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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis announces exclusive option, collaboration and licen

Thomson Reuters (19/12/2016)

Novartis International AG / Novartis announces exclusive option, collaboration and license agreement withConatus to
develop new oral treatments for chronic liver diseases. Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions.The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Novartis to broaden liver portfolio to deliver best-in-class single andcombination therapies for non-alcoholic
steatohepatitis (NASH) with advancedfibrosis and cirrhosis through an option, collaboration and licenseagreement with
Conatus * There are currently no approved treatments for NASH patients in all stagesof the disease, which is expected to
be the leading cause of livertransplants in the US by 2020[1] * Novartis has FXR agonists in clinical development for
NASH, the most advanced of which is in a Phase 2 clinical trial and has been granted FastTrack designation from the US
FDA
Basel, December 19, 2016 - Novartis announced today the signing of an exclusiveoption, collaboration and license
agreement with Conatus Pharmaceuticals Inc., abiotechnology company focused on the development of novel medicines
to treatliver disease. This agreement will enable Novartis and Conatus to jointlydevelop emricasan. Emricasan is an
investigational, first-in-class, oral, pan-caspase inhibitor for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis (NASH)
withadvanced fibrosis (scarring) and cirrhosis. This collaboration has the potentialto expand treatment options for people in
various stages of fatty liver disease,where no approved medicines currently exist.
Under the terms of this agreement, Novartis will make an upfront payment toConatus of USD 50 million. Any additional
exercise fee will be paid to Conatusfollowing achievement of certain criteria as defined in the option,collaboration and
license agreement, including required anti-trust approvals.
'Our collaboration with Conatus is a major step forward to delivering innovativeoral treatments for NASH patients, who are
in urgent need of new approvedoptions,' said Vasant Narasimhan, Global Head, Drug Development and ChiefMedical
Officer, Novartis. 'Emricasan shows great promise as a single agent andin potential combination with our internal FXR
agonists as a treatment for NASHpatients'.
Novartis is developing Farnesoid X receptor (FXR) agonists for the treatment ofchronic liver diseases. As part of this
collaboration, Conatus will conductmultiple Phase 2b clinical trials with emricasan in NASH. If concludedpositively,
Novartis would then conduct Phase 3 studies of emricasan as a singletreatment and start development of combination
therapies with an FXR agonist.
FXR agonists have been shown to address three of the most important aspects ofNASH progression by reducing fat,
inflammation and fibrosis in the liver. Themost advanced Novartis investigational compound, a potent, non-bile acid
FXRagonist, has recently received Fast Track designation from the US Food and DrugAdministration (FDA) for NASH with
liver fibrosis and is in a Phase 2 clinicaltrial.
NASH is a common, often silent liver disease; the major feature of which is fatin the liver, along with inflammation and
scarring. Around 3-5% of the USpopulation is affected with NASH[2], which is set to become the leading cause ofliver
transplants in the US by 2020[1].
About emricasan Emricasan is a first-in-class, oral, pan-caspase inhibitor for the treatment ofNASH fibrosis and cirrhosis.
To date, emricasan has been studied in over 650patients in sixteen clinical trials across a broad range of liver diseases.
Inmultiple clinical Phase 2 trials conducted by Conatus, emricasan hasdemonstrated significant, rapid and sustained
reductions in elevated levels ofkey biomarkers of inflammation and cell death, which play a role in the severityand
progression of liver disease. The FDA has granted Fast Track designation forthe development of emricasan in patients
with NASH cirrhosis.
About Novartis FXR agonists Novartis scientists began to develop leads for the FXR agonism program in 2007.Through
this effort, several non-bile acid FXR agonists have been identified andpre-clinical data demonstrates that these
compounds are very selective withdifferentiated biological profiles. First-in-human studies have continued tosupport their
differentiated profiles and their potential for furtherdevelopment. Two Novartis FXR agonists are now in worldwide clinical
studies inNASH patients.
About Non-Alcoholic Steatohepatitis (NASH) NASH is a chronic, progressive form of non-alcoholic fatty liver disease and
itis estimated to affect 3% to 5% of the US population alone[2]. As fat builds upin the liver, it triggers a vicious cycle of
chronic inflammation and liverscarring called fibrosis. Over time, liver inflammation and fibrosis mayprogress to cirrhosis,
which can lead to liver failure and, barring atransplant, death. NASH is expected to be the principal cause of
livertransplantation in the US by 2020[1]. Currently, there are no approved treatmentoptions for people living with the
varying stages of NASH.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'option,' 'to
broaden,' 'to develop,' 'expected,' 'by 2020,''Fast Track designation,' 'investigational,' 'potential,' 'will,' 'option,''step forward,'
'promise,' 'would,' 'set to become,' or similar terms, or byexpress or implied discussions regarding potential marketing
approvals foremricasan and the FXR agonists being developed internally by Novartis, either assingle agents or in
combination, or regarding potential future revenues fromemricasan and the FXR agonists being developed internally by
Novartis, either assingle agents or in combination, or regarding the possible exercise of theoption for the collaboration with
Conatus and license for emricasan, orregarding the intended goals and objectives of the collaboration with Conatusand
license for emricasan. You should not place undue reliance on thesestatements. ... (truncated) ...
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

Lacroix: début du redressement attendu en 2017.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 428,4 ME sur l'exercice 2015/2016, en croissance de 8,4%
par rapport à l'exercice précédent (395,1 ME).
Le résultat opérationnel s'inscrit à -6,5 ME (contre 4,5 ME sur l'exercice précédent) et le résultat net part du groupe est de
-8,8 ME (contre 1 ME). Le résultat net part du groupe avant dépréciation de Goodwill ressort à +0,7 ME.
' Les résultats 2015/2016 avant dépréciation de goodwill, sont proches de ceux de l'exercice précédent et demeurent ceux
d'une année de transition ' indique la direction.
Vincent Bedouin, Président du Directoire précise : ' Le Groupe Lacroix accélère sa transformation vers un positionnement
extrêmement bien accueilli par nos clients. Cela se traduira dès 2017 par des lancements produits et des partenariats
stratégiques '.
' L'année 2017 doit donc marquer le début du redressement du niveau de rentabilité du Groupe, en lien avec notre
ambition 2020 '.
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ALBIOMA : nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (19/12/2016)

(Articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers)
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de droits de Date
composant le capital
vote théoriques
vote
exerçables(1)--------------------------------------------------------- ----------------------30/11/2016
30 217 232 30 217 232 29
820 409------------------------------------------------------------ -------------------Notes 1. Nombre de droits de vote théoriques diminué
des droits de vote attachés auxactions auto-détenues dans le cadre d'un programme de rachat d'actions, privéesde droit
de vote.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2016, le 1er mars 2017(avant bourse)
A propos d'Albioma
Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité énergétique de la
biomasse en partenariat avecles agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des centralesthermiques
valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucrecomplété, hors campagne sucrière, par le charbon. Son
expertise unique lui apermis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucreet de l'éthanol dans
l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormaisdes centrales 100 % biomasse qui valoriseront, aux côtés de
la bagasse, desdéchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupeexploite un parc
photovoltaïque performant et des unités de méthanisationagricole. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer
français et à l'ÎleMaurice, le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteurmondial de canne à
sucre.
Pour plus d'informations, consultez www.albioma.com
Contacts investisseurs
Julien Gauthier julien.gauthier@albioma.com +33 (0)1 47 76 67 00
Contacts médias - LPM Strategic Communications
Luc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35
Les actions Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligiblesau SRD et au PEA-PME.
ISIN FR0000060402 - Mnémo ABIO
GECP - GECI INTERNATIONAL - EUR

Geci: des perspectives réjouissantes.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Considérant l'amélioration du contexte économique, Geci International a fait état ce lundi après
Bourse, en marge de ses comptes semestriels, de prévisions très optimistes.
Le groupe envisage en effet une hausse supérieure à 50% de son chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice en cours.
Ayant axé son action sur le renforcement de sa croissance organique et de sa profitabilité en privilégiant l'accroissement
de sa clientèle, la montée en gamme qualitative de ses offres et l'optimisation des coûts dans ses filiales, il a également
indiqué vouloir 'saisir les opportunités de développement issues de la révolution numérique dans tous les domaines de
l'ingénierie, des télécoms et de l'informatique'.
Dans l'immédiat, il a enregistré un résultat opérationnel courant positif de 210.000 euros au titre des 6 premiers mois de
son exercice (période close fin septembre), contre une perte d'un million d'euros un an plus tôt. Geci International a en
outre ramené sa perte nette part du groupe à 570.000 euros, à comparer avec 670.000 euros, et dégagé un chiffre
d'affaires de 11,5 millions d'euros, contre 4 millions à l'issue des 6 premiers mois de 2015/2016.
Enfin, sur le plan de la situation financière, les capitaux propres consolidés restaient constants à fin septembre par rapport
au 31 mars dernier. De même, l'endettement financier net du Groupe demeure inchangé à 12,3 millions d'euros, alors que
les disponibilités et assimilés se sont améliorées à 600.000 euros, contre 400.000 euros au 31 mars.
ALGEN - GENOWAY - EUR

genOway: signature de 2 contrats cadres.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - genOway a annoncé ce lundi aprè séance la signature de 2 contrats cadres avec des clients
historiques désireux de renforcer leur partenariat avec la société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le
développement de modèles de recherche génétiquement modifiés.
Ces nouveaux contrats pluriannuels portent sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés et devraient générer un
impact positif dans les comptes dès 2017, a précisé le groupe.
&#060;BR/&#062;'Annoncé en mars 2015, notre
objectif était de mettre en place pour 2017 6 accords-cadres d'un budget annuel potentiel de l'ordre d'un million de dollars.
Avec ces 2 contrats supplémentaires, l'objectif est d'ores et déjà atteint. C'est une étape importante pour le
développement futur de genOway qui va permettre de pérenniser pour les années à venir une croissance à 2 chiffres de
notre chiffre d'affaires', s'est réjoui Alexandre Fraichard, directeur général de genOway.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote novembre 2016

Thomson Reuters (19/12/2016)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 30 novembre
2016
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 247 382 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
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TFF Group: s'attend à plus de 200 ME de CA en 2016/2017.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - TFF Group a réalisé un chiffre d'affaires de 117,90 ME au 1er semestre 2016/2017, en croissance
de 3,5% par rapport au 1er semestre 2015/2016.
Les métiers du Vin affichent un chiffre d'affaires de 83,8 ME en croissance de 8,6 % (+1 % à ptcc). ' Ils résistent malgré
une petite récolte en France ainsi qu'une campagne américaine impactée par des stocks de fûts non utilisés au cours du
millésime précédent ' indique le groupe.
' L'ensemble des métiers affiche une croissance bien répartie sur un plan géographique avec des volumes globalement
stables pour les fûts à vins '.
Le chiffre d'affaires du pôle Alcools s'inscrit à 34,1 ME en recule de -7,1% malgré la contribution du Bourbon pour 6 ME (+
3,5 % à ptcc).
Le résultat opérationnel ressort à 24,6 ME, en hausse de 1,1% et le résultat net est stable à 18,3 ME.
Le groupe s'attend à dépasser les 200 ME d'activité en 2016/2017 et estime que la visibilité est bonne pour les activités
vins au second semestre.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Répartition de capital et des droits de vo

Thomson Reuters (19/12/2016)

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
Répartition de capital et des droits de vote attachés aux actions au 30/11/16
FONCIERE ATLAND Code Isin : FR000064362
+------------------------------------+----------------+--------------- Nombre d'actions Nombre de droit +------------------------------------+---------------+--------------- Actions à droits de vote simple
400 654 +------------------------------------+----------------+-------------- Actions à droits de vote double
165 718 +------------------------------------+----------------+--------------- Actions
détenue dans le cadre de l'autocontrôle
2 389
+------------------------------------+----------------+--------------- TOTAL
----+----------------+---------------

568 761 +--------------------------------

STF - STEF TFE - EUR

STEF: construction d'un nouveau site en Suisse.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - La première pierre du nouveau site logistique bi-température de STEF à Kölliken (Suisse
alémanique) a été posée vendredi, a fait savoir le spécialiste de la logistique du froid après Bourse.
Ce site permettra à STEF d'accompagner ses clients suisses et européens dans leur développement, en leur proposant
des services de stockage et distribution pour leurs produits alimentaires frais et surgelés. Sa mise en service est prévue
pour septembre 2017.
S'étendant sur une surface totale de 8.500 mètres carrés et construit sur une parcelle de 2,5 hectares, il comptera
notamment parmi ses clients EMMI, le premier groupe laitier de Suisse, avec qui STEF a annoncé la création d'un réseau
logistique de distribution commun pour la Suisse le mois dernier.
Ce site permettra en outre à tous les clients européens du groupe de développer leurs activités en Suisse et à ses clients
suisses d'accéder plus facilement aux marchés de l'Ouest et du Sud de l'Europe.
Enfin, avec la création du site de Kölliken, STEF Suisse sera désormais en capacité de proposer une logistique de
consolidation de produits frais s'appuyant sur un réseau de plates-formes de distribution à +2/+4 degrés celsius.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : déclaration mensuelle du nombre d'actions et du

Thomson Reuters (19/12/2016)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 30 novembre 2016 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de
droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 069 396 Nombre théorique de droits de vote (y compris les
actions auto-détenues) :7 431 234
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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VALLOUREC : Information mensuelle relative au nombre total d

Thomson Reuters (19/12/2016)

VALLOUREC Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 902 476 010 EUR Siège social : 27,
avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt552 142 200 RCS Nanterre
Boulogne-Billancourt, le 19 décembre 2016
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+-------------------+---------- Nombre total
Nombre total
Nombre Date
d'actions
en
de droits de vote de droits circulation
théoriques*
net +-----------------+--------------------+-------------------+--------- 14 décembre 2016
451 238 005
462 582 247 459 744 391
30 novembre 2016

444 638 049

31 octobre 2016

444 638 049

30 septembre 2016
31 août 2016

455 982 291 453 144 405
455 981 964 453 319 048

444 638 049

444 638 049

455 984 256 453 467 974
455 986 535 453 695 221

31 juillet 2016

444 638 049

455 983 266 453 736 902

30 juin 2016

444 638 049

455 981 777 453 882 467

20 juin 2016

444 638 049

455 969 234 453 889 924

31 mai 2016

383 072 484

394 400 335

392 338 513

3 mai 2016

383 072 484

394 405 623

392 511 289

30 avril 2016

135 688 432

147 021 736

145 132 390

31 mars 2016

135 688 432

147 015 827

145 117 250

29 février 2016

135 688 432

146 951 002

144 832 002

31 janvier 2016

135 688 432

146 945 756

144 826 702

31 décembre 2015

135 688 432

146 949 907 144 880 853

* Les droits de vote théoriques (ou brut) servent de base de calcul pour lesfranchissements de seuils : ils intègrent
les droits de vote attachés auxactions privées de ce droit (auto-détention, contrat de liquidité etc .).
Les statuts de Vallourec contiennent une clause imposant des déclarations defranchissements de seuils
complémentaires aux déclarations relatives aux seuilslégaux.
Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Vallourec,rubrique « Capital & actionnariat » ou
« information réglementée » :http://www.vallourec.com/FR/group/FINANCE/Pages/regulat edinformations.aspx
EEM - ELEC MADAGASCAR - EUR

VIKTORIA INVEST : Communiqué du 19 décembre 2016

Thomson Reuters (19/12/2016)

VIKTORIA INVEST (anciennement EEM) Société Anonyme au capital de 8.125.000 Euros 48, Avenue Victor Hugo 75116 PARIS RCS Paris B 602 036 782
Paris, le 19 décembre 2016
COMMUNIQUE
Le Conseil d'Administration de Viktoria Invest a décidé à l'unanimité, dans saséance du 16 décembre, de prendre acte
de et d'accepter la démission de sonPrésident, Monsieur François GONTIER ; il a décidé, dans les mêmes
conditions,que cette démission prendrait effet le 16 février 2017, aux fins de ménager unetransition dans le transfert de
ses fonctions. Le Conseil d'Administration aremercié Monsieur François GONTIER, qui demeure Administrateur, pour les
soinsqu'il a apportés à la Société depuis plus de seize années. A l'unanimité, il aélu Président du Conseil
d'Administration Monsieur Guy WYSER-PRATTE, qui aaccepté ces fonctions, lesquelles prendront effet le 17 février à
zéro heure.
Le Conseil d'Administration a estimé que dans ce nouveau contexte degouvernance, il sera en mesure de donner
à la Société et à son Groupe unenouvelle impulsion pour la mise en oeuvre de sa stratégie de développement.
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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel & Prom : INFORMATION DES TITULAIRES D'ORNANE 2019 et

Thomson Reuters (19/12/2016)

Paris, le 19 décembre 2016 N°20-16
INFORMATION DES TITULAIRES D'ORNANE 2019 et 2021 - AJUSTEMENT TEMPORAIRE DU TAUXDE
CONVERSION
Conformément aux stipulations (i) des articles 15.7.3 et 15.8 des Terms &Conditions des obligations à option de
remboursement en numéraire et/ou enactions nouvelles et/ou existantes Maurel & Prom 2019 (Code ISIN :
FR0011973577) (les « ORNANE 2019 ») en date du 6 juin 2014 (le« Contrat d'Emission ORNANE 2019 ») et (ii) des
articles 4.17.7.3 et 4.17.8 dela note d'opération des obligations à option de remboursement en numéraire et/ouen actions
nouvelles et/ou existantes Maurel & Prom2021 (Code ISIN : FR0012738144) (les « ORNANE 2021 ») ayant fait l'objet
d'unprospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») le 12 mai2015 sous le numéro 15-194 (la « Note
d'Opération ORNANE 2021 »), les titulairesd'ORNANE 2019 et d'ORNANE 2021 sont informés qu'en conséquence de la
décision deconformité portant sur le projet d'offre publique d'achat volontaire initié parPT Pertamina Internasional
Eksplorasi dan Produksi (« PIEP ») et visant lestitres Maurel & Prom(l' « Offre »), publiée par l'AMF le 13 décembre
2016 sous le numéro 216C2787,et de l'avis d'ouverture et du calendrier de l'Offre publié par l'AMF le 14décembre 2016
sous le numéro 216C2800 (l' « Avis d'Ouverture »), le ConversionRatio (tel que défini dans le Contrat d'Emission
ORNANE 2019) des ORNANE 2019 etle Taux de Conversion (tel que défini dans la Note d'Opération ORNANE 2021)
desORNANE 2021 sont temporairement ajustés comme suit :
* Conversion Ratio temporaire des ORNANE 2019 : 1,20 action Maurel & Prom pour1 ORNANE 2019[1] ;
* Taux de Conversion temporaire des ORNANE 2021 : 1,27 action Maurel & Prompour 1 ORNANE 2021[2] ;
* Période d'ajustement et bénéficiaires : les ajustements temporaires stipulésci-dessus bénéficient exclusivement aux
titulaires des ORNANE 2019 et desORNANE 2021 qui exerceront respectivement leur Conversion Right (tel quedéfini
dans le Contrat d'Emission ORNANE 2019) des ORNANE 2019 et leur Droità l'Attribution d'Actions (tel que ce terme est
défini dans la Noted'Opération ORNANE 2021) des ORNANE 2021, entre (et y compris) :
a. le premier jour au cours duquel les actions Maurel & Prom peuvent êtreapportées à l'Offre, soit le 15 décembre 2016,
conformément à l'Avisd'Ouverture ; et
b. si l'AMF constate que l'Offre a une suite positive, la date qui sera 15jours ouvrés après la publication par celle-ci du
résultat de l'Offre ou, sil'Offre est réouverte, la date qui sera 15 jours ouvrés après la date depublication par l'AMF du
résultat de l'Offre ré-ouverte ; ou
a. si l'AMF constate que l'Offre est sans suite, la date de publication parcelle-ci du résultat de l'Offre ; ou
b. si PIEP renonce à l'Offre, la date à laquelle cette renonciation estpubliée.
Il est rappelé que l'exercice du Conversion Right des ORNANE 2019 et du Droit àl'Attribution d'Actions des ORNANE
2021 reste respectivement soumis auxstipulations du Contrat d'Emission ORNANE 2019 et de la Note d'Opération
ORNANE2021.
Pour plus d'informations, les titulaires d'ORNANE 2019 et d'ORNANE 2021 sontrespectivement invités à se reporter au
Contrat d'Emission ORNANE 2019 et à laNote d'Opération ORNANE 2021. Ils sont également invités à consulter la
noted'information de PIEP visée par l'AMF le 13 décembre 2016 sous le numéro 16-582et la note en réponse de Maurel &
Prom visée par l'AMF le 13 décembre 2016 sousle numéro 16-583, disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amffrance.org)ainsi que sur le site internet de Maurel & Prom (www.maureletprom.fr).
Plus d'informations : www.maureletprom.fr MAUREL & PROM Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs Tel : 01 53 83 16 45 ir@maureletprom.fr
La note d'information, la note en réponse et tout autre document relatif àl'Offre (y compris le présent communiqué) ne
constituent pas une offre en vue devendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vued'une telle
offre dans un quelconque pays où ce type d'offre ou de sollicitationserait illégal ou à l'adresse de quelqu'un vers qui une
telle offre ne pourraitêtre valablement faite. Les porteurs de titres de la Société situés ailleursqu'en France ne peuvent
participer à l'Offre que dans la mesure où une telleparticipation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.
La distribution de la note d'information, de la note en réponse et de toutdocument relatif à l'Offre (y compris le présent
communiqué) et la participationà l'Offre peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certainesjuridictions.
L'Offre n'est pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions,directement ou indirectement, et ne pourra
d'aucune façon faire l'objet d'uneacceptation depuis un pays dans lequel l'Offre fait l'objet de restrictions.
Les personnes venant à entrer en possession de la note d'information, de la noteen réponse et tout autre document
relatif à l'Offre (y compris le présentcommuniqué) doivent se tenir informées des restrictions légales applicables etles
respecter. Le non-respect des restrictions légales est susceptible deconstituer une violation des lois et règlements
applicables en matière boursièredans certaines juridictions. La Société décline toute responsabilité en cas deviolation par
toute personne des restrictions légales applicables.
Notamment concernant les Etats-Unis, il est précisé que l'Offre n'est pas faite,directement ou indirectement, aux EtatsUnis ou à des personnes ayant résidenceaux Etats-Unis ou « US persons » (au sens du règlement S pris en vertu de
l'U.S.Securities Act de 1933 tel que ... (truncated) ...
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AGS - AGEAS - EUR

Regulated information - Ageas reports on the progress of sha

Thomson Reuters (19/12/2016)

Brussels, 19 December 2016 - 17:40 (CET)
Further to the initiation of the share buy-back programme announced on 10 August2016, Ageas reports the purchase of
59,008 Ageas shares on Euronext Brussels inthe period from 12-12-2016 until 16-12-2016.
Date
(EUR)

Number of Total amount Average price Lowest price Highest priceShares

12-12-2016 13,508

504,978

37.38

37.20

37.84

13-12-2016 12,000

445,813

37.15

37.03

37.41

14-12-2016 13,500

500,072

37.04

36.93

37.23

15-12-2016 10,000

373,680

37.37

36.96

37.62

16-12-2016 10,000

374,735

37.47

37.25

Total

59,008

2,199,278

37.27

36.93

(EUR)

(EUR)

(EUR)

37.59
37.84

Since the start of the share buy-back programme on 15 August 2016, Ageas hasbought back 2,233,457 shares for a
total amount of EUR 72,684,098. Thiscorresponds to 1.03% of the total shares outstanding.
The overview relating to the share buy-back programme is available on ourwebsite.
Given the extended Christmas weekend, the next report on the progress of theshare buy-back programme will be
published on Tuesday 27 December 2016 at 17:40.
Ageas is a listed international insurance Group with a heritage spanning 190years. It offers Retail and Business
customers Life and Non-Life insuranceproducts designed to suit their specific needs, today and tomorrow. As one
ofEurope's larger insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europeand Asia, which together make up the
major part of the global insurance market.It operates successful insurance businesses in Belgium, the UK,
Luxembourg,France, Italy, Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam andthe Philippines through a
combination of wholly owned subsidiaries and long termpartnerships with strong financial institutions and key
distributors.Ageas ranks among the market leaders in the countries in which it operates. Itrepresents a staff force of over
40,000 people and reported annual inflows closeto EUR 30 billion in 2015 (all figures at 100%).
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Disclosure of trading in own shares

Thomson Reuters (19/12/2016)

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel Industries: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Les analystes de Portzamparc annoncent leur estimation de résultats avant l'annonce du groupe
demain. Ils restent sur un conseil Conserver avec un objectif de cours de 71 E.
' Nous attendons une légère progression du ROC ' estiment les analystes. Ils visent un résultat opérationnel courant de
54,7 ME en hausse de +7,1%.
' Malgré l'apport de résultat d'ET Works, acquis début 2016, la moindre activité en France notamment et le recul marqué
au 4ème trimestre devraient peser sur la progression de la rentabilité ' estime Portzamparc.
' Nous serons attentifs sur les débuts de l'exercice en cours qui devrait être marqué par les effets des mauvaises récoltes
en France particulièrement '.
AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: nomination d'un nouveau DG délégué.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Amundi a annoncé ce lundi après-midi l'arrivée de Dominique Carrel-Billiard au poste de directeur
délégué auprès de la direction générale.
Membre du comité exécutif, il aura notamment pour mission d'assurer la coordination du rapprochement entre Amundi et
Pioneer Investments.
Diplômé d'HEC et d'Harvard, Dominique Carrel-Billiard a débuté sa carrière en 1987 au CCF dans le département des
fusions-acquisitions. Il est devenu directeur-associé chez McKinsey 5 ans plus tard avant d'intégrer AXA, d'abord en
qualité de directeur des fonctions support et développement puis de devenir, en 2006, directeur général du groupe Axa
Investment Managers (Axa IM).
Depuis 2014, Dominique Carrel-Billiard était directeur général de la Financière de l'Echiquier, où il a notamment assuré le
déploiement de la société de gestion en Europe.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: arrivée d'un nouveau DG adjoint.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé ce lundi l'accession de Franck Bruel au poste de directeur général adjoint,
membre du comité exécutif, en charge de la BU France BtoB.
Ce dernier succède à Jérôme Tolot, qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Diplômé de HEC Paris, Franck Bruel a débuté sa carrière chez L'Oréal. Depuis 2013, il était directeur général du groupe
Sonepar.
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EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: Ventech s'allège au capital.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Ventech, agissant pour le compte du fonds Ventech Capital II dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 décembre 2016, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ekinops et
détenir, pour le compte dudit fonds, 2,50% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ekinops sur le marché.
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: le projet E-Parasol récompensé.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Altran France et ses partenaires Dracula Technologies, Suntop et l'Agence Innovation Responsable
(AIR) ont remporté une étoile pour le projet E-PARASOL, présenté à l'occasion de la 18ème édition de l'Observeur du
Design, qui a débuté à Paris le 16 décembre, a-t-on appris ce lundi.
&#060;BR/&#062;Fruit de la rencontre d'une
start-up, d'une TPE, d'une PME et d'un grand groupe, E-PARASOL a vocation à démocratiser l'énergie solaire à
destination des cafés, hôtels et restaurants. Dans le cadre du dispositif Innov'R, ce projet a en outre reçu le soutien de
l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), qui encourage les innovations responsables en
Région Rhône-Alpes. L'installation d'E-Parasol est tout aussi simple que celle d'un parasol traditionnel et ne nécessite
aucun raccordement aux installations électriques des établissements. Grâce à ses panneaux photovoltaïques, il permet
notamment la recharge des appareils portables (smartphone, tablette), et la mise à disposition d'un bouton d'appel
permettant de joindre directement le personnel de l'établissement sans avoir à guetter leur passage.
L'ensemble de la conception d'E-Parasol a été menée dans un souci de durabilité et de responsabilité en privilégiant des
matériaux recyclés et recyclables, assemblés avec des pièces démontables et réparables.
ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Les analystes de Portzamparc font un point sur le titre Fountaine Pajot avant l'annonce des
résultats annuels demain. Ils confirment leur recommandation à l'achat et l'objectif de cours de 60 E.
Le bureau d'études s'attend à un résultat opérationnel courant de 8,5 ME (contre 7,3 ME l'année dernière) et un résultat
net part du groupe de 4,5 ME (contre 4,4 ME).
' Suite à la publication du CA au-dessus de nos attentes en octobre dernier (70,6 ME contre 69,2 MEe), nous avions
relevé la marge opérationnelle courante de notre scénario (+20bp contre n-1 à 12,0%e) ' indique Portzamparc.
' Nous serons particulièrement attentifs aux coûts exacts de mise en place du nouvel outil industriel, compensés dans
notre scénario par l'effet bénéfique de la croissance '.
' La progression du résultat net devrait être moins marquée du fait d'un résultat exceptionnel positif en n-1 ' estime le
bureau d'analyses.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: dans le vert avec une note d'analyste.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - United technologies gagne près de 1% en début de séance sur le NYSE, aidé par Credit Suisse qui
relève son opinion sur le titre du conglomérat industriel de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 108 à 125
dollars.
'Le titre est resté à la traine cette année et en 2015, mais nous pensons que les attentes du consensus sont basses
désormais et pour la première fois depuis plusieurs années, nous voyons peu de potentiel de baisse pour les BPA estimés
par le marché', juge l'analyste.
Selon le bureau d'études, les investisseurs sont susceptibles de rétribuer un redressement imminent des bénéfices à partir
de 2018 avec une expansion des multiples, au vu de la progression des valorisations ailleurs dans le secteur cette année.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: livre 26 tramways Citadis à Bordeaux.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la livraison de 26 rames de tramways Citadis pour la nouvelle branche de la ligne
C de Bordeaux. Cette ligne permet de faire le trajet entre le centre de la ville et la porte du Médoc.
15 nouvelles rames viendront compléter la flotte de tramways déjà en circulation sur les 79 kilomètres de voies que
compte le réseau. Elles seront livrées au dernier semestre 2018.
' Nous sommes très heureux de contribuer à cette nouvelle amélioration du transport public de Bordeaux Métropole qui
permet de lier son centre-ville à la porte du Médoc en 30 minutes ', commente François d'Hulst, Directeur du compte
collectivités locales d'Alstom France.
&#060;BR/&#062;A ce jour, plus de 2 300 tramways Citadis ont été vendus à 55
villes dans le monde dont 23 en France.
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E:BMPS - BCA MPS - EUR

Monte Paschi: l'augmentation de capital débute aujourd'hui.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Semaine décisive pour Monte dei Paschi di Sienna (MPDS), plus vieille banque du monde et de
facto véritable institution. L'établissement lance en effet aujourd'hui son augmentation de capital, laquelle prendra fin jeudi
à 14 heures et a été coordonnée par JPMorgan et Mediobanca.
La troisième banque italienne du pays (également objet de rumeurs de nationalisation avant l'échec du référendum
constitutionnel italien, au début du mois) pourrait, en cas de succès, lever jusqu'à 5 milliards d'euros. Les nouvelles
actions seront émises au prix de 24,9 euros maximum et leur nombre sera ajusté en fonction de l'intérêt des intervenants.
L'autre volet du plan de sauvetage de MPDS, dont les résultats aux stress test européens ont suscité les plus vives
inquiétudes, est une offre de conversion de dette en actions, qui s'achèvera mercredi et a été étendue aux investisseurs
individuels.
D'après Bloomberg, le Trésor italien pourrait participer à l'augmentation de capital et ce faisant renforcer la participation de
l'Etat italien au-delà des 4% que ce dernier détient actuellement.
Preuve que le marché n'est pas franchement rassuré, le titre lâche 6,6% vers 14h50, soit la plus mauvaise performance
du Footsie MIB.
LEN - LENNAR - USD

Lennar: solide quatrième trimestre.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du dernier trimestre de Lennar ont
été marqués par un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 313,5 millions de dollars, soit 1,34 dollar par action,
contre 281,6 millions représentant 1,21 dollar par titre un an plus tôt.
Les revenus du promoteur immobilier américain se sont quant à eux élevés à 3,38 milliards de dollars, à comparer avec
2,95 milliards, soit une progression de 15% en comparaison annuelle.
E:BATS - BRITISH AMER TOBACCO (UK) GBP

BAT: vers un relèvement d'offre sur Reynolds?

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - British American Tobacco (BAT) pourrait augmenter de huit dollars par action à son offre sur
l'américain Reynolds, au capital duquel il était déjà présent à hauteur de 42%, d'après Aurel BGC qui cite le Sunday
Times.
'Le fabricant américain de cigarettes jugeait l'offre non sollicitée, qui le valorisait à 56,50 dollars par action, trop faible',
rappelle le bureau d'études.
Pour rappel, BAT a fait part de son offre le 21 octobre dernier. Le prix proposé, qui impliquait une prime de 20% par
rapport à leur cours de clôture de la veille, valorisait la totalité de Reynolds à plus 80 milliards de dollars.
BAT, détenteur de marques comme Dunhill, Kent, Lucky Strike et Rothmans, estimait alors que cette méga-fusion serait
relutive dès la première année d'intégration.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: choisi par le constructeur naval Fincantieri.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - IBM indique avoir été choisi par le constructeur de navires italien Fincantieri pour lui fournir une
infrastructure informatique moderne et des services à partir de son centre de données pour le cloud situé à Milan.
Les solutions d'IBM doivent améliorer l'efficacité du groupe basé à Trieste dans la conception, la construction et le
déploiement de nouveaux navires en réponse à la demande mondiale grandissante en construction navale.
Le géant informatique d'Armonk (Etat de New York) souligne que d'après la Cruise Lines International Association (CLIA),
la demande en croisière s'est accrue de quelque 68% sur les dix dernières années.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: pas d'OPA en vue sur Mediaset.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Arnaud de Puyfontaine l'a assuré dans les colonnes du Corriere della Serra : Vivendi n'a aucune
intention hostile sur Mediaset.
Une mise au point bienvenue étant donné la spectaculaire offensive du groupe diversifié français, qui en l'espace de
quelques jours a 'avalé' un cinquième du capital du groupe de médias italien.
Si Vivendi avait souhaité en prendre le contrôle, une OPA aurait été lancée, a indiqué le président du directoire de Vivendi,
lequel n'a cependant pas précisé si une telle opération serait ou non envisagée dans le futur.
Pour l'heure, le torchon continue de brûler entre les clans Bolloré et Berlusconi. Outre cette brutale montée au capital, un
lourd différend oppose en effet Mediaset et Vivendi, depuis plusieurs mois, quant à l'acquisition de la chaîne de télévision
à péage Mediaset Premium.
Originellement, 3,5% du capital de la multinationale française devaient être échangés contre 3,5% du capital de Mediaset
et l'intégralité du capital de la société de télévision payante. Vivendi a toutefois souhaité casser cet accord et proposé un
échange de 3,5% de son capital contre 20% du capital de Mediaset Premium et 3,5% de Mediaset, ainsi qu'une émission
par Mediaset d'obligations convertibles en actions Mediaset au profit de Vivendi.
Ce 'deal' a été balayé par Mediaset et les 2 groupes vont bientôt s'affronter sur le terrain judiciaire dans ce qui revêt d'ores
et déjà des allures de psychodrame.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: conteste des conclusions de l'US ITC.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Umicore conteste fermement des conclusions de l'US International Trade Commission (ITC), sur
une violation de deux brevets américains de BASF et University of Chicago Argonne National Laboratory, portant sur
certains matériaux cathodique pour batteries.
La décision d'émettre un ordre d'exclusion limitée est automatiquement soumise à la révision par l'United States Trade
Representative. Si la décision est maintenue, Umicore a l'intention d'aller en appel auprès de la United States Court of
Appeals for the Federal Circuit.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: en repli après une demande du DoJ.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis perd 1,4% à Paris ce lundi matin, après que le Département de la Justice (DoJ) américain
ait adressé une demande de communication de pièces ('subpoena') à l'une des filiales du groupe publicitaire français.
Cette demande s'inscrit dans le cadre de l'enquête conduite par la division anti-trust du DoJ sur la production vidéo dans la
publicité. Publicis indique qu'appuyé d'un conseil extérieur, il 'collaborera à l'enquête de façon complète et productive'.
'A court terme, le flux de nouvelles est susceptible d'impacter le sentiment à propos des entreprises, au moins jusqu'à ce
que l'on dispose de davantage de clarté', prévient Liberum qui réaffirme sa recommandation 'vente' et son objectif de
cours de 53 euros.
DG - VINCI - EUR

Vinci: inaugure sa première autoroute en PPP aux Etats-Unis.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce l'inauguration de sa première autoroute en partenariat public-privé (PPP) aux ÉtatsUnis, à savoir la nouvelle portion de 12 km East End Crossing reliant le sud de l'Indiana et la ville de Louisville dans le
Kentucky.
Le groupement concessionnaire piloté par Vinci Highways, est chargé de l'exploitation, de l'entretien courant et de la
remise en état d'une partie importante de l'infrastructure pour une durée de 35 ans, contre une redevance qui sera fonction
de la disponibilité de l'ouvrage.
Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un contrat de PPP conclu en mars 2013, pour un montant total de près d'un milliard
de dollars (environ 956 millions d'euros). Il s'agit du premier projet d'infrastructure routière en PPP de Vinci dans le pays.
&#060;BR/&#062;La mise en service de cette infrastructure permet de fluidifier la circulation et d'améliorer la sécurité des
transports. Ce projet devrait se traduire par la création de plusieurs milliers d'emplois dans les deux Etats dans les années
à venir.
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WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (19/12/2016)

December 19, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
December 12, 2016 through December 16, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
December 16, 2016 can be found in the belowtable. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, December 19, 2016
+-----------------------------------------+------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------+------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release February 8 2017 +----------------------------------------+------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +-----------------------------------------+------------+-----+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ HalfYear 2017 Earnings - Press Release August 8 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ Trading Update
3Q 2017 - Press Release November 7 2017 +-----------------------------------------+------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Bert-Jaap Dijkstra Director of Investor Relations Mobile:
E-mail:

+31 (0) 6 2114 1017

bertjaap.dijkstra@sbmoffshore.com

Website: www.sbmoffshore.com
Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, to update any industry information orforward-looking statements set
forth in this release to reflect subsequentevents or circumstances. Nothing in this press release shall be deemed an ...
(truncated) ...
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: ajuste ses objectifs annuels.

Cercle Finance (19/12/2016)

(CercleFinance.com) - Danone déclare anticiper désormais pour 2016 une croissance du chiffre d'affaires légèrement
inférieure à son objectif d'une croissance initialement attendue dans une fourchette comprise entre +3% et +5%.
En revanche, le groupe agroalimentaire table maintenant sur une amélioration de la marge opérationnelle courante
supérieure à l'objectif (initialement attendue entre +50 points de base et +60 points de base).
Au quatrième trimestre, la performance d'Activia ainsi que l'aggravation des conditions de marché en Espagne ont impacté
les résultats des produits laitiers frais en Europe.
Toutefois, les plans d'exécution locaux sont en cours d'adaptation et les équipes ont déjà commencé à mettre en oeuvre
ces ajustements pays par pays.
Danone se dit 'pleinement engagé dans la poursuite de la construction d'un modèle plus résilient et équilibré pour générer
une croissance forte, durable et rentable'.
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