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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies to Present at the JMP Securities Life Scien

Thomson Reuters (16/06/2016)

Press Release Montrouge, France, June 16, 2016
DBV Technologies to Present at the JMP Securities Life Sciences Conference
DBV Technologies, (Euronext: DBV - ISIN: FR0010417345 - Nasdaq Stock Market:DBVT), a clinical-stage specialty
biopharmaceutical company, today announcedthat Susanna Mesa, Senior Vice President, Strategy, will present at the
JMPSecurities Life Sciences Conference in New York, NY, on Wednesday, June22, 2016 at 10:00 am ET.
About DBV Technologies DBV Technologies developed Viaskin®, a proprietary technology platform withbroad
potential applications in immunotherapy. Viaskin is based on epicutaneousimmunotherapy, or EPIT®, DBV's method of
delivering biologically activecompounds to the immune system through intact skin. With this new class of selfadministered and non-invasive product candidates, the company is dedicated tosafely transforming the care of food
allergic patients, for whom there are noapproved treatments. DBV's food allergies programs include ongoing
clinicaltrials of Viaskin Peanut and Viaskin Milk, and preclinical development ofViaskin Egg. DBV is also pursuing a
human proof concept clinical study ofViaskin Milk for the treatment of Eosinophilic Esophagitis, and exploringpotential
applications of its platform in vaccines and other immune diseases.
DBV Technologies has global headquarters in Montrouge, France and New York, NY.Company shares are traded on
segment B of Euronext Paris (Ticker: DBV, ISINcode: FR0010417345), part of the SBF120 index, and traded on the
Nasdaq GlobalSelect Market in the form of American Depositary Shares (each representing one-half of one ordinary
share) (Ticker: DBVT). For more information on DBVTechnologies, please visit our website: www.dbv-technologies.com
DBV Technologies Contact
Susanna Mesa Senior Vice President, Strategy +1 212-271-0861 susanna.mesa@dbv-technologies.com
Media Contacts
Erinn White, Centron PR +1 646-722-8822 ewhite@centronpr.com
Marion Janic, Rooney & Associates +1 212-223-4017 mjanic@rooneyco.com
Media Contacts, Europe Caroline Carmagnol, Alize RP - Relation Presse +33 (0)6 64 18 99 59 caroline@alizerp.com
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group : Augmentation de capital suite à l'exercice de
Sword Group : Augmentation de capital suite à l'exercice de stock-options
Windhof, le 16 juin 2016,
En vertu de l'article 14 de la loi sur la Transparence, Sword Group SE
informe que suite à l'exercice d'options de souscriptions d'actions, le capital
social a été augmenté de 12.000 euros, passant ainsi de 9.414.965 euros
à 9.426.965 euros.
Le nombre de droits de vote théorique est désormais de 9.426.965.
La modification statutaire relative au capital social de Sword Group SE a
été constatée par acte notarié le 16 juin 2016.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter :
Stéphanie Desmaris - Relation Investisseurs - relationsfinancieres@sword-group.lu
A propos de Sword Group SE
Coté sur Euronext Paris
Compartiment B
Code ISIN : FR0004180578
ICB : 9530 Logiciels et Services
Informatiques
Indices CAC® Small
CAC® Mid & Small
CAC® All-Tradable
CAC® All-Share

Page 2 of 15

Thomson Reuters (16/06/2016)

Leleux Press Review
Friday 17/6/2016
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Deux succès majeurs dans la stratégie d'Eurosic à

Thomson Reuters (16/06/2016)

Communiqué de presse Paris, le 15 juin 2016
DEUX SUCCES MAJEURS DANS LA STRATEGIE D'EUROSIC A LA DEFENSE
Location et cession de l'immeuble Between (photo dans le communiqué àtélécharger ci-dessous) : Après avoir
loué l'immeuble à plus de 70%, pour environ 16 000 m², à deuxlocataires de premier ordre, les groupes B2V et
Logement Français, Eurosic esten voie de céder l'immeuble à Primonial Reim sur la base d'un prix de 165 MEURhors
droits.
Obtention d'un permis de construire sur le 10-12 cours Michelet (photo dans lecommuniqué à télécharger ci-dessous) :
Signé par les cabinets d'architectures Crochon-Brullmann et Architecture etEnvironnement, l'immeuble totalisera 37
500 m² de bureau non IGH et commerce.D'une grande efficience et qualité architecturale, il bénéficiera en outre
desstandards internationaux et des certifications 'HQE neuf exceptionnel' et'BREEAM New Construction Excellent'.
Sa livraison interviendra au derniertrimestre 2018.
« Ces deux immeubles à la Défense représentaient les deux enjeux majeurs duportefeuille de SIIC de Paris dont
l'acquisition s'est réalisée en Juillet2014. Après deux années de travail, ces réalisations démontrent la capacité
deséquipes d'Eurosic à valoriser des ensembles de grande taille et à travailler desactifs initialement difficiles » déclare
Nicolas Ruggieri directeur généraldélégué d'Eurosic.
A propos d'Eurosic Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à
plus de 3 milliards d'euros à fin décembre 2015,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région
parisienne et dansles grandes métropoles régionales. Eurosic détient une participation de 26,64% dans la société
Foncière de Parisdepuis le 12 mai 2016. L'action Eurosic est cotée à Euronext Paris - Compartiment A sous le code
ISINFR0000038200. Eurosic a déposé une offre publique[1] sur les titres Foncière de Paris le 11mars 2016.
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 24 73 n.darius@eurosic.fr Pour plus
d'information : www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] La note d'information relative à l'offre a, en application de la décision deconformité de l'AMF reçu le visa n°16-150 en
date du 26 avril 2016. La noted'information qui a fait l'objet d'une diffusion dans le public le 27 avril2016 conformément
aux dispositions de l'article 231-27, 1° et 2° du règlementgénéral de l'AMF et les informations relatives aux
caractéristiques, notammentjuridiques, financières et comptables de cette même société déposées auprès del'AMF le 17
mai 2016, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Eurosic (www.eurosic.fr). L'offre est
ouverte depuis le 19mai, en raison du dépôt par Gecina d'un projet offre concurrente le 19 mai2016, l'AMF a décidé de
reporter la date de clôture de l'offre Eurosic (Avis AMF216C1307).
ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: obtient une autorisation de la FDA.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - SpineGuard annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé la mise sur le marché
de son nouveau PediGuard Threaded aux États Unis.
' Cette approbation nous permet de démarrer la commercialisation, via notre réseau d'agents, d'un produit très innovant
sur un marché de 7 milliards de dollars en manque de différentiation et faisant face à de fortes pressions sur les prix ',
déclare Stéphane Bette, Co-fondateur, Directeur Technique et Responsable de la filiale américaine de SpineGuard.
Pierre Jérôme, Co-fondateur et Directeur Général de SpineGuard, indique : ' En phase avec l'orientation des systèmes de
santé vers des solutions cliniques plus sûres et plus efficientes, SpineGuard continue de démontrer dans les blocs
opératoires de par le monde la valeur de sa technologie digitale de guidage en temps réel. '
ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: acquisition de Synapse aux Etats-Unis.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Altran annonce l'acquisition de Synapse. Cette entreprise est située sur la côte ouest des EtatsUnis.
Synapse bénéficie d'une expérience importante dans le développement de produits destinés au marché de la grande
consommation et a récemment travaillé sur des projets pour des clients tels que Nike, Microsoft et Samsung.
' Cette acquisition a pour objectif d'étendre la présence géographique du Groupe pour servir sa base de clientèle en
croissance dans une des zones géographiques les plus actives au monde en matière de R&D ' explique le groupe.
La direction estima que l'acquisition de Synapse, associée à Cambridge Consultants, augmentera de 50 % le chiffre
d'affaires de l'activité 'Innovative Product Development' d'Altran d'ici à fin 2016 (sur une base pro forma).
Cambridge Consultants, filiale d'Altran, entend doubler de taille et renforcer sa présence géographique aux Etats-Unis et
en Asie dans le cadre du plan stratégique Altran 2020.
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FIMALAC : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 15 j

Thomson Reuters (16/06/2016)

Paris, le 16 juin 2016 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Fimalacs'est réunie le 15 juin 2016 sous la
présidence de M. Marc Ladreit deLacharrière.
Le résultat du vote de chacune des délibérations de l'Assemblée Générale Mixtedu 15 juin 2016 est présenté ci-après :
+--+-----------------+------------------------------------------------ Voix N° Résolutions +----------+-----+----------+----+----------+---Pour
% Contre % Abstention % +--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 1 Approbation des 19
277 330 &#062;99,9 0
0 1 373
&#060;0,1 rapports
du conseil d'administration et
des commissaires
aux comptes et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 2 Approbation des 19 278 337 &#062;99,9 0
0 366
&#060;0,1 rapports
du conseil d'administration et
des commissaires aux comptes et des comptes sociaux
de l'exercice clos le 31 décembre 2015
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 3 Approbation des 19 147 579 &#062;99,9 41
&#060;0,1
801
&#060;0,1 conventions réglementées visées par le rapport spécial des commissaires aux comptes
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 4 Affectation du
422
&#060;0,1 résultat et fixation du dividende

19 277 231 &#062;99,9 50

&#060;0,1 1

+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 5 Renouvellement du 19 275 759 &#062;99,9 642
&#060;0,1 2 302
&#060;0,1 mandat de M. Marc Ladreit de Lacharrière, administrateur
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 6 Renouvellement du 19 275 418 &#062;99,9 784
&#060;0,1 2 501
&#060;0,1 mandat de M. Bernard de Lattre, administrateur
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 7 Renouvellement du 19 277 288 &#062;99,9 1 070
&#060;0,1 345
&#060;0,1 mandat de M. Philippe Lagayette, administrateur
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 8 Renouvellement du 19 276 391 &#062;99,9 664
&#060;0,1 1 648
&#060;0,1 mandat de de la société Groupe Marc de Lacharrière, administrateur
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 9 Autorisation
19 266 075 &#062;99,9 10 324
304
&#060;0,1 d'intervention de la Société sur ses
propres actions

&#060;0,1 2

+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 10 Autorisation au 19 266 436 &#062;99,9 8 493
&#060;0,1
2 316
&#060;0,1 conseil d'administration de réduire le capital social par annulation d'actions auto-détenues par la
Société
+--+-----------------+----------+-----+----------+----+----------+---- 11 Autorisation au 19 260 747 &#062;99,9 14 933 &#060;0,1
1 565
&#060;0,1 conseil d'administration d'attribuer gratuitement des actions de la Société aux salariés et aux
mandataires sociaux ... (truncated) ...
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: lancement de 2 nouvelles gammes enfants.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Miliboo a annoncé ce jeudi après marché le lancement de 2 nouvelles gammes de meubles pour
enfants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe, dévoilée lors de sa récente introduction en
Bourse, qui consiste à accroître la profondeur de gamme et à renouveler en permanence ses collections.
Baptisées 'Birdy' et 'Kiddo', les 2 nouvelles gammes pour enfants ont été imaginée par la jeune designeuse française
Maureen Roméas.
Miliboo a également annoncé le lancement d'une collection exclusive d'objets de décoration utilisant la technologie
d'impression 3D. A l'occasion de ce lancement, les designers de Miliboo ont imaginé une collection inspirée des villages
mexicains, et proposeront une collection inédite et en édition limitée tous les trimestres. Après avoir choisi le modèle sur
Internet, le client a la possibilité de suivre l'impression en temps réel de son objet en se connectant à la caméra de
l'imprimante dédiée. Une fois l'impression terminée, il peut venir récupérer son objet à la Milibootik (disponibilité sous 24
heures), où la marque a créé un corner 3D.
ALTER - THERADIAG - EUR

Theradiag: lancement de 4 tests aux Etats-Unis.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Theradiag a rapporté ce jeudi soir avoir lancé sur le marché américain 4 tests issus de sa gamme
Lisa Tracker, dans le cadre de l'accord de licence annoncé en novembre avec Miraca Life Sciences.
Ces 4 tests de monitoring de biothérapies (Infliximab/Remicade, Adalimumab/Humira, Certolizumab/Cimzia et
Vedolizumab/Entyvio) s'adressent en priorité aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) tels que la
maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, a précisé la société spécialisée dans le diagnostic in vitro et le
théranostic.
Grâce au lancement d'InformTx par Miraca Life Sciences, le monitoring de Certolizumab et de Vedolizumab est disponible,
pour la première fois, sur le marché américain. Aucun autre laboratoire américain ne propose l'ensemble de ces tests de
monitoring, ce qui donne à Miraca Life Sciences un avantage concurrentiel important.
&#060;BR/&#062;Ces tests ont
en outre fait l'objet de validations rigoureuses dans le laboratoire certifié CLIA et accrédité CAP de Miraca Life Sciences.
Theradiag vendra les matières nécessaires et touchera des royalties sur les ventes réalisées par Miraca Life Sciences aux
États-Unis.

Page 4 of 15

Leleux Press Review
Friday 17/6/2016
IML - AFFINE - EUR

Affine:acquisition de 5.000 mètres carrés de bureaux à Lille

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Affine a rapporté ce jeudi après Bourse avoir signé une promesse de vente pour l'acquisition
auprès d'Amundi Immobilier de 4 étages supplémentaires dans la tour Lilleurope (Nord), un immeuble de bureaux dont
Affine détient déjà 15 des 20 étages acquis en 2006, 2008 et 2012.
Les 4 niveaux précités offrent une superficie de 5.053 mètres carrés et sont entièrement loués pour un montant de
676.000 euros.
Occupé en quasi-totalité par différents locataires de premier plan dont EDF, Europorte, Macif, SNCF et Tereos, l'immeuble
est situé au coeur d'Euralille, le troisième quartier d'affaires de France après la Défense (Paris) et la Part-Dieu (Lyon,
Rhône).
Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'investissement d'Affine visant un développement équilibré entre Paris
Métropole et les grandes métropoles régionales (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse). Il s'agit d'un
investissement qui contribuera en outre au renforcement immédiat des loyers, après les récentes cessions et dans
l'attente de la livraison des différentes acquisitions en VEFA.
Dans cette opération, BNP Paribas Real Estate a agi comme conseil pour le compte du vendeur, dans le cadre d'un
mandat exclusif.
INN - INNELEC MULTIMEDIA - EUR

Innelec Multimédia : vise une baisse d'activité au T1.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 123,9 ME sur l'ensemble de l'exercice 2015/2016, en progression de
8,2 % par rapport à l'exercice 2014/2015.
' Cette croissance s'est réalisée sur l'ensemble des segments de marché du jeu vidéo (ventes de consoles +2,4 %, jeux
pour consoles + 6,0%, accessoires de jeux + 37,0 %) ' précise le groupe.
Le résultat opérationnel courant atteint l'équilibre d'exploitation à -0,16 ME contre -0,75 ME à l'exercice précédent. ' Il est à
rappeler qu'en 2014/2015, le résultat opérationnel avait bénéficié d'une plus-value de cession de titres Xandrie pour un
montant de 1,25 ME ' indique la direction.
Le résultat net consolidé ressort ainsi à -0,24 ME. Après prise en compte de la réévaluation de la participation d'Innelec
Multimédia dans Focus Home Interactive, le résultat global (après juste valeur des actifs financiers) ressort à 3,34 ME.
' Le manque de sorties dans l'univers du jeu vidéo impactera notre premier trimestre (avril-juin) que nous attendons en
retrait par rapport à la même période de l'exercice précédent ' explique le groupe en terme de perspective.
APR - APRIL GROUP - EUR

April: acquisition d'un holding en Italie.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - April a annoncé ce jeudi après marché une acquisition en Italie, celle de 80% du capital de la
holding Bamado, afin de renforcer sa position sur l'assurance de prêt et d'accélérer sa croissance sur ce marché, à travers
des activités portées par 2 sociétés : Brokeronline et Webclaim.
Cette opération de croissance externe permet au groupe de démarrer l'internationalisation de son savoir-faire en
assurance emprunteur, tout en contribuant à la dynamique de transformation initiée en Italie.
La filiale d'April April Santé Prévoyance (ASP) a donc acquis les quatre cinquièmes de Bamado, holding créée en 2002 qui
détient Brokeronline, dont l'activité majeure est l'assurance de prêt, et Webclaim, spécialisée dans la gestion de sinistres.
Les 2 sociétés affichent un chiffre d'affaires total 2015 de près de 3 millions d'euros.
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ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran's Cambridge Consultants acquire

Thomson Reuters (16/06/2016)

Press Release
16 June 2016
Acquisition
Altran's Cambridge Consultants acquires Synapse to create global productdevelopment powerhouse
Acquisition expands geographic footprint and consumer technology developmentcapability
Cambridge Consultants, the innovative product development firm and part of theAltran group, has announced that it
has entered a definitive agreement toacquire Synapse, a US West Coast business, to further increase its
geographicpresence for its growing global client base. The acquisition will allow for thecombined firms to create one of
the world's largest and most capable innovativeproduct development companies with significant presence on both coasts
of theUS. This acquisition, combined with Cambridge Consultants, will grow theInnovative Product Development
activity revenues of Altran by 50 % by the end of2016 (on a proforma basis), and fits within Altran's '2020. Ignition'
strategicplan under which Cambridge Consultants is doubling its scale and enhancing itsgeographic reach in the US and
Asia.
From its headquarters in Seattle, WA, Synapse specialises in solving complexengineering challenges and developing
products that transform its clients'brands and accelerate advances in technology; a natural fit with
CambridgeConsultants' reputation for truly innovative product and service development,built over the past 60 years.
Synapse brings considerable track record in thedevelopment of products aimed directly at the consumer market and has
recentlydelivered projects for clients such as Nike, Microsoft and Samsung.
Over the past four years, Cambridge Consultants has doubled the scale of itsglobal operations and, to keep up with
market demand, has set an ambitioustarget to double again by 2020 with a global workforce of over 1,000
productdevelopment and technology specialists. This acquisition accelerates it towardsachieving that ambition, with a
presence in Europe, both coasts of the US and invarious locations in Asia. Cambridge Consultants already works for
many blue-chip companies around the world including Novartis, Philips and Hitachi.
'This acquisition is a major milestone for our Altran 2020. Ignition strategy,allowing us to further expand the Cambridge
Consultants model as part of ourinnovative product development activity, as well as establish a strong footprintin the US
and particularly on the West Coast,' declared Dominique Cerutti,chairman & CEO of Altran.
Commenting on the deal, Cambridge Consultants CEO Alan Richardson said: 'When wefirst met with colleagues at
Synapse we realised that we shared the same visionof the future, and similar skills, expertise and culture, but
differentgeographic footprints that were complementary. Synapse has a rich heritage indeveloping technology-driven
consumer products and strengthens our reach bothgeographically and in this key market segment. Our success has
been enabled byhaving highly engaged staff in the same way that Synapse has built its businessby offering its staff 'the
best job you ever had'. Both organisations have anaward-winning reputation as employers, which is illustrative of the
similarcultures we have. This deal is great news for both firms, but even better newsfor clients who now have access to
the enhanced capabilities of the joinedorganisations.'
Redwood Stephens, president of Synapse, said: 'After getting to know theleadership team at Cambridge
Consultants, we quickly realized they have asimilar people-centric approach to how they run the business. We have the
sameambitions to tackle the most challenging product development projects and tocreate a work environment that
promotes lifelong learning at all levels in theorganization. Together the two firms will offer an exciting place to work
thathas even more growth opportunities for our talented employees.' Ross Collins,founder of Synapse, will join the board
of Cambridge Consultants as a directorand Redwood Stephens becomes the president of Cambridge Consultants' US
Westoperations.
Recruitment of talented staff remains a key priority for Cambridge Consultantsacross all locations. Cambridge
Consultants has a track record of creating high-value organisationsbuilt around disruptive technology, developed by its
staff. Four of Cambridge's15 billion-dollar-capitalisation firms - Cambridge Silicon Radio (CSR), Xaar,Vectura and
Domino Printing Sciences - are among those spun off by the company.With the expansion of its US presence, it will be
bringing its venturingactivity to the US.
This acquisition (which comprises the business assets of Synapse) is subject tocustomary closing conditions and is
expected to be completed in Q3 2016.
Legal and Financial Information
Cambridge Consultants/Altran advisors: - M&A: Messier Maris Associés - Legal: K&L Gates - Financial and Tax Vendor's
Due Diligence: Ernst & Young LLP
Sell-side advisors: - Sell-side advisor: Cascadia Capital LLC - Legal: Wilson Sonsini Goodrich & Rosati
About Altran As global leader in innovation and high-tech engineering consulting, Altranoffers its clients a new way to
innovate. The Group develops with or for itsclients the products and services of tomorrow. Altran works along with
itsclients on every link in the value chain of their project, from conception toindustrialization. The Group has been
providing its expertise for over thirtyyears to key players in the Aerospace, Automotive, Defence, Energy, Finance,Life
Sciences, Railway, and Telecoms sectors, among others. In 2015, the Altrangroup generated revenues of EUR1.945bn.
With a headcount of more than 26,000employees, ... (truncated) ...
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition du rapport financier seme

Thomson Reuters (16/06/2016)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport semestriel 2015/2016.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier semestrielétabli par la société au titre de l'exercice
2015/2016 est disponible.
- sur le site internet :www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 16 juin 2016.
Euronext compartiment C / Code ISIN FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr
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TiGenix CEO Eduardo Bravo neemt leiding op zich van European

Thomson Reuters (16/06/2016)

PERSBERICHT
TiGenix CEO Eduardo Bravo neemt leiding op zich van European BiopharmaceuticalEnterprises (EBE)
Leuven (BELGIË) - 16 juni 2016, 18:00 uur CET - TiGenix NV (Euronext Brussels:TIG), een geavanceerd
biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in deontwikkeling en commercialisering van innovatieve behandelingen op basis
vanzijn interne platformen van allogene geëxpandeerde stamcellen, heeft vandaagbekendgemaakt dat de CEO, Eduardo
Bravo, is benoemd tot voorzitter van de raadvan bestuur van European Biopharmaceutical Enterprises (EBE).
Bij het afsluiten van de jaarlijkse algemene, EBE, de Europese handelsassociatiedie Europese biofarmaceutische
bedrijven van alle omvang vertegenwoordigt, debenoeming bekend van Eduardo Bravo, eerder vicevoorzitter, als hoofd
van het 13leden tellende C-levelbestuur voor de periode 2016-2018.
Volgens Barbara Freischem, Executive Director van EBE, bestaat de rol van hetbestuur erin 'om de opkomende
biowetenschappelijke en biotechnologischebedrijven in Europa een stem te geven'. Ze vervolgt: 'De heer Bravo
betekentveel voor onze organisatie. Hij komt uit de wereld van geavanceerde therapieënen helpt de kloof te overbruggen
tussen het laboratorium en gepersonaliseerdemedicijnen in een dynamisch en innovatief ecosysteem.'
In zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur van EBE verklaarde de heerBravo dat het doel van de organisatie voor de
korte termijn erin bestaat om haarbelanghebbenden een platform te bieden voor regelgevende dialoog
enondernemingsbeleid. 'Dit is een boeiende tijd bij EBE. We zijn goed geplaatst ommet nieuwe initiatieven en
hypermoderne technologieën biofarmaceutischepijplijnen in de richting te stuwen van oplossingen voor moeilijk te
behandelenaandoeningen en ziektes', zei hij.
De raad van bestuur van EBE vertegenwoordigt een unieke combinatie van vertegenwoordigers van kleine, middelgrote
en grote biofarmaceutische bedrijven.'Het is een genoegen om te mogen werken met zulke toegewijde
seniorindustrieleiders om opkomende wetenschappen te ondersteunen bij de zoektochtnaar therapeutische oplossingen',
besluit de heer Bravo.
Voor meer informatie: TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com Over TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussel: TIG) is een geavanceerd biofarmaceutisch
bedrijfgespecialiseerd in de ontwikkeling en commercialisering van innovatievebehandelingen op basis van zijn interne
platformen van allogene, of van donorenafgeleide, geëxpandeerde stamcellen. Momenteel zitten twee producten van
hettechnologieplatform op basis van uit vetweefsel verkregen stamcellen in deklinische ontwikkelingsfase. Cx601 zit in
fase III voor de behandeling vancomplexe perianale fistels bij patiënten met de ziekte van Crohn. Cx611 heefteen fase Isepsisprovocatiestudie en een fase I/II-studie in reumatoïde artritisafgerond. Met ingang van 31 juli 2015 heeft TiGenix
Coretherapix overgenomen.Het belangrijkste celproduct van Coretherapix, AlloCSC-01, bevindt zichmomenteel in een
klinische studie van fase II voor acuut myocardinfarct (AMI).Daarnaast wordt het tweede kandidaat-product van het
hartstamcellenplatform vanCoretherapix, AlloCSC-02, ontwikkeld in een chronische indicatie. TiGenixontwikkelde tevens
ChondroCelect, een autoloog celtherapieproduct voor hetherstel van kraakbeenletsels in de knie en het eerste
geneesmiddel voorgeavanceerde therapie (Advanced Therapy Medicinal Product of ATMP) dat werdgoedgekeurd door het
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Sinds juni 2014 heeftSobi de exclusieve marketing- en distributierechten voor
ChondroCelect voor deEuropese Unie (behalve Finland, waar het wordt verdeeld door 'Finnish Red CrossBlood Service'),
Noorwegen, Rusland, Zwitserland en Turkije, en de landen vanhet Midden-Oosten en Noord-Afrika. De hoofdzetel van
TiGenix is gevestigd inLeuven (België). Het bedrijf heeft ook een vestiging in Madrid (Spanje). Voormeer informatie kunt u
terecht op www.tigenix.com.Toekomstgerichte informatie Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen en schattingen
bevatten metbetrekking tot de verwachte toekomstige prestaties van TiGenix en de marktwaarin het bedrijf actief is.
Enkele van deze verklaringen, voorspellingen eninschattingen kunnen herkend worden aan de hand van bepaalde
bewoordingen zoals'gelooft', 'verwacht', 'neemt zich voor', 'plant', 'streeft na', 'raamt', 'kanmisschien', 'zal', 'blijft', en andere
vergelijkbare uitdrukkingen. Deze gaanover zaken die geen historische feiten zijn. Zulke verklaringen, voorspellingenen
schattingen steunen op verschillende veronderstellingen en beoordelingen vanbekende en onbekende risico's,
onzekerheden en andere factoren, die redelijkgeacht werden toen ze gemaakt werden, maar die achteraf ook onjuist
kunnenblijken te zijn. Werkelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen enkunnen het gevolg zijn van factoren waarop
TiGenix geen vat heeft. Bijgevolgkunnen de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties ofverwezenlijkingen van
TiGenix of van de sector aanzienlijk verschillen van detoekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen waarvan in
dezeverklaringen en schattingen expliciet of impliciet gewag wordt gemaakt. Vanwegedeze onzekerheden kan er geen
garantie gegeven worden met betrekking tot denauwkeurigheid of redelijkheid van die vooruitziende
verklaringen,voorspellingen en schattingen. Daarenboven zijn toekomstgerichte verklaringen,voorspellingen en
schattingen slechts geldig vanaf de publicatiedatum van ditpersbericht. TiGenix wijst elke verplichting af om alle
vooruitziendeverklaringen, voorspellingen of schattingen te actualiseren om eventuelewijzigingen te weerspiegelen in de
verwachtingen van TiGenix of veranderingenvan gebeurtenissen of omstandigheden waarop zulke verklaringen,
voorspellingenof schattingen steunen, behalve als dat verplicht is door de Belgischewetgeving. ... (truncated) ...
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CORRECTIE TRANSPARANTIEKENNISGEVING - ADRIANUS VAN HERK MELD

Thomson Reuters (16/06/2016)

GENT, België, 16 juni 2016 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY] maakteen correctie bekend met
betrekking tot de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen ontvangen op 13 juni 2016, overeenkomstig de
Belgischetransparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende deopenbaarmaking van belangrijke
deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijntoegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
Adrianus van Herk (en niet van Herk Investments zoals verkeerdelijk vermeld inhet persbericht van 16 juni 2016 om
07u00 Belgische tijd) heeft Ablynx berichtdat hij de drempel van 3% heeft overschreden op 13 juni 2016 en dat hij
nu1.835.276 Ablynx aandelen bezitten. Dit vertegenwoordigt een totaal van 3,02%van de huidige 60.870.926 uitstaande
aandelen van Ablynx.
De volledige versie van alle transparantiekennisgevingen is beschikbaar op dewebsite van Ablynx onder de rubriek
Investeerders.
Over Ablynx
Ablynx is een biofarmaceutische onderneming actief in de ontwikkeling vanNanobodies®, gepatenteerde
therapeutische eiwitten gebaseerd op enkel-ketenantilichaamfragmenten die de voordelen combineren van medicijnen
gebaseerd opconventionele antilichamen en kleine chemische moleculen. Ablynx is toegewijd omnieuwe medicijnen te
ontwikkelen die een duidelijk verschil kunnen maken voor desamenleving. De Vennootschap heeft vandaag meer dan
40 programma's in eigenontwikkeling en met partners in diverse therapeutische indicaties zoalsinflammatie,
hematologie, immuno-oncologie, oncologie en ademhalingsziekten.Ablynx heeft overeenkomsten met verscheidene
farmaceutische bedrijven waaronderAbbVie, Boehringer Ingelheim, Eddingpharm, Genzyme, Merck & Co., Inc.,
MerckKGaA, Novartis, Novo Nordisk en Taisho Pharmaceutical. De onderneming isgevestigd in Gent, België. Meer
informatie is te vinden www.ablynx.com.
Voor bijkomende informatie, gelieve contact op te nemen met
Ablynx:
Dr Edwin Moses Gedelegeerd Bestuurder t: +32 (0)9 262 00 07 m: +32 (0)473 39 50 68 e: edwin.moses@ablynx.com
Marieke Vermeersch Associate Director Investor Relations t: +32 (0)9 262 00 82 m: +32 (0)479 49 06 03 e:
marieke.vermeersch@ablynx.com Volg ons op Twitter @AblynxABLX
Ablynx relaties voor media/analisten
FTI Consulting:
Julia Phillips, Brett Pollard, Mo Noonan, Matthew Moss t: +44 20 3727 1000 e: ablynx@fticonsulting.com
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APRIL : APRIL completes an acquisition to develop its positi

Thomson Reuters (16/06/2016)

Lyon, 16th June 2016
APRIL completes an acquisition to develop its position in the loan insurancemarket outside France and gives a new
impetus to the Italian market
In line with its key strategic growth drivers and its geographical priorities,APRIL is investing in Italy, one of the key
European countries for the group.The group is therefore pleased to announce an acquisition which aims tostrengthen
its position in the loan insurance market on the one hand and, on theother hand, to accelerate its growth in the Italian
market, through activitiesled by two companies: Brokeronline and Webclaim. This external growth byacquisition
enables APRIL to begin expanding its recognised expertise in loaninsurance internationally, whilst contributing towards
the transformation drivelaunched by the group in Italy.
Integrating two new companies to grow our loan insurance business APRIL Santé Prévoyance (ASP), a subsidiary of
the APRIL group specialised inindividual insurance and leader in the design, management and distribution ofindividual
loan insurance in France, has acquired 80% of the capital of Bamado,a holding company established in 2002 which owns
Brokeronline and Webclaim, twocompanies based in Milan. The teams will report to Carlotta Mattioli, CEO ofAPRIL in
Italy, and will also be working very closely with the APRIL SantéPrévoyance's teams (our subsidiary specialised in
health and personalprotection) based in Lyon.
* With some fifteen members of staff, Brokeronline, whose main activity isloan insurance, has a wealth of expertise in
policy underwriting andmanagement. The company also offers e-learning via the websitehttp://www.corsiassicurativi.it/, an
asset with great potential which setsit apart both in the Italian and other European markets. Brokeronline joinsthe APRIL
group with a portfolio of clients including a major internationalbank as one of its long-standing partners.
* Webclaim, which has a team of five staff members, specialises in claimshandling.
Both companies recorded a turnover of almost EUR3 million in 2015.
The acquisition will enable APRIL Santé Prévoyance to build on its establishedassets as a leader in loan insurance
outside France, and enable APRIL in Italyto accelerate the development of its loan insurance and third
partyadministration services. The two companies will therefore be working in closecollaboration.
'The integration of these companies will enable APRIL to diversify its range ofservices and in particular to increase its
third party administration capacityfor major, internationally renowned banks and financial institutions in theItalian
market,' explains Emmanuel Morandini, Deputy CEO of the group.
For Roger Mainguy, CEO of APRIL Santé Prévoyance: 'this operation is a key stagein ASP's international expansion
strategy, in order to identify new sources ofpotential growth in one of our core business areas.'
Focus on APRIL in Italy: a new management team for a clear road map 'We are delighted to welcome the Brokeronline
and Webclaim teams, whoseexpertise will now enable us to offer a full range of services to the Italianmarket, from
designing insurance products to protect individuals (health,accidents, etc.) to distributing them through our brokers, but
also policy andclaims handling and professional training via an e-learning platform,' pointsout Carlotta Mattioli, CEO of
APRIL in Italy. 'The wholesale broker model needsto be developed further in the Italian market, which has a potential of
25,000brokers. We know that we can make a place for ourselves here and thisacquisition, along with the new
impetus we are driving forward in Italy, willhelp us do so.'
This growth by acquisition is in fact part of APRIL in Italy's transformationdrive, which was launched over a year ago by
Carlotta Mattioli, when she tookover the management of the subsidiary. She appointed a new, strong team ofmanagers
and staff, each with a wealth of experience and expertise in theItalian insurance market. At the beginning of 2016, she
also decided to move theteams to new offices in Milan, to mark the company's new impetus.
The roadmap is ambitious, as APRIL in Italy's ambition for its individual andsmall business customers brokers is to: *
broaden its range of personal protection insurance products; * accelerate its growth in the loan insurance market, with
brokers and keyaccounts (banks and financial institutions in particular); * develop its network of partners, including key
accounts (insurance companiesand financial institutions); * offer more digital services.
Digitalisation at the heart of transformation In order to showcase its range of products, APRIL has launched a new version
ofits website in Italy, dedicated to its brokers. The aim is to make it easier totake out basic products online and to
facilitate cross-selling, for example byrecommending other products and services which may be of interest to
customerstaking out policies. Through a 'test and learn' innovation model, APRIL inItaly will continue to develop its
website over the coming months, byincorporating feedback from users.
About APRIL Established in 1988, APRIL is an international insurance services group withoperations in 31 countries in
Europe, America, Asia, Africa and the Middle East,and the leading wholesale broker in France. Listed on Euronext
Paris(Compartment B), the group posted sales of EUR798m in 2015. Its 3,800 staffmembers design, manage and
distribute specialist insurance solutions (health-personal protection, property and casualty, mobility and legal protection)
aswell as assistance services, for private individuals, professionals andbusinesses, by pursuing the ambition APRIL
set itself from the very beginning:to change the image of insurance and make it easier and more accessible. Drivenby a
strong entrepreneurial culture, the group bases its development on ... (truncated) ...
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Innelec Multimedia : Résultats annuels 2015-2016

Thomson Reuters (16/06/2016)

INNELEC MULTIMEDIA le distributeur spécialisé du multimédia
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 16 juin 2016
Résultats annuels 2015-2016
Le Conseil d'administration d'Innelec Multimédia, réuni le 15 juin 2016, aarrêté les comptes annuels de l'exercice 20152016.
---------------------------------------+-----------------------------+ ---------Comptes consolidés en MEUR (au 31 mars)
20152016 2014-2015Normes IFRS
(Procédures d'audit en cours) ---------------------------------------+---------------------- ------+---------Chiffre d'affaires 123,9 114,5---------------------------------------+------------------------- ----+---------Marge brute *
19,24 17,67---------------------------------------+------------------------- ----+---------Dotation aux amortissements et (0,93)
(1,15)provisions ---------------------------------------+----------------------------- +---------Autres charges et produits
0,0
1,25**---------------------------------------+------------------------ -----+---------Résultat opérationnel courant (0,16) (0,75)**--------------------------------------+--------------------- --------+---------Résultat financier (0,21) (0,13)---------------------------------------+----------------------- -----+---------Résultat net consolidé (0,24) 0,08---------------------------------------+-------------------------- ---+--------Résultat net part du Groupe
(0,24)
0,08---------------------------------------+-------------------------- ---+---------Variation de la juste valeur des
3,58
0,55actifs financiers ---------------------------------------+----------------------------- +---------Résultat global (après juste valeur)
3,34
0,63---------------------------------------+-------------------------- ---+---------*Inclut une indemnité d'assurance de 0,65 MEUR reçue
en compensation de la pertetemporaire d'activité liée à la fermeture administrative du site industriel oùse situent nos
différents entrepôts, suite à l'incendie d'une société voisinetotalement indépendante d'Innelec Multimedia.**Inclut la plusvalue de cession de titres Xandrie pour un montant de 1,25 MEURen 2014/2015
Des résultats encourageants dans un contexte de marché toujours difficile
Sur l'ensemble de l'exercice 2015/2016, le chiffre d'affaires d'InnelecMultimédia s'établit à 123,9 MEUR, en
progression de 8,2 % par rapport àl'exercice 2014/2015 dans un marché du jeu vidéo toujours en baisse (Marché
Jeuxvidéo physique en recul de 6,35% entre 04/2015 et 03/2016 selon GFK).
Cette croissance s'est réalisée sur l'ensemble des segments de marché du jeuvidéo (ventes de consoles +2,4 %,
jeux pour consoles + 6,0%, accessoires dejeux + 37,0 %).
Les résultats bénéficient du mix produit favorable et d'une bonne maîtrise descharges. Pour la troisième année
consécutive, la baisse des coûts fixes s'estpoursuivie avec une économie de 475 KEUR sur l'exercice.
Dans ce contexte, le résultat opérationnel courant s'améliore et atteintl'équilibre d'exploitation (0,16 MEUR) contre
(0,75 MEUR) à l'exercice précédent. Ilest à rappeler qu'en 2014/2015, le résultat opérationnel avait bénéficié d'uneplusvalue de cession de titres Xandrie pour un montant de 1,25 MEUR.
Le résultat net consolidé ressort ainsi à (0,24) MEUR. Après prise en compte de laréévaluation de la participation
d'Innelec Multimédia dans Focus HomeInteractive, le résultat global (après juste valeur des actifs financiers)ressort à
3,34 MEUR.
La situation financière au 31 mars 2016 est saine avec des capitaux propres de19,16 MEUR et un endettement net de
1,39 MEUR.
Le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires,qui se tiendra le 22 septembre 2016, la
distribution d'un dividende de 0,25euros par action.
Perspectives 2016/2017
Le manque de sorties dans l'univers du jeu vidéo impactera notre premiertrimestre (avril-juin) que nous attendons
en retrait par rapport à la mêmepériode de l'exercice précédent.
Sur l'ensemble de l'exercice en cours 2016/2017, Innelec Multimedia vapoursuivre sa politique de prise de parts de
marché dans l'univers du jeu vidéo,principalement en intensifiant ses efforts à l'international (Europe et Afrique)et dans le
domaine des accessoires, notamment sous notre marque KONIX etpoursuivre le développement de son activité ecigarette.
Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 1° trimestre 2016-2017 : le 12 août 2016 (après Bourse)
Innelec Multimédia est un distributeur global du multimédia, fournissant tousproduits à tous publics sur tous supports (jeux
vidéo, DVD vidéo et logiciels deloisirs et professionnels, CD Audio et produits collector, objets connectés,accessoires de la
mobilité et e-cigarettes).
Contacts
Denis THEBAUD
Président

Christophe de Lylle
Communication Financière

INNELEC MULTIMEDIA

Isabelle DRAY
Relations Presse

ACTIFIN ... (truncated) ...

Page 10 of 15

Leleux Press Review
Friday 17/6/2016
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : Notification conformément à l'article 15 de la loi

Thomson Reuters (16/06/2016)

En raison de la suppression des différentes catégories d'actions Banimmo,1.038.372 actions nominatives ont été
dématérialisées et ont été admises surEuronext Brussels depuis le 14/06/2016.Le nombre total d'actions Banimmo
s'élève à 11.356.544. Chacune de ces actionsdonne un droit de vote à l'assemblée générale et le nombre total
d'actionsreprésente donc le dénominateur à des fins de notification dans le cadre de laréglementation en matière de
transparence.
Ces informations ainsi que la structure de l'actionnariat peuvent êtreconsultées sur le site web de la société
www.banimmo.be .
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à :
Banimmo
Patrick Mertens de Wilmars Cedric De Laet Lenneke Marelaan 8 CEO
CFO 1932 Zaventem
Tel. : +32 2 710 53 11
Tel. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be
patrick.mertens@banimmo.becedric.delaet@banimmo.be
A propos de Banimmo Banimmo se profile aujourd'hui comme un acteur capable de produire ou transformer un actif
immobilier répondant aux exigences et critères les plusstricts des investisseurs institutionnels finals et de construire des
immeublesbuilt-to-suit répondant aux impératifs des occupants.Cette compétence est applicable tant dans le secteur des
immeubles de bureaux(où Banimmo est historiquement présent) que dans le segment des commerces oudans les
segments de niche (hôtels ou autre).L'entreprise compte une trentaine de collaborateurs. Le portefeuille
immobilierreprésente une valeur totale de
EUR 350 millions fin décembre 2015. LaBelgique constitue le marché
prédominant, avec 64% du portefeuille en termes devaleur de marché. La France représente 36% du portefeuille de
Banimmo. Leportefeuille évolue continuellement grâce au repositionnement permanent et à larotation élevée des actifs. A
ce jour, la société est détenue par la foncièreAffine (49,51%) et le management (21,53%) . Le reste, soit 28,96%, est entre
lesmains du public.
ZIF - ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE - EUR

Züblin Immobilière France : Modalités de mise à disposition

Thomson Reuters (16/06/2016)

Communiqué de presse Paris, le 16 juin 2016
Modalités de mise à disposition et de consultation des documents préparatoires àl'assemblée générale mixte du 7 juillet
2016
Züblin Immobilière France informe le public que les documents relatifs àl'assemblée générale mixte qui se tiendra
le 7 juillet 2016 à 11h, au 44-52boulevard du Parc - 92200 Neuilly-sur-Seine, sont disponibles sur simple demandeauprès
de la société Züblin Immobilière France dont le siège social est 52B, ruede la Bienfaisance, 75008 Paris,ou peuvent être
consultés sur le site Internet de la société :http://www.zueblin.fr, et sur le site Internet http://officiisproperties.com,rubrique Relations Investisseurs / Information Réglementée / Assembléesgénérales.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Züblin Immobilière France 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1
40 82 72 40, info@zueblin.fr
A propos de Züblin Immobilière France Züblin Immobilière France est une société foncière cotée ayant opté pour lestatut
SIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoineimmobilier est constitué de 5 immeubles de bureaux, situés
en région parisienneet à Marseille. Les actions de Züblin Immobilière France sont cotées sur le Compartiment Cd'Euronext
Paris, marché du Groupe Nyse Euronext - ISIN : FR0010298901
E:ITX - INDUSTRIA DE DISENO TEXTI EUR

Inditex: les perspectives sur Zara boostent le titre.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Inditex est bien orientée (+1%) à la Bourse de Madrid suite au relèvement de
recommandation de Bernstein qui passe à l'achat sur la valeur.
Selon eux, le distributeur textile espagnol dont l'enseigne Zara est le vaisseau amiral propose 'un modèle économique
gagnant qui se renforce'. L'objectif de cours associé au conseil est relevé de 33 à 34 euros.
Hier, Inditex a publié des comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Du 1er février au 30 avril, soit le premier trimestre
de son exercice annuel, le groupe a enregistré des ventes de 4,9 milliards d'euros, chiffre en hausse publiée de 12%, soit
+ 17% à changes constants, ce qui dénote d'une solide croissance organique 'sur tous les marchés'. Le bénéfice net a
progressé moins vite, de 6%, à 554 millions d'euros.
D'une manière générale, Bernstein est toujours d'avis que le modèle économique d'Inditex est le meilleur du secteur et
qu'en plus, il ne cesse de creuser l'écart par rapport à ses concurrents. 'A moyen terme, les marges de nombre de
distributeurs textiles subiront la pression liée à la montée en puissance du commerce en ligne, ce qui les contraindra à
réduire leurs espaces de vente et à fermer des magasins', estiment les spécialistes.
'A l'inverse, Inditex a répondu de manière impressionnante aux changements induits par le e-commerce en bâtissant ce
qui constitue, selon nous, l'une des offres physiques et en ligne les plus intégrées du secteur', ajoute le bureau d'analyses.
De ce fait, les bénéfices d'Inditex devraient progresser de 14% en moyenne annuelle durant les cinq prochaines années,
calcule Bernstein, qui souligne aussi le rendement de 3% offert par le dividende. Sans oublier qu'à mesure que le modèle
économique deviendra moins intensif en capital, la génération de trésorerie devrait progresser.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: récompensé pour le concept 'La Galerie'.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce avoir été récompensé lors des trophées du Conseil national des centres
commerciaux (CNCC) pour son projet de la 'Galerie Géant' à Pessac.
Le promoteur note que la récompense vient souligner le travail de l'ensemble des équipes de Mercialys et d'Union
Investment, qui détiennent conjointement le site, notamment pour leurs bonnes pratiques environnementales.
Mercialys rappelle qu'il s'est récemment vu attribuer le label Janus du commerce par l'Institut Français de Design pour la
démarche innovante de sa marque 'G La Galerie'.
Par ailleurs, l'animateur de M6 Stéphane Plaza va devenir l'ambassadeur de la marque 'G La Galerie' des centres
commerciaux Mercialys, une collaboration qui débutera avec les soldes d'été.
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Altarea-Cogedim: retenu pour un projet à Issy.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Associé à l'agence d'architecture Valode &amp; Pistre, Altarea Cogedim a annoncé ce jeudi aprèsmidi avoir remporté la consultation organisée par la SARIHV, filiale de la Caisse des Dépôts (CDC), portant sur la cession
du terrain de l'ancien site du Centre National d'Étude des Télécommunications (CNET) d'Orange à Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine).
Cet ensemble baptisé 'Coeur de Ville' développera un véritable coeur de ville de plus de 100.000 mètres carrés articulés
autour d'un parc urbain de 13.000 mètres carrés, d'une offre de commerce de nouvelle génération de 15.000 mètres
carrés, d'un centre de création numérique, de 40.000 mètres carrés de logements et de 40.000 mètres carrés de bureaux
ainsi que d'équipements publics dont une école et une crèche.
'Ce nouvel éco-quartier met le numérique au service de l'interaction sociale et du bien vivre ensemble', a résumé Altarea
Cogedim. Ce projet mixte représente un total de 600 millions d'euros d'investissement. Pour limiter les nuisances dues au
chantier, cette opération sera effectuée en une seule tranche.
2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

Fiat Chrysler: les ventes surperforment encore en Europe.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a surperformé le marché automobile européen au mois de mai en
affichant des ventes en hausse de 25,3% contre une progression de 16% pour le secteur dans son ensemble.
FCA explique sa bonne performance par la vigueur des ventes de ses marques Lancia (+31,9%), Jeep (+30%) et Fiat
(+26,8%).
Le groupe - qui se classe quatrième constructeur européen pour le deuxième mois consécutif - fait également valoir une
part de marché en progression de 0,6 point à 7,4%.
Cotée à la Bourse de New York, l'action FCA cédait malgré tout 3,3% à 6,3 dollars jeudi matin.
SWP - SWORD GROUP - EUR

Sword Group: gagne 2% après avoir confirmé ses objectifs.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Sword Group progresse de 2% dans un marché en repli de 1,3% après avoir confirmé son
objectif de croissance à deux chiffres.
EuroLand Corporate confirme également son conseil à l'Achat sur la valeur et fixe son objectif de cours à 28,20 E.
' Le management a confirmé la solide dynamique commerciale du Groupe et maintenu son objectif d'une croissance
organique de +15% du CA pour l'exercice 2016 ainsi qu'une marge d'EBITDA à 15,0% ' indique EuroLand Corporate dans
son étude du jour.
' Si le groupe reste actif en matière de M&A, nous comprenons que la réalisation d'opérations de croissance externe,
notamment dans les logiciels, apparaît peu probable à court terme compte tenu des ratios de valorisation constatés sur le
marché ' expliquent les analystes.
EuroLand Corporate anticipe un chiffre d'affaires de 162,8 ME et une marge d'EBITDA de 15,1%.
' Nous apprécions la forte visibilité sur la croissance (backlog de 23,8 mois au 31/03/2016), le profil de marge élevé ainsi
que le rendement offert par l'action (5,3%) '.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une récompense dans la banque privée.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Wealth Management a annoncé jeudi avoir été élue 'meilleure banque privée en
Europe de l'Ouest' à l'occasion des Private Banker International Awards.
La filiale de gestion de fortune de BNP Paribas explique que le prix récompense sa performance et sa stratégie de
croissance, ainsi que la capacité d'adaptation de son offre et la qualité de sa relation clients.
Lors de la cérémonie des Private Banker International Awards qui s'est tenue hier à Londres, BNP Paribas Wealth
Management a également été distinguée en tant que 'meilleure banque privée pour les clients fortunés' et obtenu la
mention spéciale du jury pour son offre de nouvelle génération.
BNP Paribas Wealth Management rappelle s'être vu décerner ce printemps plusieurs récompenses en Europe et en Asie
pour son positionnement et ses expertises.
EDF - EDF - EUR

EDF: un réacteur de Fessenheim a été arrêté lundi.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'ASN (Autorité de sûreté du nucléaire) a effectué un point d'étape aujourd'hui après la découverte
le mois dernier d'irrégularités dans l'usine d'Areva de Creusot Forge. Celle-ci a donné lieu à une instruction technique du
gendarme français du nucléaire, qui a précisé traiter en priorité les cas susceptibles de présenter le plus d'enjeux pour la
sûreté des réacteurs et s'assurer en tout état de cause avant chaque redémarrage de réacteur que les irrégularités
détectées ne remettent pas en cause sa sûreté.
A la date du 15 juin, EDF a indiqué à l'ASN avoir terminé la caractérisation de 79 des 80 irrégularités identifiées à ce stade
comme affectant ses réacteurs en exploitation dans les dossiers de fabrication de l'usine précisée. L'electricien conclut
que ces irrégularités n'ont pas de répercussion sur la sûreté des réacteurs concernés.
L'irrégularité encore en cours de caractérisation concerne un générateur de vapeur du réacteur 2 de la centrale de
Fessenheim (Haut-Rhin), la plus ancienne de France, dont la fermeture d'ici la fin de son quinquennat est l'une des
promesses de campagne de François Hollande.
Afin de réaliser des investigations complémentaires, EDF a procédé à la mise à l'arrêt de ce réacteur le 13 juin et a
transmis des premiers éléments d'analyse à l'ASN hier, a-t-on appris cet après-midi.
Enfin, Areva a indiqué à l'ASN que des irrégularités ont également été identifiées sur des composants fabriqués pour le
réacteur EPR en construction à Flamanville (Manche). L'Autorité précise ne pas disposer à ce stade d'élément sur leur
nature et leurs conséquences.
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E:III - 3I GRP. ORD 73 19/22P - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/06/2016)

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 0,16 GBP and the share ratio is unknown. 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 29 June 2016.
ABO - ABO GROUP - EUR

ABO-Group s'étend aux Pays-Bas

Thomson Reuters (16/06/2016)

Gand, le 16 juin 2016 - 15 h 30 - Communiqué de presse / information réglementée
ABO-Group développe ses activités géotechniques via l'absorption de Geomet, uneentreprise néerlandaise spécialisée
dans les conseils et les sondagesgéotechniques. Cette reprise confirme le statut de la géotechnique en
tantqu'activité principale d'ABO-Group en Europe.
ABO-Group a fait ses premiers pas sur le marché géotechnique néerlandais en2008 suite à la reprise de Goorbergh
Geotechniek. Le groupe fait aujourd'hui unnouveau bond en avant en absorbant Geomet, un bureau spécialisé dans
lafourniture de conseils et le travail de terrain dans le domaine de lagéotechnique, occupant 20 collaborateurs et
établi à Alphen-sur-le-Rhin. Enunissant ses forces, ABO-Group s'attend à mieux pouvoir mettre les opportunitésdu
marché à profit aux Pays-Bas et au-delà. Les excellentes références etl'expertise géotechnique de Geomet
contribueront à élargir l'offre d'activitésd'ABO-Group.
ABO-Group opte délibérément pour le marché néerlandais. Après quelques années decrise, on observe depuis 2015 des
signes notables de reprise. Les attentes pourles prochaines années sont également positives. Frank De Palmenaer, CEO
d'ABO-Group : « Après plusieurs années de conjoncture difficile, la relance estaujourd'hui enfin perceptible, ce qui
fait que le moment est idéal pourconsolider notre position aux Pays-Bas. Nous élargissons via cette reprise
notreprésence aux Pays-Bas avec un service géotechnique de pointe. Cette expertisecombinée nous permet
aujourd'hui, outre le travail de terrain, de fournirégalement des conseils géotechniques dans les dossiers les plus
complexes, commec'est déjà le cas depuis longtemps dans les deux autres pays où nous sommesétablis, la Belgique
et la France. »
La géotechnique, qui représente environ 50 % du chiffre d'affaires consolidé dugroupe, est depuis de nombreuses
années déjà l'activité principale d'ABO-Group.En France, le groupe est actif dans le domaine de la géotechnique avec
environ100 collaborateurs, répartis sur les bureaux de Toulon, Marseille, Nice,Montpellier, Lyon, Paris, Nancy et
Lille. En Belgique, les activitésgéotechniques sont exécutées sous le nom Geosonda via des bureaux à
Gand,Aartselaar, Bruxelles, Hasselt et Namêche.
Sur le plan financier, Geomet a réalisé sur l'exercice 2015 un chiffred'affaires consolidé de 2,6 millions d'euros
et un flux de trésoreried'exploitation (EBITDA) de 380 000 euros. Le montant de la reprise s'élève à1,4 million d'euros,
incluant la reprise de 1 million d'euros de dettesfinancières bancaires. La reprise comprend, outre les entités
opérationnelles,également le bâtiment d'exploitation. La transaction est sous réserve derèglement, prévu début juillet.
On ne s'attend pas à un impact significatif surles résultats du premier semestre.
ABO-Group scinde ses activités géotechniques, d'une part, en Consultancy &Engineering (= conseils) et, d'autre part,
en Testing & Monitoring (= travail deterrain). Le volet conseils sera assuré par Geomet. Le travail de
terraingéotechnique de Geomet et Goorbergh Geotechniek (filiale d'ABO-Group) estcentralisé et baptisé Geosonda.
Le travail de terrain écologique etarchéologique reste le domaine de Sialtech. Ces filiales d'ABO-Group unirontleurs
forces au niveau commercial dans les domaines de la fourniture de conseilset du travail de terrain en vue d'optimaliser le
service.
La reprise facilite la collaboration et la synergie entre les entreprisesgéotechniques en France, en Belgique et aux
Pays-Bas. La culture d'entreprisefortement axée sur les connaissances et la qualité de Geomet se
rapprocheétroitement de celle d'ABO-Group. Les connaissances géotechniques serontpartagées et mises en oeuvre
dans tous les marchés intérieurs de sorte que lesclients puissent faire appel à un plus large éventail de services de
qualitésupérieure. Un autre avantage est que la géotechnique n'est pas liée à lalégislation locale, ce qui facilite la
collaboration transfrontalière.
QU'EST-CE QUE LA gÉotechniQUe ? La géotechnique est l'étude du sol ayant pour but de définir la capacité dusoussol à supporter des forces d'appui en vue de déterminer les fondationsnécessaires pour pouvoir construire dans et sur
le sol. Cette activité constituel'un des fers de lance d'ABO-Group, qui a acquis une grande expertise aussi biendans le
domaine des sols rocheux durs (notamment en France) que dans celui dessols meubles (Belgique/Pays-Bas). Diverses
équipes de terrain et expertseffectuent chaque jour des tests mécaniques des terres sur le terrain à l'aidede sondages
et fournissent des conseils sur les fondations et la mécanique desterres.
À PROPOS d'ABO-Group ABO-Group est un ensemble d'entreprises d'engineering & testing intégrées,actives dans le
domaine des sols, de l'environnement, de la géotechnique, del'énergie et du contrôle des déchets. ABO-Group a
pour ambition, par lacroissance interne et par le biais d'acquisitions, d'accroître son chiffred'affaires et d'étendre la
gamme de ses activités en Europe et au-delà. Pour unedescription plus détaillée des activités du groupe, il est fait
référence audocument de cotation d'ABO-Group, divulgué le 31 juillet 2014 et disponible surle site internet d'ABO-Group
(www.abo-group.eu).
POUR PLUS D'informatiONS :
Frank De Palmenaer
Johan ReybroeckCEO ABO-Group Environment SA CFO ABO-Group
Environment SA frank.depalmenaer@abo-group.eu johan.reybroeck@abo-group.eu
T +32 (0)496 59 88 99
Derbystraat 255, Maaltecenter Blok G, B-9051 Gent (SDW), Belgium
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.abo-group.eu.
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Public Offer of Exchange

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (16/06/2016)

An exchange offer is proposed by CAIRO COMMUNICATION on all shares RCS MEDIAGROUP.
CAIRO COMMUNICATION offers 0,12 shares CAIRO COMMUNICATION per share RCS MEDIAGROUP.
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 6 July 2016.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: des données favorables sur le Keytruda.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé jeudi que le Keytruda avait démontré sa supériorité vis-à-vis d'une chimiothérapie
lors de tests de phase III dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules.
Sur la foi de ces résultats, le comité indépendant en charge du suivi des essais cliniques a recommandé d'arrêter l'étude
et de proposer aux patients suivant une chimiothérapie de bénéficier eux aussi du Keytruda.
Le Keytruda est un anticorps monoclonal humanisé notamment indiqué pour le traitement de mélanomes. Son programme
de développement clinique s'est rapidement étendu pour englober plus de 30 types de tumeurs.
L'action Merck était attendue en hausse de plus de 2% jeudi matin à Wall Street.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock Inc. se renforce.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, la société BlackRock Inc.
a déclaré avoir franchi en hausse le 14 juin dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et en
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 63.612.425 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,1% du
capital et des droits de vote de la banque.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions BNP Paribas détenues à titre de collatéral.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Bouygues Telecom propose une nouvelle gamme mobile

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé ce jeudi matin le lancement d'une nouvelle gamme mobile 100%
Europe et DOM pour les PME/PMI de moins de 250 salariés. Celle-ci est destinée à réponre à l'évolution constante des
usages roaming des clients sur le Vieux Continent, a expliqué l'opérateur.
Désormais, l'ensemble des forfaits de la nouvelle gamme incluent automatiquement et sans surcoût les appels et SMS
illimités depuis la France vers les pays d'Europe et les DOM, depuis l'Europe et les DOM vers la France, l'Europe et les
DOM, ainsi que des enveloppes data plus généreuses allant de 10 à 50 Go en France et de 1 à 5 Go en Europe et DOM,
a détaillé Bouygues Telecom.
En tout, le groupe propose 3 nouveaux forfaits : le forfait Néo 24/7 avec appels et SMS illimités depuis la France, l'Europe
ou les DOM dès 10 euros par mois HT ; le forfait Neo 24/7 Data, disponible à partir de 27 euros par mois HT, qui inclut
également 10Go de data en France ainsi que 1Go en Europe et DOM, et des appels et SMS illimités vers le Canada et les
Etats-Unis ; et le forfait Neo 24/7 Intégral, optimal pour tous ceux qui souhaitent profiter, sans contrainte et de manière
intensive, des usages numériques en France et à l'étranger.
Disponible à partir de 53 euros par mois HT, ce dernier comprend les appels et SMS depuis et vers la France, l'Europe,
les DOM, le Canada et les Etats-Unis en illimité et sans surcoût, mais aussi une enveloppe data de 50 Go en France et de
5 Go en Europe, dans les DOM, au Canada et aux Etats-Unis, ainsi qu'un hotspot avec une carte Sim de 10Go
supplémentaires pour un usage data en France.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: Bruxelles homologue le médicament Gazyvaro.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé ce jeudi matin l'homologation par la Commission européenne de son
médicament Gazyvaro, en association avec la bendamustine pour le traitement de patients atteints de lymphome
folliculaire précédemment traité.
Il s'agit de la deuxième homologation européenne obtenue par Gazyvaro reposant sur les résultats positifs d'une étude de
phase III, a souligné le géant pharmaceutique suise.
Cette homologation repose sur des résultats de l'étude pivot de phase III Gadolin qui d'après l'évaluation d'un comité
d'examen indépendant ont révélé que le traitement par Gazyva/Gazyvaro plus bendamustine, suivi d'une monothérapie
par Gazyva/Gazyvaro, a permis d'obtenir une réduction de 52% du risque d'aggravation de la maladie ou de décès (survie
sans progression, PFS), par comparaison avec la bendamustine administrée seule.
Selon l'évaluation de l'investigateur, la PFS médiane obtenue avec le protocole contenant Gazyva/Gazyvaro a été plus de
2 fois plus longue que celle obtenue avec la bendamustine en monothérapie (29,2 mois contre 13,7 mois; HR=0,48; IC à
95%; 0,35-0,67; p&lt;0,0001). Les patients ayant reçu le protocole à base de Gazyva/Gazyvaro ont en outre obtenu une
réduction de 38% (HR=0,62; IC à 95%: 0,39-0,98) du risque de décès (OS), par comparaison avec les patients ayant reçu
la bendamustine en monothérapie, a indiqué Roche.
ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: OPA à 2,75 milliards d'euros sur Hermes Microvision.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: retenu par le scandinave Bank of Aland.

Cercle Finance (16/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé que Bank of Aland avait choisi ses cartes de paiement à base de matériaux
d'origine végétale une campagne en mer Baltique.
Le spécialiste de la sécurité numérique va proposer ses cartes EMV Optelio pour soutenir le 'Baltic Sea Project' (projet
Mer Baltique), une initiative lancée par la banque scandinave.
Bank of Aland compte produire les cartes d'origine végétale à partir d'un matériau, l'acide polylactique (PLA), fabriqué à
base de maïs, son premier choix.
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