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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: Déclaration des transactions sur actions propres réali

Thomson Reuters (26/09/2016)

AREVA - AREVA - EUR

Areva: contrat en Belgique avec une filiale d'Engie.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Areva a signé avec Synatom, une filiale d'Engie, un contrat de plusieurs dizaines de millions
d'euros portant sur la réalisation du design et la fabrication de 30 emballages de transport et d'entreposage de
combustible usé de type TN24 pour les centrales nucléaires belges de Doel 3 et 4 et Tihange 1, 2 et 3, a-t-on appris ce
lundi soir.
Ledit contrat, qui a fait suite à un appel d'offres, prévoit également une option d'emballages supplémentaires jusqu'en
2030.
Le numéro un mondial de l'atome civil fournira à Synatom un design d'emballage innovant et adapté au chargement de
combustibles MOX (Mélange d'OXydes) et aux critères de sûreté les plus contraignants. Il précise que les emballages
TN24 sont conçus pour transporter et entreposer à sec des assemblages de combustible usé dans des conditions de
sûreté et d'efficacité opérationnelles optimales.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca

Thomson Reuters (26/09/2016)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

28 rue Dumont d'Urville Siège social
Capital
RCS Paris

75116 Paris

768.151.056 EUR
307 178 871

Paris, le 26 septembre 2016
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
+-----------------+------------------------------+-------------------- Nombre d'actions composant le
capital +-----------------+------------------------------+-------------------Nombre de droits d théoriques : 48 0 26 septembre 2016

Nombre de droits d Date

48 009 441 Nombre de droits d exerçables * : 45

+-----------------+------------------------------+-------------------- * à l'exclusion de 11 037 actions auto-détenues et 2 206 939
actions détenuespar Foncière de Paris SIIC
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
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Orange Belgium : Nouvelle équipe de direction pour Orange Be

Thomson Reuters (26/09/2016)

Sur proposition de Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, le conseild'administration a validé la nouvelle
composition du Comité exécutif del'entreprise. La nouvelle organisation s'inscrit en soutien de la stratégie
del'entreprise, qui place l'expérience du client au coeur de ses priorités.
Au-delà de ses offres mobiles déjà reconnues, Orange Belgium vise à poursuivrele développement de son offre fixe
Internet et TV afin de permettre aux foyersbelges de profiter d'offres convergentes fixe-mobile de qualité et attractiveset
de bénéficier de la force d'innovation du Groupe Orange.
A compter du 1(er) octobre 2016 : * Alain Ovyn, actuellement Chief Customer Service Officer, est nommé
ChiefTransformation & Digital Officer. A ce titre, il devient responsable de latransformation digitale, élément indispensable
pour simplifier les parcoursclients et rendre l'entreprise plus agile et efficace. Il aura également encharge l'excellence
opérationnelle ainsi que l'IT.
* Stéphane Janssens est nommé Chief Customer Experience Officer et seraresponsable de l'expérience client de bout-enbout, en lien avec l'ensembledes directions. Il sera également en charge en direct du service client.Actuellement Directeur
des achats, Stéphane a occupé diverses fonctionsmanagériales pendant 17 ans au sein d'Orange Belgium, dont la moitié
au seindu service à la clientèle.
* Werner De Laet, actuellement CEO d'Orange Luxembourg, est également nomméChief Wholesale & Innovation Officer.
En plus de sa responsabilité exécutived'Orange Luxembourg, Werner sera responsable de la gestion des activités degros
d'Orange Belgium ainsi que du pôle innovation, en liaison étroite avecle Groupe Orange.
A compter du 1(er) décembre 2016: * Arnaud Castille est nommé Chief Finance Officer. Il remplacera Ludovic Pechqui
rejoindra le Groupe Orange au sein duquel il deviendra Chief FinancialOfficer pour la région Moyen-Orient et Afrique, qui
compte 116 millions declients et réalise 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. ActuellementHead of Mergers and
Acquisitions au sein du Groupe Orange depuis 2013,Arnaud dispose d'une solide expérience financière et d'une
excellenteconnaissance du secteur télécoms, acquises à travers plusieurs fonctions dedirection dans le secteur, dont 6
années en tant que CFO de Maroc Télécom.
Commentant ces nominations, Michaël Trabbia, CEO d'Orange Belgium, a déclaré :« Je me réjouis de la mise en place
de notre nouvelle organisation au service denotre stratégie, avec une équipe de direction solide et expérimentée,
composéed'hommes et de femmes de talent et d'une grande énergie. » Concernant leremplacement de Ludovic Pech
par Arnaud Castille, il a ajouté : « Ludovic aénormément contribué au redressement de notre entreprise au cours de
ces 3dernières années. Il a joué un rôle clé en faveur du rétablissement de notrerentabilité, de la réduction de
l'endettement et du retour à la croissance. Il aégalement su regagner la confiance des actionnaires. Je lui souhaite
beaucoup desuccès dans ses nouvelles fonctions. Je suis heureux d'accueillir prochainementArnaud Castille en tant que
nouveau CFO. Son expérience et sa connaissance dumarché des télécoms seront des atouts importants pour Orange
Belgium ».
A l'issue de ces nominations, Jan Steyaert, Président du conseil d'administration d'Orange Belgium, a déclaré : « Au nom
du conseil d'administration, je tiens à remercier vivement Ludovic pour la qualité de sontravail en tant que CFO et sa
grande contribution dans le cadre du retour à lacroissance de notre entreprise. La nouvelle organisation vise à
encorerenforcer la qualité de l'expérience des clients et permettra à Orange Belgiumde poursuivre le développement de
ses activités convergentes fixes et mobilessur les marchés des particuliers et des entreprises ».
Orange Belgium Investor Relations
Pour visualiser la version PDF complète, suivez le lien ci-dessous:
FIMALAC - EUR

FIMALAC : Mise en du rapport semestriel au 30 juin 2016

Thomson Reuters (26/09/2016)

Le rapport financier du 1(er) semestre de l'exercice 2016 au 30 juin 2016 de lasociété Fimalac est disponible sur le
site internet de la Société :www.fimalac.com dans la rubrique « Comptes semestriels ».
Paris le 26 septembre 2016

COH - COHERIS - EUR

Coheris: retour de la rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Très bonne première moitié d'année pour Coheris, dont les comptes semestriels, dévoilés ce lundi
après la cloche, ont été marqués par un bénéfice net de 430.000 euros, contre une perte de 800.000 euros à fin juin 2015.
L'éditeur de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et analytiques (pilotage de la
performance et applications prédictives) a également enregistré un bénéfice opérationnel courant de 710.000 euros, à
comparer avec une perte de 460.000 euros.
Le chiffre d'affaires est, lui, passé de 6,8 millions d'euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice clos à 7,7 millions.
'Le modèle d'exercice 2016 est conforme à nos objectifs avec un retour à la rentabilité dès le premier semestre, situation
que Coheris n'avait pas connue depuis 2012. Cette performance est le fruit de la forte croissance du chiffre d'affaires
'Licences' combinée au plein effet des actions menées depuis fin 2013 en matière d'efficacité et de point mort, tandis que
nous avons poursuivi nos investissements d'innovation. La performance de ce semestre est une étape importante qui
confirme l'évolution de notre business model d'éditeur de logiciels', a détaillé Nathalie Rouvet Lazare, PDG de Coheris, qui
a également vu sa trésorerie nette fortment s'améliorer, de 1,31 million d'euros à 3,16 millions.
Coheris table sur une croissance de son chiffre d'affaires licences supérieure aux tendances du marché français du
logiciel cette année.
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ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: forte hausse des résultats à fin juin.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Visiativ a fait état ce lundi après marché d'une perte nette part du groupe de 400.000 euros au
premier semestre, contre -1,7 million d'euros un an plus tôt.
La perte d'exploitation de l'éditeur et intégrateur de plate-formes innovantes a pour sa part été divisée par 3, à 400.000
euros également, tandis que l'Ebitda est ressorti positif à 200.000 euros, à comparer avec - 400.000 euros au terme des 6
premiers mois de l'exercice écoulé.
De même, le chiffre d'affaires est passé de 27 à 46,4 millions d'euros et la trésorerie nette s'est établie à 4,4 millions
d'euros, contre - 2,7 millions à fin juin 2015.
Le groupe a maintenu son objectif de dépasser les 105 millions d'euros de chiffre d'affaires au terme de l'exercice, tout en
améliorant sa rentabilité. 'Nous posons également les jalons pour doubler le chiffre d'affaires d'ici 2020 avec le lancement
de notre nouveau plan stratégique 'NEXT 100'. Le placement de 7,5 millions d'euros réussi en juin dernier nous a permis
d'accroître notre surface financière et sera complété de financements bancaires ou alternatifs. Ceci nous permet de saisir
des opportunités d'acquisitions ciblées tant dans l'intégration, au travers d'intégrateurs de Dassault Systèmes en Europe,
que dans le domaine de l'édition, pour compléter les applications disponibles à la carte sur la plateforme collaborative
Moovapps', a détaillé Laurent Fiard, PDG de Visiativ.
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: offre de covoiturage avec GoMore.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Europcar Lab annonce le lancement d'une offre en France avec GoMore, leader européen du
covoiturage sans frais.
Le groupe met à disposition des clients une voiture pour le quotidien, en location de moyenne durée, combiné avec la
possibilité d'autopartage.
Appelé Drive &amp; Share, cette solution de mobilité urbaine, permet aux clients de louer une voiture entre 4 et 12 mois et
de pouvoir la partager sur la plateforme GoMore lorsqu'ils ne l'utilisent pas.
Le client choisit sa catégorie de voiture et la formule qu'il souhaite (durée de location de 4 à 12 mois, protection au tiers,
basic ou premium).
Aucun apport financier n'est demandé en amont, un loyer mensuel est défini en fonction de la voiture et des options
choisies. La voiture est disponible dans la majorité des cas sous 48 heures après la signature.
' Lorsque le client n'a pas besoin de sa voiture, il peut la proposer en autopartage sur la plateforme GoMore, lui permettant
de financer tout ou partie de ses loyers. Par exemple une sous-location d'une dizaine de jours par mois peut permettre de
rembourser intégralement le loyer mensuel ' précise le groupe.
' Drive &amp; Share permet aujourd'hui de penser l'utilisation de sa voiture au quotidien d'une manière totalement
différente en fonction de ses besoins de déplacements et de financements ! Nous sommes le premier loueur à permettre à
nos clients de réduire leurs coûts grâce au partage.', a déclaré Sheila Struyck, Europcar Lab Lord.
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Schibsted Spain automatise l'envoi de 300 000 factures par a

Thomson Reuters (26/09/2016)

Schibsted Spain automatise l'envoi de 300 000 factures par an avec Esker,en conformité avec les pré-requis de
l'administration publique espagnole
Lyon - le 26 septembre 2016 - L'entreprise Schibsted Spain qui propose desservices de petites annonces et d'offres
d'emploi, a choisi Esker pourautomatiser et dématérialiser l'envoi de ses 300 000 factures clients annuelles.L'entreprise
peut désormais générer des factures conformes aux spécifications dela plateforme des administrations publiques
espagnoles (FACe) et proposerégalement un portail en libre-service à l'ensemble de ses clients afin qu'ilspuissent
accéder à leurs factures, vérifier les dates d'échéance et signalertout incident lié aux factures ou à leur règlement.
Entièrement intégrée à Microsoft Dynamics NAV, l'ERP de Schibsted Spain, lasolution Esker permet à l'entreprise
d'automatiser l'envoi des factures papieret électroniques directement depuis son siège à Barcelone, au format défini
enfonction du profil des clients : Facturae XML avec signature électronique, PDFou papier. Les 50 000 clients de la société
bénéficient également d'un portail personnalisépour accéder à leurs factures, exprimer leur choix pour recevoir leurs
facturesau format papier ou électronique, et les archiver aussi longtemps quenécessaire. Les 1 200 factures papier
envoyées chaque mois sont, quant à elles,gérées directement depuis le centre de production de courrier d'Esker.Parmi les
clients de Schibsted Spain figure l'administration publique espagnolequi, au même titre que la France avec le portail
Chorus, contraint sesfournisseurs à respecter un format et un mode spécifique d'envoi de factures àla plateforme FACe.
La solution Esker, conforme aux législations en vigueur dansplus de 40 pays, permettra ainsi à Schibsted Spain d'intégrer
directement sesfactures au portail de l'administration publique. « À nos yeux, l'automatisation du processus d'envoi des
factures à nos clientsest synonyme de simplification. Il n'est plus nécessaire de mémoriser le formatpréféré de chaque
client », explique Fernando Gabás, responsable ERP chezSchibsted Spain. Il ajoute : « Esker choisit automatiquement le
mode d'envoi dela facture : par courrier, au format PDF ou via FACe. Nous apprécionsl'efficacité de ce processus de
facturation. Quant à nos clients, ils letrouvent beaucoup plus pratique et transparent. »
À propos de Schibsted Spain
Schibsted est un groupe norvégien du secteur des médias, présent dans le mondeentier et dont l'activité internationale
se concentre sur les petites annonces.Fondée en 1839, l'entreprise est aujourd'hui cotée à la bourse d'Oslo. Elle
estparticulièrement présente en Norvège, en Suède, au Danemark, en Suisse, enEstonie, en Finlande, en France et
en Espagne, où elle est propriétaire deplusieurs journaux (gratuits et payants), de chaînes de télévision, de radios,de
produits multimédias, etc.
Schibsted détient également, sous le nom Schibsted Spain, la bourse d'emploi enligne InfoJobs.net, le portail
Coches.net dédié à l'automobile, le portailimmobilier Fotocasa et les sites Web généralistes d'achat-vente
d'articlesd'occasion vibbo (anciennement Segundamano.es) et Milanuncios
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
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E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Changes in the Executive Board of Nestlé S.A.

Thomson Reuters (26/09/2016)

Nestlé S.A. / Changes in the Executive Board of Nestlé S.A. . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
This press release is also available in Français (pdf) and Deutsch (pdf)
.......................................
Vevey, 26 September 2016
Changes in the Executive Board of Nestlé S.A.
Luis Cantarell, Executive Vice President and Head of Zone EMENA, will take awell-deserved retirement on 31 December
2016 after a long and distinguishedcareer of 40 years in the Group. Since joining the Nestlé Executive Board in2005, Luis
Cantarell led Zone Europe, was instrumental in the creation of theNestlé Nutrition globally managed business, launched
Nestlé Health Science andover the past two years successfully shaped the new Zone EMENA organisation. TheBoard of
Directors thanks Luis Cantarell for his important contributions to theNestlé Group.
As a consequence, the Nestlé Board of Directors has decided the followingchanges to the Executive Board:
Marco Settembri, currently Executive Vice President and Head of Nestlé Waters,will succeed Luis Cantarell as Executive
Vice President and Head of Zone EMENA,effective 1(st) January 2017.
Marco Settembri, an Italian citizen with a business degree from the BocconiUniversity in Milan, joined Nestlé Italy in 1987.
In 2004 he was appointedManaging Director of Sanpellegrino and in 2006 his responsibilities wereextended when he
became Market Head in Italy. In 2007 he was appointed CEO ofNestlé Purina PetCare Europe. Under his leadership
petcare became one ofNestlé's largest and most profitable businesses in Europe. Marco Settembrijoined the Executive
Board as Head of Nestlé Waters in 2013.
Maurizio Patarnello, currently Market Head of Nestlé Russia and Eurasia Region,will be appointed Deputy Executive Vice
President and Head of Nestlé Waters,effective 1st January 2017 to succeed Marco Settembri.
Maurizio Patarnello, an Italian citizen, has a MBA from Naples University. Hejoined the Group in 1993 and held several
positions in finance before moving toSanpellegrino in 1999. Since 2002 he held positions of increasing responsibilitywithin
the Nestlé Waters business and was appointed Chief Operating Officer andRegional Business Head for Nestlé Waters
Middle East and Africa in 2004, withthe responsibility of Nestlé Waters Asia added in 2007. In October 2010,Maurizio
Patarnello was promoted to Market Head for Ukraine and Moldova. Hemoved to his current role in October 2012.
Furthermore, the Nestlé Board of Directors has decided to change the businessstructure for Nestlé Professional from a
globally managed business to aregionally managed business supported by a Nestlé Professional StrategicBusiness Unit,
due to increasing demand for more customized products andservices on a local and regional basis often linked with
developments in the in-home business. In this new set-up the regional managers will report directlyinto their respective
geographical zones. This will allow a better leverage ofthe Group strengths, facilitate greater focus on customers and
enhance alignmentand execution in each region and market, whilst ensuring full coherence with theNestlé Professional
Beverages and Food categories strategy.
As a consequence Martial Rolland, currently Head of Nestlé Professional, willtake over responsibility as Market Head of
Nestlé Russia and Eurasia Regioneffective 1(st) January 2017.
Contacts
Media: Robin Tickle Tel.: +41 21 924 22 00 Investors: Steffen Kindler Tel.: +41 21 924 3509
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: trésorerie de 94 millions d'euros à fin juin.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Genfit a publié ce lundi soir ses comptes semestriels, marqués par une perte nette de 12,66
millions d'euros, contre un déficit de 8,87 millions à fin juin 2015.
La perte opérationnelle est, elle, ressortie à 12,84 millions d'euros, à comparer avec -9,13 millions.
A contrario, les produits d'exploitation sont passés de 2,41 à 3,64 millions d'euros.
Concernant sa situation financière, Genfit a fait état d'une trésorerie de 94,6 millions d'euros à l'issue de la première moitié
de l'exercice en cours. 'Celle-ci ne couvre pas les besoins de financement à moyen terme de la société pour atteindre
2019, date à laquelle elle envisage qu'Elafibranor obtienne une autorisation de mise sur le marché dans la NASH', a
indiqué la société, aussi devra-t-elle financer cette dernière phase du développement clinique d'Elafibranor et
l'avancement de ses autres programmes propriétaires.
&#060;BR/&#062;'Les ressorts de ce financement pourraient
être de lever des fonds propres complémentaires et/ou signer un/de(s) accord(s) de licence(s) des droits d'exploitation de
l'un ou l'autre de ses produits', a indiqué Genfit.
Le groupe ambitionne d'obtenir les autorisations règlementaires qui permettront de lancer un essai de Phase II dans la
CBP et d'initier son développement pédiatrique dans la NASH d'ici la fin de l'année. Plus largement, 'des avancées
importantes sont attendues dans nos programmes dans les prochains mois; la fin de cette année s'annonce donc riche
d'actualités scientifiques et cliniques', a prévenu Jean-François Mouney, président du directoire.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: perte à 9,4 ME au 1er semestre 2016.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de +22,5% à 83,6 ME au premier semestre 2016. ' Il est porté
par la croissance des pôles de services et l'intégration des activités du groupe Eclair ' indique le groupe.
Le pôle Content Services avec l'intégration des activités d'Eclair voit son chiffre d'affaires multiplié par 3,3 à 21,6 ME.
Intégré au Groupe depuis le 1er août 2015, les activités d'Eclair contribuent à hauteur de 13,8 ME au chiffre d'affaires du
semestre.
L'EBITDA est en baisse de 10% à 23,6 ME (28% du chiffres d'affaires contre 38% au 30 juin 2015).
Le résultat courant avant impôt ressort à -8,4 ME contre un bénéfice de 0,1 ME. Le résultat net part du Groupe est en
perte à 9,4 ME contre un bénéfice de 0,9ME un an auparavant.
' Le Groupe communiquera le 11 octobre prochain son nouveau plan stratégique à trois ans ' Perform 2020 '. Parmi ses
ambitions, le Groupe se donne pour objectifs de maintenir son activité et d'atteindre un niveau de marge courant avant
impôt supérieur à 5% d'ici à 2020 et ce, en dépit du recul progressif du pôle VPF ' indique la direction.
' Par ailleurs, fort d'une base d'activité de services solide, Ymagis devrait poursuivre ses activités de croissance externe '.
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SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : Mise à disposition du rapport financier semestri

Thomson Reuters (26/09/2016)

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2016
Blagnac, le 26 septembre 2016 - SOGECLAIR, le concepteur de solutions etproduits innovants à forte valeur ajoutée pour
l'aérospatial et le transport,annonce avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sonRapport financier
semestriel 2016 pour le semestre clos le 30 juin 2016.
Il peut également être consulté sur le site Internet de la société à l'adressesuivante :
http://www.sogeclair.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/do cuments-de-reference-et-rapports-semestriels
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIRapporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité à tous lessecteurs de pointe, notamment aéronautique,
aérospatial, transports.Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulationjusqu'à la fin de vie
du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et lamise en service, le Groupe compte près de 1400 collaborateurs
répartis dans lemonde entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous sesclients.
SOGECLAIR est coté sur Nyse Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN :FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters
SCLR.PA - Bloomberg SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71Marc DAROLLES,
Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71www.sogeclair.com
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Trading in own shares from 19 to 25 September 2016

Thomson Reuters (26/09/2016)

BIC Group - Press Release Clichy - 26 September 2016
Disclosure of Trading in Own Shares from 19 to 25 September 2016
In compliance with general regulation on share buy-backs, SOCIÉTÉ BIC declaresbelow the transactions made on its
own shares from 19 to 25 September 2016:
+----------+------------------+-----------------------------+--------- Date Number of shares Average weighted price in EUR
Amount +----------+------------------+-----------------------------+--------- 20/09/16
4 800
132,1500 634 32
+----------+------------------+-----------------------------+--------- 21/09/16
6 000
130,2778 781 66 +---------+------------------+-----------------------------+--------- TOTAL
10 800
131,1099 1 415 98 +----------+-----------------+-----------------------------+--------Disclaimer: This document contains forward-looking statements. Although BICbelieves its expectations are based on
reasonable assumptions, these statementsare subject to numerous risks and uncertainties. A description of the
risksborne by BIC appears in the section, 'Risk factors' in BIC's 2015 RegistrationDocument filed with the French
financial markets authority (AMF) on March23, 2016.
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations:

Press Contacts +33 1 45 19 52 26

Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 Katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------2016 - 2017 Agenda (all dates to be confirmed)
+----------------------------+------------------+--------------------- 3(rd) Quarter 2016 results 26 October 2016 Conference call +---------------------------+------------------+--------------------- Full Year 2016 results
15 February 2017 Meeting - BIC Headqu +---------------------------+------------------+--------------------- 1(st) Quarter 2017 results 26 April 2017
Conference call +---------------------------+------------------+--------------------- 2017 AGM
10 May 2017
Meeting - BIC Headqu +---------------------------+------------------+--------------------About BIC BIC is a world leader in stationery, lighters, shavers and promotional products.For more than 60 years, BIC has
honored the tradition of providing high-quality,affordable products to consumers everywhere. Through this unwavering
dedication,BIC has become one of the most recognized brands in the world. BIC products aresold in more than 160
countries around the world. In 2015, BIC recorded netsales of 2,241.7 million euros. The Company is listed on 'Euronext
Paris' and ispart of the SBF120 and CAC Mid 60 indexes. BIC is also part of the following SRIindexes : FTSE4Good
Europe, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel SustainabilityExcellence Europe, STOXX ESG Leaders and Gaia Index.For
more information, please visit BIC corporate web site: www.bicworld.com
Follow us on
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official and LinkedIn BIC
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VINCI : Disclosure of trading in own shares Period from 19 S

Thomson Reuters (26/09/2016)

SECURITIES REPURCHASING PROGRAMME
(Decided by the combined ordinary and extraordinary shareholders' generalmeeting on 19 April 2016)
Disclosure of trading in own shares
Period from 19 September 2016 to 23 September 2016
Issuer: VINCI S.A.
Types of securities: ordinary shares (ISIN: FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 29 march 2016
I-Purchases effected during the period:
---------------------------------------------------------------------- ---------1

2

3

4

56

Trading days Numbers of
Weighted
Amounts
Purpose of Marketshares
average unit
redemption
purchased (*) prices of
(in EUR) transactions (in EUR) ---------------------------------------------------------------------- --------19/09/16
162 040
66.1212 10 714 285.71 Cancellation OTC------------------------------------------------------------------- -----------20/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------21/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------22/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------23/09/16
NONE
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totals of columns 2 and 4, and 162 040
66.1212 10 714 285.71
-weighted average unit price of purchases effected during the period (column 3) --------------------------------------------------------------------- --------(*) Shares purchased by a derivative instrument included. Trading operated by anindependent investment firm in order to
increase VINCI share market liquidity isexcluded
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (26/09/2016)

Bruxelles, le 26 septembre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 92.721 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 19-09-2016 au 23-09-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
19-09-2016 34.335

1.070.136

31,17

30,99 31,27

20-09-2016 28.386

890.250

31,36

31,20 31,49

21-09-2016 10.000

324.829

32,48

31,96 32,75

22-09-2016 10.000

328.303

32,83

32,56 32,97

23-09-2016 10.000

329.562

32,96

Total

92.721

2.943.080

31,74

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

32,61 33,17
30,99 33,17

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 853.026 actions pour un
montant d'EUR 26.436.073 représentant 0,39% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: partenariat mondial avec Renault-Nissan.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Alliance Renault-Nissan et Microsoft Corp. ont signé un accord de partenariat mondial pluriannuel
pour développer les technologies de demain qui feront progresser les expériences de conduite connectée dans le monde,
a-t-on appris ce lundi après-midi.
Les 2 groupes vont collaborer au développement des futurs services connectés pour les véhicules reposant sur Microsoft
Azure, l'une des offres de cloud intelligent du géant américain de l'informatique. 'Ces nouveaux services amélioreront
l'expérience du client grâce à la navigation avancée, la maintenance prédictive et les services centrés sur le véhicule, le
contrôle à distance des fonctions du véhicule, mobilité externe et mises à jour en temps réel', assure le constructeur
automobile.
L'Alliance Renault-Nissan aspire à développer des technologies et des options de connectivité qui mèneront d'ici 2020 au
lancement de plus de 10 véhicules équipés de fonctions de conduite autonome et de services permettant d'utiliser au
mieux le temps libre passé à bord. Pour atteindre cet objectif, elle a opté pour Azure, 'en partie pour son niveau de
sécurité adapté aux entreprises et pour le strict respect des normes dont fait preuve Microsoft'.
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Sanofi: financement de la BARDA contre le virus Zika.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) Sanofi et son entité mondiale vaccins Sanofi Pasteur ont fait savoir ce lundi après-midi que la
Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA - Autorité responsable de la recherche et
développement avancés dans le domaine biomédical) du bureau du secrétaire général du Département de la santé et des
services sociaux des Etats-Unis a donné son accord pour financer la production d'un vaccin inactivé contre le virus Zika
pour un développement de phase II.
Sanofi Pasteur s'était engagé en février dernier à développer un vaccin pour prévenir la maladie à virus Zika, peu après
que l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'infection représentait une urgence de santé publique.
Sanofi Pasteur avait par ailleurs annoncé en juillet dernier la signature d'un accord de collaboration en matière de
recherche et développement avec le Walter Reed Army Institute of Resarch (WRAIR) pour le co-développement d'un
vaccin candidat contre le virus Zika. Le financement accordé par la BARDA permettra de produire et de caractériser la
préparation du vaccin purifié à base de virus Zika inactivé (ZPIV) développé par le WRAIR pour le tester en phase II, et
d'optimiser le processus en vue d'améliorer la productivité.
Au-delà de ce financement, relatif aux 2 essais cliniques de phase I/II, il existe une option contractuelle permettant au
BARDA d'apporter son soutien durant la phase III du développement clinique et industriel.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: partenariat stratégique avec Adobe.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft a manifesté lundi l'intention de signer avec Adobe un partenariat stratégique visant à
proposer aux entreprises des solutions de transformation digitale 'personnalisées'.
Le champ de la collaboration entre le géant de l'informatique et l'éditeur de logiciels surtout connu pour Acrobat et
Photoshop inclura Microsoft Azure, Adobe Marketing Cloud et Microsoft Dynamics 365.
Aux termes de l'accord, Microsoft fera d'Adobe Marketing Cloud sa suite de marketing préférentielle concernant l'édition de
Dynamics 365 Enterprise réservée aux entreprises.
L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion du salon Microsoft Ignite, qui se tient jusqu'à vendredi à Atlanta (Géorgie).
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

J&J: la FDA approuve le Stelara dans la maladie de Crohn.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Janssen Biotech, une filiale de J&J, a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA)
avait approuvé la mise sur le marché de Stelara dans le traitement de la maladie de Crohn.
La molécule devient ainsi le premier médicament contre la maladie de Crohn à viser directement les interleukines, qui
jouent un rôle crucial dans les processus inflammatoires et immunitaires.
Lors d'essais cliniques, entre 34% et 56% des utilisateurs du Stelara ont ressenti un soulagement de leurs symptômes
dans les six semaines suivant l'administration en intraveineuse du produit.
A noter par ailleurs que Janssen Research &amp; Development, également filiale de Johnson &amp; Johnson, a demandé
à la FDA d'autoriser l'ibrutinib dans le traitement du lymphome de la zone marginale ganglionnaire.
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Sanofi : La BARDA accorde 43,2 millions de dollars US à San

Thomson Reuters (26/09/2016)

La BARDA accorde 43,2 millions de dollars US à Sanofi Pasteur pour développer unvaccin contre le virus Zika - Les fonds
serviront au développement et à la production du vaccin candidatpour les essais de phase II Paris, France - Le 26 septembre 2016 - Sanofi et son entité mondiale vaccinsSanofi Pasteur, annoncent aujourd'hui
que la Biomedical Advanced Research andDevelopment Authority (BARDA - Autorité responsable de la recherche
etdéveloppement avancés dans le domaine biomédical) du bureau du secrétairegénéral du Département de la santé
et des services sociaux des Etats-Unis adonné son accord pour financer la production d'un vaccin inactivé contre
levirus Zika pour un développement de phase II. Sanofi Pasteur s'est engagé enfévrier dernier à développer un vaccin
pour prévenir la maladie à virus Zika,peu après que l'Organisation mondiale de la Santé ait déclaré que
l'infectionreprésentait une urgence de santé publique.
En juillet 2016, Sanofi Pasteur avait annoncé la signature d'un accord decollaboration en matière de recherche et
développement avec le Walter Reed ArmyInstitute of Resarch (WRAIR) pour le codéveloppement d'un vaccin candidat
contrele virus Zika. Le financement accordé par la BARDA permettra de produire et decaractériser la préparation du
vaccin purifié à base de virus Zika inactivé(ZPIV) développé par le WRAIR pour le tester en phase II, et d'optimiser
leprocessus en vue d'améliorer la productivité.
Sanofi Pasteur s'emploie à mettre en place une stratégie de développementclinique et réglementaire tandis que le
WRAIR et le National Institute ofAllergy and Infectious Diseases (NIAID, Institut américain de l'allergie et desmaladies
infectieuses), qui fait partie des National Institutes of Health (NIH,Instituts américains de la santé) mènent une série
d'essais de phase I avec levaccin ZPIV. Au-delà du financement de la BARDA relatif aux deux essaiscliniques de
phase I/II, il existe une option contractuelle lui permettantd'apporter son soutien durant la phase III du
développement clinique etindustriel.
« Compte tenu des effets dévastateurs provoqués par cette maladie infectieusechez les nouveau-nés de mères
infectées et de sa rapidité de propagation, SanofiPasteur a décidé de s'impliquer le plus tôt possible dans ce projet »
reconnaîtDavid Loew, Vice-Président exécutif de Sanofi, à la tête de Sanofi Pasteur.« Nous sommes ravis que le
gouvernement des Etats-Unis se soit mobilisé à noscôtés pour le développement d'un vaccin contre Zika. Sur la base
de cettecollaboration, nous pouvons, ensemble, réunir les ressources et les compétencesessentielles pour lutter contre ce
problème de santé publique. »
La BARDA, dans son mandat auprès du bureau du secrétaire général du Départementde la santé et des services sociaux
des Etats-Unis, offre une approche intégrée,systématique pour le développement et l'achat des vaccins,
médicaments,thérapies et outils diagnostiques nécessaires en cas d'urgence de santépublique. Ce projet a été
financé par les fonds fédéraux de la BARDA sous lecontrat HHSO100201-6000039C.
Sanofi Pasteur a développé et fournit plusieurs vaccins contre des flaviviruscomme les vaccins la fièvre jaune, la
dengue et l'encéphalite japonaise.L'entreprise a développé son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1979 et avendu
depuis plus de 400 millions de doses ; ce vaccin est homologué dans plusde 100 pays à travers le monde. En 2010,
Sanofi Pasteur a enregistré son premiervaccin contre l'encéphalite japonaise, qui est maintenant homologué dans
14pays, avec plus de 1,5 million de doses vendues à ce jour. Les vaccins contre lafièvre jaune et contre l'encéphalite
japonaise sont tous deux enregistrés dansles pays endémiques et pour les voyageurs dans les autres pays. Le tout
nouveauvaccin de Sanofi Pasteur contre un flavivirus est enregistré pour la préventionde la dengue dans plusieurs pays
endémiques ; Dengvaxia(® )a tout d'abord étéenregistré au Mexique, aux Philippines et au Brésil à la fin de l'année
dernièreet a obtenu six nouvelles autorisations de mise sur le marché depuis le début del'année, au Salvador, au Costa
Rica, au Paraguay, au Guatemala, au Pérou et enIndonésie.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, met à disposition plus de 1milliard de doses de vaccins chaque année,
permettant de vacciner plus de 500millions de personnes dans le monde. Sanofi Pasteur est un leader mondial etproduit
des vaccins de haute qualité correspondant à ses domaines d'expertisepour répondre à la demande de santé
publique. L'expérience de Sanofi Pasteurdans le domaine des vaccins remonte à plus d'un siècle. C'est aujourd'hui
laplus importante société entièrement dédiée au vaccin, qui investit plus d'unmillion d'euros par jour en recherche et
développement. Pour plus d'information,consulter le site: www.sanofipasteur.com
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi ...
(truncated) ...
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: contrat avec Microsoft pour la voiture connectée.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'Alliance Renault-Nissan et Microsoft Corp. ont signé un accord de partenariat mondial pluriannuel
pour développer les technologies de demain qui feront progresser les expériences de conduite connectée dans le monde,
a-t-on appris ce lundi après-midi.
&#060;BR/&#062;Les 2 groupes vont collaborer au développement des futurs
services connectés pour les véhicules reposant sur Microsoft Azure, l'une des offres de cloud intelligent du géant
américain de l'informatique. 'Ces nouveaux services amélioreront l'expérience du client grâce à la navigation avancée, la
maintenance prédictive et les services centrés sur le véhicule, le contrôle à distance des fonctions du véhicule, mobilité
externe et mises à jour en temps réel', assure le constructeur automobile.
L'Alliance Renault-Nissan aspire à développer des technologies et des options de connectivité qui mèneront d'ici 2020 au
lancement de plus de 10 véhicules équipés de fonctions de conduite autonome et de services permettant d'utiliser au
mieux le temps libre passé à bord. Pour atteindre cet objectif, elle a opté pour Azure, 'en partie pour son niveau de
sécurité adapté aux entreprises et pour le strict respect des normes dont fait preuve Microsoft'.
'Azure permet en outre l'utilisation de plusieurs systèmes d'exploitation, langages et outils de programmation, d'où une
grande souplesse et la possibilité de construire une plate-forme commune pour que Renault-Nissan déploie ces services
au sein des deux marques de l'Alliance', explique cette dernière.

Page 10 of 14

Leleux Press Review
Tuesday 27/9/2016
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/09/2016)

A purchase offer is proposed by ChemChina on all shares SYNGENTA for a price of 465 USD in CHF per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 4 November 2016.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: la scission reportée sine die.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Envisagée de longue date, la scission de Pfizer en 2 entités distinctes ('Innovative Health' et
'Essential Health') n'aura finalement pas lieu. A tout le moins dans l'immédiat.
Après une évaluation, la direction a en effet estimé, sans toutefois rejeter définitivement l'idée d'un 'spin off', qu'une telle
opération n'était plus indispensable afin de maximiser la création de valeur pour ses actionnaires.
Pfizer a tenu à préciser que cette décision n'aura aucun impact sur les objectifs annuels.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveau Délégué Général pour Grameen.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination d'Eric Campos au poste de Délégué Général de la
Fondation Grameen Crédit Agricole.
' La Fondation Grameen Crédit Agricole a pour mission de contribuer à la lutte contre la pauvreté en soutenant le
développement d'institutions de microfinance et d'entreprises de social business dans les pays en développement ' indique
le groupe.
Eric Campos dispose d'une forte expérience dans la banque de détail, en France et à l'international, et dans l'aide au
développement.
Entre 2006 et 2010, il a intègre la Banque de détail à l'international de Crédit Agricole SA pour occuper des fonctions de
développement. Depuis 2011, il est Directeur Général Adjoint de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: une centrale de biogaz lancée au Danemark.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - E.ON et son partenaire Sonderjysk Biogas Invest (SBI) ont annoncé lundi la mise en service de la
plus importante usine de biogaz du Danemark.
Situé dans le Jutland, le projet Sonderjysk Biogas est aussi le premier site d'E.ON en matière de biométhanisation, avec
540.000 tonnes de déchets traités par an.
L'unité doit produire quelque 21 millions de mètres cube de biométhane chaque année, soit l'équivalent de la
consommation annuelle de 15.000 foyers.
Le projet est né en 2009 de l'association de fermiers locaux ayant eu l'idée de démarrer un projet de biogaz dans cette
partie sud du Jutland.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le partenariat exclusif avec Deezer renouvelé.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Deezer et Orange ont annoncé lundi qu'ils avaient décidé de renouveler pour deux années
supplémentaires leur partenariat exclusif, c'est-à-dire pour les exercices 2017 et 2018.
Aux termes de l'accord, Orange continuera donc de développer la distribution des offres d'abonnement Deezer auprès de
ses clients, conformément à sa stratégie de contenus premium comprenant la TV, le cinéma, la presse, la musique et les
jeux vidéo.
Les deux groupes manifestent également leur volonté de continuer à innover ensemble, comme cela a été fait avec l'offre
'Deezer Famille' initialement lancée en exclusivité pour les clients Orange.
L'accord stratégique entre Orange et Deezer avait été mis en place en 2010.
'Le succès des options Deezer distribuées par Orange prouve qu'il y a une demande de nos clients pour souscrire à des
offres payantes de musique', a commenté Christian Bombrun, directeur du divertissement et des nouveaux usages chez
Orange France.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Leo Burnett retenu par Playboy Fragrances.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - C'est Leo Burnett France, une agence de Publicis, qui s'est vue confier la nouvelle campagne
digitale imaginée des parfums Playboy Fragrances.
Leo Burnett a imaginé deux films, 'King of the Game' et 'Queen of the Game' pour le lancement des deux nouveaux
parfums de Coty.
La campagne est déclinée sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram) avec un dispositif d'accompagnement
sur les lieux de vente (PLV).
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WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (26/09/2016)

September 26, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
September 19, 2016 through September 23, 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
September 23, 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, September 26, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ 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 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@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, ... (truncated) ...
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Sanofi: examen prioritaire pour le dupilumab de la FDA.

Cercle Finance (26/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent que la Food and Drug Administration (FDA) des
Etats-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence de produit biologique pour le dupilumab
dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère inadéquatement contrôlée de l'adulte.
La dermatite atopique est une maladie inflammatoire grave et chronique de la peau. La FDA a fixé au 29 mars 2017 la
date de sa décision.
La demande de licence de produit biologique pour le dupilumab contient les données de trois études pivots de Phase 3
faisant partie du programme international d'essais cliniques LIBERTY AD ayant inclus plus de 2 500 patients.
' Le dupilumab fait actuellement l'objet d'un développement clinique et aucun organisme de réglementation n'a encore
pleinement évalué ses profils de sécurité et d'efficacité. S'il est approuvé, le dupilumab sera commercialisé par Regeneron
et Sanofi Genzyme, l'entité mondiale Médecine de spécialités de Sanofi ' indique le groupe.
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Endoscopische verbeteringen met filgotinib in lijn met klini

Thomson Reuters (26/09/2016)

Teleconferentie op 26 september, om 14.00 CET, +32 2 400 6926, code 8889838
Mechelen, België; 26 september 2016 02.00 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ:GLPG) maakt bekend dat dr.
Severine Vermeire, de hoofdonderzoeker betrokken bijde FITZROY Fase 2 studie met filgotinib in de ziekte van Crohn,
endoscopische enandere belangrijke bevindingen van deze studie zal presenteren tijdens de UnitedEuropean
Gastroenterology Week (UEG Week) in Wenen, 15 - 19 oktober 2016. Hetabstract voor de presentatie is online
beschikbaar op www.uegw.eu/week/.
In de FITZROY Fase 2 studie is filgotinib geëvalueerd bij 174 patiënten met deziekte van Crohn. Bij aanvang van de
studie hadden patiënten een gemiddeldeziekte-activiteits score (CDAI) van 293, met een gemiddelde endoscopie
score(SES-CD) van 14,6.
+--------------------------------------------------+-------+---------- Gemeten/eenheid/populatie

placebo filgotinib

n=44 n=128 +--------------------------------------------------+-------+---------- Klinische remissie (CDAI&#060;150), %, ITT-NRI
23
47 +--------------------------------------------------+-------+---------- SES-CD verbetering van tenminste 50%, %, ITT-LOCF
13,6
25 +--------------------------------------------------+-------+---------- Algehele totale histopathologie score, gemiddelde -0,6
-3,5 verandering van baseline, ITT-LOCF +--------------------------------------------------+-------+---------CDAI: Crohn's disease activity index; ITT: intent-to-treat; NRI: non-responderimputation; LOCF: last observation
carried forward; SES-CD: simpeleendoscopische score voor de ziekte van Crohn; histopathologie score = bewerkingvan
de histopathologie score volgens D'haens. De FITZROY studie was nietontworpen voor statistische significantie op
endoscopie.
'De endoscopische en histopathologische verbeteringen zijn sterke en relevanteindicatoren die bijdragen aan de potentie
van filgotinib als orale behandelingvoor patiënten met de ziekte van Crohn' zei dr. Severine
Vermeire,hoofdonderzoek van de FITZROY studie.
Behandeling met filgotinib bleek veilig en werd goed verdragen. Ernstige enniet-ernstige bijwerkingen traden in
vergelijkbare mate op bij behandeling metfilgotinib en placebo. De meerderheid van de ernstige bijwerkingen
wasgerelateerd aan verergering van de ziekte van Crohn. Ook liet de FITZROY studieeen stijging in hemoglobine gezien,
echter zonder verschil tussen filgotinib enplacebo. Tijdens de studie zijn geen significante veranderingen waargenomen
inneutrofiel-niveaus of leverfunctiewaarden ten opzichte van de start van debehandeling. In de FITZROY studie heeft
filgotinib een gunstig lipideprofiellaten zien met een toename in HDL en geen verandering in LDL, wat resulteerde ineen
verbeterde atherogene index.
'Dit is de eerste dubbel-blinde, placebo-gecontroleerde studie bij de ziekte vanCrohn waarin centraal beoordeelde
endoscopie is gebruikt om patiënten tot destudie toe te laten en als primair eindpunt voor werkzaamheid,' zei Dr
PietWigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos. 'Galapagos heeft gekozen voor50% verbetering van de
endoscopiescores als de te nemen horde voor eenpotentiële toekomstige therapie tegen de ziekte van Crohn. We
zijn blij dat deendoscopische verbetering een bevestiging laat zien van zowel de klinischeremissie, de klinische
verbetering, de afname van de ontsteking alsook de doorde patiënt gerapporteerde bevindingen.'
Dr Vermeire zal op UEG Week spreken op 17 oktober 2016 om 16u20 CET, tijdens eensessie getiteld 'Future drugs in
IBD', abstract OP105, met de titel 'Filgotinib,a selective JAK1 inhibitor, induces clinical remission in patients
withmoderate-to-severe Crohn's disease: final analysis of the Phase 2 FITZROYstudy.'
Galapagos en Gilead zijn een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst aangegaanvoor de ontwikkeling en
commercialisatie van filgotinib in ontstekingsziekten.Gilead is in augustus gestart met het FINCH Fase 3 programma
in reuma enverwacht een Fase 3 studie in de ziekte van Crohn en een Fase 2/3 studie incolitis ulcerosa te starten in
het vierde kwartaal van 2016.
Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid is nogniet definitief vastgesteld.
Voor meer informatie over filgotinib: www.glpg.com/filgotinib
Voor meer informatie over UEG Week: www.ueg.eu/week/
Teleconferentie
Galapagos zal op 26 september 2016 om 14.00 CET een voor iedereen toegankelijketeleconferentie houden. Voor
deelname aan de teleconferentie kunt u één van devolgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor
aanvang:
CODE: 8889838
Verenigde Staten:

+1 719 457 2086

Verenigd Koninkrijk: +44 330 336 9411
Nederland:

+31 20 703 8261

Frankrijk:

+33 1 76 77 22 57

België:

+32 2 400 6926

De teleconferentie zal kort na aflopen beschikbaar zijn om te herbeluisteren.
Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase, gespecialiseerd in het
ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, 1,
preklinischestudies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose, artrose,ontstekings- en andere ziekten. Wij
hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: insamenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1remmer inontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richtenons op het ontwikkelen en het
commercialiseren van nieuwe medicijnen die hetleven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip
van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 ... (truncated) ...
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Sanofi et Regeneron annoncent que la FDA des Etats-Unis a ac

Thomson Reuters (26/09/2016)

Sanofi and Regeneron Announce Dupilumab Biologics License Application Acceptedfor Priority Review by U.S. FDA
Paris (France) et Tarrytown (New York) - Le 26 septembre 2016 - Sanofi etRegeneron Pharmaceuticals, Inc.
(NASDAQ: REGN) annoncent aujourd'hui que la Foodand Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accepté
d'accorder un examenprioritaire à la demande de licence de produit biologique (Biologics LicenseApplication ou BLA)
pour le dupilumab dans le traitement de la dermatiteatopique modérée à sévère inadéquatement contrôlée de
l'adulte. La dermatiteatopique est une maladie inflammatoire grave et chronique de la peau. En vertudes dispositions de
la Prescription Drug User Fee Act (PDUFA, loi sur les fraisde médicaments soumis à prescription médicale), la FDA a fixé
au 29 mars 2017 ladate de sa décision. Le traitement biologique expérimental dupilumab inhibe lasignalisation d'IL-4 et
d'IL-13, deux cytokines nécessaires à la réponseimmunitaire de type 2 (y compris en Th2), l'un des principaux
facteurs de lapathogénèse de cette maladie.
La demande de licence de produit biologique pour le dupilumab contient lesdonnées de trois études pivots de
Phase 3 faisant partie du programmeinternational d'essais cliniques LIBERTY AD ayant inclus plus de 2 500
patients.L'objectif de ces études était d'évaluer le dupilumab en monothérapie (SOLO 1 etSOLO 2) et en association avec
des dermocorticoïdes (CHRONOS) chez des patientsadultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère
inadéquatement contrôléspar des traitements topiques soumis à prescription médicale. En 2014, la Foodand Drug
Administration (FDA) des États-Unis a désigné le dupilumab comme «Découverte capitale » en matière de traitement de
la dermatite atopique modéréeà sévère de l'adulte inadéquatement contrôlé par des traitements topiques ouauquel ces
traitements ne conviennent pas.
Sanofi et Regeneron tiendront une conférence téléphonique thématique RelationsInvestisseurs sur le dupilumab à la
suite de la présentation des données de deuxessais cliniques ayant évalué le dupilumab dans le traitement de la
dermatiteatopique modérée à sévère inadéquatement contrôlée (SOLO 1 et SOLO 2) au25(ème) Congrès de
l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie quise tient à Vienne. Cette conférence aura lieu le samedi
1(er) octobre à 7 h 00ET / 13 h 00 CET. Pour y avoir accès, prière de composer le (888)771-4371 (États-Unis), le
0805 102 604 (France) ou le 0808 238 9578 (Royaume-Uni). La conférence comportera une présentation et sera suivie
d'une séance dequestions.
Le dupilumab fait actuellement l'objet d'un développement clinique et aucunorganisme de réglementation n'a encore
pleinement évalué ses profils de sécuritéet d'efficacité. S'il est approuvé, le dupilumab sera commercialisé
parRegeneron et Sanofi Genzyme, l'entité mondiale Médecine de spécialités deSanofi.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Sanofi Genzyme se spécialise dans le développement de médicaments de spécialitépour des maladies invalidantes,
souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter,afin d'apporter de l'espoir aux patients et à leurs familles.
A propos de Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Regeneron (NASDAQ: REGN) est une grande société
biopharmaceutique basée àTarrytown (New York) qui découvre, développe et commercialise des médicamentspour le
traitement de plusieurs maladies graves. Regeneron commercialise desproduits pour le traitement des maladies
oculaires, du cancer colorectal etd'une maladie inflammatoire rare et développe des candidats-médicaments
dansplusieurs
autres
domaines thérapeutiques importants commel'hypercholestérolémie, la polyarthrite
rhumatoïde, l'asthme, la dermatiteatopique, la douleur et les maladies infectieuses. Pour plus d'informations
surRegeneron, voir le site www.regeneron.com ou suivre @Regeneron sur Twitter.
Déclarations prospectives - Sanofi Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de produits et
leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par les mots «
s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que pard'autres termes
similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs
sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques etincertitudes, difficilement
prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements
effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dansles informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche
etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieuresà la mise sur le marché, les décisions
des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de
dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de cesproduits candidats, ainsi que leurs
décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentielcommercial de ces
produits candidats, ... (truncated) ...
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