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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: création d'une filiale Renault Energy Services.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce la création d'une filiale Renault Energy Services.
&#060;BR/&#062;Renault
Energy Services a pour vocation d'investir dans des projets autour des réseaux électriques intelligents, ou smart grids, en
créant des liens privilégiés avec les différents acteurs de l'énergie.
Cette société se concentrera principalement sur le développement de projets de recharge intelligente (smartcharging), les
interactions véhicule-réseau électrique (vehicle to grid) et les projets de batteries en 2nde vie.
Gilles Normand, Directeur du Véhicule Electrique de Renault a déclaré : ' Investir dans les smart grids est un facteur
déterminant pour renforcer notre leadership en Europe sur le véhicule électrique et accélérer le changement d'échelle de
cette industrie. '
MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: le groupe est sorti du capital de Poxel.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé lundi avoir cédé sur le marché l'intégralité de sa participation de 4,74% au
au sein de l'entreprise biopharmaceutique française Poxel.
Cette décision a fait suite à la réévaluation périodique des priorités stratégiques de Merck, qui déclare toujours 'soutenir à
100%' la stratégie mis en place par Poxel.
Merck précise qu'il conserve un intérêt économique dans les activités de Poxel, sous la forme de royalties découlant de
l'accord de licence signé entre les deux parties.
Pour mémoire, Poxel développe des médicaments pour les maladies métaboliques, avec une attention particulière
accordée au diabète de type 2.
LHN - LAFARGEHOLCIM LTD (CH) - CHF

LafargeHolcim: une nouvelle Directrice Financière.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim annonce la nomination de Géraldine Picaud au poste de Directrice Financière et
membre du Comité Exécutif.
&#060;BR/&#062;Géraldine Picaud était depuis 2011 Directeur Financier et membre du
Comité Exécutif d'Essilor International.
Avec une formation d'auditeur, Géraldine Picaud apporte au groupe ses vingt années d'expertise dans la conduite et la
transformation d'équipes financières dans des entreprises complexes et multinationales.
Jan Jenisch, Directeur Général de LafargeHolcim, a déclaré : ' Géraldine est un Directeur Financier talentueux dont la
carrière est couronnée de succès au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en France et en Suisse. Elle est reconnue pour avoir
délivré des résultats et des restructurations dans des environnements et marchés mondiaux complexes, ce qui en fait la
personne idéale pour rejoindre notre équipe dirigeante et aborder la prochaine étape de notre croissance. '
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Larry Young, 41 ans, a pris la direction du pôle 'International Investment Group' de BNP Paribas
Real Estate, a-t-on appris ce lundi en fin de matinée.
Placé sous la responsabilité de Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate, il succède à
Etienne Prongué, qui a quant à lui été nommé Deputy CEO de BNP Paribas Real Estate UK, depuis le 1er septembre
dernier.
En lien avec les plateformes internationales de BNP Paribas Real Estate, Larry Young dirige une équipe de 25 personnes,
en charge des clients internationaux investissant en Europe.
Titulaire d'un diplôme en Sciences Politiques (B.A honours) et d'un Master en Droit et Expertise de l'immobilier, il a intégré
BNP Paribas Real Estate Transaction France en 2014 en qualité de directeur investissement international, en charge des
clients internationaux souhaitant investir en France.
FR - VALEO - EUR

Valéo: BlackRock détient plus de 5% du capital.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock, Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 octobre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Valéo.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 12 166 182 actions Valéo représentant autant de droits de vote,
soit 5,09% du capital et 4,97% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Valéo détenues à titre de collatéral.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW Group: 400ME pour l'agrandissement du centre R&D.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - BMW Group a posé ce lundi la première pierre de l'extension de son centre de recherche et
innovation à Munich (Bavière, Allemagne), le FIZ.
400 millions d'euros sont investis dans ce projet, qui agrandira le centre R&D de 50%, a précisé le constructeur
automobile munichois.
A partir de 2019, 5.000 chercheurs et collaborateurs travailleront dans cette nouvelle infrastructure de 157.000 mètres
carrés dédiée au développement de la mobilité de demain.
L'actuel centre R&D de BMW Group à Munich compte déjà 26.000 collaborateurs répartis sur 1 million de mètres carrés.
Quelque 15 000 nouveaux postes seront créés d'ici 2050.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: pourrait réaliser le rachat de Commerzbank.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Philippe Brassac, CEO de Crédit Agricole a indiqué dans le cadre d'une interview avec le
Handelsblatt, son intérêt pour le rachat de Commerzbank.
Le dirigeant rappelle que la priorité est la croissance organique jusqu'en 2019, ' mais cela ne veut pas dire que nous
n'examinerions pas des possibilités intéressantes ' rapport Aurel BGC.
Plusieurs banques françaises souhaitent se développer en Europe par le biais d'une acquisition dont BNP Paribas.
' Rappelons que le nom d'Unicredit avait également circulé, mais un dirigeant de l'établissement avait jugé absurde l'idée
d'un rapprochement avec Commerzbank ' indiquent les analystes d'Aurel BGC.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présentation à Belfort d'une nouvelle locomotive.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce lundi via un communiqué avoir présenté à Belfort (Territoire de Belfort) sa
première locomotive de passagers Prima M4 destinée à Azerbaïdjan Railways (ADY).
10 locomotives de passagers Prima M4 (AZ4A) sont actuellement en cours de construction sur ce site dans le cadre d'un
contrat attribué par ADY en 2014.
Les locomotives fonctionneront à la fois sur du 25 kV CA, 50 Hz pour le couloir est-ouest et sur du 3 kV CC pour le couloir
nord-sud. Elles peuvent par ailleurs circuler à une vitesse de 160 km/h en services voyageurs, avec des intervalles plus
longs entre la maintenance et la réparation, une consommation électrique et des coûts d'entretien réduits ainsi qu'une
gestion de flotte plus efficace.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CRCAM Alpes Provence : Achats effectués dans les conditions

Thomson Reuters (09/10/2017)

Communiqué Information réglementée
CRCAM Alpes Provence : Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché. Le Crédit
Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :www.ca-alpesprovence.fr et a
été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers. Lien direct vers la rubrique « Informations réglementées » :
https://www.ca-alpesprovence.fr/informations-reglementees.html
NYSE Euronext Paris - Eurolist compartiment C - ISIN : FR0000044323 Responsable de l'Information Financière : Jérôme
VUILLEMOT (Directeur Financier) E-mail : jerome.vuillemot@ca-alpesprovence.fr L'ensemble des informations
réglementées sont disponibles sur le site internet www.ca-alpesprovence.fr
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: statut de 'breakthrough therapy' pour Tagrisso.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Un traitement expérimental du cancer bronchique non à petites cellules d'AstraZeneca a obtenu le
statut de thérapie révolutionnaire ('breakthrough therapy') de la FDA américaine.
La FDA a accordé cette qualification au Tagrisso pour le traitement de première ligne des patients atteints de cancer du
poumon marqué par une tumeur positive à la mutation des récepteurs du facteur de croissance épidermique (EGFR).
Cette décision se base sur les données d'une étude de Phase III qui montre que la survie moyenne sans progression de la
maladie est de près de 18,9 mois pour le Tagrisso, contre 10,2 mois pour le traitement de première ligne actuel.
Quelque 30% à 40 % des patients asiatiques sont atteints d'un cancer des poumons avec mutation EGFR.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: Crédit Agricole regarde le dossier.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Philippe Brassac, CEO de Crédit Agricole a indiqué dans le cadre d'une interview avec le
Handelsblatt, son intérêt pour le rachat de Commerzbank.
Le dirigeant rappelle que la priorité est la croissance organique jusqu'en 2019, ' mais cela ne veut pas dire que nous
n'examinerions pas des possibilités intéressantes ' rapport Aurel BGC.
Plusieurs banques françaises souhaitent se développer en Europe par le biais d'une acquisition dont BNP Paribas.
' Rappelons que le nom d'Unicredit avait également circulé, mais un dirigeant de l'établissement avait jugé absurde l'idée
d'un rapprochement avec Commerzbank ' indiquent les analystes d'Aurel BGC.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: capacités salines accrues au Danemark.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe chimique néerlandais AkzoNobel a annoncé lundi avoir augmenté les capacités d'un site
de production de sel pharmaceutique basé au Danemark.
Située à Mariager, à mi-chemin entre Aalborg et Aarhus, l'usine d'AkzoNobel fabrique des ingrédients actifs utilisés dans
les solutions intraveineuses, l'insuline ou encore l'alimentation des nourrissons.
Avant la mise en place du projet, qui a permis d'augmenter les capacités du site de près de 60%, AkzoNobel avait du mal
à répondre à la demande, assure le groupe dans un communiqué.
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GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: un représentant de Trian entre au conseil.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - GE a annoncé lundi que son conseil d'administration avait élu un nouveau membre en la personne
d'Ed Garden, représentant du fonds activiste Trian Fund Management.
Prenant acte de sa nomination, l'actuel directeur des investissements et associé fondateur de Trian a déclaré que comme
bon nombre d'actionnaires, il se montrait déçu par la performance de l'action GE, qui a perdu 23% de sa valeur depuis le
début de l'année.
'Toutefois, je suis toujours d'avis que GE représente une opportunité d'investissement intéressante sur le long terme, avec
un fort potentiel haussier. Nous allons nous concentrer sur la création de valeur sur le long terme pour les actionnaires', at-il assuré.
Dans un communiqué, GE explique avoir maintenu un 'dialogue actif et constructif' avec Trian, entré au capital en 2015.
GE a aussi annoncé lundi que Jamie Miller, le PDG de sa branche GE Transportation, avait été nommé directeur financier
au niveau du groupe, en remplacement de Jeffrey Bornstein, appelé à quitter ses fonctions à la fin de l'année.
MSTY - MAINSTAY AIW - EUR

Mainstay: le nouveau CEO intègre le conseil d'administration

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Mainstay a publié ce lundi un communiqué informant que Jason Hannon, désigné directeur général
délégué début septembre, prend ses nouvelles fonctions aujourd'hui. Il entre par ailleurs au conseil d'administration.
Jason Hannon succède à Peter Crosby, qui occupait la fonction depuis 2009 et va partir à la retraite à la fin du mois, tout
en poursuivant sa collaboration avec Mainstay Medical en qualité de consultant jusqu'à la fin de l'exercice 2020.
Jason Hannon rejoint donc Mainstay à un moment où la société doit mener de front la commercialisation de sa technologie
ReActiv8 en Europe et ailleurs, et l'achèvement de l'essai clinique mondial qui étayera la demande de mise sur le marché
déposée auprès de la FDA (Food and Drug Administration, Etats-Unis).
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: trois sociétés chinoises poursuivies en justice.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - DSM Sinochem Pharmaceuticals, une filiale du néerlandais DSM, dit avoir engagé devant le
tribunal de La Haye une action en justice pour violation de brevet contre trois groupes chinois de chimie.
Le brevet concerné porte sur le trihydrate d'amoxicilline avec une faible teneur en eau libre, précise l'entreprise dans un
communiqué.
DSM Sinochem Pharmaceuticals, une co-entreprise détenue à parts égales entre DSM et Sinochem Group, avait déjà
engagé en janvier dernier une action en justice contre une autre entreprise chinoise, Sinopharm Weiqida, pour violation de
brevet en Inde et aux Pays-Bas.
STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: découverte sur le plateau continental britannique.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Statoil et ses partenaires industriels ont indiqué lundi avoir découvert un gisement de pétrole sur le
plateau continental britannique.
Selon le groupe pétrolier norvégien, les premières études laissent penser que 25 millions de barils de pétrole au minimum
pourraient être exploitables à proximité du gisement.
Statoil ajoute qu'à en juger par les premiers résultats, le gisement pourrait comporter jusqu'à 130 millions de barils de
pétrole.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: Fitch attribue la notation de crédit émetteur 'A'.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce que Fitch lui attribue la notation de crédit émetteur ' A ' avec une perspective stable,
et une notation de crédit à court terme. Les filiales Engie Alliance, Engie International Invest et Electrabel ont également
obtenu la notation ' A '.
Engie détient ainsi la note la plus élevée parmi ses pairs du secteur des utilities.
' Pour Fitch, ces notations récompensent la taille et la diversification d'Engie, la part croissante d'EBITDA liée à des
activités régulées et contractées - qui ont permis de réduire l'exposition au prix des commodités, le développement
ambitieux dans les solutions intégrées pour ses clients et sa politique financière prudente ' indique le groupe.
ABI - AB INBEV - EUR

AB InBev: bien orienté à la faveur de propos de broker.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - L'action AB InBev s'adjuge près de 1% lundi après-midi, profitant des commentaires positifs d'un
courtier.
Dans une note destinée à ses clients, Morgan Stanley maintient aujourd'hui sa recommandation 'surpondére' sur le titre du
brasseur, assortie d'un objectif de cours de 125 euros, évoquant l'existence d'un 'point d'inflexion' au troisième trimestre.
Le courtier table ainsi sur une accélération de la croissance organique du groupe au troisième trimestre, à 5,8% contre
+4,4 % au premier semestre 2017.
'L'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, les économies de coûts supplémentaires et des perspectives positives
devraient redonner confiance aux investisseurs', souligne Morgan Stanley.
Le titre AB InBev progressait de 1% à 104,6 euros cet après-midi sur l'indice BEL 20 de la Bourse de Bruxelles.
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TDC - TELE DANMARK AS B - DKK

TDC: le titre grimpe après un relèvement d'objectif.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre de l'opérateur télécoms danois TDC progresse de 2,5% à 37,6 couronnes danoises ce
lundi, à la faveur du relèvement de l'objectif de cours de BarCap, passé de 45 à 50 couronnes.
Si l'action TDC évolue globalement en ligne avec son secteur depuis le début de l'année, elle affiche encore une décote
significative par rapport à ses pairs, car les résultats du groupe ne se sont pas encore stabilisés, explique le courtier dans
une note de recherche.
Pour 2018, BarCap table cependant sur une amélioration des tendances implicites sous l'effet (a) du redressement de
l'activité mobile, (b) de hausses de prix dans l'Internet (c) et d'une amélioration de l'offre télévisée.
CABK - CAIXABANK - EUR

CaixaBank: dans les pas de Banco Sabadell.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Après une semaine éprouvante, l'action CaixaBank retrouve des couleurs ce lundi.
Un temps en tête de l'Ibex 35, elle engrange en effet 1,6% à environ une demi-heure de la clôture, soit un gain porté à
32% depuis le 1er janvier.
Les actionnaires semblent soulagés après l'annonce en fin de semaine dernière par la direction d'un déménagement du
siège en dehors de la Catalogne.
L'établissement a choisi Valence avec bien sûr l'intention de rester dans l'eurozone, de rester sous la supervision de la
BCE et de préserver sa 'sécurité juridique et réglementaire'.
Côté politique, les 2 camps semblent indécis quant à la marche à suivre, alors que des centaines de milliers de
manifestants - 350.000 selon la police, au moins 950.000 d'après les organisateurs - sont descendus dans la rue à
Barcelone pour exprimer leur attachement à l'unité espagnole.
Celle-ci n'en demeure pas moins fortement menacée.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (09/10/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du02-10-2017 au06-10-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 777.736 actions pour un montant
d'EUR 30.301.807 représentant 0,37% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (09/10/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 02-10-2017 en 06-10-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 777.736 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 30.301.807, ofwel 0,37% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : Publication relative à une notification de transpa

Thomson Reuters (09/10/2017)

Conformément aux dispositions de la Loi du 2 mai 2007 concernant les publications de participations importantes,
Banimmo SA annonce avoir reçu le 5 octobre 2017 la notification de transparence du 2 octobre 2017, dont il résulte que la
SA Affine RE et la SPRL Strategy,Management and Investments mettent fin au 30 septembre 2017 à la convention
d'actionnaires conclue le 7 avril 2016.
Cliquez sur le lien ci-dessous pour l'article complet au format pdf:
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BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo : Transparantiewetgeving : Openbaarmaking van een on

Thomson Reuters (09/10/2017)

Conform de bepalingen van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de belangrijke deelnemingen meldt
Banimmo volgende transparantie kennisgeving ontvangen te hebben op 5 oktober 2017, waaruit blijkt dat de
vennootschap naar Frans recht SA Affine RE en de BVBA Strategy,Management and Investments de
aandeelhoudersovereenkomst dd. 7 april 2016 per 30 september 2017 hebben beëindigd.
Click op onderstaande link voor het volledige persbericht in pdf-formaat:
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Mise en oeuvre d'un Contrat de Liquidité avec NATIXI

Thomson Reuters (09/10/2017)

HAVAS : Mise en oeuvre d'un Contrat de Liquidité avec NATIXIS
HAVAS annonce avoir confié à NATIXIS, à compter du 10 octobre 2017, la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant
sur les titres HAVAS (Paris - Code ISIN FR0000121881) admis aux négociations sur Euronext Paris, conforme à la
Charte de déontologie de l'Association française des marchés financiers (AMAFI) du 8 mars 2011, approuvée par l'Autorité
des Marché Financiers par décision du 21 mars 2011.
Pour la mise en oeuvre de ce contrat, les moyens initiaux suivants ont été affectés au contrat de liquidité : Une somme de
2.000.000,00 EUR (deux millions d'euros)
À propos d'Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Paris en 1835, le
Groupe emploie aujourd'hui 20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group se veut être le Groupe de
communication le plus avancé dans la mise en relation des marques et des consommateurs via la créativité, l'expertise
média et l'innovation. Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur : son modèle fondé sur les Havas Villages
où sont regroupés dans les mêmes locaux la plupart des équipes créatives et médias est au coeur de la stratégie
Together. Il favorise les synergies pour les clients et permet de mieux répondre à leurs besoins. #ToBetterTogether De
plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société :www.havasgroup.com
Contacts:
Lorella Gessa Chief Communications Officer, Havas Group +33 (0)1 58 47 90 36 lorella.gessa@havas.com
@Lorella_Gessa
Delphine Maillet Director of Investor Relations, Havas Group +33 (0)1 58 47 92 42 delphine.maillet@havas.com
29-30 quai de Dion Bouton 92817 Puteaux Cedex, France Tel +33 (0) 1 58 47 80 00 Fax +33 (0) 1 58 47 99 99 SA au
capital de 169 222 321,20EUR - 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Z www.havasgroup.com
www.havasgroup.com Twitter:http://www.twitter.com/HavasGroup/ Facebook:http://www.facebook.com/HavasGroup
LinkedIn:http://www.linkedin.com/company/Havas
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (09/10/2017)

Bigben Interactive Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977 Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF
250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél :
03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (09/10/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 20 avril
2017)Déclaration des transactions sur actions propres Période du 2 octobre 2017 au 6 octobre 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres :actions ordinaires(ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé le
23 mars 2017 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, mais compte non tenu des opérations réalisées dans
le cadre de l'exécution d'un contrat de liquidité.
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'un système MBE de production en Europe

Thomson Reuters (09/10/2017)

Commande d'un système MBE de production en Europe
Bezons, le 9 octobre 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pour l'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'un système MBE de production en Europe. RIBER a reçu une commande d'un système de
production MBE 49 afin d'accroitre les capacités de production de composants photoniques. Ces composants photoniques
permettent de répondre à l'accroissement rapide du trafic dans les réseaux en fibres optiques terrestres et sous-marins,
dont ceux destinés au déploiement de la fibre chez l'abonné pour son accès à l'internet haut débit. Cette commande sera
livrée en 2018.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
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VINCI : DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (09/10/2017)

Société anonyme au capital de1 491 704 640,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 30 SEPTEMBRE 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la
société).
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (09/10/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 09 octobre 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers.
Au 30 septembre 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de 47 595 062 actions, représentant : - 69 044
905 droits de vote, - 67 739 504 droits de vote nets des actions privées de droits de vote
Contacts
Calendrier 2017 - 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis
plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les
investissements constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des
marques les plus reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8
millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également
partie des indices ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader
Board, FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120,
Euronext Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
DG - VINCI - EUR

VINCI : Spiecapag, filiale de VINCI, remporte un contrat de

Thomson Reuters (09/10/2017)

Rueil-Malmaison, le 9 octobre 2017
Spiecapag, filiale de VINCI, remporte un contrat de construction d'un oléoduc pour le projet Trans Mountain Expansion
Project (TMEP) au Canada Un projet réalisé en joint-venture avec la société canadienne Macro Enterprise
Inc.Construction d'un oléoduc de 85 km en Colombie-Britannique
Trans Mountain Pipeline L.P. (TMP)* a retenu la joint-venture formée par les sociétés Spiecapag Canada Corp, filiale de
VINCI, et Macro Enterprise Inc. pour la construction du lot Spread 5B dans le cadre du projet Trans Mountain Expansion
Project (TMEP) au Canada.
La joint-venture est chargée de la construction d'un oléoduc de 36 pouces de diamètre sur une distance de 85 km dans la
région de Hope, le long de la vallée du fleuve Coquihalla en Colombie-Britannique. D'une durée de deux ans, les travaux
doivent s'achever en novembre 2019.
« Ce contrat marque le retour de Spiecapag au Canada. Aux côtés de notre partenaire canadien Macro et au service de
notre nouveau client, nous sommes très fiers de participer au projet Trans Mountain Expansion Project et de lui apporter
notre expertise dans la construction d'oléoducs », a déclaré Bruno Guy de Chamisso, Directeur Général de Spiecapag.
Le TMEP est un projet de doublement d'oléoduc reliant l'ouest canadien dans la région d'Edmonton, en Alberta, à la côte
pacifique près de Vancouver. Ce projet vise à renforcer l'accès aux ressources pétrolières du pays et développer leurs
exportations via le transport maritime.
Avec plus de 90 ans d'expérience, Spiecapag est l'une des premières entreprises mondiales dans le domaine des
oléoducs, des gazoducs et des systèmes associés. Parmi ses dernières références, la société a notamment participé au
projet géant du PNG LNG en Papouasie-Nouvelle Guinée en 2014,elle s'est également illustrée sur le projet d'Incahuasi
en Bolivie,fin 2015, etparticipe actuellement au projet Trans Adriatic Pipeline en Grèce et en Albanie.Spiecapag appartient
au Groupe Entrepose, qui conçoit, réalise et opère des infrastructures de production, transport et stockage pour l'industrie
pétrolière et gazière, ainsi que pour les autres sources d'énergie, dans les domaines terrestre, maritime et souterrain.
*TMP est une filiale de Kinder Morgan Canada Limited. TMP est en charge du développement du projet qui comporte
l'extension du terminal de stockage situé à Edmonton, la construction d'un oléoduc reliant les installations d'Edmonton en
Alberta à Burnaby, en Colombie Britannique ainsi que des infrastructures maritimes.
A propos d'Entrepose Le groupe Entrepose, filiale de VINCI Construction, est un acteur international qui conçoit, réalise et
opère des infrastructures de production, transport et stockage pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que pour les
autres sources d'énergie. Il intervient partout dans le monde sur des projets terrestres, maritimes et souterrains :
réalisation de projets clés en main d'installations industrielles, terrestres et maritimes, installation de pipelines à terre et en
mer, forage de puits pétrolier et gazier, de géothermie et d'eau, développement et exploitation de stockages souterrains.
www.entrepose.com
A propos de VINCI VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction, employant plus de 183
000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des
infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce
que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance
environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère
l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice
de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses
salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nouveau Directeur Général de Franfinance.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Frédéric Jacob-Peron au poste de Directeur Général de
Franfinance.
Franfinance est une filiale à 100% de Société Générale depuis sa création en 1989. C'est l'entité spécialisée du Groupe
dans le crédit à la consommation et le financement des biens d'équipement et des ventes aux entreprises en France.
Franfinance est rattaché à la Banque de Détail France Société Générale.
Frédéric Jacob-Peron était Directeur Commercial et Marketing de la Banque de Détail France Société Générale depuis
2012. Il a rejoint le groupe Société Générale en 2001 en tant que directeur Marketing de Sogecap, la compagnie
d'Assurance vie du Groupe, dont il est devenu en 2004 et jusqu'en 2009 Directeur Général Adjoint. Puis il a occupé les
fonctions de PDG de Sogessur, la compagnie d'Assurance Dommages du Groupe.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Septembre 2017

Thomson Reuters (09/10/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 09 octobre 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de septembre 2017 Conformément à la réglementation relative aux
rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de septembre 2017 les transactions suivantes réalisées sur ses propres
actions :
Contacts
Calendrier 2017 - 2018(dates à confirmer)
À propos de BIC
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis plus de 60 ans des
produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 millions d'euros. Coté
sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices
ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext
Vigeo - Europe 120, Stoxx Global ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter@BicGroup, Instagram@Bic_group, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: obtention d'un marquage 'CE'.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente nouvelle pour Mauna Kea Technologies, qui a rapporté ce lundi après Bourse avoir
obtenu le marquage 'CE' pour l'utilisation des minisondes Confocales CelioFlex UHD avec Cellvizio lors de procédures de
chirurgie robotisée.
Le groupe avait annoncé début août avoir obtenu l'accord réglementaire 510(k) de la FDA aux Etats-Unis pour ces
minisondes qui permettent d'obtenir des images microscopiques de cavités, d'organes et de canaux lors de procédures
chirurgicales endoscopiques et laparoscopiques, dont des procédures de chirurgie robotisées. 'En couvrant désormais le
domaine de la chirurgie robotisée en pleine expansion, nous continuons d'améliorer la proposition de valeur du Cellvizio et
favorisons son développement commercial notamment avec notre partenaire mondial en urologie Cook Medical. Suite à
l'obtention récente de l'autorisation de la FDA pour les procédures de chirurgie robotisée aux États-Unis, nous avons reçu
des retours positifs et sommes impatients de développer l'utilisation du Cellvizio pour cette indication en Europe', a
commenté Sacha Loiseau, fondateur et PDG de Mauna Kea Technologies.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (09/10/2017)

Paris, le 05 octobre 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 30 septembre 2017
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF
SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22 Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
MC - LVMH - EUR

LVMH: croissance à 2 chiffres de l'activité sur 9 mois.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après marché, le chiffre d'affaires de 9 premiers mois de l'exercice de LVMH a
atteint près de 30,1 milliards d'euros, soit une croissance de 14% et de 12% en données organiques par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice écoulé.
L'ensemble des métiers du groupe a participé à cette progression à 2 chiffres. La contribution du pôle 'Mode et
Maroquinerie', la principale activité de LVMH, s'est élevée à 10,84 milliards d'euros, en augmentation de 21% et de 14%
en organique sur un an. Le segment 'Distribution sélective' a pour sa part généré 9,34 milliards d'euros de revenus,
reflétant une hausse de 13% et de 12 % en organique.
Les branches 'Parfums et Cosmétiques', 'Vins et Spiritueux' et 'Montres et Joaillerie' ont, elles, dégagé respectivement
4,07, 3,51 et 2,79 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 14%, de 7% (+8% en organique) et de 12% (+13%
en organique).
Dans un contexte géopolitique et monétaire incertain, LVMH continuera de faire preuve de vigilance. Le groupe précise en
outre qu'il 'poursuivra sa stratégie centrée sur l'innovation et une expansion géographique ciblée dans les marchés les
plus porteurs'.
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CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

Arial CNP Assurances: notation A- perspective stable de S&P.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Standard &amp; Poor's (S&P) attribue à la compagnie d'assurance Arial CNP
Assurances la notation A- perspective stable.
' L'attribution de cette notation A- perspective stable souligne l'expertise d'Arial CNP Assurances sur son marché, sa forte
position concurrentielle, la qualité de ses portefeuilles clients, la diversité de sa distribution, sa solidité financière, et du
schéma de réassurance mis en place avec les deux actionnaires ' indique le groupe.
' Les schémas de réassurance mis en place par les 2 actionnaires d'Arial CNP Assurances, filiale à 60 % d'AG2R La
Mondiale et à 40 % de CNP Assurances, matérialisent l'engagement des deux Groupes dans le domaine de la retraite
supplémentaire et des engagements sociaux des entreprises '.
DG - VINCI - EUR

Vinci: construction d'un oléoduc de 85 km au Canada.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce, par le biais de sa filiale Spiecapag, avoir remporté un contrat de construction d'un
oléoduc pour le projet Trans Mountain Expansion Project (TMEP) au Canada. Ce projet est réalisé en joint-venture avec la
société canadienne Macro Enterprise Inc.
La joint-venture est chargée de la construction d'un oléoduc de 36 pouces de diamètre sur une distance de 85 km dans la
région de Hope, le long de la vallée du fleuve Coquihalla en Colombie-Britannique.
&#060;BR/&#062;D'une durée de
deux ans, les travaux doivent s'achever en novembre 2019.
&#060;BR/&#062;' Ce contrat marque le retour de
Spiecapag au Canada. Aux côtés de notre partenaire canadien Macro et au service de notre nouveau client, nous
sommes très fiers de participer au projet Trans Mountain Expansion Project et de lui apporter notre expertise dans la
construction d'oléoducs ', a déclaré Bruno Guy de Chamisso, Directeur Général de Spiecapag.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: Mirova acquiert Althelia Ecosphere.

Cercle Finance (09/10/2017)

(CercleFinance.com) - Natixis a annoncé ce lundi soir la finalisation de l'acquisition de Althelia Ecosphère par Mirova,
filiale de Natixis Global Asset Management.
Cette dernière a acquis une participation de 51% dans Althelia Ecosphère, société de gestion spécialiste de l'' impact
investing' qui ambitionne d'allouer un milliard d'euros pour l'investissement dans le capital naturel d'ici 2022.
Le capital restant sera détenu par ses 2 fondateurs, Sylvain Goupille et Christian Del Valle. Un mécanisme de retrait
progressif permettra ensuite aux 2 parties d'harmoniser leurs intérêts à moyen terme et à Mirova d'accroître graduellement
sa participation jusqu'à 100% à horizon 2022.
&#060;BR/&#062;Rebaptisée Mirova-Althelia, la nouvelle entité a pour
ambition de devenir le leader européen de l'investissement dans le capital naturel, avec un milliard d'euros sous gestion
sous 5 ans.
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar kondigt de datum aan van de bekendmaking van de twee

Thomson Reuters (09/10/2017)

Gereglementeerde informatie
9 oktober 2017 om 19.00 CEST
Nyrstar zal op dinsdag 31 oktober 2017 om 7u de tweede tussentijdse managementverslag2017bekendmaken.
De resultaten zullen op31 oktober om 10u via een conference call door het Nyrstar management aan de
beleggersgemeenschap worden toegelicht.
De presentatie is via een webcast rechtstreeks te volgen middels de volgende link https://edge.mediaserver.com/m6/p/bu5wemuz.De webcast zal ook in het archief beschikbaar zijn.
Tevens kan de presentatie per telefoon gevolgd worden via de volgende inbelnummers:
Voor andere landen kunt u het volgende internationale inbelnummer gebruiken: +44 20 3364 5381. 1. Gelieve 5 minuten
voor de aanvang van de presentatie in te bellen. 2. Vraag naar de Nyrstar presentatie (confirmatie code1525510) en
geef uw naam en naam van uw bedrijf op. 3. U wordt in de wacht gezet tot aan de aanvang van de presentatie.
OverNyrstar Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en
groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle verstedelijking en
industrialisering van onze veranderende wereld voeden.Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en andere activiteiten in Europa,
het Amerikaanse continent, China en Australië en stelt zowat 4.300 mensen tewerk.Nyrstar werd opgericht in België en
heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op
de website van Nyrstar, www.nyrstar.com
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Anthony Simms - Group Manager Investor Relations T: +41 44 745
8157 M: +41 79 722 2152anthony.simms@nyrstar.com Franziska Morroni - Group Manager Corporate Communications
T: +41 44 745 8295 M: +41 79719 2342franziska.morroni@nyrstar.com

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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