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EUR - EURO RESSOURCES - EUR

EURO RessourcesCOMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE

MI

Thomson Reuters (29/08/2016)

PARIS, France, le 29 août 2016: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonceconformément aux dispositions de
l'article 221-4 IV du Règlement Général del'Autorité des Marchés Financiers que le rapport financier semestriel
portantsur semestre clos le 30 juin 2016, établi conformément aux dispositions del'article 222-4 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers, estdisponible sur le site internet de la Société dans l'espace «
RapportsFinanciers » (www.euroressources.fr, Langue Française &#062; Rapports Financiers &#062;2016).
À propos d'EURO EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance portantsur la production
aurifère de la mine Rosebel, dont IAMGOLD Corporation («IAMGOLD ») est l'opérateur. EURO a environ 62,5
millions d'actions encirculation. IAMGOLD détient directement et indirectement 89,71 % de toutes lesactions émises et
en circulation d'EURO.Des informations supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles surle site
SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour toute autre demande derenseignement, veuillez-vous adresser à :
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 juillet 2016

Thomson Reuters (29/08/2016)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 LYON
R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 JUILLET 2016
+---------------+--------------------+--------------------+----------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote le capital social +---------------+--------------------+--------------------+----------- 31
JUILLET 2016
1 853 315
3 291 544
3 195 +---------------+--------------------+--------------------+----------CAFO - CAFOM - EUR

Cafom: reprise de l'activité au troisième trimestre.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Cafom a confirmé ce lundi après Bourse son ambition d'un chiffre d'affaires annuel en hausse. Le
groupe a en outre vu son chiffre d'affaires repartir à la hausse au troisième trimestre, s'établissant à 90,5 millions d'euros,
en progression de 4,9% en rythme annuel.
Sur 9 mois, les revenus de Cafom ressortent ainsi à 291,5 millions d'euros, en recul modeste de 0,6% comparativement
aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé.
Par secteurs d'activité, les ventes provenant d'Habitat se sont élevées à 26,4 millions d'euros au troisième trimestre et à
96 millions sur 9 mois, soit respectivement une hausse de 1,3% et un repli de 6,3%. Le groupe a notamment mis en avant
la très bonne performance commerciale du site e-Commerce d'Habitat, qui bénéficie des synergies avec Venteunique.com.
La branche 'Outre-Mer' a, elle, vu son chiffre d'affaires croître de 4,6% au troisième trimestre à 43,2 millions d'euros, soit
135,2 millions sur 9 mois (+4,3%). Coface a concernant celle-ci réaffirmé son objectif d'étendre son implantation avec de
nouvelles ouvertures en Nouvelle-Calédonie et sur l'île de la Réunion au cours des 3 prochaines années.
Enfin, la division 'e-commerce' a enregistré un bond de 10,8% de ses revenus au troisième trimestre à 20,9 millions
d'euros, ramenant le recul sur 9 mois à 1,4% (60,3 millions).
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: un nouveau Directeur Financier.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Altamir annoncé l'arrivé de Eric Sabia au poste de Directeur Financier, en remplacement d'Arthur
Rozen.
' Eric Sabia bénéficie d'une solide expérience du métier du private equity après huit ans passés chez Fondinvest Capital,
société de gestion de fonds de fonds, où il a occupé le poste de Directeur Financier adjoint à partir de mars 2008, puis
celui de Directeur Financier depuis janvier 2013 ' indique la direction.
Il a débuté sa carrière en 2003 chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg puis à Paris où il a occupé pendant cinq
ans les fonctions de Superviseur - Auditeur au sein du département Financial Services.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Ramsay Générale de Santé: bénéfice net annuel de 37 millions

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Ramsay Générale de Santé enregistre un profit net part du groupe de 36,9 millions d'euros sur son
exercice clos le 30 juin 2016 contre 4,9 millions d'euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2015 (périmètre de
l'ancien groupe Générale de Santé).
Le résultat opérationnel courant du groupe d'hospitalisation privée se monte à 139,0 millions d'euros à fin juin 2016 et
l'excédent brut d'exploitation a atteint 269,8 millions en données publiées au titre des 12 mois de l'exercice clos à fin juin
2016.
Sur le périmètre des entités combinées de Générale de Santé et Ramsay Santé (hors HPM), le taux de marge d'EBE
annuel est stable à 12,1%. Les synergies attachées à la fusion ainsi que les plans d'action lancés dès le printemps 2015,
notamment sur les postes d'achats, permettent de limiter l'impact très pénalisant des mesures gouvernementales.
Le chiffre d'affaires s'élève à 2.226,9 millions d'euros, alors que l'exercice de référence de six mois affichait un chiffre
d'affaires de 893,3 millions. La contribution des entités combinées de Générale de Santé et Ramsay Santé (hors HPM)
progresse de 0,8% entre 2016 et une période similaire de 12 mois en 2015, bénéficiant notamment de trois jours ouvrés
supplémentaires.
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NYS - DALENYS - EUR

Dalenys: renforcement du comité exécutif.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Dalenys a annoncé ce lundi après Bourse un renforcement de son comité de direction et le
recrutement de Sandrine Leonardi en qualité de directrice administrative et financière à compter de ce jour.
En sus des fonctions Finances, cette spécialiste d'Internet, diplômée d'HEC et titulaire d'un Master of Arts in Political
Science de l'Université de Columbia aura en charge les directions juridiques ainsi qu'une partie des ressources humaines.
Sandrine Leonardi a rejoint Ifrance, un des premiers portails Internet en France, en 2000, en tant que directrice
administrative et financière. Elle a ensuite participé à la création de Meetic et a accompagné son développement à ce
même poste ainsi qu'au poste de secrétaire générale, ce depuis son internationalisation et jusqu'à sa cession, en passant
par son introduction en Bourse.
OBEL - ORANGE BELGIUM - EUR

Orange Belgium : Déclaration de transparence - Norges Bank (

Thomson Reuters (29/08/2016)

Bruxelles, le 29 août 2016 - Orange Belgium communique ce jour les informationssuivantes, sur la base de l'Article 14
de la Loi du 2 mai 2007 et de l'ArrêtéRoyal du 14 février 2008 y relatif:
Le 23 août 2016, Orange Belgium a reçu une déclaration de transparence de lapart de Norges Bank (the Central Bank
of Norway), indiquant qu'à la date du 22août 2016, Norges Bank détenait 1.872.617 actions (déclaration
précédente:1.793.762 actions), soit 3,12 % du total des actions émises par la Société(déclaration précédente: 2,99 %).
Toute augmentation de la participation au-delà (ou diminution en deçà) desplafonds suivants nécessite qu'une
déclaration soit faite à Orange Belgium et àl'Autorité des services et marchés financiers (FSMA):1. Plafond statutaire de 3
%, tel que défini par les statuts de la Société;2. 5 % ou tout multiple de 5 %, comme stipulé par la Loi belge.
Le texte intégral de cette déclaration est disponible dans la section« Actionnaires
notre
site webhttps://corporate.orange.be/fr/informations-financieres .

et

Investisseurs »

de

A propos d'Orange Belgium
Orange Belgium est l'un des principaux opérateurs de télécommunications sur lesmarchés belge, avec plus de 3
millions de clients, et luxembourgeois, via safiliale Orange Luxembourg. En tant qu'acteur convergent, nous
fournissons des services detélécommunications mobiles, d'internet et de télévision aux particuliers et desservices
mobiles et fixes innovants aux entreprises. Notre réseau mobile ultra-performant dispose des technologies 2G, 3G, 4G
et 4G+ et fait l'objetd'investissements permanents. Nous sommes également un opérateur 'Wholesale' etproposons
l'accès à nos infrastructures et services à des partenaires.Orange Belgium est une filiale du Groupe Orange, l'un des
principaux opérateurseuropéens et africains du mobile et de l'accès internet et l'un des leadersmondiaux des services
de télécommunications aux entreprises.Orange Belgium est coté à la Bourse de Bruxelles (OBEL).
Pour plus d'informations: https://corporate.orange.be/fr, www.orange.be ou pournous suivre sur Twitter :
@pressOrangeBe.
Contact investisseurs Siddy Jobe - ir@orange.be - +32(0)2 745 80 92
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (29/08/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 198.788 actions Ageas ont
été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 22-08-2016 au 26-08-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
22-08-2016 49.112

1.493.324

30,41

23-08-2016 36.452

1.125.503

30,88

30,46 31,14

24-08-2016 17.835

554.230

31,08

30,75 31,18

25-08-2016 60.000

1.829.754

30,50

30,21 30,98

26-08-2016 35.389

1.073.585

30,34

Total

198.788

6.076.396

30,57

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,18 30,65

30,22 30,45
30,18 31,18

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 383.097 actions pour un montant
d'EUR 11.731.676 représentant 0,18% 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 savoirfaire. 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%).
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GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (29/08/2016)

Cash flow before repayment of borrowings: (h) =
Increase in borrowings :

698.2

(142.0)

30.0 (68.1)(A+B + a + b + c + d + e + f + g)

5.6 329.1(i)

Repayment of borrowings : (432.0)

(16.5) (268.3)(j)

NET CASH USED FOR FINANCING ACTIVITIES: (C) =
g+i+j

26.8

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS: 124.2
Cash and cash equivalents (23.2)
Cash and cash equivalents
Net indebtedness at

101.0

120.1 112.8at end of period
758.1 729.3beginning of period

Cash flow before repayment 142.0
35.3
3.4

Loan issue charges fixed

(24.8)

--- --assets (old)
2.2 4.3assets (new)

1.6

Fair value of financial
Change in scope of

(30.0) 68.1of borrowings: (h)
6.5 16.9financial leases

Loan issue charges fixed
Assets held for sale

19.1 (7.3)( A + B + C )

101.0 120.1at beginning of period

610.3

Capitalization of

(32.5) 15.0a + b + c + d + e + f +

(4.9) (2.0)

(4.0)

(2.5) 13.6hedging instruments

(5.7)

(0.1) 216.8consolidation and other

Net indebtedness at end of 758.1

729.3 1 047.0period

MAIN OPERATING INDICATORS FROM THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF THE COMBINED ENTITIES
GENERALE DE SANTE AND RAMSAY SANTE - 12 MONTH BASIS- Unaudited
( in million euros )

From July., 1(st) 2014 From July., 1(st) 2015 Changesto June, 30(th) 2015

TURNOVER
Personnel expenses and

(953.2) (960.2)profit sharing

Purchased consumables

(413.8) (424.8)

Other operating income

(239.6) (238.5)and expenses

Taxes and duties
Rents

to June, 30(th) 2016

2 123.6 2 141.2 +0.8%

(91.9) (88.2)
(166.0) (169.4)

EBITDA
As % of Turnover
Depreciation
Current operating profit

259.1 260.1 +0.4%
12.2% 12.1%
(125.8) (125.3)
133.3 134.8 +1.1%

ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : OPG reference PR

Thomson Reuters (29/08/2016)

Press Release
Luxembourg, 29 August 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Reference to press release of CPI Property Groupconcerning the obtaining of
merger clearance for the acquisition of ORCOProperty Group.
ORCO PROPERTY GROUP refers its shareholders to a press release published on 25August 2016 by CPI PROPERTY
GROUP: 'CPI PROPERTY GROUP obtains merger clearancefor the acquisition of ORCO Property Group', which is
copied below in itsentirety:
*** 'CPI PROPERTY GROUP obtains merger clearance for the acquisition of ORCOProperty Group
CPI Property Group announces that the Czech Office for the Protection ofCompetition granted a merger clearance
for the acquisition of ORCO PropertyGroup by CPI Property Group.
On 2 August 2016, CPI Property Group filed with the Office for the Protection ofCompetition a request to obtain merger
clearance concerning the acquisitionsmade on 8 June 2016, resulting in obtaining of direct and indirect ownership byCPI
Property Group of approximately 97.31% share capital of ORCO Property Group,a public limited liability company (société
anonyme) incorporated under the lawsof Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register(RCS) under number B 44 996 ('ORCO').
The Office for the Protection of Competition granted the merger clearance forthe acquisition of ORCO by CPI Property
Group on 22 August 2016, whereas itsdecision became final and binding on 23 August 2016.
For details concerning the mandatory takeover bid over any and all of theordinary shares of ORCO, please refer to
the press releases published by CPIProperty Group on 8 June and 5 August 2016.' ***
For more information, visit www.orcogroup.com
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ASSA-B - ASSA ABLOY AB-B - SEK

Assa Abloy: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy cède 1,7%, sur fond d'un abaissement de conseil chez Oddo de 'achat' à 'neutre' avec
un objectif de cours de 216 couronnes suédoises, considérant que 'le momentum n'est pas favorable pour les six
prochains mois' pour le titre du groupe industriel.
Les analystes estiment que le discours du management au premier semestre et un certain nombre d'éléments
macroéconomiques (Brexit, Turquie, tendance d'activité baissière en Chine) conduisent à aborder le second semestre
avec prudence.
'Nous prévoyons une croissance organique de 2,7% pour 2016 (contre 3,5%) dont 1,8% au troisième trimestre et
abaissons de 30 points de base notre marge EBIT 2016 à 16,8% (contre 17% en 2015). Le consensus risque selon nous
de devoir s'ajuster', indiquent-ils.
DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE

Thomson Reuters (29/08/2016)

GROUPE IRD
(Anciennement INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENTDE LA REGION NORD PAS DE CALAIS)
S.A. au capital de 44 274 913,25EUR 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL 456 504 877 RCS LILLE
METROPOLE- Euronext - Compartiment C Code lsin FR 0000124232 Communiqué - Changement de dénomination
sociale
Consécutivement aux délibérations adoptées par l'AGMOE du 22 juin 2016, lasociété a changé sa dénomination en : «
GROUPE IRD ». En conséquence, à compter du 31.08.2016, le libellé et le mnémonique des actionsde la société sont
modifiés comme suit :
+--------------------+--------------+---------------+--------------+ Nouveau libellé
GROUPE IRD +--------------------+--------------+--------------+--------------+ Code ISIN
FR0000124232 Code Euronext FR0000124232 +--------------------+--------------+--------------+--------------+ Nouveau mnémonique IRD +--------------------+--------------+---------------+--------------+
Pour avis Le Directeur Général
CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine NV: Tussentijds financieel verslag 30/06/2016

Thomson Reuters (29/08/2016)

Gedurende het eerste semester 2016 realiseerde de Groep Campine een omzet uitgewone bedrijfsvoering van 85.864
KEUR, wat bijna identiek is aan de omzet vanvorig jaar (2015: 86.250 KEUR).
Het operationeel resultaat bedroeg 1.988 KEUR, vergeleken met 3.845 KEUR in 2015 (-48 %). Het effectieve resultaat
van de afgesloten indekkingstransacties bedroegeen winst van 573 KEUR (2015: -964 KEUR). Samen geeft dit een
resultaat op 30 juni2016 dat bijna gelijk is aan het resultaat van 2015.
Inclusief de wijziging in de reële waarde op de open indekkingspositie op 30juni 2016 (verplicht volgens IFRS
standaarden), resulteerde de totale impact uitloodindekking in een winst van 317 KEUR (2015: een verlies van -421
KEUR).
Het overige deel van de financieringskosten bedroeg een verlies van -222 KEUR,vergeleken met een verlies van -299
KEUR in 2015.
De winst na belastingen komt uit op 1.352 KEUR, in vergelijking met een winst van2.199 KEUR in 2015 (-39 %).
De resultaten per business unit: Lood: De omzet steeg tot 53.097 KEUR (49.747 KEUR in 2015) (+7 %). Ons volume
namaanzienlijk toe tot 30.141 mT (27.297 mT in 2015) (+10 %). De LME loodprijzen,welke de basis vormen voor onze
verkoopprijzen, bewogen van EUR 1.468/mT tot EUR1.731/mT in het eerste semester. Ze startten op EUR 1.615/mT in
het begin vanjanuari en eindigden juni op EUR 1.602/mT met een hoogtepunt rond EUR 1.731/mT beginmaart.
Antimoon: Hoewel het verkoopvolume sterk verbeterde naar 5.843 mT (4.575 mT in2015) (+28 %), daalde de omzet
aanzienlijk naar 25.277 KEUR (27.996 KEUR in 2015) (-10 %), Dit is te wijten aan het feit dat de metaalprijs in het eerste
kwartaalvan 2016 aanzienlijk lager was dan deze van het jaar ervoor. De Metal Bulletinprijzen schommelden rond EUR
4.850/mT in het eerste kwartaal. Vanaf april stegenze gestaag tot EUR 6.000/mT op het einde van juni 2016.
Plastics: De omzet steeg tot 12.111 KEUR (11.443 KEUR in 2015) (+6 %), terwijl hetvolume aanzienlijk steeg tot 3.080
mT (2.673 mT in 2015) (+15 %). De hoofdredenvoor de daling van onze gemiddelde verkoopsprijs tijdens het eerst
semester washet grotere aandeel loonwerk in verhouding tot het aandeel directe verkopen.
Vooruitzichten 2016 In de eerste zes maanden was de vraag in lijn met het budget en we verwachtendat deze trend zich
zal voortzetten in het tweede semester. Er is een stijgendetendens van de metaalprijs, zowel voor antimoon als lood,
wat meestal eenpositief effect heeft op de marges.
De combinatie van deze twee factoren zou een positief resultaat moeten genererenin het tweede semester.
Campine verwacht in 2016 een beter resultaat te bereiken dan in 2015. Hetjaarresultaat kan echter wel beïnvloed
worden door de risico's en onzekerhedenbeschreven in de volgende paragraaf.
In bijlage vindt u de volledige versie van het persbericht.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: un projet digital réservé aux étudiants.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis réunit à partir d'aujourd'hui une soixante d'étudiants afin de les faire plancher sur un projet
d'appareil numérique permettant aux patients de se rappeler de prendre leurs médicaments.
Le séminaire, baptisé 'BioCamp', va regrouper pendant trois jours au sein du siège social bâlois du groupe
pharmaceutique des jeunes issus de 18 pays.
Le projet, que Novartis assimile à la création d'une véritable 'startup', doit englober de nombreux aspects allant de la
propriété intellectuelle à la commercialisation d'un produit, indique le laboratoire.

Page 5 of 14

Leleux Press Review
Tuesday 30/8/2016
CIV - CRCAM ILLE-VIL - EUR

Crédit Agricole Ille-et-Vilaine : Mise à disposition rapport

Thomson Reuters (29/08/2016)

Société coopérative à capital variable, établissement de crédit, Société de courtage d'assurances Siège social: 4, rue
Louis Braille - 35136 Saint Jacques de la Lande 775 590 847 RCS RENNES- APE 6419Z
Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2016 de laCaisse Régionale du Crédit Agricole
d'Ille-et-Vilaine
Le Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine informe le public que son Rapport FinancierSemestriel 2016 a été déposé auprès de
l'AMF et est disponible sur le siteinternet de la Société.
Il peut être consulté sur le site Internet du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilainewww.ca-illeetvilaine.fr sous : Informations
réglementaires et financières /Rapports annuels et semestriels.
RIB - RIBER - EUR

Riber: NG Investments s'allège au capital.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Noël Goutard a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 août, par l'intermédiaire de NG
Investments qu'il contrôle, les seuils de 15% du capital et des droits de vote de Riber et détenir, directement et
indirectement, 14,78% du capital et des droits de vote du spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Riber sur le marché. À cette occasion, la société NG
Investments a franchi individuellement en baisse les mêmes seuils.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: s'associe à AMSC en Amérique du Nord.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Nexans annonce un nouveau partenariat avec AMSC, fournisseur de solutions énergétiques au
service des leaders de l'éolien et des réseaux électriques, pour mettre sur le marché et commercialiser le système de
réseau électrique résilient d'AMSC ainsi que des câbles supraconducteurs haute performance, aux États-Unis et au
Canada.
Le réseau électrique résilient d'AMSC constitue une approche novatrice de la distribution d'énergie, qui renforce la fiabilité
et les capacités d'approvisionnement tout en réduisant la nécessité de construire des infrastructures électriques
supplémentaires, pour un impact sur l'environnement réduit.
Composante clé du réseau électrique résilient, le fil novateur Amperium d'AMSC s'associe à d'autres éléments du soussystème pour diminuer considérablement les conséquences des défaillances matérielles liées au vieillissement, aux cybermenaces, aux catastrophes naturelles ou aux événements météorologiques.
Le fil supraconducteur Amperium d'AMSC peut transporter un courant électrique près de 200 fois supérieur à celui
supporté par un fil en cuivre de mêmes dimensions. Cette capacité permet également de mettre en place un système de
câbles haute performance.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: en léger retrait après une acquisition au Brésil.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin cède 0,4% après avoir annoncé l'acquisition de Levorin, une société brésilienne
spécialisée dans les pneumatiques pour deux roues, pour renforcer son positionnement sur le segment du 'commuting'
(déplacement domicile-travail) en forte croissance.
L'offre est assortie de conditions suspensives et soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence brésilienne. Elle
doit lui permettre de compléter sa gamme de pneumatiques, historiquement orientée sur l'équipement de deux roues de
loisir haut de gamme.
Levorin s'est spécialisée dans les pneus pour vélos et motos. Son chiffre d'affaires a atteint 135 millions d'euros l'an
dernier, pour un effectif de 2.000 personnes. Elle compte deux sites de production, à Sao Paulo et à Manaus.
'Michelin saisit probablement une opportunité sur un marché brésilien appelé à se redresser : cette opération permet à
Michelin de renforcer sa présence au Brésil et sur le marché des deux-roues', indique Oddo qui évalue e prix d'acquisition
entre 50 et 100 millions d'euros.
'Nous intégrons cette acquisition à compter du 1er janvier 2017 avec un CA de 135 millions, une profitabilité nulle (elle
n'est pas communiquée mais probablement faible compte tenu de l'état du marché brésilien) et un coût de 75 millions',
précise le bureau d'études.
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MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys to Present at Upcoming Investor Conferences

Thomson Reuters (29/08/2016)

MorphoSys AG / MorphoSys to Present at Upcoming Investor Conferences . Processed and transmitted by Nasdaq
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) will presentat the following conferences:
Commerzbank Sector Conference 2016 Date: August 30, 2016 Venue: Frankfurt, Germany Presenter: Jens Holstein, Chief
Financial Officer of MorphoSys AG; Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR
Goldman Sachs Annual Biotech Symposium Date: September 9, 2016 Venue: London, UK Presenter: Dr. Simon Moroney,
Chief Executive Officer of MorphoSys AG; Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR
Morgan Stanley Global Healthcare Conference Date: September 12-14, 2016 Venue: New York, NY, USA Presenter: Dr.
Simon Moroney, Chief Executive Officer of MorphoSys AG; Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate
Communications & IR
J.P. Morgan London Small/Mid Cap Conference Date: September 13, 2016 Venue: London, UK Presenter: Jens Holstein,
Chief Financial Officer of MorphoSys AG
Bank of America Merrill Lynch Global Healthcare Conference 2016 Date: September 15, 2016, 4:10 pm BST (11:10 am
EDT, 5:10 pm CEST) Venue: London, UK Presenter: Dr. Simon Moroney, Chief Executive Officer of MorphoSys AG; Dr.
Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR
Fifth Berenberg and Goldman Sachs Annual German Corporate Conference Date: September 20, 2016, 4:30 pm CEST
(3:30 pm BST, 10:30 am EDT) Venue: Munich, Germany Presenter: Dr. Simon Moroney, Chief Executive Officer of
MorphoSys AG; Dr. Arndt Schottelius, Chief Development Officer of MorphoSys AG
Baader Investment Conference Date: September 22, 2016, 8:00 am CEST (7:00 pm BST, 2:00 am EDT) Venue: Munich,
Germany Presenter: Jens Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG; Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of
Corporate Communications & IR
A PDF version of the presentations will be provided at www.morphosys.com.The link to webcasts will be filed under
www.morphosys.com/conference-calls.
About MorphoSys MorphoSys developed HuCAL, the most successful antibody library technology inthe pharmaceutical
industry. By successfully applying this and other patentedtechnologies, MorphoSys has become a leader in the field of
therapeuticantibodies, one of the fastest-growing drug classes in human healthcare.Together with its pharmaceutical
partners, MorphoSys has built a therapeuticpipeline of more than 100 human antibody drug candidates for the treatment
ofcancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease, to name just a few. Withits ongoing commitment to new antibody
technology and drug development,MorphoSys is focused on making the healthcare products of tomorrow. MorphoSys
islisted on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol MOR. For regular updatesabout MorphoSys, visit
http://www.morphosys.com.
HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®,100 billion high potentials®,
Slonomics®, Lanthio Pharma® and LanthioPep® areregistered trademarks of the MorphoSys Group.
This communication contains certain forward-looking statements concerning theMorphoSys group of companies. The
forward-looking statements contained hereinrepresent the judgment of MorphoSys as of the date of this release and
involverisks and uncertainties. Should actual conditions differ from the Company'sassumptions, actual results and actions
may differ from those anticipated.MorphoSys does not intend to update any of these forward-looking statements asfar as
the wording of the relevant press release is concerned.
For more information, please contact: MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR
Jochen Orlowski Associate Director Corporate Communications & IR
Alexandra Goller Senior Manager Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com
BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: l'efficacité du Xarelto confirmée.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique et pharmaceutique allemand Bayer a indiqué lundi que des données étaient
récemment venues confirmer l'efficacité du Xarelto chez les patients souffrant de fibrillation auriculaire.
De nouvelles données récoltées auprès de plus de 11.000 patients au Japon ont montré que la prise du médicament était
associée à de faibles pourcentages d'attaques et de saignements.
En Suède, des données compilées auprès de 57.498 patients ont également démontré un faible niveau d'hémorragie.
Bayer a dévoilé ces nouvelles informations à l'occasion du congrès de cardiologie ESC qui se tient actuellement à Rome.
Le Xarelto, un nouvel anticoagulant oral indiqué notamment dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral (AVC), est
déjà approuvé dans plus de 130 pays.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: en retrait limité avec des propos d'un broker.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels cède 0,7% et surperforme ainsi légèrement le CAC40 (-0,9%) sur fond de propos de
Bryan Garnier qui maintient sa recommandation 'achat', mais réduit sa valeur intrinsèque ('fair value') de 45 à 42 euros.
Après que le RevPar (revenu par chambre disponible) de juillet ait à nouveau été durement impacté par l'environnement
turbulent actuel, le broker estime que le RevPar de la chaine hôtelière devrait être plus proche de son scénario 'stress' que
de son scénario de base.
'Néanmoins, en dépit de l'exposition d'AccorHotels à la France et dans une moindre mesure au Brésil, le profit
opérationnel des activités hors dépenses numériques a augmenté de plus de 5% au premier semestre, et cela devrait
aussi être le cas au second', nuance-t-il.
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E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: nouvelle autorisation pour Xeloda au Japon.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi soir que sa filiale japonaise Chugai Pharmaceutical a obtenu une
approbation du Ministère de la Santé japonais pour l'agent anti-cancéreux capecitabine (Xeloda) pour l'indication dans la
chimiothérapie adjuvante pour le cancer rectal.
Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que Xeloda était déjà autorisé au Japon, entre autres, pour le traitement du
cancer du sein inopérable ou récurrent, ainsi que pour la chimiothérapie post-opérative adjuvante pour le cancer du côlon.
Développé par Nippon Roch KK (actuellement Chugai), Xeloda a été homologué dans plus de 100 pays dans le monde.
'Chugai va poursuivre ses efforts pour contribuer au traitement du cancer', ajoute le groupe de santé.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: un actionnaire passe sous les 5% de droits de vote.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 25 août dernier le seuil des 5% des droits de vote de Sanofi et en détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 71.414.798 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,54% du capital et 4,98% des droits de
vote du géant pharmaceutique français.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sanofi sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions
Sanofi détenues à titre de collatéral.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: nomination chez Orange Belgium.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Sur proposition conjointe de Jean-Marc Harion, l'actuel directeur général délégué, et de Michaël
Trabbia, CEO à compter du 1er septembre 2016, le conseil d'administration d'Orange Belgium a validé la nomination
d'Ingrid Gonnissen en qualité de Chief Enterprise Officer, à partir du 1er septembre prochain également.
Âgée de 54 ans, Ingrid Gonnissen peut se prévaloir d'une expérience de 30 ans dans le monde B2B. Elle a passé la
grande majorité de sa carrière chez Xerox, où elle est entrée en fonction en 1990, et y a occupé diverses fonctions avant
de devenir directrice générale de Xérox pour la Belgique et le Luxembourg en 2011.
Ingrid Gonnissen succèdera à Nicholas De Walsche, lequel assurait la gestion de la business unit enterprise d'Orange
Belgium ad Interim.
'Grâce à l'excellence de notre réseau 4G et à la récente adoption de la marque Orange, nous disposons de tous les atouts
pour proposer des services attractifs et innovants. Notre attention se portera particulièrement sur la rétention et
l'acquisition de clients, le développement de notre réseau de partenaires et l'efficacité opérationnelle', a-t-elle commenté.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/08/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,3201 EUR and the share ratio is unknown.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 1 September 2016.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement d'une montre connectée en Italie.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce avoir participé avec TIM et Samsung au lancement de la première montre
connectée équipée d'une carte SIM intégrée (eSIM) sur le marché italien.
Cette dernière évolution du secteur des objets intelligents permet de connecter instantanément l'appareil au réseau mobile
TIM, c'est-à-dire de passer des appels, d'envoyer des SMS et de recevoir des notifications.
La montre permet par ailleurs de consulter des données d'activité physique (podomètre, cardio-fréquencemètre,
chronomètre), de lire ses emails et de naviguer sur les réseaux sociaux.
La montre connectée Samsung Gear S2 Classic 3G est disponible au prix de 399,9 euros ou via une une contribution
initiale de 49 euros et d'un versement mensuel de 10 euros pendant 30 mois.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: acquisition du brésilien Levorin.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé lundi l'acquisition de Levorin, une société brésilienne spécialisée dans les
pneumatiques pour deux roues.
Le manufacturier français explique vouloir renforcer son positionnement sur le segment du 'commuting' (déplacement
domicile-travail), un marché qu'il juge en forte croissance.
L'opération doit également lui permettre de compléter sa gamme de pneumatiques, historiquement orientée sur
l'équipement de deux roues de loisir haut de gamme.
Fondée en 1943 par Hercules Levorin, l'entreprise familiale s'est spécialisée dans les pneus pour vélos et motos. Son
chiffre d'affaires a atteint 135 millions d'euros l'an dernier, pour un effectif de 2000 personnes.
Levorin compte deux sites de production, à Sao Paulo et à Manaus.
L'offre d'achat signée par Michelin est assortie de conditions suspensives et soumise à l'approbation de l'autorité de la
concurrence brésilienne.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: des résultats positifs sur le Praluent.

Cercle Finance (29/08/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi compte présenter aujourd'hui avec l'américain Regeneron des résultats positifs de phase III
sur le Praluent chez les patients atteints d'une forme génétique d'hypercholestérolémie ou hypercholestérolémie familiale
hétérozygote (HeFH), nécessitant un traitement par LDL-aphérèse.
D'après les deux groupes, l'essai a démontré que chez les patients traités par Praluent en complément de leur traitement
existant, le taux de cholestérol LDL avait diminué d'environ 50% par rapport au taux de départ.
Par ailleurs, le Praluent a permis de réduire la fréquence des séances de LDL-aphérèse de 75% comparativement au
traitement par placebo, ce qui constituait le critère primaire d'efficacité de l'étude.
Ces résultats doivent être présentés aujourd'hui dans le cadre du congrès de l'ESC qui se tient à Rome (Italie).
L'aphérèse est un traitement invasif et long pour les patients les plus difficiles à traiter dont le coût peut aller jusqu'à
100.000 dollars par patient et par année aux Etats-Unis.
Aujourd'hui terminé, l'essai clinique de phase III, contrôlé par placebo, a inclus 62 patients de 14 centres de traitement aux
Etats-Unis et en Allemagne.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (29/08/2016)

August 29, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period August
22, 2016 through August 26, 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
August 26, 2016 can be found in the below table. 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, August 29, 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) ...

Page 10 of 14

Leleux Press Review
Tuesday 30/8/2016
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et Regeneron présentent des données expérimentales po

Thomson Reuters (29/08/2016)

Sanofi et Regeneron présentent des données expérimentales positives de Phase IIIsur Praluent(®) (alirocumab), solution
injectable, chez des patients traités parLDL-aphérèse au Congrès 2016 de l'ESC
- Les données de l'étude ODYSSEY ESCAPE sont publiées simultanément dans l'European Heart Journal Paris (France) et Tarrytown (New York) - Le 29 août 2016 - Sanofi et RegeneronPharmaceuticals, Inc. annoncent
aujourd'hui la présentation des résultatspositifs détaillés de l'essai ODYSSEY ESCAPE de phase III ayant évalué
Praluent®(alirocumab), solution injectable, chez des patients atteints d'une formegénétique d'hypercholestérolémie ou
hypercholestérolémie familiale hétérozygote(HeFH), nécessitant un traitement par LDL-aphérèse hebdomadaire ou
toutes lesdeux semaines. Cet essai a démontré que chez les patients traités par Praluenten complément de leur
traitement existant, le taux de cholestérol LDL a diminuéd'environ 50 % par rapport au taux de départ (contre une
augmentation de 2 %pour ceux traités par placebo) et que Praluent a réduit la fréquence des séancesde LDL-aphérèse,
de 75 % comparativement au traitement par placebo (p&#060;0,0001),critère primaire d'efficacité de cette étude. Ces
résultats seront présentésaujourd'hui dans le cadre d'une séance spéciale (Hot Line session) du Congrès del'ESC qui se
tient à Rome, Italie.
L'aphérèse est une procédure comparable à la dialyse rénale qui consiste àépurer le sang du mauvais cholestérol
(ou cholestérol LDL). Elle s'adressehabituellement aux patients à risque élevé porteurs d'une
hypercholestérolémiesévère qui ne parviennent pas à obtenir une baisse suffisante de leur taux decholestérol avec
d'autres traitements. Bien que traités par aphérèse etprésentant un taux de cholestérol LDL très élevé (4,7
millimoles/litre [mmol/l]ou 181 milligrammes/décilitre [mg/dl]) à leur inclusion dans l'essai ODYSSEYESCAPE, près des
deux-tiers (63 %) des patients traités par Praluent n'ont pluseu besoin de subir de traitement par aphérèse après six
semaines de traitement.Dans le même temps, le taux de cholestérol LDL moyen des patients du groupetraité par
Praluent s'est établi à 2,3 mmol/l (90 mg/dl), comparativement à 4,8mmol/l (185 mg/dl) pour ceux du groupe traité par
placebo. Les directiveseuropéennes recommandent un taux cible de cholestérol LDL compris entre 1,8 et3,0 mmol/L (70115 mg/dl), selon le risque cardiovasculaire.
« Les résultats de l'étude ODYSSEY ESCAPE laissent entrevoir le rôle potentielque Praluent pourrait jouer dans la
prise en charge globale des patientsatteints d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote traités régulièrement
paraphérèse, notamment en réduisant le recours à ce traitement fastidieux », aindiqué le docteur Patrick M. Moriarty,
Professeur au Département de médecineinterne et Directeur du centre de l'Athérosclérose et de l'Aphérèse
deslipoprotéines de l'Université médicale du Kansas aux Etats-Unis. « Il s'agitd'un développement significatif des
recherches menées sur ce médicament dans letraitement de cette forme d'hypercholestérolémie car cette étude clinique
est lapremière à démontrer que Praluent permet de réduire la fréquence des séances deLDL-aphérèse.»
L'aphérèse est un traitement invasif, long et coûteux pour les patients les plusdifficiles à traiter. Le traitement peut coûter
jusqu'à 100 000 dollars US parpatient et par année aux Etats-Unis ou jusqu'à 60 000 euros en Allemagne où ilexiste 200
centres et où le recours à l'aphérèse LDL est plus fréquent. AuxEtats-Unis, on dénombre environ 60 centres
d'aphérèse et de nombreux patientsdoivent parcourir des distances importantes pour pouvoir en bénéficier.
Parmi les autres résultats clés de l'essai ODYSSEY ESCAPE, qui seront publiéssimultanément dans l'European Heart
Journal, on peut aussi noter :* 93 % des patients traités par Praluent ont pu diminuer d'au moins 50 % lenombre de leurs
séances d'aphérèse (p&#062;0,0001). * Pendant l'essai, les patients traités par Praluent ont enregistré desréductions
significatives de leur taux de cholestérol LDL, à partir de lasemaine 6 (réductions supérieures de 55 % par rapport au
placebo), qui sesont maintenues jusqu'à la fin de l'essai à la semaine 18 (réductionssupérieures de 46 % par rapport au
placebo) (p&#060;0,0001).* Une proportion similaire de patients traités a présenté des évènementsindésirables qu'ils
soient traités par Praluent ou par placebo (76 % pourles deux groupes). Les évènements indésirables les plus fréquents
(observéschez au moins 5 % des patients du groupe Praluent) ont été les suivants :fatigue (15 % pour Praluent ; 10 %
pour le placebo), rhinopharyngite (10 %pour Praluent ; 10 % pour le placebo), diarrhée (10 % pour Praluent ; 0 %pour le
placebo), myalgie (10 % pour Praluent ; 5 % pour le placebo),infection des voies respiratoires supérieures (7 % pour
Praluent ; 19 % pourle placebo), céphalée (7 % pour Praluent ; 5 % pour le placebo), arthralgie(7 % pour Praluent ; 10 %
pour le placebo) et dorsalgie (5 % pour Praluent ;10 % pour le placebo).
A propos d'ODYSSEY ESCAPE Aujourd'hui terminé, l'essai clinique ODYSSEY ESCAPE de phase III, contrôlé
parplacebo, a inclus 62 patients de 14 centres de traitement aux Etats-Unis et enAllemagne. Ces patients bénéficiaient
d'un traitement par aphérèse à intervallesréguliers, soit chaque semaine, soit toutes les deux semaines avant
leurrandomisation dans l'essai. Le taux de cholestérol LDL moyen des patients àl'inclusion dans l'étude s'établissait à 4,7
mmol/l (181 mg/dl) ; 86 % (groupeplacebo) et 90 % (groupe Praluent) des patients avaient des antécédents
decoronaropathie.
Les patients ont été randomisés soit dans le groupe Praluent 150 mg (n=41) parvoie sous-cutanée toutes les deux
semaines, soit dans le groupe placebo (n=21),en complément à leur traitement existant. La période en double
aveuglecomportait deux intervalles : pendant les 6 premières semaines, les patients ontpoursuivi leur traitement par
aphérèse à la fréquence habituelle et pendant les12 semaines suivantes, la fréquence des séances d'aphérèse a été
ajustée enfonction de leur taux de cholestérol LDL en réponse au traitement. ODYSSEYESCAPE fait partie du
programme général ODYSSEY ... (truncated) ...
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TIM en Samsung lanceren in Italië de eerste smartwatch met g

Thomson Reuters (29/08/2016)

Amsterdam, 29 augustus - TIM en Samsung hebben samen met Gemalto de eerstesmartwatch met geïntegreerde esimkaart gelanceerd in Italië, de volgende stapin de evolutie van simkaarten en mobiele toestellen. Samsung Gear S2
Classic 3GSmartwatch is het eerste draagbare toestel ter wereld met een e-simkaart, eentechnologische innovatie die de
volgende stap naar de digitale toekomst van hetInternet of Things is.
De e-simkaart maakt het mogelijk om het toestel via een QR-code snel eneenvoudig te verbinden met TIMs mobiele
netwerk. Samsung Gear S2 Classic 3GSmartwatch is een echt horloge dat over alle functies van een smartphonebeschikt
en uitblinkt door zijn prachtig design met ronde wijzerplaat en metalenafwerking. U kunt in alle vrijheid bellen,
tekstberichten verzenden enontvangen, meldingen ontvangen, uw gezondheidsgegevens raadplegen(stappenteller,
hartslagmonitor, chronometer), e-mails lezen en op socialenetwerken surfen, waar u ook bent. De smartwatch is uitgerust
met het Tizen-besturingssysteem en stelt u in staat door verschillende diensten en schermen tebladeren en deze te
selecteren, dankzij een ronddraaiend keuzemenu. Via zijnplatform garandeert Gemalto bovendien het correcte beheer en
de aanpassing vanmobiele radiodiensten, direct vanuit de geïntegreerde e-simkaart.
Dit initiatief, tot stand gebracht dankzij de expertise van TIM, Samsung en desamenwerking met Gemalto, benadrukt het
vermogen en de toewijding van de driebedrijven op het gebied van de ontwikkeling van innovatieve diensten voor
hetInternet of Things.
Het gebruik van de e-simkaart is slechts de eerste stap in de evolutie van dekenmerken van de traditionele simkaart. Met
dit nieuwe systeem kunt u uwabonnement op afstand activeren en updaten, en de e-simkaart kan ook wordengebruikt in
andere toestellen, zoals tablets en smartphones.
Dankzij deze samenwerking zullen mensen onderweg aan elke behoefte kunnenbeantwoorden, door middel van steeds
eenvoudigere tools voor onmiddellijkeverbinding en TIMs 4G-netwerk. De wereld van wearables waarin Samsung de
laatstejaren heeft geïnvesteerd is een strategische technologische lijn met een mobielecosysteem dat talrijke toepassingen
op verschillende gebieden behelst, vansport tot lifestyle en zakendoen. De introductie van de e-simkaart zal
verderbijdragen tot de evolutie en verspreiding van deze categorie toestellen, diesnel groeit.
Samsung Gear S2 Classic 3G Smartwatch is verkrijgbaar voor EUR 399,90 of eenaanbetaling van EUR 49 en daarna
betalingen van EUR 10 per maand gedurende 30maanden.
Perskantoor Telecom Italia Perskantoor Samsung Persvoorlichter Gemalto +39 06 3688 2610
Electronics Italia
Peggy Edoire www.telecomitalia.com/media
+39 02 72143534
+33 4 42 36 45 40Twitter: @telecomitaliaTW
samsung.pr@bm.com peggy.edoire@gemalto.com
Over TIM Group TIM is dé toonaangevende ICT-groep en stapt over naar de vorm van digitaaltelecommunicatiebedrijf
(Digital Telco), verantwoordelijk voor het digitaleleven van het land. De uitstekende kwaliteit van de klantenservice, het
aanbodvan premiumdiensten en digitale inhoud, dankzij de ontwikkeling van eeninnovatieve infrastructuur, zijn de
sleutelwoorden.Het doel is ongeveer 84% van de Italiaanse gezinnen te bereiken met de nieuwevaste
ultrabreedbandkabel (glasvezel) en 98% van de bevolking met de nieuwemobiele breedbandstandaard (4G) aan het eind
2018. Daarom zal er tijdens deperiode 2016-2018 meer dan EUR4,5 miljard worden geïnvesteerd in glasvezel en 4G.Per
juni 2016 had 51% van de gezinnen een glasvezelverbinding en had 93,7% vande bevolking toegang tot het 4Gnetwerk.In het buitenland is TIM Brasil een belangrijke speler op de Braziliaanse markt.Het bedrijf, dat leider is wat 4Gdekking betreft, streeft ernaar hetultrabreedbandnetwerk verder uit te breiden via investeringen van 14 miljardreal aan het
eind 2018.Ga voor meer informatie naar www.telecomitalia.com.
Over Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Co., Ltd. inspireert de wereld en geeft de toekomst vorm
metideeën en technologieën die de wereld van tv's, smartphones, wearables, tablets,fototoestellen, digitale toepassingen,
printers, medische apparatuur,netwerksystemen en halfgeleider- en LED-oplossingen transformeren enherdefiniëren. Ook
in het Internet of Things-segment zetten wij de toon, met hetopen platform SmartThings, ons ruim assortiment van slimme
toestellen en doorproactieve samenwerking over verschillende sectoren heen. Wij stellen 319.000mensen tewerk in 84
landen, met een jaarlijkse omzet van 196 miljard Amerikaansedollar. Ga voor meer informatie, de laatste nieuwtjes,
artikelen en persmateriaal, naarde Samsung Newsroom op news.samsung.com.
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden
wereld.Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overhedenidentiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging
van bedrijfsgegevens tot het internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen
gegevens en creëren waarde voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden
aanmiljarden mensen en apparaten.Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren,
45personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49
landen.Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Mediacontactpersonen van Gemalto:
Philippe Benitez
(truncated) ...
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Novartis convie plusieurs experts au Novartis International

Thomson Reuters (29/08/2016)

Novartis International AG / Novartis convie plusieurs experts au Novartis International BioCamp afin dediscuter des
nouvelles technologies en matière de santé . Est traité et transmis par Nasdaq Corporate Solutions. L''émetteur est
uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.
* La 13(e) édition de l'International Biotechnology Leadership Camp exploreles nouvelles technologies susceptibles de
révolutionner la recherchebiomédicale et l'industrie pharmaceutique.
* Un programme interactif réunit au siège de Novartis, en Suisse, 60 étudiants issus des meilleures universités de 18 pays
et régions.
* Pendant ces trois jours, les étudiants assisteront à des conférences,visiteront des laboratoires et travailleront sur une
étude de cas examinantles perspectives d'avenir des technologies numériques dans la santé.
Bâle, le 29 août 2016 - Novartis a ouvert aujourd'hui la 13(e) édition del'International Biotechnology Leadership Camp
(BioCamp). Pendant ces troisjours, plus de 60 étudiants d'universités internationales sélectionnésdébattront et analyseront
avec des experts de la biotechnologie et del'entreprise comment les patients à travers le monde peuvent bénéficier
desinnovations technologiques.
L'ère du numérique est susceptible de transformer fondamentalement la recherchebiomédicale et l'industrie
pharmaceutique. Au BioCamp, des étudiants et desexperts vont étudier ces perspectives et discuter de la façon dont elles
peuventprofiter aux patients du monde entier.
« En tant que leader de l'innovation en matière de santé, Novartis souhaiteexploiter cette transformation fondamentale que
l'ère du numérique apporte à larecherche biomédicale. Cela va bouleverser l'industrie pharmaceutique, pour leplus grand
bénéfice des patients et de la société », a déclaré Joseph Jimenez,CEO de Novartis. « La numérisation peut favoriser la
recherche et ledéveloppement, rendre les essais cliniques plus efficaces et plus adaptés auxpatients et nous aider à
mieux comprendre qui bénéficie le plus de quelstraitements. »
Les neurosciences constituent l'un des domaines dans lequel l'innovationnumérique révolutionne la pratique médicale.
Lors de l'événement sera parexemple présenté un système innovant d'enregistrement des mouvements, visant àquantifier
le niveau d'invalidité des patients atteints de sclérose en plaques,avec des moyens non invasifs et adaptés au patient.
L'appareil mesure lesmouvements du patient grâce à un capteur vidéo et à des algorithmesd'apprentissage automatique.
Actuellement en cours de développement chezNovartis, avec la coopération des meilleurs experts de la sclérose en
plaques etde Microsoft Research, cet outil pourrait changer la façon dont ledysfonctionnement neurologique et l'évolution
du handicap sont évalués chez lespatients atteints de sclérose en plaques.
Ce nouvel appareil fera aussi l'objet d'un workshop, au cours duquel lesparticipants du BioCamp travailleront en groupes,
afin de mettre au point desstratégies pour intégrer cette technologie innovante dans un contexte clinique.Le dernier jour du
programme, les groupes présenteront leurs propositions destratégie à un jury d'experts. Ce dernier désignera trois
gagnants individuelset une équipe gagnante, en fonction de critères basés sur leur contribution,leur performance, leur
leadership et leur esprit d'équipe. Ce workshop fourniraaux étudiants une expérience exceptionnelle de travail au sein
d'une équipe deprojet diversifiée et interculturelle.
A propos du BioCamp Le Novartis International Biotechnology Leadership Camp est un séminaire debiotechnologie de
trois jours, destiné aux étudiants de cycle supérieur oupostgrade souhaitant poursuivre leur carrière dans ce domaine.
Les participants au BioCamp appréhendent de l'intérieur les défis et lesopportunités actuels de la biotechnologie, grâce à
des séminaires animés par descadres de Novartis et des experts du monde entier. Les workshops sont conçus defaçon à
fournir aux participants les outils dont ils ont besoin pour devenir desmanagers et des entrepreneurs réputés dans la
biotechnologie.
Lancé en 2003 à Taïwan, le BioCamp est progressivement devenu un vaste foruminternational destiné aux étudiants en
sciences et en commerce du monde entier,leur permettant d'apprendre, d'échanger des idées et de travailler ensemble
dansun environnement hautement compétitif. Le séminaire d'aujourd'hui marque la7(e) édition du BioCamp international à
se tenir dans les locaux à la pointe dela technologie du siège de Novartis à Bâle, en Suisse.
Avis de non responsabilité Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus etinconnus, des
incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre lesrésultats réels matériellement différents des résultats,
performances ouréalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risquesassociés à ces
déclarations sont résumés dans la version anglaise de cecommuniqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F
soumis par Novartis AGà la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation desmarchés financiers
des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivementces résumés.
A propos de Novartis Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoinschangeants des patients
et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartisoffre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux
possible:médicaments innovants, soins ophtalmologiques et produits pharmaceutiquesgénériques économiques. Novartis
est la seule société mondiale à bénéficierd'une position de leader dans ces domaines. En 2015, le Groupe a réalisé
unchiffre d'affaires net d'USD 49,4 milliards, alors que la recherche et ledéveloppement se sont montés à environ USD 8,9
milliards (USD 8,7 milliards,hors charges pour pertes de valeur et amortissements). Les sociétés du GroupeNovartis
emploient quelque 118 000 collaborateurs équivalents temps plein et lesproduits de Novartis sont disponibles dans plus de
180 pays à travers le monde.Pour plus d'informations, ... (truncated) ...
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TIM and Samsung launch the first smartwatch in Italy with in

Thomson Reuters (29/08/2016)

Amsterdam, August 29 - TIM and Samsung, in collaboration with Gemalto, launchedtoday the first smartwatch in Italy with
an integrated embedded SIM (eSIM),representing the evolution of the SIM Card and mobile devices. Samsung's Gear
S2Classic 3G Smartwatch is the first wearable device in the world with eSIM, atechnological innovation that marks a
further step towards the digital future ofthe Internet of Things.
The eSIM makes it possible to connect the device, simply and immediately, toTIM's mobile network using a QR code.
Samsung's Gear S2 Classic 3G Smartwatch isa real watch that has all the functions of a smartphone and stands out for
itsessential design with a circular face and metal finish. You can make calls, sendand receive text messages, receive
notifications, consult your fitness data(step counter, heart rate monitor, stop watch), read emails and browse
socialnetworks in complete freedom wherever you are. Fitted with a Tizen operatingsystem, the smartwatch allows you to
navigate and choose different services andscreens thanks to a revolving bezel ring. Moreover Gemalto, through
itsplatform, will guarantee the correct management and customization of mobileradio service directly from within the
embedded SIM.
This initiative, achieved thanks to the expertise of TIM, Samsung and thecollaboration with Gemalto, highlights the three
players' ability and commitmentto contribute to the development of innovative services for the Internet ofThings.
Adoption of the eSIM is only the first step in the evolution of the features ofthe traditional SIM. This new system allows you
to activate and update yoursubscription to the service remotely, and will then allow the eSIM to be used onother types of
devices such as tablets and smartphones.
Thanks to this collaboration people will be able to manage every need on the gothrough increasingly simple and immediate
connectivity tools and TIM's 4Gnetwork. The world of wearables in which Samsung has been investing in recentyears
represents a strategic technological line within a mobile ecosystem whichconcerns numerous applications in different
areas, from sport to lifestyle andbusiness. The introduction of the eSIM will further contribute to the evolutionand spread of
this category of devices which is rapidly growing.
Samsung's Gear S2 Classic 3G Smartwatch is offered at 399.90 euros or it isavailable with an initial contribution of 49
euros and thereafter instalments of10 euros/month for 30 months.
Telecom Italia Press Office Samsung Electronics Gemalto press officer +39 06 3688 2610
Italia Press Office
Peggy Edoire www.telecomitalia.com/media
+39 02 72143534
+33 4 42 36 45 40Twitter: @telecomitaliaTW
samsung.pr@bm.com peggy.edoire@gemalto.com
About TIM Group TIM is the leading ICT group, evolving into the new model of Digital Telco,enabler of the country's digital
life. Excellent quality of customer service,dissemination of premium services and digital content, thanks to the
developmentof innovative infrastructure, are the keywords.The goal is to reach approximately 84% of Italian households
with the new fixedultrabroadband (fiber) and 98% of population with the mobile one (4G) by theend of 2018. For this
reason in the 2016-2018 period investments in fiber and4G will be more than 4.5 billion euros. At June 2016, fiber and 4G
coveragereached 51% of households and 93.7% of population, respectively.Abroad TIM Brasil is a major player on the
Brazilian market. Leader in 4Gcoverage it aims to further develop the ultrabroadband network with investmentswithin 14
billion reais by the end of 2018.For more information visit: www.telecomitalia.com
About Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspires the world and shapes the future withtransformative ideas and technologies that
redefine the worlds of TVs,smartphones, wearable devices, tablets, cameras, digital appliances, printers,medical
equipment, network systems, and semiconductor and LED solutions. We arealso leading in the Internet of Things space
with the open platform SmartThings,our broad range of smart devices, and through proactive cross-industrycollaboration.
We employ 319,000 people across 84 countries with annual sales ofUS $196 billion.To discover more, and for the latest
news, feature articles and press material,please visit the Samsung Newsroom at news.samsung.com.
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they stay
safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things. Our14,000+ employees operate out of 118 offices, 45
personalization and datacenters, and 27 research and software development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
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