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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: convention de rachat d'actions.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés (Shareplan 2017) et afin d'en
éliminer l'effet dilutif, AXA annonce avoir conclu une convention de rachat d'actions avec un prestataire de services
d'investissement.
Aux termes de cette convention, la compagnie d'assurance s'engage à racheter ses propres actions pour un montant
maximum de 492.100.000 euros, en vue de les annuler. Les opérations de rachat par le prestataire cesseront au plus tard
le 11 octobre.
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Communiqué de mise à disposition - Ventes Juillet e

Thomson Reuters (14/09/2017)

Boulogne, le 14 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition - Ventes de juillet et août 2017
Renault annonce la mise à disposition de son rapport des ventes de juillet etaoût 2017 sur le site Internet de la Société
à l'adresse www.group.renault.com,dans la rubrique « Finance », puis « Informations financières», « chiffresclés », «
ventes mensuelles »
---------------------------Boulogne, September 14, 2017
Renault announces that its sales figures report for July and August 2017 is nowavailable on Renault website
www.group.renault.com, tab Finance, in the'Financial information', 'Key figures', 'Monthly sales'
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (14/09/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code

+------------+-----------------------------+-------------------------Date

Nombre d'actions composant le Nombre total de droits d capital

+------------+-----------------------------+-------------------------Nombre de droits théoriques : 418 848 548 31 août 2017
295 722 284 +-------------------------- Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 325 069 +------------+-----------------------------+-------------------------((1)) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques(nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachésaux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-11
duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: en désaccord avec la Consob sur Telecom Italia.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi a pris acte, hier soir, de la décision du régulateur financier italien, la Consob, qui estime
que le conglomérat français exerce 'un contrôle de fait' sur Telecom Italia, et annonce qu'il fera appel.
Le groupe dont Vincent Bolloré préside le conseil de surveillance détient près de 24% des actions ordinaires de l'opérateur
télécom historique italien, soit 17,2% de son capital total.
Vivendi 'conteste formellement cette interprétation et fera appel devant les juridictions compétentes', et affirme qu'il a
'toujours respecté la loi et la réglementation applicables'.
Les analystes d'Aurel BGC donnent des éléments de contexte : 'si le gouvernement italien parvient à la conclusion que
Vivendi exerce un contrôle de fait sur Telecom Italia, il pourrait mettre en oeuvre des mesures lui permettant d'exercer des
pouvoirs spéciaux sur l'ex-monopole. En outre, Vivendi pourrait alors devoir intégrer la dette de Telecom Italia dans ses
comptes, soit 25 milliards d'euros'. Sans oublier d'éventuelles amendes. A suivre.
MUV2 - MUENCHENER RUECKVER - EUR

Munich Re: avertissement sur résultats après les ouragans.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Munich Re recule de 1% en début de séance à Francfort, au lendemain du lancement par le
réassureur bavarois d'un avertissement sur ses résultats 2017, en raison des dommages causés par les ouragans Harvey
au Texas et Irma dans les Caraïbes et en Floride.
'Ces deux évènements devraient se traduire par des pertes assurées élevées, que le marché et Munich Re ne sont pas en
mesure de quantifier pour le moment', affirme le groupe, prévenant néanmoins s'attendre probablement à une perte au
troisième trimestre.
Les pertes liées à ces catastrophes natruelles signifient selon lui qu'il pourrait manquer sa fourchette-cible de profit qui va
de deux à 2,4 milliards d'euros sur l'ensemble de 2017, ce qui dépendra des performances de son activité sur le reste de
l'année.
After Hurricane Harvey caused significant damage in Texas and adjacent states at the end of August, there has now been
another devastating storm in the form of Hurricane Irma. It caused extensive damage on islands in the Caribbean, and also
in Florida. These two events are expected to result in high insured losses, which the market and Munich Re are unable to
quantify at the moment. Despite good business performance in 2017 to date, the losses from Harvey and Irma could mean
that Munich Re might miss its profit guidance of E2.0-2.4bn for the year - depending on how the business performs until
the end of 2017. The figures for the third quarter of 2017 will probably show a loss. The business and risk strategy of
Munich Re ensures that even after such severe natural catastrophes the Group has a sufficiently solid capital base to still
be able to offer full reinsurance capacity to its clients.
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ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: acquisition dans la santé aux Etats-Unis.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Adecco, le groupe de travail temporaire suisse, fait part ce matin de l'acquisition de la société
américaine BioBridges, spécialisée dans le secteur de la santé et notamment des 'biotechs' et 'medtechs'. Les termes
financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.
Fondée en 2005 et basée non loin de Boston, la cible devrait enregistrer cette année un CA de l'ordre de 35 millions de
dollars, soit environ 29 millions d'euros.
Au 1er semestre 2017, la région Amérique du Nord/Royaume-Uni/Irlande représentait globalement près de 30% du CA
d'Adecco, soit 3,4 milliards d'euros sur 11,7 milliards d'euros au total.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: progression notable au classement 2017 DJSI.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour AXA, dont la performance en matière de Responsabilité d'Entreprise (RSE)
s'est encore améliorée au sein du classement 2017 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI).
Le géant français de l'assurance a ainsi gagné 3 places en un an, passant de la cinquième à la deuxième du secteur de
l'assurance au niveau mondial, la meilleure performance de son histoire. 'Au-delà du classement, notre score global reste
stable à 85/100, alors que la moyenne du secteur a diminué, signe de l'exigence accrue de l'analyse menée par
RobecoSAM', a précisé AXA.
DG - VINCI - EUR

Vinci: réhabilitation prochaine du village Saint-Paul.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Vinci Construction France, GTM Bâtiment va réaliser pour la Régie immobilière de la Ville
de Paris (RIVP) les travaux de réhabilitation du village Saint-Paul, situé dans le IVème arrondissement de Paris, a-t-on
appris ce jeudi en fin de matinée.
&#060;BR/&#062;Initié par la RIVP et la municipalité, ce programme de réhabilitation
vise à rénover les différents immeubles et hôtels particuliers qui composent le village dans le cadre du Plan Climat de la
ville. L'ensemble immobilier comprend 243 logements et 90 locaux commerciaux répartis sur 27 bâtiments.
Pendant les travaux, la totalité des logements resteront occupés et les locaux commerciaux demeureront en activité.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider: BlackRock au-delà de 5% des parts.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
12 septembre, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Schneider Electric.
&#060;BR/&#062;A cette
date, et après l'acquisition d'actions sur le marché et l'augmentation du nombre de titres détenus à titre de collatéral, la
gestion new-yorkaise détenait, pour le compte de ses clients et de ses fonds, 5,01% du capital et 4,78% des droits de vote
du groupe français.
INGA - ING GROEP N.V. - EUR

ING: partenariat avec la fintech Scalable Capital.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - ING Group annonce le démarrage d'un partenariat avec la société de technologies financières
(fintech) Scalable Capital pour offrir une solution d'investissement numérique à ses clients particuliers en Allemagne.
Ces derniers pourront s'enregistrer en moins de 15 minutes et évaluer leurs portefeuilles avec un investissement minimal
de 10.000 euros à la fois sur les applications mobiles et les portails en ligne d'ING et de Scalable.
MRW - MORRISON (WM) ORD 10P - GBP

Morrisons: en retrait malgré des semestriels en hausse.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Morrisons lâche 5% à Londres, malgré la publication par la chaine de supermarchés d'un profit
imposable en croissance de 40% à 200 millions de livres au titre de son premier semestre comptable clos le 30 juillet.
A surface comparables, les ventes hors essence et TVA ont augmenté de 3% sur cette période, avec toutefois un
ralentissement de cette croissance à 2,6% sur le seul deuxième trimestre (septième trimestre positif de suite).
'Un nouveau Morrissons commence à prendre forme', commente le directeur général du groupe britannique, David Potts,
tandis que son président Andrew Higginson déclare percevoir 'une bonne dynamique d'activité'.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: la Chine mènera les efforts en robotique.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que sa division chinoise mènera les efforts de recherche mondiaux du groupe en
robotique autonome, à l'occasion du Siemens Innovation Day China 2017, qui se tient à Suzhou ce jeudi.
'La Chine a l'intention de moderniser son industrie nationale et de doper ses compétences globales via des innovations
centrées sur le numérique', souligne Roland Busch, le directeur technologique de Siemens.
Dans cette optique, le conglomérat allemand a conclu un partenariat avec l'Université Tsinghua pour mettre en place
conjointement un centre de recherche robotique à Pékin.
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NXT - NEXT ORD 10P - GBP

Next: flambée du titre après un relèvement des guidances.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Par-delà des comptes semestriels en repli, Next rassure les investisseurs ce jeudi. L'action s'envole
en effet de 11,3% en début d'après-midi soit, de loin, la meilleure performance du Footsie 100 après un relèvement des
objectifs annuels.
Le distributeur britannique table désormais sur une fourchette d'évolution de ses ventes comprise entre -2 et +1,5%,
contre de -3 à +0,5% annoncé en août dernier. Il s'agit d'un deuxième relèvement en l'espace de 4 mois, Next ayant tablé
en mai sur des revenus variant entre -3,5 et +0,5% entre fin 2016 et le terme de l'exercice en cours.
Le bénéfice imposable est, lui, attendu entre 687 et 747 millions de livres sterling, contre de 680 à 740 millions estimé
auparavant, alors que le bénéfice par action (BPA) est anticipé en baisse entre 3,1 et 10,9%, à comparer à une
précédente fourchette entre -4 et -11,8%.
De quoi digérer le repli des comptes à fin juin, avec un bénéfice net qui s'est contracté de 21,3 millions à 252,2 millions de
livres sterling, un bénéfice avant impôts de 309,4 millions, contre 342,1 millions de livres à fin juin 2016, et un chiffre
d'affaires de 1,914 milliard, à comparer à 1,957 milliard un an plus tôt.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: extension du partenariat avec Netflix.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - A l'occasion du renouvellement de l'accord conclu il y a 3 ans pour la distribution de Netflix sur la
TV d'Orange en France, l'opérateur historique et Netflix ont étendu leur partenariat à l'ensemble des pays dans lesquels le
Groupe Orange est présent, a-t-on appris ce jeudi après-midi.
Ce partenariat stratégique permettra aux filiales d'Orange en Europe, Afrique et Moyen-Orient de distribuer à l'avenir
Netflix, et ainsi de faire bénéficier à leurs clients des contenus du service sur leurs différents écrans : catalogues et séries
originales, films, stand-ups, documentaires, programmes pour enfants.
Orange distribuait déjà Netflix en France depuis 2014 et en Espagne depuis quelques mois.
Dans les prochains mois, Netflix sera proposé aux clients d'Orange Pologne au sein de son offre TV. D'autres lancements
suivront l'an prochain.
DB1 - DEUTSCHE BOERSE (DE) - EUR

Deutsche Börse: accepte de payer deux amendes.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Börse a accepté de payer deux amendes de respectivement cinq et 5,5 millions d'euros
pour mettre un terme à des enquêtes, de façon à protéger ses intérêts et se concentrer sur son programme de croissance.
Le groupe de Bourses allemand précise que ces enquêtes portaient d'une part sur une violation supposée de la prohibition
des délits d'initié en décembre 2015 et d'autre part sur un manquement supposé à publier une annonce ad hoc en janvier
2016.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: lancement de YUP en Afrique.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé ce jeudi le lancement prochain de YUP, un nouveau modèle alternatif
à la banque traditionnelle en Afrique.
Déjà déployé en Côte d'Ivoire et au Sénégal, il fera son apparition au Ghana et au Cameroun d'ici la fin de l'année, puis
sera implanté au Burkina-Faso, en Guinée et au Togo en 2018.
Société Générale espère ouvrir 1 million de wallets d'ici 3 ans, soit doubler sa base clients particuliers en Afrique
subsaharienne, et constituer un réseau de 8.000 agents pour servir leurs utilisateurs. &#060;BR/&#062;YUP est une
solution de 'mobile money' qui permet d'accéder à une gamme complète de services transactionnels et financiers même
sans avoir de compte bancaire. Elle est accessible via un réseau élargi de distributeurs équipés de terminaux adaptés, et
bien sûr par le biais de l'application de mobile banking des différentes banques Société Générale sur le continent.
YUP permet notamment à Société Générale de répondre aux besoins d'une clientèle peu touchée jusque-là par l'offre
bancaire, en offrant une très grande disponibilité, proximité et facilité d'utilisation. Destinée à la clientèle bancarisée et non
bancarisée, cette solution est accessible à tout détenteur de mobile (smartphone ou téléphone mobile classique) quel que
soit son opérateur téléphonique.
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BSFT - BRAODSOFT INC - USD

Gartner heeft Broadsoft opgenomen als 'visionair' bedrijf in

Thomson Reuters (14/09/2017)

Positie gebaseerd op allesomvattende visie en vermogen om te implementeren.
GAITHERSBURG, Md. (VS), 13 september 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- BroadSoft,Inc. (NASDAQ:BSFT), een
wereldwijde marktleider in cloudbedrijfssoftware vooruniforme communicatie (UCaaS), en aanbieder van Collaboration and
ontact centeras a service-diensten (CCaaS), heeft aangekondigd dat het door Gartner, Inc. isingedeeld als 'Visionair' in
Gartners wereldwijde Magic Quadrant (MQ) forUnified Communications as a Service (UCaaS) voor september 2017.
Gartner heeft15 verschillende UCaaS-aanbieders en -dienstenleveranciers geëvalueerd op devolledigheid van hun visie
en hun vermogen om die uit te voeren, en plaatsteBroadSoft in de kwadrantcategorie 'Visionair'.
BroadSoft werd enkel geëvalueerd op basis van de BroadSoft Business-toepassingenop het BroadCloud Call Controltoepassingsplatform, dat een klein maarsnelgroeiend deel van de Broadsoft-activiteiten vertegenwoordigt.
Gartner: 'De UCaaS-mogelijkheden overstijgen momenteel die van vestigingsgebaseerde UC. De innovatie op UCaaSvlak gaat steeds sneller nubedrijven meer O&O-middelen wijden aan levering via de cloud.'
'Deze erkenning benadrukt niet alleen de volledigheid van de BroadSoft UC-One-oplossing, maar ook de kostenefficiëntie
en geschiktheid voor bedrijven van allegroottes, inclusief verwijzingen van meer dan 10.000 geregistreerde
gebruikers,'zegt Taher Behbehani, Chief Digital and Marketing Officer van BroadSoft.'Daarnaast is de oplossing wereldwijd
beschikbaar en biedt ze uitgebreideuitrol- en ondersteuningsmogelijkheden. Het BroadCloud-gebaseerde aanbod vultonze
wereldwijde uitrol van BroadSoft Business (de grootste in de sector) aanvia 600 kanaalpartners die meer dan 16 miljoen
eindgebruikers ondersteunen.'
Gartner spreekt geen steun uit voor de bedrijven, producten of diensten die inzijn onderzoekpublicaties worden besproken
en adviseert gebruikers vantechnologie niet om slechts die bedrijven te selecteren die de hoogste rating ofeen andere
vermelding hebben gekregen. De onderzoekpublicaties van Gartnerberusten op de meningen van zijn researchorganisatie
en mogen niet wordenopgevat als feitelijke beweringen. Gartner wijst alle aansprakelijkheid, zowelexpliciet als impliciet, af
ten aanzien van dit onderzoek, inclusief alleaansprakelijkheid ten aanzien van de verhandelbaarheid of geschiktheid voor
eenbepaald doel.
Over BroadSoft:
BroadSoft is dé innovator op het gebied van technologie voor cloud-PBX, uniformecommunicatie, samenwerking tussen
teams en contactcenteroplossingen voorbedrijven en dienstenleveranciers, en is aanwezig in 80 landen. Wij zijn
demarktleider in het segment van de uniforme cloudcommunicatie, met een open,mobiel en veilig platform waar 25 van de
top 30 wereldwijde dienstenleveranciers(op basis van hun inkomsten) op vertrouwen. Onze BroadSoft
Businesstoepassingssuite stelt gebruikers en teams in staat hun ideeën en werk opeenvoudige wijze te delen om
uitstekende resultaten te boeken. Ga naarwww.BroadSoft.com voor meer informatie.
Twitter LinkedIn BroadSoft Blog
Mediacontacten:
Matter for BroadSoft Erin Knapp Matter 617-502-6546 broadsoft@matternow.com
BroadSoft Niaobh (Neve) Levestam BroadSoft +44 7919 605660 nlevestam@broadsoft.com
BSFT - BRAODSOFT INC - USD

BroadSoft positionnée par Gartner en tant que visionnaire da

Thomson Reuters (14/09/2017)

Un positionnement qui repose sur l'exhaustivité de sa vision et sa capacitéd'exécution
GAITHERSBURG, Maryland, le 13 septembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - BroadSoft,Inc. (NASDAQ : BSFT), leader
mondial du marché des logiciels d'entreprise cloudpour les logiciels de communication unifiée en tant que service (UCaaS)
etfournisseur de collaboration et de centres de contact en tant que service(CCaaS), vient d'annoncer son positionnement
dans la catégorie visionnaire duMagic Quadrant (MQ) de Gartner, Inc. dans la catégorie des communicationsunifiées en
tant que service (UCaaS) à l'échelle mondiale de septembre 2017.Gartner a en effet évalué 15 fournisseurs et prestataires
de services UCaaSdifférents sur les critères de leur capacité de mise à exécution et surl'exhaustivité de leur vision,
positionnant BroadSoft dans le quadrant des« Visionnaires ».
BroadSoft a été évalué uniquement sur les applications de BroadSoft Business quifonctionnent sur la plateforme
d'applications de contrôle des appels BroadCloud,laquelle représente une part modeste, mais qui connaît un essor rapide,
del'activité de BroadSoft.
De manière significative, Gartner relève : « Les capacités UCaaS dépassent àprésent celles disponibles dans les
communications unifiées dispensées dans leslocaux. La cadence d'innovation dans le domaine UCaaS s'accélère à
mesure queles fournisseurs concentrent leurs ressources en R&D sur la livraison dans lecloud. »
« Nous considérons que cette reconnaissance souligne le caractère exhaustif dela solution UC-One de BroadSoft, de
même que sa rentabilité et son côté trèsadapté aux entreprises de toutes tailles, y compris des références à plus de10 000
abonnés », déclare Taher Behbehani, Responsable digital et marketing deBroadSoft. « Par ailleurs, cette solution est
disponible dans le monde entier,avec des capacités de déploiement et d'assistance élargies. L'offre basée surBroadCloud
complète notre déploiement de BroadSoft Business à la pointe dusecteur dans le monde entier via nos 600 partenaires de
distribution quiaccompagnent plus de 16 millions d'utilisateurs finaux. »
Gartner n'avalise aucun fournisseur, produit ou service décrit dans sespublications de recherche et ne conseille pas aux
utilisateurs de technologiesde sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou ayant reçu uneautre
distinction. Les publications issues de la recherche de Gartnerreprésentent les opinions de la fonction de recherche de
Gartner. Elles nedoivent en aucun cas être interprétées comme des énoncés factuels. Gartnerexclut toute garantie,
explicite ou implicite, associée à cette recherche, ycompris toute garantie implicite de valeur commerciale ou d'adaptation
à unusage particulier.
À propos de BroadSoft
BroadSoft est l'innovateur technologique en matière de solutions relatives auPBX sur le cloud, aux communications
unifiées, à la collaboration d'équipe etaux centres de contact pour les entreprises et les fournisseurs de services dans80
pays. Nous sommes le leader des parts de marché pour les communicationsunifiées sur le cloud avec une
plateforme ouverte, mobile et sécurisée, àlaquelle font confiance 25 des 30 meilleurs fournisseurs de services à
l'échellemondiale en termes de chiffre d'affaires. Notre suite d'applications BroadSoftBusiness permet aux utilisateurs et
aux équipes de partager des idées et detravailler simplement pour réaliser des performances exceptionnelles. Pour
plusd'informations, veuillez consulter www.BroadSoft.com.
Twitter LinkedIn Blog BroadSoft
Contacts presse :
Matter for BroadSoft Erin Knapp Matter 617-502-6546 broadsoft@matternow.com
BroadSoft Niaobh (Neve) Levestam BroadSoft +44 7919 605660 nlevestam@broadsoft.com
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MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: les prévisions d'un analyste.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier va annoncer ses résultats jeudi prochain. Les analystes de Portzamparc s'attendent à
un résultat opérationnel courant (ROC) de 62,1 ME au 1er semestre 2017, soit 11,6% de marge opérationnelle courante
(stable).
' Malgré une hausse de l'activité au S1 (+7,8% ; +8,9% à ptcc), nous anticipons une MOC stable étant donné : 1/les coûts
de ramp-up des nouvelles usines, 2/ l'augmentation du prix des matières premières, et 3/ l'augmentation des salaires dans
les pays émergents ' indique Portzamparc.
' Ces vents contraires ont conduit le management, qui est de nature prudent, à attendre une stabilisation du ROC et donc
un recul de la MOC ' rajoute le bureau d'analyses.
ADEN - ADECCO GROUP AG (CH) - CHF

Adecco: en forte hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Zurich après l'annonce du rachat de la société américaine
BioBridges et la diffusion d'une nouvelle analyse positive.
Oddo BHF initie le titre à 'achat' avec un objectif de cours de 84 franc suisses dans une note sur les groupes européens
de travail temporaire.
'Le marché 'price' le retournement du cycle, la valorisation est attractive avec des PE 12-m fwd de 12,5 fois et 11,8 fois
pour Adecco et Randstad et des FCF yield entre 7-8% en moyenne pour 2017-18', souligne l'analyste.
Le bureau d'études voit encore un potentiel de croissance grâce à un environnement macroéconomique favorable en
Europe, et table sur une croissance de 7% en moyenne en 2017 et une normalisation à 4% en 2018.
Ajoutant que 'l'adaptation à la digitalisation est un game changer' et que 'le contrôle des coûts est le nerf de la guerre', il
considère Adecco comme 'le best-in class alors que l'acquisition de Monster pèse sur Randstad'.
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (14/09/2017)

Société anonyme au capital de 11 707 670,76 euros Siège social : 61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 - Plaisir Cedex
Exercice social : 1er septembre au 31 août Fiscal year: September 1st to August 31st
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Outstanding
shares and voting rights monthly statement
Article L 233-8-II du code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

Zodiac Aerospace

Company name / Registered office

61 rue Pierre Curie

78373 Plaisir
+--------------------------------------------------------------------- Date d'arrêté des informations composant le
August capital
Nombre total d'actions / Total shares

31 août 2017 /

292 691 769

Nombre total de droits de vote / Total voting rights
Total brut des droits de vote / Gross voting

378 514 134 rights:

Total net des droits de vote* / Net voting
365 866 438 rights*: +-------------------------------------------------------------------- * Retraité de l'autodétention / net from treasury shares
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Modification du calendrier prévisionnel de communica

Thomson Reuters (14/09/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Calendrier prévisionnel de communication
(Modifié le 14/09/2017)
* Résultats du 1(er) semestre 2017

Lundi 18 septembre 2017 aprèsbourse

* Réunion d'information sur les résultats Mercredi 11 octobre 2017 à 10h00semestriels
* Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 1(ère) semaine de novembre 20172017
* Chiffre d'affaires de l'exercice 2017
* Résultats de l'exercice 2017

1(ère) semaine de février 2018
Mercredi 11 avril 2018 après bourse

* Réunion d'information sur les résultats Jeudi 12 avril 2018 à 10h00 annuels 2017
+--------------------------------------------------------------------- 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 14/09/2017 après bourse +------------------------+
+---------------------
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IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: légère hausse de l'ANR EPRA à fin juin

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a rapporté ce jeudi après séance avoir enregistré une progression de 0,3% de
son ANR (actif net réévalué) EPRA en comparaison annuelle au premier semestre à 52,9 euros par action.
La foncière a par ailleurs enrgistré 7,99 millions d'euros de revenus locatifs sur la période, contre 7,9 millions à fin juin
2016, tandis que le bénéfice opérationnel courant est passé de 7,13 à 7,2 millions.
Le bénéfice net a en revanche reculé à 18,27 millions d'euros, à comparer à 24,71 millions.
En termes de patrimoine, Immobilière comptait à fin juin 6 immeubles de bureaux et de commerces, tous situés dans des
zones prime du centre et de la première couronne de Paris. Le taux d'occupation physique du patrimoine était par ailleurs
de 98%, inchangé par rapport au 31 décembre 2016, et tenait compte de la libération d'un plateau de bureaux au 127
Champs-Elysées à Paris VIIIème. La valeur du patrimoine hors droits est ressortie à 450,4 millions d'euros au 30 juin
2017, soit une hausse de 2,5% par rapport au 31 décembre 2016.
Immobilière Dassault a au cours du troisième trimestre signé un accord de résiliation anticipée du bail du commerce de
l'immeuble au 127 Champs-Elysées, moyennant une indemnité forfaitaire au locataire, avec effet au 31 décembre 2017.
Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet de restructuration des surfaces de commerces de l'immeuble. Après une
période de vacance et de travaux estimée aujourd'hui à 24 mois, cet investissement devrait générer une amélioration
significative du revenu locatif.
Grâce à sa bonne santé financière, Immobilière Dassault pourra mener avec sérénité ce projet, tout en restant attentive
aux opportunités d'acquisitions pour continuer à faire croître la valeur de son patrimoine de grande qualité.
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : ERRATUM RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016

Thomson Reuters (14/09/2017)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 euros Siège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS
324 165 521 RCS REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2016
ERRATUM
Le paragraphe 4.9. PROVISIONS de l'annexe des comptes annuels 2016 figurant enpage 42 du rapport financier annuel
est à rétablir comme suit :
4.9. PROVISIONS
+----------------+----------+---------+---------------+-------------+- 31/12/2015 Dotations Reprises
Reprises 3 utilisées non
utilisées +----------------+----------+---------+---------------+-------------+- Provisions pour litiges
103 personnel +---------------+----------+---------+---------------+-------------+- Provisions pour litiges hors
5
(5) personnel
+----------------+----------+---------+---------------+-------------+- Provisions pour garanties
10
(1)
clients +----------------+----------+---------+---------------+-------------+- Total
15
103
(6) +---------------+----------+---------+---------------+-------------+La provision pour litiges personnel comprend principalement la dotation de 92 KEURconstituée à l'issue de la
consultation individuelle du personnel (cf.paragraphe 2.3. Autres données significatives).
Contact : Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - v.travert@tonna.com - Tél.03 26 05 28 51
ALDBT - DBT - EUR

DBT: érosion des revenus annuels.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires de DBT s'est établi à environ 9 millions d'euros au
titre de l'exercice 2016/2017, en recul de 9% sur un an.
Le spécialiste des bornes de recharge rapide a invoqué un décalage ponctuel de l'activité 'Services', dont les revenus ont
fondu de 60% à 800.000 euros, ainsi qu'un recul 'structurel' des ventes de transformateurs, lesquelles ont baissé de 30%
à 1,5 million.
Il se veut cependant confiant pour le nouvel exercice, anticipant une forte croissance de son chiffre d'affaires groupe
consolidé compte tenu du potentiel commercial du nouveau chargeur rapide QCNG150, d'une gamme de produits
totalement renouvelée (coffrets individuels, bornes semi rapides 7/22 kW, chargeur rapide 43/50 kW tri standard etc.) et
d'une progression du portefeuille clients de 28%, passant de 450 à 575.
Et DBT de souligner la montée en charge de la branche 'Services', qui devrait générer un chiffre d'affaires supérieur à 4
millions d'euros à compter de 2017/2018. Différents contrats additionnels sont également en cours de négociation dans
plusieurs pays européens.
SPIE - SPIE - EUR

SPIE: 2 arrivées au conseil d'administration.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de SPIE a annoncé ce jeudi après séance les nominations par
cooptation de Dr. Tanja Rueckert en tant qu'administratrice indépendante et de FFP INVEST (au titre de personne morale)
en tant que censeur. FFP INVEST sera représentée par son directeur général Bertrand Finet. Diplômée de l'Université de
Regensburg (doctorat de Chimie), Dr. Tanja Rueckert a effectué l'ensemble de sa carrière dans le secteur digital au sein
de SAP Group. Elle est actuellement présidente de l'unité IoT &amp; Digital Supply Chain de la société.
Représentant de FFP INVEST, Bertrand Finet a, lui, débuté sa carrière en 1991 chez 3i Group. Il est depuis cette année
directeur général délégué de FFP et directeur général de FFP INVEST, filiale exclusive de FFP.
Ces 2 nominations seront soumises à la prochaine Assemblée générale des actionnaires de SPIE en 2018.
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QTE - ICOM INFORM 2005 - EUR

QUOTIUM TECHNOLOGIES : Mise à disposition du rapport financi

Thomson Reuters (14/09/2017)

QUOTIUM TECHNOLOGIES Société anonyme au capital de 2 643 849,60 EUR Siège social : 84-88 Bd de la Mission
Marchand - 92400 Courbevoie. Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
Courbevoie, le 14 septembre 2017,
Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
Quotium Technologies annonce la publication de son rapport financier semestrielau 30 juin 2017, déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financier (AMF) le 14septembre 2017.
Ce document peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de QuotiumTechnologies (www.quotium.fr) à la
rubrique « Société - Informationsréglementées » ou sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplairessont
également disponibles, sans frais, au siège social de QuotiumTechnologies au 84/88 bd de la Mission Marchand 92400 Courbevoie.
Les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier semestriel :* La déclaration du responsable du rapport
financier semestriel ;* Le rapport d'activité du premier semestre 2017 ; * Les états financiers consolidés condensés du
premier semestre 2017 et notesannexes ; * Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information semestrielle 2017.
A propos de Quotium Technologies (QTE) Quotium Technologies est un acteur français de l'édition logicielle avec
uneimplantation en Europe et aux Etats Unis. Quotium Technologies est spécialisé dans le développement
d'innovationstechnologiques pour répondre aux besoins des grandes et moyennes entreprises.
Retrouvez plus d'informations sur notre site www.quotium.fr. QUOTIUM TECHNOLOGIES RCS Nanterre : 322 548 355
Site Web: www.quotium.fr E-mail: comfi@quotium.com
CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: résultat net multiplié par deux au 1er semestre.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 129,4 ME au 1er semestre de l'exercice 2017, en
croissance de 6,5% par rapport à la même période de 2016 (+5,6 % à taux de change constant).
Sur l'ensemble de la période, le résultat opérationnel courant a progressé de 54,4% à 6,7 ME (5,2% du chiffre d'affaires).
Le résultat net a été multiplié par deux comparé à la même période de l'année précédente et s'élève à 2,8 ME.
' Après un premier semestre dynamique, CIS envisage un second semestre plus modéré du fait, notamment, de décisions
d'attribution de contrats différées (hors impacts de change) ' indique la direction.
' A moyen terme et dans un contexte de cours de matières premières en amélioration, CIS poursuit une dynamique de
conquête et de croissance qui devrait pleinement se traduire sur l'exercice 2018 '.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: contrat de distribution avec Drewo.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce jeudi après séance avoir conclu un contrat de distribution pour son produit
Biomeba avec la société Drewo.
Cet accord est sous réserve de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) en Italie.
&#060;BR/&#062;La
collaboration entre Drewo et Amoeba a débuté dès novembre 2015 avec la signature d'une lettre d'Intention (LOI). En août
2016, les 2 sociétés ont ensuite mis en place un premier test industriel en Italie chez un industriel du secteur automobile.
Toujours en cours à ce jour, ce test a confirmé l'efficacité du Biomeba. Fort de ce succès, ce fabricant automobile a
souhaité démarrer un nouveau test sur un autre site industriel avant la fin de cette année. En parallèle, un second test a
été déployé depuis janvier dernier auprès d'un client de Drewo évoluant dans l'industrie agroalimentaire.
&#060;BR/&#062;Drewo est le troisième distributeur européen à témoigner de sa confiance envers Amoeba et sa
technologie innovante Biomeba à travers la signature d'un contrat de distribution.
LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: a signé un contrat avec Airbus Helicopters.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Latécoère annonce avoir été sélectionné par Airbus Helicopters pour fournir les boitiers de
commandes (Cockpit Control Panels) de son hélicoptère H175.
Ce contrat, d'une durée initiale de 5 années, basé sur une cadence estimée d'environ 500 boitiers par an, comprend la
livraison des boitiers standards et des boitiers customisés en fonction de la configuration finale choisie par le client. Les
premières livraisons interviendront début 2018.
Yannick Assouad, Directeur Général de Latécoère déclare : ' Notre performance opérationnelle démontrée est un gage de
fiabilité pour un client exigeant comme Airbus. Ce contrat illustre la dynamique commerciale soutenue dédiée à la
conquête de nouveaux marchés, un des piliers du Plan de Transformation 2020. '
ABEO - ABEO - EUR

ABEO: fournisseur officiel des championnats du monde de gym.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour ABEO, qui a fait savoir ce jeudi soir que sa marque SPIETH Gymnastics,
acteur majeur du monde de la gymnastique, a été désignée Fournisseur Officiel des 49ème Championnats du Monde de
Gymnastique artistique.
Cette manifestation se tiendra à Stuttgart (Allemagne) du 4 au 13 octobre 2019.
&#060;BR/&#062;Ces championnats
seront la dernière compétition majeure pour tous les gymnastes du monde avant les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Ils
marqueront un moment décisif pour les pays et les participants en vue de leur sélection aux Jeux de Tokyo, a souligné le
concepteur, fabricant et distributeur d'équipements sportifs et de loisirs.
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TES - TESSI - EUR

Tessi: repli du résultat net au 1er semestre 2017.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Tessi réalise un chiffre d'affaires de 219,4 ME sur les six premiers mois de l'exercice 201, en
croissance organique de 8% comparé au 1er semestre 2016.
Le résultat opérationnel courant à 31,4 ME progresse de 18,1% par rapport au même semestre de l'année dernière.
La marge opérationnelle courante s'inscrit à 14,3% contre 13,1% au 30 juin 2016 sous l'impulsion de l'activité Tessi
documents services et de bonnes performances des deux autres pôles d'activité.
Le résultat opérationnel ressort à 30,1 ME en hausse de 12,3% par rapport au 30 juin 2017. Le résultat net consolidé part
du Groupe s'établit à 15,1 ME (contre 16,3 ME au 1er semestre 2016).
SAFOR - SAFE ORTHOPAEDICS - EUR

Safe Orthopaedics: arrivée d'un nouveau directeur financier.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics a annoncé ce jeudi après Bourse l'arrivée de son nouveau directeur financier,
lequel prendra ses fonctions d'ici la fin du mois de novembre. Il remplacera Thierry Lambert.
Le spécialiste de la chirurgie du dos n'a pas levé le voile sur l'identité de son nouveau DAF. elle a cependant précisé qu'il
est actuellement en poste dans une autre entreprise cotée en Bourse et qu'il est doté d''une grande expérience des
sociétés de croissance'.
Son nom sera annoncé lors de sa prochaine prise de fonction. Dans l'intervalle, la fonction sera conjointement occupée
par Pierre Dumouchel, directeur général, et le responsable du contrôle de gestion.
Safe Orthopaedics a par ailleurs annoncé le renforcement de son équipe commerciale et marketing avec le recrutement
de 5 nouveaux collaborateurs.
SFT - SOFT COMPUTING - EUR

Soft Computing : Résultat opérationnel S1 2017 : 7,1 % du Ch

Thomson Reuters (14/09/2017)

Communiqué de Presse Paris, le 14 septembre 2017
Résultat opérationnel S1 2017 : 7,1 % du Chiffre d'Affaires
+-------------------------------------+---------+---------+ Information financière (IFRS en MEUR) S1 2017 S1 2016 +------------------------------------+---------+---------+ Chiffre d'Affaires
20.9
20.9 +-------------------------------------+---------+--------+ Résultat opérationnel
1.5
1.5 +-------------------------------------+---------+---------+ en % du CA
7,1 % 7,1 % +-------------------------------------+---------+---------+ Résultat net après impôts
0.9
0.9 +------------------------------------+---------+---------+ en % du CA
4,3 % 4,2 % +-------------------------------------+---------+--------+
Résultat opérationnel : 1.471 KEUR
Le résultat opérationnel du premier semestre 2017 s'élève à 1.471 MEUR, soit 7,1 %du Chiffre d'Affaires, stable par
rapport au premier semestre 2016.
Résultat net part du groupe : 895 KEUR Le Résultat net part du groupe du premier semestre 2017 s'élève à 895 KEUR
soit4,3 % du CA contre 4,2 % au premier semestre 2016.
Solidité financière Avec des capitaux propres IFRS de plus de 15 millions d'euros, la sociétédispose d'une trésorerie nette
de 3.1 millions d'euros au 30 juin 2017 sansendettement ni affacturage, auxquels s'ajoutent 4.1 millions d'euros de
créancesd'état (CIR et CICE).
Perspectives La société poursuit ses efforts de recrutement. Le carnet de commandes est biengarni pour les prochains
mois et présage d'une croissance au second semestre2017 dans de bonnes conditions de rentabilité.
Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) : 19/10/2017 : Information trimestrielle - troisième
trimestre 2017.
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com Soft Computing est le spécialiste du marketing digital datadriven. Ses 400consultants, experts en sciences de la donnée, en marketing digital et entechnologies big data, aident
au quotidien plus de 150 entreprises à travers lemonde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l'expérience deleurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté àParis sur NYSE Euronext (ISIN
: FR0000075517, Symbole : SFT). Soft Computing 55, quai de Grenelle - 75015 PARIS Tél. +33 (0)1 73 00 55 00 Fax.
+33 (0)1 73 00 55 01 SA au capital de 408 771,60 EUR
RCS Paris B 330 076 159 - Siret 330 076 159 00079 - Code APE 6202 A
ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: dans le dur au premier semestre.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - En net recul, les comptes semestriels d'Heurtey Petrochem témoignent d'une passe très difficile
pour la société, qui a également émis un avertissement sur résultats ce jeudi soir.
Le décalage des prospects commerciaux et la contraction des marchés auxquels il doit faire face de façon persistante
dans ses 2 branches d'activité entraînent en effet une situation de sous charge prononcée dans certaines entités. Cette
situation ainsi que des surcoûts non-anticipés sur des projets livrés vont générer une détérioration du résultat opérationnel
courant (ROC) complémentaire à celle communiquée au marché mi-juin.
Dans ces conditions, Heurtey Petrochem anticipe désormais un chiffre d'affaires dans le bas de la fourchette annoncée de
250 à 290 millions d'euros - la société visait en outre de 320 à 350 millions en début d'année - ainsi qu'un ROC compris
entre -5 et -7% de ce chiffre d'affaires, contre de -2,5 à -3,5% prévu auparavant.
A fin juin, la perte nette part du groupe s'est substantiellement creusée, passant de 5,3 à 9,6 millions d'euros, tandis que
l'Ebitda est ressorti à -5,4 millions d'euros, contre +3,6 millions au premier semestre 2016. La marge brute a par ailleurs
fondu de 13,3 millions d'euros sur un an à 9,1 millions et le chiffre d'affaires a reculé de 26% à 130 millions.
Heurtey Petrochem n'en poursuit pas moins l'intégration de ses activités opérationnelles avec le groupe Axens, actionnaire
à 89,4%, et mettra en place une nouvelle organisation à compter du 1er octobre 2017. Celle-ci se traduira par le départ de
Dominique Henri, actuel PDG.
A cette même date, Jean Sentenac sera désigné président du conseil d'administration et Jacques Moulin, aujourd'hui
directeur général délégué, prendra la direction générale.
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FEM - AUFEMININ.COM - EUR

Aufeminin: 'poursuit sa transformation'.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 53,7 ME en progression de 5,3% sur le 1er semestre
2017 (contre 51 ME au 1er semestre 2016).
Sur le marché français, le chiffre d'affaires est en très légère croissance à 25,1 ME. A l'International, le chiffre d'affaires
ressort en revanche à 28,6 ME, en progression de 8,6%.
L'EBITDA s'élève à 8,8 ME, contre 12,3 ME au premier semestre 2016, soit une marge de 16,4% contre 24,2% un an
auparavant.
' Les investissements nécessaires à la transformation, notamment les équipes de My Little Paris compte tenu de stratégie
innovante en ' Brand content ', ont été poursuivis. Ainsi, les frais de personnels ont augmenté de 18% à 15,7 ME ' explique
la direction.
Le résultat opérationnel s'inscrit à 5,5 ME (contre 9,5 ME au 1er semestre 2016). Le résultat consolidé s'établit à 3,3 ME et
à 3,0 ME pour la part du Groupe (contre 5,8 ME au 1er semestre 2016).
' Le Groupe poursuit sa transformation, en accentuant sa stratégie réussie aux Etats-Unis '.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues Immobilier: marge opérationnelle de 6,3%.

Cercle Finance (14/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Bouygues Immobilier s'élève à 1 155 millions d'euros, en hausse de 10 %
par rapport au premier semestre 2016 (+8 % en Logement et +22 % en Immobilier d'entreprise).
La marge opérationnelle du premier semestre 2017, s'établit à 6,3 %, en augmentation de 0,7 point par rapport au premier
semestre 2016.
Bouygues Immobilier affiche un carnet de commandes de 3 019 millions d'euros représentant au global 14 mois d'activité.
Laurent Tirot, directeur général Logement France de Bouygues Immobilier, a déclaré : ' Les bons résultats commerciaux
de Bouygues Immobilier au premier semestre 2017 sont le fruit de la stratégie de différenciation que nous avons engagée
du fait de la transformation digitale et de l'évolution des usages. Nous l'avons axée sur le développement d'expériences
clients personnalisées, avec des parcours enrichis et des offres de produits et services innovantes. '
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE : Déclaration des transactions sur action

Thomson Reuters (14/09/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 14 septembre 2017
Suite à l'annonce de son programme de rachat d'actions par communiqué du 14 août2017, les transactions suivantes ont
été réalisées pour le compte d'Unibail-Rodamco entre le 5 septembre et le 14 septembre 2017 :
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 5/09/2017 au 14/09/2017
+----------+--------------------+-----------+------------+----------+- Code
Volume P Nom de Code identifiant de Jour de la
identifiant total l'émetteur
l'émetteur
transaction
de
journalier l'instrument (en nombre d financier d'actions)
d +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- UNIBAIL- 969500SHQITWXSIS7N89 05.09.2017
FR0000124711 21 445 RODAMCO SE +----------+--------------------+-----------+------------+----------+- UNIBAIL969500SHQITWXSIS7N89 06.09.2017 FR0000124711 2 664 RODAMCO SE +----------+--------------------+-----------+-----------+----------+- UL.AM 969500SHQITWXSIS7N89 06.09.2017 FR0000124711 3 584 +----------+--------------------+----------+------------+----------+- UNIBAIL- 969500SHQITWXSIS7N89 06.09.2017 FR0000124711 7 177 RODAMCO SE +---------+--------------------+-----------+------------+----------+- TOTAL
34 870 208,07-----------------------------------------------------------------------------------------* Arrondi à deux chiffres après la virgule
Le reporting détaillé est disponible sur le site Internet d'Unibail-Rodamcowww.unibail-rodamco.fr dans l'espace
'Relations Investisseurs / Informationsréglementées / Nombre d'actions / Opérations sur titres / Déclaration
detransactions sur actions propres' en cliquant sur le lien suivant :http://www.unibailrodamco.fr/W/do/centre/operations-sur-titre.html
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Aurélia Baudey-Vignaud +33 1 76 77 58 02 aurelia.baudey-vignaud@unibail-rodamco.com
Relations presse Caroline Bruel +33 1 53 43 57 94 caroline.bruel@unibail-rodamco.com
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