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BAYN - BAYER - EUR

Bayer: s'allège au capital de Covestro.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer perd 1,2% à Francfort, alors que le groupe a réduit sa participation dans sa filiale de chimie
de matériaux Covestro de 53,3% à 44,8%, par la cession d'actions pour un montant de plus d'un milliard d'euros.
Par une procédure de construction de livre d'ordre accélérée destinée aux seuls investisseurs institutionnels, le groupe
pharmaceutique a ainsi vendu 17,25 millions d'actions Covestro, à un prix unitaire de 62,25 euros.
Bayer prévoit aussi de transférer huit millions d'actions Covestro à un fonds de pension dans un avenir proche, ce qui
réduira la participation du groupe allemand au capital de sa filiale de 4% supplémentaire.
Enfin, Bayer a placé des obligations échangeables en actions Covestro arrivant à maturité en 2020, représentant un
montant principal agrégé d'un milliard d'euros. Les deux placements ont commencé mardi après clôture des marchés.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: la Belgique ne détient plus que 7,7% des parts.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle l'Etat
belge est passé sous la barre du capital et des 10% des droits de vote de BNP Paribas le 6 juin.
&#060;BR/&#062;A
cette date, et après une cession d'actions hors marché, la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI)
émanant de l'Etat de Belgique détenait 7,74% du capital et des droits de vote de la banque française.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 44,86 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 0,434 EUR. 103,3640 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y
aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 12 Juin 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 44,86 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 0,434 EUR en 103,3640
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 12 Juni 2017.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: partenariat avec un campus en Allemagne.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce mercredi la création d'un nouveau partenariat, en réalité effectif
depuis le 1er juin dernier, avec la communauté de Factory à Berlin (Allemagne).
La banque élargit ce faisant son approche internationale d'innovation ouverte, sachant en outre que Factory est le premier
et le plus grand campus de startups d'Allemagne, connectant ces startups aux grandes entreprises.
Une nouvelle équipe Société Générale sera basée à Factory. Collaborant avec la Direction de l'innovation de la banque,
elle viendra soutenir ses projets d'innovation en s'appuyant sur l'écosystème d'innovation allemand.
Elle travaillera pour le compte de toutes les entités de la banque présentes en Allemagne, entités qui collaborent d'ores et
déjà avec une vingtaine de startups allemandes.
'Factory est selon nous le lieu idéal pour entrer en contact avec de jeunes entreprises et des talents du numérique, et pour
exploiter notre approche transversale pour l'ensemble du groupe Société Générale en Allemagne et au-delà', a expliqué
Guido Zoeller, Responsable pays Allemagne et Autriche du groupe Société Générale.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Dividende optionnel (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

La société offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 61,14 EUR par nouvelle action. Le
dividende net étranger s'élève à 1,295 EUR. 47,2123 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il n'y aura
pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en espèces,
les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 22 Juin 2017.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Keuzedividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 61,14 EUR per nieuw aandeel. Het buitenlands nettodividend bedraagt 1,295 EUR en 47,2123
coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe aandelen, zal
geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om vervolgens
over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 22 Juni 2017.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: leader du Dax après une décision judiciaire favorable.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'action E.ON s'envole de 5,7% vers 12h40. L'énergéticien domine le Dax avec son éternel
concurrent RWE, dont le titre grimpe quant à lui de 4,5%, à la faveur d'une décision de la Cour constitutionnelle de
Karlsruhe.
Cette dernière a en effet jugée illégale la taxe sur le combustible nucléaire dont se sont acquittés les 2 groupes entre 2011
et 2016. E.ON et RWE, qui ont versé durant la période respectivement 2,8 milliards d'euros et 1,7 milliard, pourraient ainsi
se voir restituer ces sommes.
Pour rappel, Angela Merkel avait décidé d'un abandon progressif du nucléaire civil, une énergie qui a toujours suscité une
forte défiance populaire outre-Rhin, peu après l'accident de Fukushima (Japon), survenu en mars 2011.
La chancellerie avait par ailleurs déjà essuyé un revers judiciaire en fin d'année dernière, la Cour constitutionnelle
allemande ayant à l'époque considéré que l'accélération des fermetures des centrales nucléaires contrevenait à certains
droits de propriété de leurs exploitants.
NN - NN GROUP - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,95 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 15 Juin 2017.
NN - NN GROUP - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,95 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 15 Juni 2017.
NN - NN GROUP - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,95 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 15 Juin 2017.
NN - NN GROUP - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,95 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 15 Juni 2017.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThysseKrupp: contrat pour des ascenseurs en Chine.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp annonce un contrat pour 41 équipements d'élévation, y compris huit ascenseursjumeaux, pour Sunshine Insurance à Pékin, soit la plus grande commande reçue par le groupe pour ce type
d'équipements en Chine.
Le conglomérat industriel allemand prévoit de commencer l'installation des huit ascenseurs-jumeaux, des 17 ascenseurs
conventionnels et des 16 escaliers roulants au sein de ce bâtiment de 49 étages en 2017.
NN - NN GROUP - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le montant du précompte mobilier belge de 30% sera porté en compte lors de la livraison des
nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 0,95 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende n'est pas encore
connu.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 15 Juin 2017.
NN - NN GROUP - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/06/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend in speciën te innen of om in nieuwe aandelen te herinvesteren. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal het brutodividend geherinvesteerd worden en de Belgische roerende voorheffing
van 30% afgerekend worden. Dit bedrag zal gedebiteerd worden op moment van de levering van de nieuwe aandelen. Het
brutodividend bedraagt 0,95 EUR. De uitkeringsratio is nog niet bekend.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 15 Juni 2017.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: vers un nouveau centre de traitement en Floride.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce prévoir l'ouverture d'un nouveau centre de traitement en Floride : couvrant
une superficie de près de 75.000 m2, ce centre situé à Miami permettra la création de plus de 1.000 postes à temps plein.
Le géant de la distribution en ligne indique avoir généré plus de 4.000 postes à temps plein en Floride depuis son arrivée
dans cet Etat en 2013. Ses nouveaux centres porteront ses effectifs locaux à plus de 7.500.
UNH - UNITEDHEALTH GROUP - USD

UnitedHealh: hausse de 20% du dividende.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - UnitedHealth Group annonce que son conseil d'administration a autorisé un dividende trimestriel de
0,75 dollar par action, en progression de 20% par rapport à celui versé pour le deuxième trimestre 2016.
Ce dividende sera mis en paiement par le groupe d'assurance et de services de santé le 29 juin, au profit des actionnaires
qui seront enregistrés au 19 juin.
Pour rappel, UnitedHealth a fait état en avril dernier d'un bénéfice net ajusté par action qui a grimpé de 31% à 2,37 dollars,
au titre des trois premiers mois de l'année.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (07/06/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés
Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+-----------+---------------------------------+----------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+-----------+---------------------------------+----------------------- Total brut de droits de 31 mai 2017
711 081 +----------------------- Total net* de droits de 732 706 445

Nombre total de droits
507 624 558

737

+-----------+---------------------------------+----------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 7 juin 2017
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE MAI 2017

Thomson Reuters (07/06/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+-----------+----------------+---------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+-----------+----------------+---------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 846 104 526 31 mai 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 843 927 725 +-----------+----------------+--------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (07/06/2017)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2017 :
+----------------------------------------------+---------+
Total actions émises

182 871

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote

365 344

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 365 344
+----------------------------------------------+---------+
Le 7 juin 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxS.A. au
capital de 4 206 033 Euros - 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: inaugure son centre technique de Wroclaw.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Mondelez annonce l'inauguration de son nouveau centre technique de Wroclaw, en Pologne, dans
le cadre de son investissement de 65 millions de dollars dans neuf plateformes de recherche-développement à travers le
monde.
Ce nouveau centre soutiendra les marques-phares du groupe agroalimentaire, tels que les chocolats Milka et Cadbury,
accueillera près de 250 experts et collaborera étroitement avec plus de 40 sites de fabrication en Europe.
Mondelez s'est déjà doté de centres techniques R&D (une aux Etats-Unis, une au Brésil et deux au Royaume Uni) et
prévoit d'en ouvrir quatre autres (Inde, Singapour, Mexique, Chine) au second semestre 2017 et en 2018.
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CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (07/06/2017)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2017 :
+----------------------------------------------+-----------+
Total actions émises

559 735

+----------------------------------------------+-----------+
Total droits de vote

1 118 504

+----------------------------------------------+-----------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 1 118 504
+----------------------------------------------+-----------+
Le 7 juin 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxSociété
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 508 870 Euros 552 073 785 R.C.S. NANTERRE - TVA
FR 08 552 073 785
CDI - CHRISTIAN DIOR - EUR

Christian Dior: l'offre démarre le 8 juin.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître que l'offre publique simplifiée visant les actions Christian Dior, déposée par
Rothschild &amp; Cie Banque, Crédit Agricole CIB, Natixis, et Société Générale, agissant pour le compte de Semyrhamis,
sera ouverte du 8 au 28 juin 2017 inclus.
La note d'information de Semyrhamis et la note en réponse de Christian Dior ont été diffusées. Euronext Paris publiera les
conditions de réalisation de l'offre et son calendrier détaillé.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

SoLocal: admission aux négociations d'un emprunt obligataire

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - SoLocal a fait savoir ce mercredi que ses obligations d'un montant en principal de 397.834.585
euros arrivant à échéance le 15 mars 2022 (code ISIN FR0013237484), émises par la société le 14 mars dernier dans le
cadre de son plan de restructuration financière, ont été admises à compter de ce jour aux négociations sur le marché Euro
MTF.
Ces obligations ont également admises à la cotation sur la liste officielle de la Bourse de Luxembourg.
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et

Thomson Reuters (07/06/2017)

IGE+XAO Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770
COLOMIERS 338 514 987 RCS Toulouse
Information réglementée
Déclaration mensuelle du nombre total d'actions et de droits de vote composantle capital social (au 31 mai 2017)
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 223-16 duRèglement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 7 juin 2017
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 427 800
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 834 091 NET (2) : 1 760 337
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombretotal de droits de vote est calculé sur
la base de l'ensemble des actionscomposant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital social
déduction faite des actions privées dedroit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire defranchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissantseule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement,
parl'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens del'article L.233-3 du Code de
Commerce, un nombre d'actions ou de droits de votereprésentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de
la sociétéou tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuillégal de 5 % devra notifier à la
société le nombre total d'actions ou de droitsde vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au
siègesocial de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement del'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 31 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise etassure
la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée parOrdinateur (CAO), de gestion du cycle de vie
'Product Lifecycle Management'(PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaboréspour aider les
industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique detout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels deCAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAOreprésente 390 personnes dans le monde réparties sur 33 sites et dans
22 paysainsi que plus de 86 400 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est uneréférence dans son domaine. Pour
tout complément d'information : http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 ColomiersCedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comLes titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président DirecteurGénéral) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (07/06/2017)

Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480 265
RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 31 mai 2017, le total des actions etdroits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

580 651 629

580 651 619 +----------------------+-----------------------+----------------------

(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le 7 Juin 2017
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
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BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (07/06/2017)

DANONE
Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 163 973 000EUR.Siège social : 17, boulevard Haussmann,
75009 Paris. 552 032 534 R.C.S. Paris.
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés
financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote

+----------+----------------+----------------------------------------31/05/2017 655 892 000

Nombre de droits de vote théoriques(1) : 684 068 680

Nombre de droit de votes exerçables(2) : 645 375 664
+----------+----------------+----------------------------------------(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sertde base de calcul pour les franchissements
de seuils. Conformément à l'article223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles actions privées de droit de vote.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») estcalculé en ne tenant pas compte des
actions privées de droit de vote. Il estcommuniqué pour la bonne information du public, conformément à la
recommandationde l'AMF du 17 juillet 2007.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity : Information mensuelle relative au nombre total d'a

Thomson Reuters (07/06/2017)

NEXITY Société anonyme au capital de 276 525 220 euros Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS
Cedex 08 444 346 795 RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital conformément aux
dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l'AMFet L 233-8-II du Code de commerce.
+-------------------------+----------------------+-------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions Nombre total de dr
informations
composant le capital
vote +-------------------------+----------------------+-------------------- Total brut 5
de droits de vote: 31 mai 2017
55 305 044
+-------------------- Total net* 5 de droits de vote: +------------------------+----------------------+-------------------- * Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées
du droit de vote
Paris, le 7 juin 2017
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: le groupe récompensé au Small Cell Forum.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a rapporté ce mercredi après Bourse avoir vu JCDecaux Link, son entité entièrement
dédiée à la connectivité, récompensée au Small Cell Forum par le prix 'Excellence in commercial Deployment', dans la
catégorie déploiements urbains.
&#060;BR/&#062;Le numéro un mondial de la communication extérieure a été primé
pour le développement et le déploiement de sa solution d'intégration de small cells dans les caissons publicitaires de
mobilier urbain.
Ladite solution permet d'installer jusqu'à 4 small cells par mobilier, et répond aux attentes des opérateurs mobiles et des
villes face aux enjeux de densification des réseaux 4G aujourd'hui et 5G demain. Elle a été développée à la fois pour les
abribus et les MUPIs de JCDecaux, ce quel que soit leur design.
&#060;BR/&#062;Le jury a souligné l'ingéniosité des
solutions d'intégration des small cells dans le mobilier urbain existant, mais aussi leurs caractéristiques fonctionnelles et
esthétiques, et notamment le fait qu'elles soient invisibles pour les piétons.
APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30/04/20

Thomson Reuters (07/06/2017)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 289 132 30 avril 2017
40 904 135 +------------------------------ Total réel*
(ou net) des droit : 64 914 537
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
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AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Mise à disposition du Document de Référence 2016

Thomson Reuters (07/06/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Mise à disposition du document de Référence 2016
Le groupe AUREA a mis aujourd'hui à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers, sous
le numéro D.17-0594 en date du 7 juin2017, son Document de Référence pour l'exercice 2016.
Le document de référence 2016 contient les éléments suivants : * Le rapport financier annuel, * Le rapport de gestion du
conseil d'administration, * La déclaration du responsable du Document de Référence 2016, * Le rapport de l'organisme
tiers indépendant sur les informations sociales,environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport
degestion, * Le rapport du Président du conseil d'administration sur les conditions depréparation et d'organisation des
travaux du conseil et les procédures decontrôle interne, * Le rapport spécial relatif à l'attribution gratuite d'actions au
personnelsalarié et aux dirigeants, * Les comptes consolidés 2016 et leurs annexes, * Les comptes sociaux 2016 et leurs
annexes, * Les différents rapports des CAC (rapport sur les comptes consolidés, rapportgénéral, rapport spécial), * Les
informations relatives aux honoraires versés aux commissaires auxcomptes, * Le descriptif du programme de rachat
d'actions propres, * La liste des informations diffusées depuis le 1(er) janvier 2016.
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par larèglementation en vigueur et peut être consulté sur
le site www.aurea-france.comdans la rubrique 'Communiqués financiers', ainsi que sur le site de l'AMF.
+--------------------------------------------------------------------- AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le
dévelop durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader e de la régénération des huiles noires moteur,
pour la fabrication de r bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. également recycleur de
plastiques complexes et d'emballages, recycleu affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cu
spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cad groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et
de la décontamina déchets mercuriels, d'eaux polluées aux hydrocarbures. +-------------------------------------------+-+---------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 - Mnémonique AURE +------------------------------------------+ www.aurea-france.com +-------------------------------------------+-+----------------------- +------------------------+
+-------------------- Joël PICARD
Camille TRÉMEA AUREA
Vos contacts
TSAF - Groupe
V Tél 01 53 83 85 45
Tél 01 40 74 15 contact@aurea-france.com
camille.tremeau@tsaf- Communiqué du 7/06/2017 après bourse +------------------------+
+--------------------VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote - Mai

Thomson Reuters (07/06/2017)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - MAI 2017
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : World Trade Center Lyon, Tour Oxygène, 10-12 BoulevardMarius Vivier Merle, 69003 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 7 juin 2017
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.772.618
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 98.854.634*
Origine de la variation :
* Rachat et annulation subséquente d'actions de préférence convertibles (enaccord avec les statuts de la Société - Article
13.4 (iv) )
Date à laquelle cette variation a été constatée :
* 17 mai 2017
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 98.703.778
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (07/06/2017)

Le 7 juin 2017
Technicolor : Informations relatives au nombre total de droits de vote etd'actions prévues par les articles L. 233-8 II du
Code de commerce et 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Actions Technicolor (Code ISIN FR0010918292) +-----------+--------------------------------+----------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre de droits de vot capital social +----------+---------------------------------+----------------------- Nombre de droits de vot théoriques ((1)) : 413 31 mai 2017 413 471
310
+----------------------- Nombre de droits de vot exerçables en assemblée 412 643 479 +-----------+--------------------------------+----------------------1. Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, ce nombre est calculé sur la
base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de vote.
2. Déduction faite des actions privées du droit de vote.
***
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media &Entertainment, est à la pointe de
l'innovation numérique. Grâce à noslaboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
despositions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéoavancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu. Nous bénéficionségalement d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur
lestechnologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développementde nouvelles expériences
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à lamaison, ou en mobilité.
www.technicolor.com

-

Suivez-nous : @Technicolor

-linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sontnégociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
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MTU - MANITOU BF - EUR

Manitou: transaction en Australie.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Manitou a annoncé ce mercredi avoir acquis une participation majoritaire dans la société
australienne LiftRite Hire &amp; Sales.
Basée à Perth, cette entreprise affectée aux marchés de la construction et minier a été fondée en 1983. Elle est le
distributeur historique et exclusif des produits de marques Manitou et Gehl en Australie-Occidentale. En termes financier,
LiftRite Hire &amp; Sales a par ailleurs généré environ 12 millions de revenus l'an passé, dont environ 65% en
provenance des produits de Manitou.
Selon les termes de l'accord signé entre les 2 parties, Manitou prendra une participation de 55% dans LiftRite Hire &amp;
Sales, avec une option d'achat complémentaire lui permettant d'atteindre 96% du capital d'ici 3 ans.
La transaction devrait être finalisée avant le 1er août.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE :Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (07/06/2017)

Bigben Interactive
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 31/05/2017 18 222
539
18 640 950 18 630 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a par le biais de la division 'New Brand Ventures' de sa filiale américaine signé un
accord pour une prise de participation majoritaire dans le mescal Del Maguey Single Village, producteur leader des
mescals artisanaux élaborés de manière traditionnelle et numéro un de la catégorie mescal aux Etats-Unis, a-t-on appris
ce mercredi post-clôture.
Fondé en 1995 par l'artiste et entrepreneur Ron Cooper, qui restera en fonction, le mescal Del Maguey Single Village
propose une gamme de mescals artisanaux super-premium de la région d'Oaxaca, au Mexique.
La transaction est soumise aux conditions usuelles et sera finalisée dans un délai de 90 jours.
A noter que les ventes mondiales de mescal ont atteint un niveau record en 2015, s'élevant à 80 million de dollars, et que
les volumes ont bondi aux Etats Unis de 279% entre 2005 et 2015, selon les données de l'International Wine &amp; Spirits
Research (IWSR).
ALBIO - BIOSYNEX - EUR

Biosynex: acquisition de la société SR2B.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Biosynex a annoncé ce mercredi après séance la signature d'un contrat ferme pour l'acquisition de
l'intégralité de la société SR2B, spécialisée dans le développement et la fabrication de réactifs dans les domaines de la
microbiologie et de la parasitologie.
&#060;BR/&#062;Cette opération va permettre à Biosynex de renforcer son offre
dans le domaine de la parasitologie, un marché particulièrement important en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique
Latine sur lequel Biosynex dispose d'un potentiel de développement significatif avec ses tests rapides de maladies
infectieuses.
Basée à Angers, SR2B a été créée en 1984 par une équipe de parasitologues expérimentés. Employant 4 personnes, le
groupe a dégagé l'an passé un chiffre d'affaires de 365.000 euros et un bénéfice net après impôts de 75.000 euros.
La transaction devrait être finalisée début juillet.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: des discussions confirmées au Brésil.

Cercle Finance (07/06/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué diffusé après Bourse, CNP Assurances a confirmé que des discussions sont
actuellement en cours avec son partenaire brésilien Caixa Seguridade.
Celles-ci portent sur les modalités du renouvellement éventuel, après son échéance en 2021, de l'accord de distribution
des produits de leur filiale commune Caixa Seguros Holding, et de ses filiales, par le réseau de la Caixa Econômica
Federal.
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ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (07/06/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 mai 2017
+------------------------------------------------------+------------+ Nombre de titres composant le capital en circulation 58 990 704 +-----------------------------------------------------+------------+ Nombre de titres bénéficiant du vote double
32 549 349 +-----------------------------------------------------+------------+ Nombre total de droits de vote bruts
91 540 053 +-----------------------------------------------------+------------+ Nombre de titres privés du droit de vote
-101 690 +-----------------------------------------------------+------------+ Nombre total de droits de vote exerçables
91 438 363 +-----------------------------------------------------+------------+
Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'EuronextParis (SRD)
Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du : Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next20, CAC Mid 100
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : nombre total de droits de vote et d'actions co

Thomson Reuters (07/06/2017)

INFORMATION REGLEMentée
RECYLEX S.A. : nombre total de droits de vote et d'actions composant le capitalsocial au 31 MAI 2017 (Article L 233-8 II
du Code de Commerce et article 223-16 du Règlement Généralde l'AMF)
+----------------+ 31 mai 2017 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total d'actions
24 960 98 +-----------------------------------------------------------+--------- Nombre total de droits de vote théoriques (y compris les
droits de vote suspendus résultant d'actions 25 044 auto-détenues) +-----------------------------------------------------------+-------- Nombre total de droits de vote exerçables
25 020 +-----------------------------------------------------------+--------((1)) dont 600 000 actions nouvelles (prix unitaire d'exercice compris entre3,50EUR et 6,05EUR) émises dans le cadre
de la ligne de financement en fonds propres(« Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux SA le
29décembre 2016, représentant un montant total levé de 2 339 750 euros. Unactionnaire qui aurait détenu 1% du
capital de Recylex SA au 31 mars 2017 auraitvu sa participation passer à 0,9322% du capital.
****************************
Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le groupe Recylex est unspécialiste
européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement àpartir des batteries automobiles et industrielles
usagées), du recyclage du zinc(à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du vieux zinc), etde la
production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans lavalorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie près de 680 personnes enEurope et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros
en2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs :
Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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