch can unlock data from thewidest variety of sources and
prepare it for use in visualization and analyticstools, or for other business processes. When real-time visibility into
rapidlychanging data is critical, Datawatch also enables users to analyze streamingdata, even in the most demanding
environments, such as capital markets.Organizations of all sizes in more than 100 countries worldwide use
Datawatchproducts, including 93 of the Fortune 100. The company is headquartered inBedford, Massachusetts, with
offices in New York, London, Frankfurt, Stockholm,Singapore and Manila. To learn more about Datawatch or download a
free versionof its enterprise software, please visit: www.datawatch.com.
Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995Any statements contained in this press
release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking statements as that term is defined in thePrivate
Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements containedherein, including but not limited to those relating to
product performance andviability, are based on current expectations, but are subject to a number ofrisks and uncertainties
that may cause actual results to differ materially fromexpectations. The factors that could cause actual future results to
differmaterially from current expectations include the following: rapid technologicalchange; Datawatch's dependence on
the introduction of new products and productenhancements and possible delays in those introductions; acceptance of
newproducts by the market, competition in the software industry generally, and inthe markets for next generation analytics
in particular; and Datawatch'sdependence on its principal products, proprietary software technology andsoftware ...
(truncated) ...
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST USD

Novavax to Host Conference Call to Discuss Third Quarter Fin

Thomson Reuters (02/11/2016)

Financial results conference call will include Investor and Analyst webcastpresentation
GAITHERSBURG, Md., Nov. 02, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX)today announced it will host
an Investor and Analyst update as part of its thirdquarter financial results conference call and webcast after the close of
U.S.financial markets on Wednesday, November 9, 2016.
Management will host a conference call to discuss the quarterly financialresults and provide an update on corporate
activities. Please be sure to jointhe webcast in order to access the slide presentation.
Conference call details are as follows:
Date:

Wednesday, November 9, 2016

Time:

4:30 p.m. U.S. Eastern Time (ET)

Dial-in number: (877) 212-6076 (Domestic) or (707) 287-9331 (International)
Passcode:

10126707

Webcast:

www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

Conference call replay:
Dates:

Starting at 7:30 p.m. ET, August 9, 2016 until August 16, 2016

Dial-in number: (855) 859-2056 (Domestic) or (404) 537-3406 (International)
Passcode:

10126707

Webcast:

www.novavax.com, 'Investors'/ 'Events'

About Novavax
Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Itsrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are thefoundation
for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines.
Contact:
Novavax, Inc.
Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer
Andrea N. Flynn, Ph.D. Associate Director, Investor Relations
ir@novavax.com 240-268-2000
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: acquisition de Futuramedia Group.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Cegedim annonce l'acquisition de Futuramedia Group, leader français de l'affichage digital en
pharmacie. Le groupe est déjà présent par sa filiale RNP sur les activités de communication en pharmacie. Cette
acquisition permet à Cegedim de se renforce sur cette activité.
Futuramedia Group a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 5,4 millions d'euros.
' L'intégration avec les équipes RNP de Cegedim, va permettre à Futuramedia d'accélérer son développement commercial
et technologique, afin de continuer à offrir aux laboratoires et aux pharmacies des solutions toujours plus efficaces ', a
déclaré Guy Taieb, Fondateur et Président de Futuramedia Group.
Cegedim pourra proposer les offres de Futuramedia à l'ensemble des laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques
clients du groupe et des pharmacies partenaires.
' Nous nous réjouissons d'intégrer Futuramedia et ses équipes dans le Groupe Cegedim, venant renforcer notre pôle
digital en pleine croissance ', a déclaré Pierre Marucchi, Directeur Général Délégué de Cegedim.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Change in governance at Air France

Thomson Reuters (02/11/2016)

Roissy, 2 November 2016
Air France-KLM: Change in governance at Air France
The Air France-KLM and Air France Boards of Directors met today and decided tochange the Group's governance, to
support the implementation of the TrustTogether project and to enhance the decision-making process.
The functions of Chairman and CEO of Air France are now separate, and Jean-MarcJanaillac, Chairman of Air FranceKLM has also been appointed Chairman of AirFrance.
Franck Terner, the current Executive Vice-President Engineering and Maintenanceat Air France-KLM, has been appointed
CEO of Air France.
Frédéric Gagey has been appointed Chief Financial Officer of the Air France-KLMgroup, replacing Pierre-François
Riolacci, who announced his intention to leavea few months ago.
'I have complete faith in the qualities of Franck Terner to accelerate thetransformation and growth of Air France, and
mobilize all the Company's energyaround the success of the Trust Together project. Franck Terner has spent hisentire
career in the Group, which he knows perfectly. He will be an excellentleader for Air France staff. He has a resultsoriented culture and wideexperience of social dialogue, which gives him everything he needs to succeed inhis mission to
serve the growth of Air France and the restoration of trust'declared Jean-Marc Janaillac.
Franck Terner, CEO of Air France
Born on 12 April 1960, Franck Terner is an Engineer, a graduate of the ÉcoleNationale Supérieure Electronique et
Application (ENSEA), the Conservatoirenational des Arts et Métiers (CNAM) and the Institut d'Administration
desEntreprises (IAE) in Paris.
Franck Terner joined Air France in 1988 as a Concorde production engineer.In 1989, he was in charge of scheduling and
planning at the Maintenance Divisionof Air France and, in 1992, of production at repair workshops for on
boardequipment and in 1994, in charge of Concorde maintenance.
In 1997, he took responsibility for Light Maintenance at Orly and, in 2000, forthe Maintenance of the Air France mediumhaul fleet.
In 2002, he was appointed Head of Aircraft Maintenance at Regional, an AirFrance subsidiary, and in 2007 Executive
Vice President Operations and Supportat Regional. In 2008, he was appointed Chief Operating Officer at Regional.
In 2010, he was appointed Vice President of Air France Industries. Since July1st, 2013, he has been Executive VicePresident Engineering and Maintenance, AirFrance-KLM. He was appointed CEO of Air France on 2 November 2016.
AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: finalise la cession d'une activité.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a finalisé la cession de son activité Charbons Actifs et Agents de Filtration à l'américain
Calgon Carbon, un leader dans le domaine des charbons actifs et des solutions de purification et filtration.
Cette activité représente un chiffre d'affaires d'environ 93 millions d'euros. Elle comprend plus de 300 salariés.
cession a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 145 millions d'euros (9,5x EBITDA).

Cette

' Arkema poursuit activement le recentrage du Groupe sur son coeur de métier, après avoir finalisé en novembre 2015 la
cession de Sunclear qui représentait un chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros ' indique la direction.
APR - APRIL GROUP - EUR

April : déploiement d'une nouvelle stratégie en Afrique.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - April, qui opère à ce jour dans 33 pays, a annoncé la présentation demain à Dakar (Sénégal) de sa
stratégie de développement en Afrique de l'ouest, à l'occasion d'une conférence de presse organisée en collaboration
avec Business France à l'Ambassade de France au Sénégal.
Cette stratégie, lancée après une phase de test de 2 ans au Sénégal, s'articule autour de 2 offres d'assurance innovantes
sur le marché ouest-africain et de la signature de partenariats majeurs pour assurer une distribution multicanale de ces
offres.
Plus précisément, une offre de produit d'assurance associant la Responsabilité Civile à l'assistance du véhicule et de la
personne sera déployée, ainsi qu'une assurance Schengen, simple d'accès et qui sera dédiée aux touristes ouestafricains.
3 partenariats stratégiques de distribution ont par ailleurs été signés avec les groupes Total, qui propose maintenant la
souscription d'une solution d'assurance automobile en boutique au Sénégal à partir de 6.000 francs CFA par mois,
Afrimarket, un site de e-commerce très prisé en Afrique qui a intégré l'offre d'assurance automobile April à ses 3.000
références, et UBA, qui propose un large catalogue de services financiers, incluant désormais les offres April Africa.
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: poursuit son développement aux USA.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la poursuite de son développement sur le marché nord-américain avec le
rachat du fonds de commerce de la société TeamSoft Inc.
Cette société est spécialisée dans les technologies numériques. Cette activité représente un chiffre d'affaires de plus de
28 M$ en 2016.
' TeamSoft bénéficie d'une forte expertise dans la délégation et le recrutement sur des métiers IT très qualifiés (chefs de
projet, développeurs et web développeurs, ingénieurs et administrateurs systèmes, ingénieurs infrastructures, etc) '
annonce le groupe.
' Teamsoft bénéficie d'un solide portefeuille de contrats moyen et long termes avec des grandes administrations et des
entreprises privées du Wisconsin, de l'Indiana, du Texas et du New Jersey '.
Cette nouvelle acquisition dans le staffing IT permet au groupe de renforcer les positions de sa division spécialisée sur ce
marché aux Etats-Unis dont la croissance est estimée à plus de 6% en 2017 (source Staffing Industry Analysts).
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ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies : renforce sa propriété intellectuelle.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Global Bieonergies a annoncé ce jeudi après Bourse un renforcement de sa position de propriété
intellectuelle. Le groupe s'est en effet vu délivrer plusieurs brevets et a signé une licence exclusive lui conférant l'accès à
des droits de propriété intellectuelle d'un tiers.
Combinant brevets propriétaires et brevets exploités dans le cadre de droits exclusifs, son portefeuille compte désormais
32 familles, pour un total à ce jour de 38 brevets délivrés dans divers pays du monde.
Ledit portefeuille couvre, entre autres, les aspects clefs de la production biologique d'isobutène via différents procédés
impliquant des enzymes telles que diphospho-mévalonate décarboxylase. Global Bioenergies a récemment étoffé son
portefeuille de PI via la signature d'une licence exclusive portant sur une famille de brevets protégeant la production de
plusieurs oléfines légères par des enzymes alternatives comme l'acide férulique décarboxylase (FDC) ou l'acide
phénylacrylique décarboxylase (PAD).
' Bien que nous continuions à déposer nos propres brevets, nous tendons également à adopter une approche plus
ouverte, selon laquelle nous nous positionnons en tant qu'intégrateur de technologies. Nous pensons aujourd'hui avoir une
position très forte sur l'ensemble des voies pertinentes industriellement pour la production fermentaire directe d'isobutène,
à partir de tous types de matières premières y compris les sucres de première et seconde générations ainsi que le syngas
ou le dioxyde de carbone ', a commenté Frédéric Pâques, directeur des opérations de Global Bioenergies.
BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: hausse de 4,6% du CA au 1er trimestre.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 479,8 millions d'euros au 1er trimestre de l'exercice 20162017, en croissance en données comparables de + 4,6 % (+ 3,7 % en données publiées).
La zone Europe affiche une croissance de + 0,8 % en données comparables (+ 0,7 % en données publiées). ' Les trois
technologies - conserve, surgelé et frais préparé - affichent une croissance positive sur la période ' précise le groupe.
La zone hors Europe affiche une croissance élevée à + 12,5 % en données comparables (+ 9,7 % en données publiées). '
Le groupe a profité des performances enregistrées en Amérique du Nord et les premiers effets encourageants du
repositionnement de la gamme conserve à marque au Brésil '.
' La croissance affichée au 1er trimestre, bénéficiant de bases de comparaison favorables, permet de conforter les
objectifs d'une croissance de l'activité de + 2 à + 3 % et de stabilité de la rentabilité opérationnelle sur l'exercice 20162017 à taux de change constants ' annonce la direction de Bonduelle.
IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: chiffre d'affaires de 273,3 ME au T3 (+14,7%).

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 273,3 ME pour le 3ème trimestre 2016, en croissance
de +14,7% et de +8,9% à données comparables (périmètre et changes constants). Sur les neuf premiers mois de 2016, le
chiffre d'affaires ressort à 734,2 ME, en hausse de +7,9% (+9,7% à données comparables).
En France, le chiffre d'affaires s'inscrit à 148 ME au 3ème trimestre, en hausse de +13,5% par rapport à l'exercice
précédent. En cumul à fin septembre, l'activité est en croissance de +12,4% à 425,6 ME.
A l'international, le chiffre d'affaires s'établit à 125,3 ME au 3ème trimestre, en hausse de +16,2%. Il est de 308,6 ME, en
augmentation de +2,3% en cumul à fin septembre en tenant compte de l'entrée en consolidation à partir du 1er septembre
du groupe Logiters acquis fin août 2016 en Espagne et au Portugal.
Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics a déclaré : 'Trimestre après trimestre, l'activité du Groupe
enregistre une bonne progression, tant en France qu'à l'international où la montée en puissance de nombreux nouveaux
contrats compense l'impact négatif des changes des pays émergents enregistré sur l'exercice '.
' En 2016, la priorité du Groupe reste la maîtrise opérationnelle et financière des nombreux démarrages, afin de préparer
au mieux leur montée progressive en productivité, et la bonne intégration des activités de Logiters. En 2017, le Groupe
sera dès lors en mesure d'examiner de nouvelles opportunités d'acquisition que lui permet sa bonne structure financière '.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : des prévisions prudentes.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Aurea a annoncé ce mercredi après la clôture avoir généré 117,7 millions d'euros de chiffre
d'affaires à fin septembre, soit un retrait de 15% par rapport aux 9 premiers mois de l'exercice clos.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus du pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable
se sont élevés à 30,3 millions d'euros, en baisse de 25% du fait d'une activité réduite due à la période estivale et de l'arrêt
de l'usine de régénération des huiles usagées.
Par branches, la division ' Métaux et Alliages ' a déploré un recul de 20% de ses ventes à 23,9 millions d'euros, tandis que
les revenus tirés des segments ' Caoutchouc et Développements ' et ' Produits dérivés du pétrole ' sont ressortis à
respectivement 3,3 et 3,1 millions, en hausse de 22% et en diminution de 59%.
Aurea a par ailleurs fait état d'une trésorerie solide à fin septembre que la reconstitution des stocks d'huiles dans le cadre
du redémarrage de l'activité de régénération ne devrait pas diminuer significativement.
' Après la période estivale, l'activité a repris à un niveau satisfaisant dans tous les pôles, à l'exception de la régénération
des huiles usagées qui pourrait ne reprendre une activité normale que courant 2017 ', a indiqué le groupe, qui précise que
la fin de l'année reste toutefois difficile à anticiper compte tenu des fermetures ou des allègements d'activité chez ses
clients au mois de décembre.
Aurea dit enfin rester attentive à toute opportunité d'investissement industriel ou de croissance externe susceptible de
renforcer son maillage industriel et sa position concurrentielle.
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA : finalisation d'une cession en Hongrie.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Les cessions d'actifs se poursuivent chez AXA, qui a annoncé via un communiqué diffusé après
marché avoir finalisé ce mercredi celle de ses activités bancaires en Hongrie à OTP Bank Plc.
Cette transaction est la dernière étape du repositionnement d'AXA Bank Europe en tant que banque de détail présente
exclusivement sur le marché belge, offrant ses services à près d'un million de clients et opérant de manière conjointe avec
AXA Assurance en Belgique.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Monthly disclosure of the total number of shares

Thomson Reuters (02/11/2016)

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

Shares

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

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +-----------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 October 2016 347,156,124
480,848,098 +-----------------+-------------+-----------------+-----------------+

480,908,098

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

Safran: commande chinoise de 1,3 milliard de dollars.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mercredi que le chinois CDB Leasing lui avait passé une commande de près de
1,3 milliard de dollars pour ses nouveaux moteurs CFM Leap-1A.
Les 90 moteurs commandés à sa filiale CFM International sont destinés à équiper de nouveaux Airbus A320neo devant
être livrés entre 2018 et 2021.
CDB Leasing devient ainsi la première société chinoise de leasing à commander des moteurs Leap.
Toujours depuis le salon de Zhuhai, Safran a annoncé mercredi la création avec China Eastern Airlines d'une joint-venture
portant sur la maintenance, la réparation et la révision générale de trains d'atterrissage d'avions
Les deux groupes prévoient notamment de créer un centre d'excellence de rang international, dédié à la maintenance et la
réparation de trains d'Airbus A320 et de Boeing 737.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock dépasse les 5%.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 5,09% du capital et des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions BNP Paribas sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
EBAY - EBAY (US) - USD

eBay: mise en garde contre une offre restreinte de TRC.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - eBay a mis en garde mercredi ses actionnaires contre un projet d'offre d'achat restreinte ('minitender') déposé par TRC Capital, un spécialiste du genre.
TRC propose de racheter jusqu'à quatre millions d'actions en circulation du groupe américain d'enchères, représentant à
peine 0,4% de son capital, à un prix unitaire de 27,35 dollars, soit une décote de l'ordre de 4,4%.
Dans son communiqué, eBay recommande aux actionnaires de ne pas apporter leurs titres à l'offre, rappellent que les
'mini-tenders' - qui portent sur des fractions infimes du capital - échappent à la réglementation de la SEC, le gendarme
boursier américain, et qu'elles se font systématiquement à des prix inférieurs aux cours de Bourse, comptant sur une
mauvaise compréhension des actionnaires.
TRC Capital, un fonds dont on ne sait pas grand-chose si ce n'est qu'il est basé dans l'Ontario (Canada), s'était déjà
illustré il y a quelques années en lançant une offre publique d'achat portant sur moins de 0,1% du capital d'Intel.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE OCTOBRE

Thomson Reuters (02/11/2016)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 427 872 445 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+---------------+----------------+------------------------------------ Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+---------------+----------------+------------------------------------ Nombre de droits de vote théoriques 2 809 290 815 31 octobre
2016 2 809 290 815 Nombre de droits de vote exerçables 2 806 045 079 +---------------+----------------+----------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote
(auto détention .)
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: des données à venir dans la rhumatologie.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Roche compte dévoiler toute une série de nouvelles données sur les maladies auto-immunes et les
troubles inflammatoires la semaine prochaine à l'occasion de la réunion annuelle de l'association américaine des
professionnels de la rhumatologie ACR/ARHP.
Le groupe biopharmaceutique suisse a placé dans son agenda 15 présentations orales issues de 17 études menées
autour de six maladies auto-immunes.
Le laboratoire prévoit notamment de présenter des données concernant une vaste étude clinique conduite sur sa molécule
Actemra/RoActemra dans l'artérite giganto-cellulaire, une maladie qui n'a plus bénéficié d'avancées thérapeutiques depuis
une cinquantaine d'années.
Roche reviendra aussi sur deux tests cliniques évaluant les effets cardiovasculaires d'Actemra/RoActemra sur les patients
atteints d'arthrite rhumatoïde.
Le congrès de l'American College of Rheumatology (ACR) et de l'Association for Rheumatology Health Professionals
(ARHP) doit se tenir du 11 au 16 novembre depuis Washington.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: en retrait après les chiffres français d'octobre

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe PSA abandonne 2,6% après l'annonce d'une progression de 0,2 point de la part de marché
de sa marque Peugeot, à 17,6%, sur un marché français VP+VU (voitures particulières et véhicules utilitaires) en baisse
de 4,4% en octobre en comparaison annuelle.
Sur un marché VU en repli de 5,9% Peugeot s'inscrit en hausse de 2,7% et affiche une part de marché de 18,4%, soit une
progression de 1,5 point permettant à la marque de conserver sa seconde place de constructeur sur le marché des
véhicules utilitaires.
Sur un marché VP en baisse de 4%, la marque au lion reste stable avec une part de marché de 17,5%. Pour le second
mois consécutif, la Peugeot 208 est le véhicule le plus vendu en France sur le marché des particuliers, avec une part de
marché de 5,1%.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault : un mois d'octobre à oublier.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - En retrait de 2,5% ce mercredi vers 14h15, le titre Renault accuse l'une des plus fortes baisses de
l'indice phare. Le marché sanctionne des ventes décevantes en octobre.
Le constructeur a en effet sous-performé un marché hexagonal déjà nettement baissier (-4% en données brutes et en
glissement annuel à 155.201 nouvelles immatriculations, mais +0,5% en tenant compte des jours ouvrables) le mois
dernier, avec des ventes qui ont reculé de 9,2% par rapport à octobre 2015.
La progression de 3,7% des nouvelles immatriculations de Dacia, sans comparaison avec les hausses à 2 chiffres des
mois précédents, n'a pas, loin de là, suffi à compenser le décrochage de 12,2% des ventes de la marque au losange.
'En dépit de ce trou d'air, le marché automobile français reste en hausse de 5,2% sur les 10 premiers mois de l'année à
près de 2 millions de véhicules et Renault enregistre une croissance de 7,4% de ses ventes depuis le début de l'année', a
cependant tempéré le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobile), qui compile et publie ces chiffres chaque
mois.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: 45 tramways de plus pour San Diego.
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EA - ELECTRONIC ARTS (US) - USD

Electronic Arts : un deuxième trimestre solide.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Très bon deuxième trimestre pour Electronic Arts, qui a notablement réduit sa perte nette en
comparaison annuelle.
Celle-ci est en effet passée de 140 à 38 millions de dollars.
Hors éléments exceptionnels, l'éditeur américain de jeux vidéo a dégagé un bénéfice par action (BPA) de 53 cents, 10 de
plus que la prévision moyenne des analystes.
Ses revenus ont pour leur part reculé de 4,5% à 1,1 milliard de dollars. Ils ont toutefois eux aussi dépassé les attentes
puisque le consensus tablait sur 1,09 milliard.
Electronic Arts a de surcroît légèrement revu à la hausse son estimation annuelle de revenus, visant désormais près de
4,78 milliards de dollars, contre 4,75 milliards initialement. Le BPA est quant à lui anticipé à 2,69 dollars à fin 2016.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: leader du Dax après son point d'activité.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Lufthansa engrange 1,2% à Francfort, signant la plus forte progression du Dax au sein d'un
marché baissier. Les investisseurs saluent des comptes du troisième trimestre satisfaisants.
Le transporteur a en effet enregistré une forte hausse de son bénéfice net à 1,42 milliard d'euros, contre 794 millions un
an auparavant. Celui-ci ressort donc à 1,85 milliard d'euros à fin septembre, ce qui représente une progression de 5,9%
comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
L'Ebit s'est, lui, établi à 1,81 milliard d'euros, contre 1,2 milliard au troisième trimestre 2015, soit 2,33 milliards d'euros sur
les 9 premiers mois de l'exercice en cours, en hausse de 40,1% par rapport à fin septembre 2015.
Sur une base ajustée, l'Ebit de Lufthansa a en revanche légèrement reculé au troisième trimestre, de 1,23 à 1,15 milliard
d'euros, soit 1,68 milliard d'euros au 30 septembre (-0,9% sur un an).
Enfin, le chiffre d'affaires s'est élevé à 8,82 milliards d'euros sur les 3 derniers mois, à comparer avec 8,93 milliards, soit
des revenus de 23,87 milliards à fin septembre (-1,8% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2015).
Lufthansa a donc bien accéléré au troisième trimestre, par-delà un environnement toujours très concurrentiel, et a
confirmé ses prévisions ajustées à la hausse fin octobre. Le transporteur ambitionne donc toujours un résultat
d'exploitation grosso modo similaire à celui enregistré en 2015 de 1,8 milliard d'euros, alors qu'il tablait depuis fin juillet sur
un recul, invoquant une baisse significative des réservations de vols vers l'Europe, un repli synonyme d'un avertissement
sur résultat qui a donc été 'effacé'.
Le groupe avait expliqué le 20 octobre dernier, dans un communiqué qui n'était pas prévu, que les réservations en classe
affaires s'étaient révélées meilleures qu'anticipé en septembre et que les mesures visant à réduire les capacités avaient
commencé à produire leurs effets.
NN - NN GROUP - EUR

NN Group: Delta Lloyd toujours dans le collimateur.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - NN Group entend toujours mener la consolidation du secteur néerlandais de l'assurance. Dans une
brève déclaration, NN 'reconfirme son intention de lancer une OPA sur la totalité des actions de Delta Lloyd'. En dépit
d''échanges limités' entre les deux groupes, un projet d'OPA devrait être déposé d'ici la fin de l'année. Pour l'heure,
aucune surenchère n'a été évoquée.
Pour mémoire, le 5 octobre, NN (pour 'Nationale-Nederlanden') Group, l'ex-branche d'assurances d'ING, a dévoilé qu'il
avait approché Delta Lloyd avec une OPA à 5,30 euros par action en espèces, soit un montant total de 2,4 milliards
d'euros.
Une proposition que Delta Lloyd avait rejetée dès le 7 octobre, en déclarant que ses 'conditions financières' n'étaient pas
'acceptables'. Ce qui, aux yeux des investisseurs, sonnait comme un appel à la surenchère. Depuis lors à la Bourse
d'Amsterdam, l'action Delta Lloyd s'est pratiquement ajustée sur le prix de l'OPA repoussée, en enregistrant même des
pointes jusqu'à 5,60 euros.
NN Group indique ce matin qu'il recherche toujours un accord avec la direction de Delta Lloyd, et qu'il 'continuera de
discuter avec les parties prenantes pertinentes'. Ce qui suppose qu'il a approché aussi les grands actionnaires de sa cible.
Pour l'heure, NN Group n'a pas évoqué le relèvement du prix de son offre. Mais il veut néanmoins faire avancer le dossier
: un projet d'OPA sera déposé devant l'autorité néerlandaise des marchés financiers 'au plus tard le 28 décembre', affirmet-il.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: l'acquisition de l'italien h-old est conclue.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé mercredi l'acquisition de 100% du capital de la société italienne h-old
auprès du fonds d'investissement Arcadia Small Cap.
Fondée en 1982, h-old fabrique des rubans adhésifs de spécialité pour différentes applications destinées aux marchés
industriels et automobiles.
En 2016 son chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 25 millions d'euros.
Saint-Gobain explique que le rachat de h-old va lui permettre de renforcer son activité de plastiques de haute performance
en apportant des positions commerciales complémentaires en termes de géographie et d'applications.
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BPOST - BPOST - EUR

bpost: étudie un rapprochement avec PostNL.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - bpost confirme que la possibilité d'une approche amicale de PostNL est à l'étude en interne, après
la fuite involontaire d'un document de travail interne et confidentiel qui a mené à des articles de presse sur une possible
proposition adaptée à PostNL.
Depuis la fin des discussions précédentes en mai, le groupe postal belge a continué d'étudier en interne l'opportunité, le
timing et le contenu d'une possible nouvelle approche de PostNL, et reste convaincu des mérites d'une possible
combinaison avec son pair néerlandais.
Ces discussions en interne n'ont pas encore atteint l'étape décisionnelle et n'ont pas abouti à une proposition de décision
par le conseil d'administration de bpost. Depuis fin mai, il n'y a eu aucune discussion avec PostNL sur la structure ou les
termes d'une combinaison possible.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: remporte un contrat électrique en Chine.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a remporté un contrat chiffré à 40 millions de dollars (un peu plus de 36 millions d'euros)
auprès d'un deux des grands gestionnaires de réseau électrique de Chine, China Southern Power Grid Company.
Le groupe industriel basé à Zurich précise qu'il s'agit de câbles et d'équipements de transmission électrique à ultra haute
tension (800 kilovolts) et à courant continu.
Ces derniers permettront d'acheminer 5.000 mégawatts d'électricité, soit la consommation annuelle de dix millions de
personnes, entre une centrale hydroélectrique du Yunnan et l'embouchure fortement urbanisée du delta de la rivière des
Perles, dans le sud du pays, où se trouvent notamment les villes de Shenzhen et de Hong Kong. Soit une distance proche
de 2.000 km.
La commande sera comptabilisée par ABB au titre du 3e trimestre 2016.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: l'acquisition de l'italien h-old est conclue.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé mercredi l'acquisition de 100% du capital de la société italienne h-old
auprès du fonds d'investissement Arcadia Small Cap.
Fondée en 1982, h-old fabrique des rubans adhésifs de spécialité pour différentes applications destinées aux marchés
industriels et automobiles.
En 2016 son chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 25 millions d'euros.
Saint-Gobain explique que le rachat de h-old va lui permettre de renforcer son activité de plastiques de haute performance
en apportant des positions commerciales complémentaires en termes de géographie et d'applications.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: lance sa production de HDS à Gunsan.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce avoir lancé la production de Silice Hautement Dispersible (HDS) dans sa nouvelle
usine ultra-moderne de Gunsan, en Corée du Sud, pour répondre à la très forte demande de pneus à économie d'énergie
en Asie.
&#060;BR/&#062;Dotée d'une capacité annuelle de plus de 80.000 tonnes, cette usine produira les toutes
dernières générations de HDS, un agent de renforcement du caoutchouc du pneumatique qui permet une réduction
pouvant atteindre 7% de la consommation de carburant d'un véhicule.
Pour les pneumaticiens, les marques de HDS telles que Zeosil Premium et Efficium permettent par ailleurs de bénéficier
de gains de performance dans la fabrication des composés pneumatiques pour voitures et poids lourds.
&#060;BR/&#062;Le site de Gunsan viendra remplacer progressivement celui d'Incheon, situé dans une zone industrielle
qui doit progressivement se transformer en quartier résidentiel. La global business unit Silica de Solvay est présente sur
10 sites en Europe, en Amérique et en Asie.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: reçoit la certification de sécurité GSMA SAS-SM.

Cercle Finance (02/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce être devenu le premier fournisseur au monde à franchir avec succès la
procédure de certification de sécurité SAS (Security Accreditation Scheme) de la GSMA pour la gestion des abonnements
(GSMA SAS-SM).
Le spécialiste de la sécurité numérique donne ainsi aux opérateurs de téléphonie mobile la garantie de respecter des
normes rigoureuses de protection des données sensibles dans le domaine des applications M2M et IoT (Internet des
objets).
Cette nouvelle certification concerne le centre de traitement des données sécurisé de Tours, où sont réalisées à la fois les
opérations de SM-DP (préparation des données de gestion des abonnements) et de SM-SR (acheminement sécurisé de la
gestion des abonnements).
Fort de cette accréditation, Gemalto sera le premier à proposer des solutions compatibles SAS-SM de la GSMA de bout
en bout pour l'installation et la gestion des abonnements sans fil pour application M2M et IoT.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay start productie van hoogdispergeerbare silica voor en

Thomson Reuters (02/11/2016)

Brussel, 2 november 2016 --- Solvay heeft het startsein gegeven voor deproductie van hoogdispergeerbare silica
(HDS) in zijn gloednieuwe fabriek inGunsan, Zuid-Korea, en komt zo tegemoet aan de sterke en steeds
toenemenderegionale vraag naar energiezuinige banden.
De fabriek heeft een jaarlijkse capaciteit van meer dan 80.000 ton om Solvay'smeest geavanceerde vormen van HDS
te produceren. Deze uitvinding van Solvayversterkt het rubber in banden en vermindert het brandstofverbruik van
eenvoertuig tot 7 procent. Bovendien helpen HDS-merken zoals Zeosil® PREMIUM enEfficium® bandenproducenten
om hun prestatieniveau van de samenstellingen vanzowel auto- als vrachtwagenbanden te verhogen.
Solvay verhoogt zijn Silica productietechnologie met deze nieuwe site en levertdaarmee innovatieve producten aan zijn
klanten in de regio. De site zaluiteindelijk deze in Incheon vervangen, aangezien die zich bevindt in een gebieddat wordt
onwikkeld voor behuizing.
'Solvay's nieuwe vestiging met de modernste technologienormen versterkt deleveringszekerheid voor onze klanten
en onze bijdrage aan schoneremobiliteit,' zei An Nuyttens, Voorzitster van Solvay's Global Business UnitSilica.
'Dankzij ons wereldwijde marktbereik en onze innovatiecapaciteiten vooronze klanten kunnen wij de silicatoepassingen
voor energiezuinige banden voorzowel personen- als vrachtwagens verder laten groeien.'
De Silica GBU van Solvay is actief in 10 vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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