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ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Mise en paiement de l'acompte sur di

Thomson Reuters (18/11/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros RCS PARIS 735 620 205 - SIRET
735 620 205 00121 - APE 7010Z
Paris, le 18 novembre 2016
Mise en paiement d'un acompte sur dividendes
Le Conseil d'Administration d'Acanthe Développement s'est réuni le 4 novembre2016 et a décidé la distribution d'un
acompte à valoir sur le dividende del'exercice qui sera clos le 31 décembre 2016, d'un montant de 44 137 578 euros,soit
un dividende unitaire de 0,30 euro par action existant au 1(er) janvier2016.
Le Conseil d'Administration de ce jour a précisé que le détachement du couponest fixé au mercredi 23 novembre 2016
et la mise en paiement de l'acompte surdividendes interviendra le vendredi 25 novembre 2016.
Contact Investisseurs : Nicolas Boucheron, Directeur juridique 01 56 52 45 00 - contact@acanthedeveloppement.fr
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (18/11/2016)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :

Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits le capital social +----------+--------------------------------+-----------------------31/10/2016

168 082 030

Nombre de droits de vote théoriques : 247 322 261

+------------------------Nombre de droits de vote exerçables* : 234 142 192
+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
MC - LVMH - EUR

LVMH :SHARE TRANSACTIONS DISCLOSURE

Thomson Reuters (18/11/2016)

The disclosure of share transactions carried out on November 9(th), 2016 wassent to the AMF on November 18(th), 2016.
As required by current law, thisdocument is publically available and can be consulted on the Company's
website(www.lvmh.com) under the section «regulated information».
Paris, November 18(th), 2016
IMPL - IMPLANET - EUR

Implanet: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Implanet termine la séance en repli de -1,3% pénalisé par une dégradation d'un analyste.
Oddo dégrade en effet sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre', en l'absence de potentiel de hausse du titre
par rapport à son objectif de cours qu'il a réduit drastiquement, à 0,8 euro contre 2,6 euros précédemment.
Outre des estimations de ventes légèrement abaissées, il justifie cet abaissement principalement en intégrant le nouveau
nombre d'actions suite à la levée de fonds très dilutive (17,6 millions d'actions actuellement contre 9,7 millions, nombre
moyen pondéré sur 2015).
En l'absence de potentiel de hausse au cours actuel sur sa valorisation, le bureau d'études considère le fournisseur
d'implants et dispositifs médicaux comme étant correctement valorisée par le marché.
'La société se paye sur une valeur d'entreprise correspondant à 2,1 fois son chiffre d'affaires attendu pour 2017, un chiffre
qui nous parait conforme à ses perspectives de croissance et de rentabilité', ajoute l'analyste.
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR: Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of th

Thomson Reuters (18/11/2016)

Information 18 November 2016
Declaration made pursuant to Article L. 233-8-II of the French Commercial Codeand Article 223-16 of the General
Regulation of the Autorité des MarchésFinanciers
Information relating to the total number of shares and voting rights comprisingthe share capital as of October 31, 2016
+----------+----------------------------------------+----------------- Date Total number of shares[1] comprising the Number of voting
share capital +----------+----------------------------------------+----------------- 10/31/2016
192,360,642
192,360,64 +----------+----------------------------------------+----------------*
*

*

Contact details
Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Head of Investor Relations +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
SCOR photo gallery
Twitter: @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand. Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under
numberD.16-0108 with the French Autorité des marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the
'Document de Référence'), for a description of certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the
business of theSCOR Group. As a result of the extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current
global financial crisis, SCOR is exposed tosignificant financial, capital market and other risks, including movements
ininterest rates, credit spreads, equity prices, and currency movements, changesin rating agency policies or practices,
and the lowering or loss of financialstrength or other ratings.The Group's financial information is prepared on the
basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the European Union. This financialinformation does not
constitute a set of financial statements for an interimperiod as defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'.The Group's
financialinformation is prepared on the basis of IFRS and interpretations issued andapproved by the European Union.
This financial information does not constitute aset of financial statements for an interim period as defined by IAS 34
'InterimFinancial Reporting'.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Each at a nominal value of EUR 7.8769723
[2] The gross number of voting rights is calculated on the basis of all sharescarrying voting rights, including those
shares without voting rights (Art.223-11 of the General Regulation of the AMF)
STF - STEF TFE - EUR

Stef: Sycomore AM à moins de 5% du capital.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 août, le seuil de 5% du capital de Stef et détenir, à cette date, 4,92% du
capital et 2,86% des droits de vote du groupe de logistique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Stef hors marché. Le déclarant a précisé détenir, au 17
novembre, 542.632 actions Stef, soit 4,12% du capital et 2,40% des droits de vote du groupe.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: réceptionnera son 1er A350-900 en décembre.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Lufthansa recevra le 19 décembre prochain son premier A350-900, l'avion long-courrier
le plus moderne au monde, qui sera basé dans le hub Lufthansa à Munich (Bavière), a-t-on appris ce vendredi.
Le premier vol commercial régulier de l'appareil partira de la capitale bavaroise à destination de Delhi (Inde) le 10 février
2017. Les billets sont dès à présent disponibles.
Dès la livraison du nouvel appareil, l'A350-900 sera transféré à Munich une semaine avant Noël. Lufthansa Technik
procédera ensuite à l'installation de la cabine intérieure, y compris de la nouvelle classe Premium Economy, en vue d'une
exploitation commerciale.
A partir de février prochain, Lufthansa hébergera ses 10 premiers Airbus A350-900 à Munich. Les toutes premières
destinations desservies seront Dehli et Boston (Etats-Unis). Ce nouvel appareil dans la flotte de Lufthansa aura une
capacité de 293 sièges au total, dont 48 places en classe Business, 21 en Premium Economy et 224 en classe
économique.
L'A350-900 permet de réduire de 25% la consommation de kérosène et les émissions de CO2. Par ailleurs, ses nuisances
sonores sont réduites de près de moitié par rapport aux autres appareils de ce type.
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GPS - GAP (US) - USD

Gap: lourdement sanctionné pour ses objectifs.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gap plonge de 10% en début de séance sur le Nasdaq, au lendemain de résultats trimestriels
accompagnés d'une confirmation décevante de sa fourchette cible de BPA annuel, à entre 1,87 et 1,92 dollar hors coûts
de restructurations.
Cette fourchette cible implique 35 à 40 cents pour le dernier trimestre, alors que les analystes espéraient en moyenne 50
cents, en partie du fait d'une faible fréquentation depuis début novembre selon Jefferies.
Au troisième trimestre, Gap a dégagé un bénéfice net en baisse de 18% à 204 millions de dollars au titre du troisième
trimestre, soit 51 cents par action. Hors restructurations annoncées en mai dernier, ce BPA s'est néanmoins établi à 60
cents.
Le chiffre d'affaires de la chaine de vêtements a reculé de 2% à 3,8 milliards de dollars, dont une baisse de 3% en
données comparables, affecté pour deux points par l'incendie qui a touché le centre de distribution de Fishkill (Etat de
New York).
Jefferies réaffirme toutefois sa recommandation 'achat' sur Gap et remonte son objectif de cours de 32 à 36 dollars,
mettant en avant 'une amélioration des fondamentaux avec une progression significative de la marge sur marchandises
(+220 points de base)'.
S'il reconnait les vents contraires au quatrième trimestre, le broker juge les objectifs du groupe 'conservateurs'. Il s'attend
à ce que l'amélioration graduelle se poursuive, toujours soutenue par la mise en oeuvre des réductions de coûts.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: lancement d'un nouveau programme en PACA.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Lionel Gayvallet, directeur régional de Cogedim Provence, a posé la première pierre du projet
baptisé 'Sur le chemin du Cap' en présence de Jean-Sébastien Vialatte, député-maire de Six-Fours-les-Plages (Var) et
vice-président de l'Agglomération Toulon Provence Méditerranée, et de Nicolas Isnard, président du conseil
d'administration de l'EPF PACA et maire de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Adossée aux premiers contreforts du massif du Cap Sicié, cette résidence a été pensée comme un espace résidentiel
placé sous le signe de la villégiature et de la sérénité. Constituée de 53 logements en accession, elle a été conçue comme
un véritable 'Domaine Privé' et développera 49 appartements allant du 2 au 4 pièces, ainsi que 4 villas 5 pièces,
agrémentés de belles terrasses et/ou de confortables espaces extérieurs.
&#060;BR/&#062;'Sur le chemin du Cap'
étant situé entre le centre-ville et la plage, son architecture a en outre été imaginée pour créer un esprit d'intimité. La
volumétrie des bâtiments a été maîtrisée pour s'insérer en douceur dans les espaces arborés. Les 4 bâtiments qui
composent la résidence sont de hauteur moyenne (1 à 2 étages) et accessibles par des chemins piétonniers bordés de
massifs arborés. La résidence offrira par ailleurs aux futurs habitants des espaces de détente et une piscine privative
accolée à une pergola végétalisée.
&#060;BR/&#062;Enfin, 'Sur Le Chemin du Cap' sera conforme à la norme RT
2012 et certifié NF HQE.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: dans le vert avec des propos de broker.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard gagne 0,5% et surperforme ainsi le CAC40, sur fond de propos favorables de Bryan
Garnier qui relève sa recommandation sur le titre du groupe de vins et spiritueux de 'neutre' à 'achat' et ajuste sa valeur
intrinsèque ('fair value') de 114 à 115 euros.
'La croissance organique devrait se monter à +2,7% en 2016-17, s'accélérant par rapport à l'exercice précédent (+1,8%),
grâce à une reprise en Chine et en Europe tandis que les Etats-Unis devraient rester vigoureux', pronostique le broker.
En termes de valorisation, Bryan Garnier souligne que Pernod Ricard se traitait, en clôture la veille, sur un ratio 'valeur
d'entreprise sur profit d'exploitation 2016-17' de 14,9 fois, contre 16,6 fois en moyenne pour ses pairs et 15,9 fois pour
Diageo.
Par ailleurs, Pernod Ricard a indiqué que toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale mixte, qui
s'est tenue jeudi à Paris, dont un montant du dividende de 1,88 euro par action au titre de 2015-16, y compris un acompte
de 0,90 euro versé en juillet.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA: information relating to the total number of vo

Thomson Reuters (18/11/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 225 31/10/2016
132 305 717 Number of theoret voting rights : 225,108,296
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 225
Number of effecti rights** : 225,10
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
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CURE - CURETIS - EUR

Curetis: pertes accrues sur neuf mois.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre de la société de biotechnologies allemande Curetis perd plus de 7% vendredi sur Euronext
après l'annonce de pertes creusées sur les neuf premiers mois de l'année.
La 'biotech' a fait état ce matin d'une perte opérationnelle de 10,7 millions d'euros au 30 septembre, contre 8,7 millions
d'euros sur la même période de 2015.
Il faut dire que ses dépenses se sont montées à 12 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois
de 2015, sur fond d'efforts renforcés en matière de R&D, de distribution et de force commerciale.
'Nous sommes très satisfaits de nos développements opérationnels', a déclaré le Dr. Oliver Schacht, le directeur général
de la société.
Pour mémoire, Curetis prépare une demande d'enregistrement aux Etats-Unis de sa plateforme de diagnostic moléculaire
Unyvero LRT, destinée à détecter les maladies infectieuses.
Cotée à la fois sur les places Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles, l'action Curetis affichait vendredi un repli de
7,6% à 6,6 euros.
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: coup d'envoi d'un projet à Darnétal.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Directeur de l'Agence Normandie de Kaufman &amp; Broad, Guillaume Basile a posé avec Rémi
Ronsin, directeur régional Bouygues Bâtiment Grand Ouest, la première pierre du projet 'Kanopé 2' à Darnétal (SeineMaritime) en présence de Christian Lecerf, maire de la ville.
Située sur les hauteurs de la commune, cette réalisation de 39 appartements, qui sera livrée au quatrième trimestre 2017,
fait suite au projet Kanopé I, qui a connu un beau succès commercial. Plus globalement, elle s'inscrit dans le plan de
réaménagement et de redynamisation entrepris par la ville de Darnétal et prend part à la stratégie de développement
maîtrisé de la Métropole Rouen Normandie.
Les appartements du programme, qui vont du studio au 3 pièces, s'ouvrent sur des loggias, balcons ou des jardins à
usage privatif. De grandes baies vitrées favorisent un ensoleillement naturel et permettent d'apprécier les vues
panoramiques sur le centre-ville de Rouen.
Située à une heure du Havre et à moins d'1h30 de Paris, la ville de Darnétal offre quant à elle un cadre de vie agréable au
sein d'un territoire bordé d'espaces verts, tout en ayant su préserver un patrimoine historique et culturel ancien. Son coeur
de ville dynamique et commerçant attire plus de 180 entreprises qui contribuent au développement et au renouvellement
urbain de la commune. La commune est en outre desservie par un important maillage de transports (lignes TEOR, métros
et bus) et des infrastructures modernes, permettant de rejoindre le centre-ville de Rouen en une vingtaine de minutes.
Enfin, son bassin d'emploi accueille près de 9.000 entreprises et sièges sociaux tels que Ferrero, Renault ou Areva.
AMAT - APPLIED MATERIALS (US) - USD

Applied Materials: double son bénéfice net ajusté.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Applied Materials a dévoilé jeudi soir un bénéfice net ajusté plus que doublé (+108%) à 722 millions
de dollars au titre de son quatrième trimestre 2015-16, soit un BPA de 66 cents, mais accompagné de prises de
commandes décevantes.
L'équipementier américain pour l'industrie des semi-conducteurs a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 5,9 points
à 25,2% pour des revenus en croissance de 39% en comparaison annuelle, à 3,3 milliards de dollars.
Applied Materials a engrangé pour trois milliards de dollars de nouvelles commandes, en augmentation de plus d'un quart,
mais les analystes anticipaient des commandes d'environ 3,2 milliards d'après Aurel BGC.
Pour son premier trimestre 2016-17, le groupe table sur un BPA ajusté compris entre 62 et 70 cents, pour des revenus qui
seraient compris entre 3,20 et 3,34 milliards de dollars, des fourchettes supérieures aux consensus respectifs de 58 cents
et 3,1 milliards.
E:MSK - MOLESKINE - EUR

Takeover Bid

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/11/2016)

A purchase offer is proposed by DM INVEST S.R.L. on all shares MOLESKINE SPA for a price of 2,40 EUR per share.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.
The deadline for responding to this corporate action is 30 November 2016.
MLPHA - PHARMASIMPLE - EUR

Pharmasimple: succès de l'inscription au Marché Libre.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Pharmasimple, un spécialiste de la parapharmacie en ligne, a annoncé vendredi le succès de son
inscription par cotation directe sur le Marché Libre d'Euronext Paris.
L'opération s'est déroulée via la cession d'un nombre maximum de 30.000 actions proposées à un prix de 7,5 euros par
action, valorisant la société à plus de sept millions d'euros.
Les ordres d'achat ont été servis à hauteur de 98,5%, représentant un total d'ordres d'achat reçus de 30.462 titres.
Après une première cotation hier sur la base d'un cours de 7,5 euros, Pharmasimple affichait ce vendredi un cours
théorique d'ouverture sur le Marché Libre.
La société souligne que cette inscription au Marché Libre constitue une 'première étape' en vue d'un transfert à terme sur
le compartiment Alternext.
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ANF - ABERCROMBIE & FITCH COMPA USD

Abercrombie &amp; Fitch: encore un trimestre décevant.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Nouvelle publication bien décevante pour Abercrombie &amp; Fitch, qui a vu son bénéfice net par
action (BPA) divisé par 5 au troisième trimestre en rythme annuel à 12 cents.
Sur une base ajustée, le BPA du groupe de prêt-à-porter s'est établi à 2 cents, très loin des 20 cents attendus par le
marché.
Le chiffre d'affaires s'est, lui, élevé à 821,7 millions de dollars, en recul de 6% comparativement au troisième trimestre
précédent, contre une prévision moyenne des analystes de 831,1 millions. Il a notamment pâti de la chute de 14% des
ventes de la marque Abercrombie à magasins comparables, chute bien plus importante que le recul de 6,3% prévu par les
analystes.
Seule petite consolation: le groupe anticipe une légère hausse de ses ventes à magasins comparables au dernier
trimestre, alors que le consensus table sur une diminution, certes moins marquée, de 3,4%.
NETI-B - NET INSIGHT AB SER. B - SEK

Net Insight Sye Wins 2016 Fierce Innovation Awards: Telecom

Thomson Reuters (18/11/2016)

Judges from major telcos impressed with how true live OTT enables serviceproviders to gain competitive advantages,
open up new revenue streams andaddress market trends
Stockholm, Sweden - Net Insight, the leading provider in media transport andresource scheduling, today announces
that its Sye true live OTT solution, theworld's first and only OTT offering that delivers live content with low delayand
synchronized across all screens, has won the 2016 Fierce Innovation Awards:Telecom Edition in the Multiscreen Delivery
category. Sye was also named amongthe 'Best in Show' winners in the Best Service Agility Solution sub-category.
An exclusive panel of judges from major telecommunications companies includingVerizon, TeliaSonera, Comcast, Sprint,
and T-Mobile evaluated solutions based ontheir effectiveness, ease of use, ROI, true innovation and end-user impact
forthe Fierce Innovation Awards: Telecom Edition, while also reviewing theirability to enable service providers to gain
competitive advantage, uncover newrevenue streams and seamlessly react to market trends, for the additional Bestin
Show honors. Net Insight demonstrated that it met all the criteria laid outto scoop the two accolades, highlighting the
huge potential Sye holds in havinga profound impact in the media, broadcast and telco space.
Until now OTT TV viewers watching live content have been in danger of hearingabout what's happening at a live event
before they have actually seen it ontheir screen, thereby spoiling the live excitement and destroying socialinteraction
in real time. Sye solves this critical issue by giving the OTTaudience the ability to see the winning penalty/homerun/goal or basket scoredat exactly the same time, irrespective of the screen they are watching. Thisgives a seamless
viewing experience cross-platform and also enables the secondscreen to provide complementary and enhanced content
and data. This opens upsignificant new business opportunities via enhanced viewer engagement, newadvertising
paths, monetizing services with value added applications, as well asenabling user interactivity in gaming, true live
interactive betting, voting andpolling.
'Being judged by some of the major players in the telco industry for the FierceInnovation Awards: Telecom Edition and
then to also be named among the Best inShow winners, demonstrates just how innovative and revolutionary Sye truly
is,'said Per Lindgren, senior vice president of Live OTT at Net Insight. 'Syerepresents a major breakthrough in terms of
how live television is consumed, howlive OTT content can be monetized in new and unprecedented ways, and
thepotential it holds for shaping the OTT market.'
The Fierce Innovation Awards: Telecom Edition is a carrier-reviewed awardsprogram from the publisher of
FierceWireless, FierceTelecom and FierceCable.
About Net Insight Net Insight's vision is to enable a live and interactive media experience foranyone on earth. Our aim
is to lead progress and enable a global mediamarketplace where live content can be exchanged and interaction
among TVaudiences can take place in real-time. We want to create the media experience ofthe future, centered on
content.
Net Insight delivers products, software and services for effective, high-qualitymedia transport, coupled with the effective
management of resources, all, whichcreates an enhanced TV experience. Net Insight's offerings span across theentire
media spectrum, starting from TV cameras and TV studios, right through tothe TV consumers. Our solutions benefit
network operators, and TV and productioncompanies, by lowering total cost of ownership, improving their
workflowefficiencies and providing them with the ability to capture new businessopportunities.
More than 500 world-class customers run mission critical media services usingNet Insight's solutions, covering more
than 60 countries worldwide. Net Insightis listed on Nasdaq Stockholm.
For more information, please visit netinsight.net
About FierceMarkets
FierceMarkets, a division of Questex, LLC, is a leader in B2B e-media, providinginformation and marketing services in
the telecommunications, life sciences,healthcare, IT, energy, government, finance, and retail industries through
itsportfolio of email newsletters, websites, webinars and live events. Everybusiness day, FierceMarkets' wide array of
digital publications reaches morethan 2 million executives in more than 100 countries.
Current publications include: Telecom: FierceWireless; FierceCable; FierceDeveloper;
FierceOnlineVideo;FierceTelecom; FierceWirelessTech; FierceWireless:Europe /TelecomsEMEA,FierceInstaller; an
Telecom Asia; Healthcare: FierceEMR; FierceHealthcare;FierceHealthFinance; FierceHealthIT;
FierceHealthPayer;FierceHealthPayerAntiFraud; FierceMobileHealthcare; FiercePracticeManagement andHospital
Impact; Life Sciences: FierceBiotech; FierceBiotechIT; FierceBiotechResearch; FierceCRO;
FierceDiagnostics,
FierceDrugDelivery;FierceMedicalDevices; FiercePharma; FiercePharmaAsia;
FiercePharmaMarketing;FiercePharmaManufacturing; FierceVaccines and FierceAnimalHealth Enterprise
IT:FierceBigData; FierceCIO;
FierceContentManagement; FierceDevOps;FierceEnterpriseCommunications;
FierceITSecurity and FierceMobileIT; Finance:FierceCFO;
and
FierceFinanceIT; Government:
FierceGovernment;FierceGovernmentIT; FierceHomelandSecurity; FierceMobileGovernment; FierceCitiesand
FierceGovHealthIT Marketing & Retail: FierceCMO; FierceTechExec.
For more information, please visit www.fiercemarkets.com and www.fierceinnovationawards.com/telecom/2016
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GPS - GAP (US) - USD

Gap: les restructurations pèsent sur le BPA trimestriel.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gap a indiqué jeudi soir avoir dégagé un bénéfice net en baisse de 18% à 204 millions de dollars
au titre du troisième trimestre, soit 51 cents par action, en raison principalement de l'impact de mesures de
restructurations annoncées en mai dernier.
Ces dernières se sont traduites par un effet négatif de neuf cents sur le BPA : en données ajustées, le BPA de la chaine
de vêtements de San Francisco s'est ainsi établi à 60 cents.
Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 3,8 milliards de dollars, dont une baisse de 3% en données
comparables, affecté pour deux points par l'incendie qui a touché le centre de distribution de Fishkill (Etat de New York).
'Nous observons des produits améliorés à travers nos marques, ainsi que des domaines de marges sur marchandises
plus vigoureuses, même dans un contexte de dynamiques difficiles en termes de fréquentation durant le trimestre',
commente le directeur général Art Peck.
La direction de Gap confirme viser un BPA annuel entre 1,87 et 1,92 dollar hors coûts de restructurations, pour une marge
opérationnelle ajustée anticipée aux environs de 8,5%.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock de nouveau au-delà des 5%.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 15 novembre, la
gestion américaine BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% des parts et des voix de BNP Paribas.
A cette date, la société new-yorkaise, qui gère plus de 5.100 milliards de dollars d'actifs, détenait pour le compte de clients
et de ses fonds 5,08% du capital et des droits de vote de la banque française.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de
seuil découle d'une acquisition d'actions sur le marché et d'une augmentation du nombre de titres détenus à titre de
collatéral.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

Crossject: délaissé après ses nouveaux choix stratégiques.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Crossject lâche 5,7%, au lendemain de la présentation de nouveaux choix stratégiques et d'une
nouvelle feuille de route de la société de technologies médicales, avec une volonté de se tourner rapidement vers le
marché américain.
Elle a notamment décidé de renforcer et d'accélérer son partenariat avec Cerexi afin de mobiliser tous ses atouts pour le
marché américain, lequel pourrait à terme représenter près de 75% de son activité.
S'appuyant sur le renforcement de cette coopération, la priorité du premier semestre 2017 sera la mise en place
opérationnelle de la ligne 'Fast Track' pour les lots d'enregistrement nécessaires aux dépôts d'AMM de Zeneo Sumatriptan
et de Zeneo Midazolam.
Selon Invest Securities, la conséquence de cette orientation est le décalage d'un à deux ans de tous les dépôts de dossier
sur le marché européen et fin 2018 / début 2019 pour toutes les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux EtatsUnis.
'Malgré un potentiel de hausse significatif, nous pensons que le manque de newsflow est un frein à un rebond court
terme', juge l'analyste, qui dégrade sa recommandation sur Crossject de 'achat' à 'neutre' et son objectif de cours de 12,6
à 7,9 euros.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: l'Université Lille 2 sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - L'Université Lille 2 a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 2 novembre, le seuil de 5% des
droits de vote de Genfit et détenir, à cette date et à ce jour, 2,46% du capital et 4,54% des droits de vote de cette société
biopharmaceutique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation de capital de la société Genfit.
BP - BP PLC (US) - USD

Optional dividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (18/11/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,6 USD and the share ratio is unknown. There will be a depositary fee calculated of 0,005
per ADS. In case of reinvestment, there will be no cash compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 24 November 2016.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: veut réduire ses coûts de 3,7 milliards d'euros.
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OSE - OSE PHARMA - EUR

OSE Immunotherapeutics: des résultats de phase I positifs.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - OSE Immunotherapeutics varie peu en Bourse ce vendredi après la publication dans le 'Journal of
Immunology' de résultats cliniques de phase 1 décrits comme 'positifs'.
La 'biotech' indique que la première étude de phase 1 sur son produit FR104 chez des volontaires sains a montré une
bonne tolérance ainsi qu'une activité immunosuppressive.
D'après OSE, le profil de tolérance clinique et biologique de l'anticorps monoclonal s'est avéré 'très satisfaisant' chez les
64 volontaires sains qui ont reçu des doses croissantes du produit.
Le FR104, en tant qu'immunothérapie antagoniste du CD28, vise les maladies auto-immunes et la transplantation.
Après ces résultats, les analystes de Portzamparc ont réitéré leur recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un
objectif de cours de 9,7 euros.
Sur Euronext Paris, le titre se repliait de 0,8% à six euros tout juste vendredi à la mi-journée.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: lancement de travaux à Toulon.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - La réhabilitation de l'ancien siège de la communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée (TPM) en un programme mixte appelé 'Le Métropolitain' a débuté aujourd'hui, a rapporté Altarea Cogedim
par le biais d'un communiqué. Située en centre-ville, face à la rade de Toulon, sur la place de La Liberté et à proximité de
la gare SNCF, la Tour TPM, qui a été édifiée à la fin des années 1960, bénéficie d'un emplacement de premier plan au
sein de l'agglomération toulonnaise.
&#060;BR/&#062;Alors qu'initialement la Tour accueillait le siège de la Caisse
d'Epargne, le bâtiment a ensuite été, entre 2003 et 2013, le siège de la communauté d'agglomération Toulon Provence
Méditerranée. Sous l'impulsion d'Altarea Cogedim et de TPM, ce projet de transformation imaginé avec le cabinet
d'architecture Tangram laissera donc place à un programme mixte développant un hôtel 4 étoiles de 98 chambres d'une
surface de 3.100 mètres carrés, exploité par Okko Hotels ; 48 logements (20 appartements et 28 logements neufs)
développés sur 3.000 mètres carrés allant du T1 au T5 et atteignant pour le plus vaste 116 mètres carrés ; des
commerces en pieds d'immeubles sur une surface de 900 mètres carrés ; et 107 places de stationnement réparties sur 2
niveaux de sous-sol.
A leur livraison prévue fin 2018, les 20 appartements de la Tour réhabilitée bénéficieront d'un système de rafraîchissement
d'air. Ils seront certifiés par Cerqual suivant le label Patrimoine et Habitat. Les 28 logements neufs seront quant à eux
certifiés 'NF Logement'.
Enfin, à sa livraison prévue début 2019, l'Hôtel 4 étoiles vise pour sa part la certification BREEAM.
AXW - AXWAY SOFTWARE - EUR

Axway: 'leader' dans la gestion des API selon Gartner.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Axway a annoncé vendredi avoir été reconnu pour la troisième fois consécutive en tant que 'leader'
dans le 'carré magique' (magic quadrant) de Gartner concernant la gestion complète du cycle de vie des interfaces de
programmation (API).
L'éditeur de logiciels explique qu'il a renforcé sa stratégie d'étendre la portée de ses offres dans le domaine de la gestion
des API grâce à l'acquisition d'Appcelerator finalisée en janvier 2016.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Communiqué de mise à disposition du

Thomson Reuters (18/11/2016)

Paris - 18 novembre 2016
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre2016
La société annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès del'Autorité des marchés financiers son
rapport financier semestriel au 30septembre 2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.ubisoftgroup.com
(Espace Investisseurs) dans la rubriqueInformation réglementée.
À propos d'Ubisoft Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de
services interactifs. Le groupe possède unriche portefeuille de marques de renommée internationale telles que
Assassin'sCreed, Just Dance, Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encore la série de jeux vidéoTom Clancy. Les équipes
d'Ubisoft, à travers son réseau mondial de studios et defiliales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des
expériences de jeuoriginales et inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont lesconsoles, mobiles,
tablettes et PC. Pour l'exercice 2015-16, le CA d'Ubisofts'est élevé à 1 394 millions d'euros. Pour plus d'informations,
rendez-vous sur:www.ubisoftgroup.com.
© 2016 Ubisoft Entertainment.
CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: va ouvrir un télésiège à La Plagne.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - MND et la Société d'Aménagement de La Plagne (SAP), filiale de la Compagnie des Alpes,
annoncent l'ouverture au public, pour fin janvier 2017, du nouveau télésiège débrayable six places des Envers.
'Ce télésiège de nouvelle génération fait l'objet de technologies novatrices, améliorant significativement les performances
de l'installation, la sécurité ainsi que les coûts d'exploitation et de maintenance', explique la société d'aménagements en
montagne.
MND a investi plusieurs millions d'euros ces derniers 24 mois et embauché plus de 20 ingénieurs et techniciens R&D
basés en Savoie, pour développer cette nouvelle solution innovante, protégée par de nombreux brevets.
Après avoir réalisé les essais de performance sur son banc de test en début d'année, MND a mené durant les six derniers
mois la phase d'industrialisation de cette première installation référente dans le cadre du partenariat signé avec la station
de La Plagne.

Page 8 of 11

Leleux Press Review
Monday 21/11/2016
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: le titre dévisse après le point d'activité.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gros coup de massue pour Bekaert, dont l'action plonge de près de 8% peu après 10h à Bruxelles.
Les intervenants sanctionnent un chiffre d'affaires en net repli au troisième trimestre.
Plombés par un effet devises défavorable, les revenus ont en effet diminué de 8% à 940 millions d'euros (+5% hors effets
de changes), soit 3,232 milliard à fin septembre, en recul de 4% comparativement aux 3 premiers trimestres de 2015.
Inférieures aux anticipations des analystes, ces données éclipsent un relèvement d'objectif du groupe belge spécialisé
dans la transformation avancée des métaux et des matériaux ainsi que les revêtements avancés.
Bekaert, qui escompte 'une demande toujours forte dans les marchés de l'automobile et de la construction au cours du
dernier trimestre 2016 et prévoit une reprise modérée de la demande émanant des marchés solaires après la baisse
enregistrée au troisième trimestre', vise en effet une marge Rebit sur chiffre d'affaires entre 7,5 et 8%, contre de 7 à 8%
auparavant.
Le groupe a cependant admis avoir commencé à 'percevoir des conditions de marché défavorables dans plusieurs
secteurs', invoquant 'l'incertitude sur le marché européen qui s'est ressentie au cours des derniers mois au niveau des
prises de commandes pour un grand nombre d'applications'. De pair avec les effets saisonniers habituels, il s'attend à ce
que celle-ci persiste au cours du premier trimestre 2017.
Et Bekaert, tout en se disant confiant quant à sa capacité à surperformer à nouveau le contexte de marché, de poursuivre
: 'en Amérique latine, en dépit du fait que nous avons réussi à surperformer les marchés en ralentissement durant les
derniers trimestres, l'impact des mesures de coûts et de prix deviendra plus limité, notamment vu le renforcement des
devises.'
La société demeure en revanche optimiste concernant l'Amérique du Nord et l'Asie.
Insuffisant pour rassurer le marché...
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: toutes les résolutions adoptées en AG.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Toutes les résolutions ont été adoptées lors de l'assemblée générale mixte de Pernod Ricard, qui
s'est tenue hier à Paris.
Les actionnaires ont notamment renouvelé les mandats de PDG d'Alexandre Ricard et de vice-président du conseil
d'administration de Pierre Pringuet.
L'AG a également ratifié la cooptation en qualité d'administratrice d'Anne Lange, la co-fondatrice de Mentis, une société
qui développe des applications et des plateformes pour objets connectés.
Les actionnaires ont par ailleurs fixé le montant du dividende à 1,88 euro par action au titre de l'exercice 2015/2016, un
versement qui a fait l'objet d'un acompte de 0,90 euro par action en juillet.
Le solde sera détaché le 28 novembre et mis en paiement le 30 novembre.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: envisagerait 3,7 milliards d'euros d'économies.

Cercle Finance (18/11/2016)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: s'allie à Matmut dans l'assurance dommages.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas et la Matmut annonce la signature d'un protocole d'accord en vue de la création d'une
société d'assurance commune qui sera lancée en 2018. Détenue à 66% par BNP Paribas Cardif et à 34% par la Matmut,
elle sera spécialisée en assurances dommages.
Principalement implantée à Rouen, la structure proposera des solutions d'assurance IARD sur le marché français :
assurances automobile et deux roues, multirisques habitation, scolaire et protection juridique, services d'assistance...
Les offres seront proposées aux clients de la banque de proximité de BNP Paribas via une distribution omnicanal. Ce
projet prévoit d'intégrer pleinement l'assurance dommages dans l'offre de banque au quotidien de la banque de détail en
France.
'Qualité de service, organisation, systèmes d'information, offres... L'expertise du groupe Matmut, dont l'assurance
dommages constitue le coeur de métier, sera utilisée pour la structuration de la filiale commune et des contrats qu'elle
proposera', ajoute la banque.
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: actualise ses objectifs 2018.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs 2016, LafargeHolcim indique que ses objectifs 2018 ont
été adaptés pour refléter le nouveau périmètre du groupe et prendre en compte l'évolution des taux de change.
Il a identifié et entrepris des réductions de coûts additionnelles à hauteur de 200 millions de francs suisses, qui lui
permettent de porter son objectif 2018 d'Ebitda opérationnel retraité à sept milliards de francs, après prise en compte de
ces ajustements.
Cela se traduira par un cash-flow libre opérationnel annualisé entre 2,8 et 3,3 milliards de francs suisses, soit cinq francs
par action. Il prévoit désormais un cash-flow libre opérationnel cumulé de 7,5 milliards sur la période 2016-2018.
LafargeHolcim maintient pour 2018 son engagement portant sur des investissements annuels inférieurs à deux milliards
de francs suisses et sur une amélioration du retour sur capitaux employés de 300 points de base par rapport au niveau de
2015.
Il proposera aux actionnaires un dividende de deux francs suisses par action à l'AG de mai 2017, comparé à 1,5 franc
l'année dernière, et prévoit d'augmenter le dividende qui sera au minimum de deux francs par action, avec un objectif de
50% de distribution sur le cycle.
Il prévoit aussi un programme de rachats d'actions d'au maximum un milliard de francs sur les deux prochaines années, et
de retourner du cash aux actionnaires, notamment à travers des dividendes exceptionnels, avec l'amélioration de sa
performance opérationnelle.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: création de SapientRazorfish.

Cercle Finance (18/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis.Sapient, un des pôles de Publicis Groupe, annonce la fusion de SapientNitro et de
Razorfish pour créer SapientRazorfish qui intègre l'expérience des consommateurs et le savoir-faire technologique des
deux entités.
Le groupe met en avant 'un contexte de demande croissante des clients pour une transformation digitale de leur activité et
la recherche d'un modèle 'digital first', le consommateur étant de plus en plus connecté et le marché de plus en plus
compétitif'.
'SapientRazorfish se positionne comme un partenaire d'un nouveau genre, capable de repenser le futur en s'appuyant sur
un modèle qui met le client au coeur du business, tout en bénéficiant d'une expérience considérable de conduite du
changement', poursuit Publicis.
La nouvelle structure Publicis.Sapient sera effective au 2 janvier 2017 avec prise immédiate de fonction pour les
dirigeants. Alan Wexler est ainsi nommé CEO de la nouvelle entité SapientRazorfish.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Rapport d'activités au troisième trimestre 2016

Thomson Reuters (18/11/2016)

Rapport d'activités au troisième trimestre 2016
Bekaert relève son estimation de résultat opérationnel (REBIT) pour l'année versla tranche supérieure de la fourchette
cible 2016
Bekaert s'attend à une demande toujours forte dans les marchés de l'automobileet de la construction au cours du dernier
trimestre 2016 et prévoit une reprisemodérée de la demande émanant des marchés solaires après la baisse enregistréeau
troisième trimestre. Une réduction des tarifs d'obligation d'achat en Chineest attendue en avril 2017 et la demande devrait
se renforcer dansl'anticipation de celle-ci. Les marchés pétrolier et gazier resteront faibles.
Comme prévu précédemment, nous commençons à percevoir des conditions de marchédéfavorables dans plusieurs
secteurs: l'incertitude sur le marché européen s'estressentie au cours des derniers mois au niveau des prises de
commandes pour ungrand nombre d'applications et, de pair avec les effets saisonniers habituels,nous croyons que celle-ci
persistera au cours du premier trimestre 2017. EnAmérique latine, en dépit du fait que nous avons réussi à surperformer
lesmarchés en ralentissement durant les derniers trimestres, l'impact des mesuresde coûts et de prix deviendra plus limité,
notamment vu le renforcement desdevises. En Amérique du Nord, nous nous attendons aux effets saisonniershabituels au
cours du dernier trimestre et nous pensons que la croissance seraplus solide en 2017 au fur et à mesure que les
dépenses en infrastructure et le'made in America' commenceront à produire des effets. En Asie, nous prévoyonsque la
forte tendance actuelle se poursuivra au cours du quatrième trimestre eten 2017, en particulier dans le secteur de
l'automobile.
Nous restons confiants dans notre capacité à surperformer à nouveau le contextede marché. La série d'actions lancées
par Bekaert visant à stimuler la créationde valeur prennent de l'importance au niveau de la mise en oeuvre et de lavitesse
d'exécution. Le programme 'Manufacturing Excellence' visant à accroîtrela compétitivité en optimisant la sécurité, la
qualité, la performance delivraison et la productivité de l'entreprise s'accélère à l'échelle mondiale. Leprogramme
'Customer Excellence' récemment lancé qui vise quant à lui à stimulerla croissance et à accroître les marges commence à
démontrer son potentiel dansplusieurs programmes pilotes réussis.
Nous croyons que nos programmes de transformation continueront à soutenir notredémarche vers une performance
durable plus élevée. Confiant quant à leur issue,nous révisons notre fourchette cible précédente (entre 7% et 8% REBIT)
pourl'ensemble de l'exercice 2016 et croyons pouvoir réaliser une marge REBIT surchiffre d'affaires entre 7,5% et 8%.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Innovative study with three treatment switches confirms Sand

Thomson Reuters (18/11/2016)

Novartis International AG / Innovative study with three treatment switches confirms Sandoz biosimilaretanercept has
equivalent efficacy to originator . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* No clinically meaningful differences between biosimilar etanercept and theoriginator product in safety and efficacy over
52 weeks[1]
* Innovative study design demonstrates switching between biosimilar etanerceptand the originator product has no impact
on safety and efficacy[1]
* Sandoz biosimilar etanercept was approved by the FDA* in August 2016 and iscurrently under review by the EMA**
Holzkirchen, November 18, 2016 - Sandoz, a Novartis division, and the pioneerand global leader in biosimilars, today
announced the publication of the EGALITYstudy in the British Journal of Dermatology. The confirmatory clinical safetyand
efficacy study shows Sandoz biosimilar etanercept is equivalent to theoriginator product, Enbrel(®)***, in more than 500
adult patients over 52weeks[1].
The innovative design of the EGALITY study includes switched and continuoustreatment arms. Patients who switched
treatments crossed over between biosimilaretanercept and the originator product three times with no clinically
meaningfuldifferences in safety and efficacy.
'Sandoz recognizes that clinicians need robust data on switching to confidentlyprescribe biosimilars. In EGALITY the same
patients received treatment withbiosimilar etanercept and the originator product in an alternating fashion andthese three
treatment switches had no impact on safety and efficacy,' said MaltePeters M.D., Head Global Clinical Development,
Biopharmaceuticals, Sandoz. 'Thisinnovative study demonstrates that Sandoz is at the frontier of building trustand
confidence in biosimilars to increase access to biologics for patientsworldwide.' Peters continued.
The 52-week EGALITY study was a randomized, double-blind trial which involved531 adult patients with moderate to
severe plaque psoriasis. The study wascarried out over 12 months in 74 dermatology clinical sites across Europe
andSouth Africa and consisted of three treatment periods. In the first 12-weekperiod, patients received biosimilar
etanercept or the originator product. Inthe second period, patients with at least 50% improvement of psoriasis
symptomswere re-randomized into four groups; the first two groups continued with theiroriginal treatment and other two
switched to the alternate treatment every sixweeks until week 30[1]. In the third period, the patients continued to
receivetheir last treatment at week 30 up to week 52.
From baseline to week 52, the percentage change in Psoriasis Area and SeverityIndex (PASI) score was comparable
between biosimilar etanercept and theoriginator product. EGALITY also confirms a comparable safety profile of the
twomedicines over 52 weeks, with similar incidence rates of treatment-emergentadverse events seen in all study arms.
The primary endpoint of achievingequivalence in PASI 75 response rates were met at week 12[2]. These data
werepresented at the congress of the Psoriasis International Network (PIN), 2016.
The FDA approved Sandoz biosimilar etanercept in August 2016 for all indicationsincluded in the label of the originator
product, which is used to treat variousinflammatory conditions including rheumatoid arthritis, plaque psoriasis andpsoriatic
arthritis. It is currently under regulatory review by the EMA afterthe submission was accepted in the second half of 2015.
Sandoz is committed to increasing patient access to high-quality, life-enhancingbiosimilars. It is the pioneer and global
leader in biosimilars and currentlymarkets three biosimilars. Sandoz has a leading biosimilar pipeline and plans tolaunch
five biosimilars of major oncology and immunology biologics across keygeographies by 2020. As a division of the Novartis
Group, Sandoz is well-positioned to lead the biosimilars industry based on its experience andcapabilities in development,
manufacturing and commercialization.
About Sandoz biosimilar etanercept The Sandoz proposed biosimilar to Enbrel(®), has been studied in a
globaldevelopment program, which included a comprehensive comparison of the biosimilarand Enbrel(®) at the analytical,
pre-clinical, and clinical levels, includingdata from four pharmacokinetic studies (GP15-101, GP15-102, GP15-103 and
GP15-104(§)) involving a total of 216 healthy volunteers, as well as data from theconfirmatory clinical safety and efficacy
study EGALITY (GP15-302). Thedevelopment program also included five pre-clinical studies.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'under
review,' 'committed,' 'pipeline,' 'plans,' 'launch,''well positioned,' 'proposed,' or similar terms, or by express or
implieddiscussions regarding potential marketing approvals for biosimilar etanercept orany of the other products in the
Sandoz biosimilar pipeline, or regardingpotential future revenues from biosimilar etanercept and the other products inthe
Sandoz biosimilar pipeline. You should not place undue reliance on thesestatements. Such forward-looking statements are
based on the current beliefs andexpectations of management regarding future events, and are subject tosignificant known
and unknown risks and uncertainties. Should one or more ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying
assumptions proveincorrect, actual results may vary materially from those set forth in theforward-looking statements.
There can be no guarantee that biosimilar etanerceptor any of the other products in the Sandoz biosimilar pipeline will be
submittedor approved for sale in any market, or at any particular time. Nor can there beany guarantee that biosimilar
etanercept or any of the other products in theSandoz biosimilar pipeline will be commercially successful in the future.
Inparticular, management's expectations regarding biosimilar etanercept and suchother Sandoz biosimilar pipeline
products could be affected by, among otherthings, unexpected regulatory actions or delays or government
regulationgenerally; the uncertainties inherent in research and development, includingunexpected clinical trial results and
additional analysis of existing clinicaldata; competition ... (truncated) ...
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