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DMS Group: partenariat commercial avec NRJ Group.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - DMS (Diagnostic Medical Systems) Group a rapporté ce mercredi après séance avoir signé un
partenariat commercial en radiologie avec NGI Group, premier acteur français dédié à l'accompagnement des centres
d'imagerie.
A la fois éditeur, distributeur et intégrateur, NGI Group est le seul acteur en France à proposer une solution globale et
totalement intégrée couvrant l'intégralité des besoins des centres ou services d'imagerie (salle de radiologie, imagerie de
la femme, imagerie dentaire, échographie, gestion du cabinet, suivi médical et interprétation, stockage et diffusion).
Fruit de la fusion entre Groupe Numerix, spécialiste des technologies d'imagerie médicale, et Global Imaging On Line,
éditeur de systèmes d'information pour l'imagerie médicale, la société compte par ailleurs plus de 1.200 clients, privés et
publics, mono-sites ou multi-sites.
Selon les termes du partenariat, NGI Group commercialise et distribue à compter du mois en cours les tables et salles de
radiologie télécommandées, conventionnelles et à capteur plan dynamique (dRF - Digital Radiography and Fluoroscopy)
développées et fabriquées par DMS Imaging, la division imagerie de DMS Group. Ces salles de radiologie seront
commercialisées par NGI Group sous les dénominations 'Armony' et 'Ariane'.

Visiomed: arrivée d'une nouvelle directrice marketing.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce mercredi soir l'accession d'Isabelle Cambreleng au poste de directrice
Marketing, Communication et Digital.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura notamment pour missions de piloter le marketing stratégique, digital et
opérationnel du groupe en vue de renforcer la visibilité de ses offres ; de soutenir l'image de la marque et sa réputation ;
d'accompagner l'évolution stratégique et opérationnelle des produits vers les services, et de gérer la transformation
digitale en interne.
Isabelle Cambreleng a passé 15 ans au sein du Groupe La Poste à différents postes de responsabilité autour de la
communication et du digital. Titulaire d'une Maîtrise information et communication de l'ECS Paris, complétée par un
troisième cycle de l'Institut Image et Communication (Université Panthéon Assas), elle est aussi Chevalier dans l'Ordre
National du Mérite.

Diaxonhit: précisions concernant le rachat d'Eurobio.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Diaxonhit a annoncé ce mercredi que le cours de référence fixé dans le cadre de l'acquisition
d'Eurobio s'établit de façon définitive à 0,31 euro.
Cette opération avait été annoncée le 4 janvier dernier. Elle vise à racheter l'intégralité du capital de Capforce Plus,
société holding elle-même détentrice de 100% du capital d'Eurobio SAS, un producteur et distributeur indépendant dans
les domaines du diagnostic in vitro ('DIV') et des sciences de la vie sur le marché français.
Le prix d'acquisition total est égal à 28,9 millions d'euros, étant précisé que 35% des actions de Capforce Plus seront
cédées à Diaxonhit en échange d'un versement en numéraire de 10,1 millions d'euros et de 65% des actions de Capforce
Plus, intégralement détenues par Jean-Michel Carle et Denis Fortier, qui seront apportées par ces derniers pour une
valeur totale de 18,8 millions d'euros, lequel apport sera rémunéré en actions nouvelles Diaxonhit.
Sous réserve de l'approbation de l'apport de titres par l'Assemblée générale des actionnaires de Diaxonhit appelée à se
réunir sur première convocation le 9 mars prochain ou, le cas échéant, le 23 mars 2017 sur seconde convocation, le
nombre de titres Diaxonhit à émettre en rémunération des actions apportées de Capforce Plus représentant 65% du
capital s'élève à 60.703.906 actions nouvelles. Celles-ci feront l'objet d'un engagement de conservation dégressif sur une
période de 3 ans, les ventes étant soumises à une contrainte de volume.

Mercialys: hausse de 12,3% des revenus locatifs en 2016.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce une hausse de 12,3% de ses revenus locatifs à 189,8 ME au 31 décembre 2016
par rapport à fin 2015.
' Les loyers facturés à périmètre constant au 31 décembre 2016 ont progressé de +3.4% par rapport au 31 décembre
2015, dont +3.5% hors impact d'une indexation légèrement négative ' précise la direction.
La fréquentation des centres commerciaux de Mercialys a augmenté de +1.2% en cumul à fin décembre.
Mercialys a également réalisé 101 ME de cessions d'actifs en décembre 2016 et janvier 2017. ' Ces opérations viennent
renforcer le profil financier et contribuent à la mise en oeuvre du pipeline de développements (636 ME à fin juin 2016) '
indique la direction.
Eric Le Gentil, Président-Directeur Général de Mercialys a déclaré : ' Mercialys a engendré une croissance organique de
ses loyers très satisfaisante dans un contexte de marché dégradé. Les loyers de l'activité de Commerce Ephémère
enregistrent une nouvelle année de forte progression et représentent 4.8% des loyers facturés '.
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IGE+XAO : Déclaration du nombre total d'actions et de droits

Thomson Reuters (11/01/2017)

Société Anonyme au capital de 5 497 030 euros Siège social : 16 Boulevard Déodat de Séverac 31770 COLOMIERS 338
514 987 RCS Toulouse
Information réglementée
Déclaration du nombre total d'actions et de droits de vote composant le capitalsocial au 11 janvier 2017
Conformément à l'article L.233-8 II du Code de Commerce et à l'article 222-12-5du Règlement général de l'Autorité des
Marchés Financiers
Toulouse, le 11 janvier 2017
Nombre total d'actions composant le capital social : 1 427 800
Nombre total de droits de vote :
Brut (1) : 1 839 051 NET (2) : 1 761 034
(1) Conformément au dernier alinéa de l'article 222-12 du Règlement général del'AMF, le nombre total brut de droits
de vote est calculé sur la base del'ensemble des actions composant le capital social.
(2) Le nombre total net de droits de vote est calculé sur la base de l'ensembledes actions composant le capital social
déduction faite des actions privées dedroit de vote (actions auto-détenues notamment).
Aux seuils prévus par la loi, s'ajoute l'obligation statutaire defranchissements de seuils suivante: Toute personne
physique ou morale, agissantseule ou de concert, qui viendrait à posséder, directement ou indirectement,
parl'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qu'elle contrôle au sens del'article L.233-3 du Code de
Commerce, un nombre d'actions ou de droits de votereprésentant deux (2) pour cent du capital ou des droits de vote de
la sociétéou tout multiple de ce pourcentage et ce même si ce multiple dépasse le seuillégal de 5 % devra notifier à la
société le nombre total d'actions ou de droitsde vote qu'elle possède par lettre recommandée avec accusé réception au
siègesocial de la société dans un délai de 15 jours à compter du franchissement del'un de ces seuils.
A PROPOS DU GROUPE IGE+XAO Depuis plus de 30 ans, le Groupe IGE+XAO conçoit, produit, commercialise etassure
la maintenance d'une gamme de logiciels de Conception Assistée parOrdinateur (CAO), de gestion du cycle de vie
'Product Lifecycle Management'(PLM) et de simulation dédiée à l'électricité. Ces logiciels ont été élaboréspour aider les
industriels à concevoir et à maintenir la partie électrique detout type d'installation. Ce type de CAO/PLM/Simulation est
appelé'CAO/PLM/Simulation Electrique'. IGE+XAO a bâti une gamme de logiciels deCAO/PLM/Simulation électrique
destinée à tous les secteurs industriels. IGE+XAOreprésente 390 personnes dans le monde réparties sur 32 sites et dans
21 paysainsi que plus de 86 400 licences diffusées dans le monde. IGE+XAO est uneréférence dans son domaine. Pour
tout complément d'information : http://www.ige-xao.com.
CONTACTS IGE+XAO Groupe IGE+XAO, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 ColomiersCedex France Tél : +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax : +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comLes titres d'IGE+XAO sont cotés sur
Euronext Paris - Compartiment C - ISIN FR0000030827 Indice EnterNext© PEA-PME 150 Relations
analystes/investisseurs : Alain Di Crescenzo (Président DirecteurGénéral) +33 (0)5 62 74 36 36 Relations Presse :
Rozenn Nerrand-Destouches +33 (0)5 62 74 36 02

Amoeba: signature d'une lettre d'intention aux USA.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce mercredi après Bourse avoir signé une lettre d'intention avec GarrattCallahan en vue d'un accord définitif qui porterait sur la distribution de son produit aux Etats-Unis, sous réserve de
l'autorisation de mise sur le marché (AMM).
Cette nouvelle lettre d'intention couvre l'ensemble du territoire des Etats-Unis.
Elle complète les partenariats signés en 2015 avec Earthwise Environmental pour la distribution du Biomeba dans 5 Etats
(Illinois, Indiana, Wisconsin, Texas et Oklahoma) et plus récemment avec Aqua-Serv pour la distribution du produit dans 3
autres Etats (Californie, Nevada et Arizona).

TECHNICOLOR : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Thomson Reuters (11/01/2017)

Issy-les-Moulineaux, le 11 janvier 2017
Communiqué Information Réglementée
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE DE LA SOCIETE TECHNICOLOR
Au titre du contrat de liquidité confié à NATIXIS portant sur les actions de lasociété TECHNICOLOR, à la date du 31
décembre 2016 les moyens suivantsfiguraient au compte de liquidité :
* 381 699 actions TECHNICOLOR * 1 203 576,90 euros
Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre du contrat le 1(er) avril 2016 lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
* 275 536 actions TECHNICOLOR * 1 670 530,44 euros
***
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media &Entertainment, est à la pointe de
l'innovation numérique. Grâce à noslaboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
despositions- clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéo avancés pourles créateurs et les
distributeurs de contenu. Nous bénéficions également d'unriche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur les
technologies del'image et du son. Notre engagement : soutenir le développement de nouvellesexpériences
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à la maison, ou enmobilité.
www.technicolor.com

-

Suivez-nous : @Technicolor

-linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sontnégociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
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CIS: contrat au Burkina-Faso.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - A l'issue d'un appel d'offres international lancé dans le cadre du projet aurifère Natougou (BurkinaFaso), CIS vient d'être retenu par la société Semafo Boungou SA, filiale de Semafo, pour effectuer la gestion hôtelière du
projet minier, a-t-on appris ce mercredi post-clôture.
Ce projet est situé dans la partie sud-est du pays, à environ 320 kilomètres de la capitale Ouagadougou, dans la province
aurifère birrimienne, qui englobe la majorité des grands gisements d'or en Afrique occidentale.
&#060;BR/&#062;Le
gisement de Natougou prévoit une production annuelle moyenne sur les 3 premières années de plus de 226.000 onces
d'or.
Au cours du premier trimestre, CIS a précisé qu'elle assurera, dans une première phase, la construction d'une cuisine
centrale, puis des services de restauration et d'hôtellerie pour 400 agents, soit plus de 430.000 repas annuels pour une
durée de 14 mois.

Diaxonhit : Fixation du Cours de référence dans le cadre de

Thomson Reuters (11/01/2017)

COMMUNIQUé DE PRESSE
Fixation du Cours de référence dans le cadre de l'acquisition d'Eurobio
-----Paris, France - le 11 janvier 2017 - DIAXONHIT (Alternext : ALEHT,FR0004054427).
Diaxonhit a annoncé le 4 janvier 2017, après bourse, la signature d'un accord envue d'acquérir 100% du capital de la
société Capforce Plus, société holdingdétentrice de 100% du capital d'Eurobio S.A.S. (« Eurobio »)[1], producteur
etdistributeur indépendant dans les domaines du Diagnostic In Vitro (« DIV ») etdes Sciences de la vie sur le marché
français, pour un prix d'acquisition totalégal à 28,9 millions d'euros ; étant précisé que 35% des actions de CapforcePlus
seront cédées à Diaxonhit contre versement en numéraire de 10,1 millionsd'euros et 65% des actions de Capforce Plus,
intégralement détenues par Jean-Michel Carle et Denis Fortier, seront apportées par ces derniers pour une valeurtotale
de 18,8 millions d'euros, lequel apport sera rémunéré en actionsnouvelles Diaxonhit.
Les termes du contrat d'acquisition prévoient que le nombre total d'actionsnouvelles qui seront émises par Diaxonhit
en rémunération des actions CapforcePlus apportées sera déterminé sur la base d'un « Cours de Référence » égal à
lamoyenne des cours pondérés par les volumes des vingt (20) séances de bourseprécédent l'annonce de l'acquisition
et les quatre (4) séances suivant laditeannonce, soit du 7 décembre 2016 au 10 janvier 2017 inclus.
Ce Cours de Référence s'établit de manière définitive à 0,31 EUR étant précisé quele calcul du nombre d'actions à
remettre à chacun des deux actionnairesapporteurs a été effectué en retenant un Cours de Référence avec quatre
chiffresaprès la virgule (soit 0,3097 EUR).
Sous réserve de l'approbation de l'apport de titres par l'assemblée générale desactionnaires de Diaxonhit appelée à se
réunir sur 1(ère) convocation le 9 mars2017 ou, le cas échéant, le 23 mars 2017 sur seconde convocation, le nombre
detitres Diaxonhit à émettre en rémunération des Actions Apportées de CapforcePlus représentant 65% du capital
s'élève à 60 703 906 actions nouvellesréparties entre les apporteurs de Capforce Plus comme suit :
+------------------+---------------+-------------------+-------------- Nombre
Nombre d'Actio Actionnaires
d'actions
Nouvelles apporteurs
Capforce Plus Montant de l'apport Diaxonhit à apportées
recevoir en échange
+------------------+---------------+-------------------+-------------- Jean-Michel Carle
22 483
10 139 138,36 EUR 32 738
58 +------------------+---------------+-------------------+-------------- Denis Fortier
19 205
8 660 861,64 EUR 27 965
32 +------------------+---------------+-------------------+-------------- TOTAL
41 688
18 800 000,00 EUR 60 703
90 +------------------+---------------+-------------------+-------------Incidence sur la part de capital détenu par un actionnaire actuel
+------------------------------------------------------------+ Participation de l'actionnaire existant en % du capital +-----------------------------------------------------------+
+-----------------+--------------------------------------------------- Avant opération +--------------------------------------------------- Après
rémunération des apports de titres Capforce P Base non diluée +--------------------------------------------------- Après
rémunération des apports de titres Capforce P et augmentation de capital sur la base d'une utilisation maximale de la
résolution disponible (( +-----------------+--------------------------------------------------+-----------------+--------------------------------------------------- Avant opération +--------------------------------------------------- Après
rémunération des apports de titres Capforce P Base diluée ((2))+--------------------------------------------------- Après
rémunération des apports de titres Capforce P et augmentation de capital sur la base d'une utilisation maximale de la
résolution disponible (( +-----------------+--------------------------------------------------Part du capital devant être détenue par les actionnaires apporteurs de titresCapforce Plus à l'issue de l'opération
+------------------------------------------------------------+ Part du capital détenue par les apporteurs de titres Capforce Plus +-----------------------------------------------------------+
+-----------------+--------------------------------------------------- Part du capital de Diaxonhit détenu par les apporteurs de titres
Capforce Plus après apport mai avant prise en compte de la future dilution à Base non diluée résulter de la prochaine
augmentation de capital +--------------------------------------------------- Part du capital de Diaxonhit détenu par les apporteurs de
titres Capforce Plus après apport et augmentation de capital sur la base d'une utilisati maximale de la résolution disponible
((1)) +-----------------+--------------------------------------------------+-----------------+--------------------------------------------------- Part du capital de Diaxonhit détenu par les apporteurs de titres
Capforce Plus après apport mai avant prise en compte de la future dilution à résulter de la prochaine augmentation de
capital Base diluée ((2))+--------------------------------------------------- Part du capital de Diaxonhit détenu par les apporteurs de
titres Capforce Plus après apport et augmentation de capital sur la base d'une utilisati maximale de la résolution disponible
((1)) ... (truncated) ...
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DELTA DRONE : Delta Drone reçoit la qualification « Entrepri

Thomson Reuters (11/01/2017)

Delta Drone reçoit la qualification « Entreprise innovante » de Bpifrance pour une nouvelle période de 3 ans
Lyon, 11 janvier 2017.
Delta Drone, acteur reconnu du secteur des drones à usage professionnel, aobtenu en date du 23 décembre 2016 la
qualification « Entreprise innovante »délivrée par Bpifrance pour une période de trois ans.
Comme stipulé dans l'attestation officielle de qualification, les servicescompétents de Bpifrance « reconnaissent le
caractère innovant des produits,procédés ou techniques développés par Delta Drone. La reconnaissance de
cecaractère innovant est définitivement acquise vis-à-vis de tout FCPI (FondsCommuns de Placement dans
l'Innovation) ayant procédé à un investissement dansle capital de Delta Drone dans un délai de trois ans à compter de
la présentedécision ».
L'obtention de ce label récompense la pertinence et l'implication de Delta Dronedans la Recherche & Développement
pour concevoir des solutions sur-mesure àdestination de ses marchés cibles : agriculture, inspection industrielle,
visitevirtuelle de site, hydrologie et topographie minière.
Christian Viguié, PDG du Groupe, déclare : « Cette qualification atteste de lacapacité d'innovation et de l'expertise du
Groupe dans un secteur où denombreuses solutions professionnelles restent à créer. Notre stratégie de R&D,basée
notamment sur l'expertise de notre filiale Delta Drone Engineering (ex Flyn' Sense), permet d'offrir à nos clients des
services répondant précisément àleurs besoins dans des secteurs aux exigences fortes. Elle s'inscrit dans notrevolonté de
développement durable de la Société. Quelques jours après le changement de compartiment sur Alternext, et le dépôt
duprospectus visé par l'AMF, ce label constitue une pierre additionnelle à lastructuration du Groupe. »
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parl'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.L'action Delta Drone
est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168. www.deltadrone.com
Contacts :
Jérôme Gacoin
01 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr

CATANA GROUP : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUE

Thomson Reuters (11/01/2017)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 11 janvier 2017
CATANA GROUP : Mise à disposition du rapport financier annuel 2015/2016
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport annuel financier2015/2016 est disponible sur notre site internet :
www.catanagroup.com, rubrique Investisseurs / Informations réglementées/2016/Rapports financiers
ou sur simple demande adressée à :
Service Communication Financière
BP 27
17230 MARANS
ou par téléphone au 05 46 00 87 41
ou par mail : david.etien@catanagroup.com
CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.
Retrouvez l'information financière de Catana Group sur www.catanagroup.comCATANA Group est coté sur le
compartiment C d'Euronext ParisCode ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg :
CATG.FPSociété de bourse : Kepler
Contacts :
CATANA Group

AELIUM FINANCE

David ETIEN - Directeur Financier

Jérôme GACOIN

d.etien@groupeponcin.com
Tel : 05 46 00 87 41

jgacoin@aelium.fr
Tel : 01 75 77 54 65

Bekaert - Purchase of own shares

Thomson Reuters (11/01/2017)

Please find attached a press release concerning the purchase of own shares.
Summary:
Publication on the basis of Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001implementing the Companies Code.
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YMAGIS : bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec

Thomson Reuters (11/01/2017)

Communiqué de presse Paris (France) - Le 11 janvier 2017 à 17h45
Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance
Au titre du contrat de liquidité confié par la société Ymagis à Oddo CorporateFinance, à la date du 31 décembre 2016,
les moyens suivants figuraient au comptede liquidité : 19 900 titres YMAGIS, 301 058,60 euros en espèces.
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel, au 30 juin 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité : 28 401 titres YMAGIS, 204 325,57 euros en espèces.
A propos du Groupe Ymagis Ymagis est le spécialiste européen des GROUPE YMAGIS technologies numériques
pour l'industrie Pierre Flamant, Directeur Financierdu cinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont Tél. : +33 (0)1 75 44 88
88le siège social est à Paris, est investisseurs@ymagis.comaujourd'hui présent dans 23 pays avec près de 700
collaborateurs et se structure CALYPTUS autour de 3 pôles d'activités : CinemaNext Sophie Boulila / Mathieu
Calleuxpour les activités de services aux ymagis@calyptus.net exploitants cinématographiques (ventes et Tél. : + 33
(0)1 53 65 68 62installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de
services de contenus (post-production, acheminement cinémas,
distribution
numérique, multilingue et
accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital

ABLYNX INITIATES THE PHASE IIb 'RESPIRE' STUDY OF ITS WHOLLY

Thomson Reuters (11/01/2017)

* ALX-0171 is a first-in-class inhaled Nanobody® developed for the treatmentof RSV infections * ALX-0171 was safe and
well tolerated in a Phase IIa study in hospitalisedinfants with a RSV infection * ALX-0171 had an immediate and significant
impact on viral replication and anencouraging initial therapeutic effect in a Phase IIa study in hospitalisedinfants with a
RSV infection[1]
GHENT, Belgium, 11 January 2017 - Ablynx [Euronext Brussels: ABLX; OTC: ABYLY]today announced that it has dosed
the first patient in the Phase IIb 'RESPIRE'dose-ranging efficacy study of ALX-0171, its novel inhaled drug candidate
totreat RSV infections. Topline results from this Phase IIb study of inhaled ALX-0171 are expected in the second half of
2018.
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratorytract infections and the leading viral
cause of severe lower respiratory tractdisease in infants and young children worldwide. It is the primary cause ofinfant
hospitalisation and virus associated deaths in infants, with estimatedglobal annual infection and hospitalisation rates of
34 million and 3-4 millionrespectively[2]. Current treatment of RSV infections is primarily focused onsymptomatic relief,
hence the need for an effective and specific anti-RSVtherapeutic.
This Phase IIb study is a randomised, double-blind, placebo-controlled,international, multicentre dose-ranging study
of three different doses ofinhaled ALX-0171 in approximately 180 infants (aged 1-24 months) diagnosed withRSV and
hospitalised for a lower respiratory tract infection. ALX-0171 will beadministered once daily for three consecutive days.
The study consists of asequential dose escalation part, which is expected to enrol approximately 36infants, followed by
a parallel part in which approximately 144 infants will berandomly assigned to one of the three dose groups of inhaled
ALX-0171, orplacebo.
The primary endpoint of the study is to evaluate the anti-viral effect oftreatment measured in nasal swabs.
Secondary endpoints include safety,pharmacokinetics, clinical activity with assessment of composite clinical scoressuch
as the Global Severity Score (using data on feeding intolerance, medicalinterventions, respiratory distress, apnoea,
general condition and fever)[3],and time to clinical response (i.e. time needed to achieve adequate oxygensaturation
and oral feeding ).
Dr Edwin Moses, CEO of Ablynx, commented: 'Ablynx is a pioneer in thedevelopment of a specific treatment for
RSV infections. The start of thisefficacy study in hospitalised infants with a RSV infection is another importantstep forward.
If recruitment goes to plan then the study is expected to becompleted in the first half of 2018 with results anticipated
by the end of2018.'
About the RESPIRE study
The primary objective of the recently reported first-in-infant Phase I/IIa studyin 53 hospitalised RSV-infected infants, aged
1-24 months, was to evaluate thesafety and tolerability of an inhaled dose (1.5 mg/kg) of ALX-0171, administeredonce
daily for three consecutive days. The results from this study demonstratedthat ALX-0171 was safe and well tolerated,
had a significant and immediateimpact on viral replication and that it had an encouraging initial indication oftherapeutic
effect.
The benign safety profile of inhaled ALX-0171 observed so far supports the studyof increased doses of inhaled ALX-0171
in the Phase IIb RESPIRE efficacy trial,to evaluate the maximum potential of this novel drug candidate and to
supportselection of the optimal dose for future development and commercialisation.
The RESPIRE study will consist of two parts. The first part will be a sequentialdose escalation that will include three
cohorts of 12 subjects each of whom willbe randomly (3:1 ratio) assigned to receive inhaled ALX-0171 or inhaled
placebo.The first cohort will evaluate the safety of inhaled ALX-0171 at a dose of 3.0mg/kg. After the last subject in this
cohort has completed treatment, anindependent data monitoring committee (DMC) will review the safety data
andadvise the Company on proceeding to the next cohort with a dose of 6.0 mg/kg,and the same procedure will then be
used prior to the third cohort which will bedosed at 9.0 mg/kg. Recruitment will be paused while the DMC reviews each
dataset. Following completion of the sequential dose escalation part, the remaining144 subjects will be randomly assigned
in a 1:1:1:1 ratio to one of the threedose groups of inhaled ALX-0171 (3.0 mg/kg, 6.0 mg/kg and 9.0 mg/kg) or
inhaledplacebo. Subjects will receive once daily doses for three consecutive days andthe total study duration per subject
will be 28 days.
The primary endpoint of the study is to evaluate the anti-viral effect ofinhaled ALX-0171 measured in nasal swabs,
which will be determined by the timeneeded for the viral load (as assessed by plaque assay) to drop below
thequantification limit. Secondary endpoints include safety, pharmacokinetics,clinical activity with assessment of
composite clinical scores such as theGlobal Severity Score (using data on feeding intolerance, medical
interventions,respiratory distress, apnoea, general condition and fever)[4]; and time toclinical response (i.e. time
needed to achieve adequate oxygen saturation andoral feeding ).
About RSV and ALX-0171
Respiratory syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratorytract infections and the leading viral
cause of severe lower respiratory tractdisease in infants and young children worldwide. It is the primary cause ofinfant
hospitalisation and virus associated deaths in infants, with estimatedglobal annual infection and hospitalisation rates of
34 million and 3-4 millionrespectively(2). It is associated with an estimated 3,000-8,500 deaths ininfants &#060;2 years
globally per year[5], and it has been linked to an increasedrisk of asthma development later in life[6].
Current treatment of RSV infections is primarily focussed on ... (truncated) ...
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Commande d'un système MBE destiné à la production aux États-Unis
Bezons, le 11 Janvier 2017 - 17h45 - RIBER, équipementier de premier plan pourmatériaux semi-conducteurs, annonce
la commande d'un système MBE pour laproduction de barrettes laser grande puissance.
TRUMPF Photonics, Inc, NJ, USA a commandé un important système MBE pouraccroître ses capacités de
production de lasers de puissance destinés aux lasersindustriels. Cette commande d'un deuxième système confirme le
succès dupartenariat établi il y a 4 ans entre TRUMPF et RIBER.
Cette commande sera livrée en 2017.
A propos de TRUMPF
La société de haute technologie TRUMPF offre des solutions dans les secteurs desmachines-outils, des lasers, et de
l'électronique. TRUMPF est un leader mondialtechnologique et commercial des machines-outils utilisées pour les
procédés surles tôles métalliques souples, ainsi que pour les lasers industriels.
Pour son exercice 2015/2016, TRUMPF - qui emploie plus de 11,000 personnes - aréalisé un chiffre d'affaires de 2,81
milliards d'euros. Avec 70 filiales, leGroupe TRUMPF est représenté dans pratiquement tous les pays d'Europe,
desAmériques du Sud et du Nord, et en Asie. Il a des sites de production enAllemagne, France, Royaume Uni, Italie,
Autriche, Suisse, Pologne, RépubliqueTchèque, USA, Mexique, Chine, et Japon.
Pour plus d'information à propos de TRUMPF aller sur www.trumpf.com
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 dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont essentiels pour
lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux quisont utilisés dans de nombreuses
applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats OLED, et les
nouvellesgénérations de cellules solaires.
Riber a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93personnes à fin 2015. La société est
certifiée ISO9001. Riber est cotée surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small,
CACTechnology 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
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30/12/20

Thomson Reuters (11/01/2017)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 262 386 31 décembre 2016
40 904 135 +------------------------------ Total
réel* (ou net) des droit : 64 885 411
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
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Communiqué de presse
AMOEBA signe une lettre d'intention avec GARRATT-CALLAHAN Pour la distribution du BIOMEBA sur l'ensemble des
Etats-Unis
Lyon (France), Burlingame (CA, USA), le 11 janvier 2017 - AMOEBA (FR0011051598 -AMEBA) producteur d'un biocide
biologique capable d'éliminer le risque bactériendans l'eau, annonce aujourd'hui la signature d'une Lettre d'Intention (LOI)
avecGARRATT-CALLAHAN, en vue d'un accord définitif qui porterait sur la distributionde son produit aux Etats-Unis, et
sous réserve de l'autorisation de mise sur lemarché (AMM).
Cette nouvelle LOI, qui couvre l'ensemble du territoire des Etats-Unis, complèteles partenariats signés en 2015 avec
Earthwise Environmental pour ladistribution du BIOMEBA dans 5 états (Illinois, Indiana, Wisconsin, Texas
etOklahoma) et plus récemment avec AQUA-SERV, pour la distribution du produit dans3 autres états (Californie, Nevada
et Arizona).
« Approvisionner nos clients avec des produits sûrs en matière de traitement del'eau, protéger leur équipement et
assurer un environnement sain à leursvisiteurs et employés est notre principale priorité. Nous avons hâte de débuterles
tests industriels avec le produit AMOEBA pour déterminer comment il peuts'intégrer avec la gamme de produits et
services de GARRATT-CALLAHAN.' a déclaréJeffrey L. GARRATT, Président de GARRATT-CALLAHAN Company.
« Le partenariat avec GARRATT-CALLAHAN est le premier accord de distributionpour l'ensemble des Etats-Unis.
GARRATT-CALLAHAN est un acteur national, à lapointe de l'innovation dans le secteur du traitement de l'eau.
Beaucoupd'entreprises aux Etats-Unis se sensibilisent aux problèmes écologiques enmatière de traitement de l'eau et
sont à la recherche de solutions alternativesaux produits chimiques. » a indiqué Fabrice PLASSON, Président du
Directoired'AMOEBA.
A propos de GARRATT-CALLAHAN : Garratt-Callahan Company est la plus grande société privée du traitement del'eau
aux Etats-Unis. La société est présidée par Jeff Garratt, représentant la quatrième générationde la famille Garratt et
guidée par sa mission de fournir des services enmatière du traitement de l'eau, efficaces, et sûrs. Créé en 1904, la
sociétécontinue à innover en s'appuyant sur des nouveautés dont les traitementschimiques concentrés sous forme
solide, les équipements de traitement et decontrôle à distance ainsi que les derniers générateurs de dioxyde de
chlore.Avec son siège social basé à Burlingame en Californie, Garratt-Callahan a cinqusines de production à travers le
pays et un réseau de distribution qui couvretous les Etats-Unis. Pour plus d'informations sur les produits de la
société,les tests en laboratoire et les services sur-mesure : www.garrattcallahan.com.
A propos d'AMOEBA : AMOEBA développe un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérienprésent dans
l'eau (légionelle, pseudomonas, listeria, .). Cette solutionentièrement naturelle apparaît comme une alternative aux
traitements chimiquestraditionnellement utilisés dans le monde industriel et répond aux nouvellesréglementations en
matière de rejets chimiques dans l'environnement. Sur unmarché mondial des biocides chimiques estimé à 21
MdEUR((1)), AMOEBA se concentreaujourd'hui sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (TAR)évalué à
1,7 MdEUR((2)). AMOEBA poursuit ses démarches règlementaires en vue del'obtention d'AMM provisoire pour
l'ensemble des pays européens pourl'application « Tours Aéroréfrigérantes ». Basée à Chassieu (France), AMOEBA
estcotée sur le compartiment C d'Euronext Paris et a intégré l'indice CAC® Small le21 septembre 2015. Pour plus
d'informations : www.amoeba-biocide.com.
(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et MarketsandMarkets (2) :
Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013
Contacts :
Amoéba Nathalie COMBROUSSE Responsable Marketing Communication 04 81 09 18 15
nathalie.combrousse@amoeba-biocide.com Actifin Ghislaine GASPARETTO Communication financière 01 56 88 11 11
ggasparetto@actifin.fr
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Thomson Reuters (11/01/2017)

liquidité.
* Obligation d'accompagnement :
Si, un ou plusieurs tiers souhaitait se porter acquéreur de 100% des Titres deVLC HOLDING, les fonds gérés par EMZ
PARTNERS seront tenus, à la demande de lamajorité des Fondateurs, de céder l'intégralité de leurs Titres de VLC
HOLDINGaudit acquéreur, selon les mêmes termes et conditions (notamment de prix) quecelles prévues en faveur des
Fondateurs.
Tout Transfert effectué concomitamment par plusieurs Membres du Pacted'Actionnaires (notamment dans le cadre
du processus de liquidité) sera réalisépari passu par chacun d'eux à hauteur de la valeur des BSA pour les fonds
géréspar EMZ PARTNERS (et, notamment aux mêmes conditions de prix ou de valorisationde modalités de paiement, de
paiement des frais...).
II.

CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE

II.1

Termes de l'Offre

En application des dispositions de l'article 231-13 du règlement général del'AMF, SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE,
agissant pour le compte de l'Initiateur, adéposé le 11 janvier 2017 auprès de l'AMF le présent projet d'Offre sous
laforme d'une offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité desactions A2MICILE EUROPE non encore
détenues à ce jour par VLC HOLDING, M. JoëlCHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. Vincent
CHAULET à l'exceptiondes actions auto-détenues par la Société.
En conséquence, l'Initiateur, agissant de concert avec M. Joël CHAULET, MmeEstelle VOGEL, M. Alain LERASLE et
M. Vincent CHAULET, s'engage irrévocablementauprès des actionnaires de la Société à acquérir, au prix de 27 euros par
actionA2MICILE EUROPE, toutes les actions A2MICILE EUROPE qui seront présentées àl'Offre pendant une période
de quinze (15) jours de négociation.
SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE, en qualité d'établissement présentateur de l'Offre,garantit, conformément aux
dispositions de l'article 231-13 du règlement généralde l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements
pris parl'Initiateur dans le cadre de l'Offre.
II.2

Nombre de titres susceptibles d'être apportés à l'Offre

Il est rappelé qu'à la date du présent communiqué, l'Initiateur détient deconcert avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle
VOGEL, M. Alain LERASLE et M. VincentCHAULET 735.874 actions A2MICILE EUROPE représentant 67,25% du
capital et77,86% des droits de vote, sur la base d'un nombre total de 1.094.256 actionset1.803.233 droits de vote de la
Société.
Compte tenu du protocole de cession d'actions A2MICILE EUROPE à VLC HOLDINGconclu en date du 10 janvier
2017 par M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M.Alain LERASLE portant sur 222.222 actions de la Société,
l'Initiateur détient deconcert avec M. Joël CHAULET, Mme Estelle VOGEL, M. Alain LERASLE et M. VincentCHAULET,
préalablement à l'ouverture de l'Offre, 735.874 actions A2MICILE EUROPEreprésentant 67,25% du capital et 77,86% des
droits de vote, sur la base d'unnombre total de 1.094.256 actions et 1.803.233 droits de vote de la Société.
Conformément aux dispositions de l'article 231-6 du règlement général de l'AMF,l'Offre porte sur l'ensemble des actions
A2MICILE EUROPE en circulation nondétenues par le Concert à l'exception des 2.596 actions auto-détenues par
laSociété compte tenu de la décision de la Société de ne pas les apporter àl'Offre, soit un maximum de 355.786
actions à la date du dépôt de l'Offre,représentant 32,51% du capital et 22,14% des droits de vote de la Société.
A la date du présent communiqué, à l'exception des actions mentionnées ci-dessus, il n'existe, à la connaissance de
l'Initiateur, aucun autre droit, titrede capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou àterme,
au capital social ou aux droits de vote de la Société.
II.3

Modalités de dépôt de l'Offre

L'Offre est soumise au droit français.
Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général AMF, leprésent projet d'Offre a été déposé par
SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE, établissementprésentateur, auprès de l'AMF le 11 janvier 2017. Un avis de dépôt sera
publiépar l'AMF sur son site Internet (www.amf-france.org).
Conformément aux dispositions de l'article 231-16 du règlement général de l'AMF,le projet de note d'information tel
que déposé est tenu gratuitement à ladisposition du public au siège social de la société VLC HOLDING et auprès
deSWISSLIFE BANQUE PRIVÉE et mis en ligne sur les sites Internet de l'AMF(www.amf-france.org) et d'A2MICILE
EUROPE (finance.a2micile.com).
Ce projet d'Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examende l'AMF.
L'AMF publiera sur son site Internet (www.amf-france.org) une déclaration deconformité motivée relative à l'Offre après
s'être assurée de la conformité del'Offre aux dispositions législatives et règlementaires qui lui sontapplicables.
Cette décision de conformité emportera visa de la noted'information.
La note d'information ainsi visée par l'AMF ainsi que le document contenant lesautres informations relatives aux
caractéristiques notamment juridiques,financières et comptables de l'Initiateur seront disponibles sur les sitesInternet
de l'AMF et d'A2MICILE EUROPE et seront mis à la disposition du publicau plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre.
Des exemplaires de cesdocuments seront également disponibles gratuitement au siège social de lasociété VLC
HOLDING et auprès de SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE. Conformément auxdispositions des articles 231-27 et 231-28
du règlement général de l'AMF, uncommuniqué précisant les modalités de mise à disposition de ces documents
seradiffusé par l'Initiateur.
Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et decalendrier de l'Offre et Euronext Paris
publiera un avis rappelant la teneur del'Offre et annonçant les modalités et le ... (truncated) ...

Lagardère: Jean-Pierre Elkabbach reste conseiller médias.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Arnaud Lagardère a décidé en accord avec Vincent Bolloré, Président du conseil de surveillance de
Vivendi, de reconduire Jean-Pierre Elkabbach dans sa mission de conseiller pour les médias du groupe Lagardère.
Arnaud Lagardère a déclaré : ' l'expérience professionnelle de Jean-Pierre Elkabbach et sa passion de l¹information sont
pour moi deux atouts supplémentaires pour les activités Média du Groupe. '
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Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - SFR Group a annoncé ce mercredi après-midi l'accession de Claude Nahon au poste de viceprésident exécutif en charge du business développement d'i24 News, la chaîne d'information internationale du groupe de
médias lancée en juillet 2013, dont le déploiement prochain aux Etats-Unis fait partie intégrante de sa stratégie de
développements d'actifs à l'international.
Claude Nahon aura sous sa responsabilité l'ensemble des activités de revenus d'i24 News, notamment en France et aux
Etats-Unis.
Il aura entre autres la mission d'installer durablement la chaîne dans le paysage audiovisuel international, en optimisant le
chiffre d'affaires publicitaires et de distribution sur l'ensemble des territoires où la chaîne est présente, et travaillera en
totale coordination avec l'ensemble des régies du groupe Altice.

Total: Saft fournit deux systèmes batteries à RTE.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de Total spécialisée dans les batteries industrielles de haute technologie, annonce avoir
fourni deux systèmes batteries à RTE pour son projet innovant de 'Postes Electriques Intelligents' dans la Somme.
Après des résultats d'essais sur site très positifs, ce poste intelligent vient tout juste d'être mis en activité au sein du
réseau public.
'Les 'Postes Electriques Intelligents' préfigurent les réseaux intelligents de demain et marquent une étape importante dans
la transition vers les énergies renouvelables', explique Saft.
Ce projet pilote préfigure le déploiement de la technologie 'smart' en France, prévu en plusieurs étapes à partir de 2020.

Capgemini: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds sous gestion, a déclaré avoir franchi en
baisse, le 10 janvier 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 4,86% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini hors marché et sur le marché et d'une diminution
du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

General Electric: une acquisition finalisée.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - GE Digital a annoncé hier avoir finalisé le rachat de ServiceMax, un éditeur de solutions de
maintenance dans le cloud, pour 915 millions de dollars.
La division 'Digital' du conglomérat américain vend des logiciels et des services qui permettent de connecter les
équipements industriels et les produits dans les usines et sur le terrain, puis à collecter et analyser les données sur leur
fonctionnement. Elle envisage désormais de combiner ServiceMax avec sa plate-forme de logiciel Predix.

Merck: une bonne nouvelle aux Etats-Unis.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Moins d'un mois après son approbation au Japon pour sa contribution au traitement du cancer du
poumon, le Keytruda, médicament d'immunothérapie phare de Merck, a reçu un aval précieux de la FDA (Food and Drug
Administration), a-t-on appris hier soir.
L'autorité a en effet accepté de procéder à un examen accéléré ('supplemental Biologics License Application', sBLA) d'une
demande du géant pharmaceutique américain pour son association à la chimiothérapie dans le cadre d'une thérapie
initiale destinée à des patients atteints d'un cancer du poumon à un stade avancé.
D'après Merck, la FDA devrait se prononcer au plus tard le 10 mai prochain. Le titre est attendu en hausse à Wall Street.
Cette nouvelle ne fait en revanche pas les affaires d'AstraZeneca, qui travaille sur un projet concurrent.

L'Oréal: dans le vert avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - L'Oréal gagne 0,7% et figure ainsi dans le haut du CAC40, avec le soutien d'UBS, qui relève sa
recommandation de 'neutre' à 'achat' sur le titre du numéro un mondial des cosmétiques, son objectif de cours passant de
160 à 195 euros.
A en croire la note de recherche, le groupe se trouve actuellement 'à un point d'inflexion' : dans les 12 à 18 mois qui
viennent, sa croissance organique devrait accélérer au-delà de 5%, ce qui entraînerait une réévaluation du titre.
UBS estime que 'le marché surestime la menace que représentent les 'petites marques' de cosmétiques, tout en sousestimant les investissements stratégiques dernièrement réalisés par L'Oréal dans le domaine numérique, les nouveaux
canaux de distribution et les marques'.

Novartis: pénalisé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis cède 0,4% à Zurich, pénalisé par Credit Suisse qui dégrade son opinion de
'surperformance' à 'neutre' et son objectif de cours de 92 à 77 francs suisses, dans le sillage d'un abaissement de ses
prévisions de résultats.
'Après les derniers évènements et une révision complète des hypothèses de notre modèle, nous réduisons notre
estimation de BPA pour 2017 de 5% et celles de BPA ajusté jusqu'en 2021 de 10% en moyenne', précise l'analyste.
Credit Suisse précise que ces changements reflètent notamment de nouvelles hypothèses de changes, des échecs de
pipeline en phase 3 (Fovista) et des mises sous licences de produits (Odomzo, respiratoire aux Etats-Unis).
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ABN Amro: Joop Wijn va quitter le conseil de direction.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - ABN Amro indique que Joop Wijn va quitter le conseil de direction à partir du 1er mai, après huit
ans d'activité au sein de l'établissement financier néerlandais.
Ancien Ministre des Affaires Economiques des Pays-Bas, il a rejoint ABN Amro lorsque la banque a été nationalisée en
2009. Il est actuellement en charge de sa division de banque d'entreprise.
Joop Wijn a prévoit de rejoindre le conseil de direction d'Adyen, une société de technologies de financières, en tant que
directeur de la stratégie et des risques.

Lufthansa: Lufthansa Mobile lance une nouvelle carte SIM.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a rapporté ce mercredi que Lufthansa Mobile a lancé une carte SIM unique valable dans
le monde entier. Cette carte est actuellement disponible sur le site Internet lufthansa.com et sera également en vente à
bord à partir du 1er mars prochain.
Ce nouveau service permet désormais de téléphoner à bas prix et de se connecter en ligne dans plus de 180 pays.
'Le tarif prépayé est une belle occasion pour les vacanciers ainsi que pour les voyageurs d'affaires de passer des appels
téléphoniques abordables à l'étranger, d'être joignables à tout moment et de se connecter en ligne, tout en gardant la
maîtrise des coûts', a commenté le transporteur allemand.
La trousse de démarrage de la carte prépayée Lufthansa Mobile comprend une redevance unique d'une valeur de 29
euros, dont 19 euros de crédit. Parmi les options de forfaits disponibles en Europe figure notamment l'offre de 500
mégabits (Mb) pour 9,9 euros ou encore celle de 1 gigabit (Gb) pour 14,90 euros pendant 30 jours.
Pour un usage intercontinental, par exemple aux Etats-Unis, au Brésil ou en Chine, les prix varient entre 0,1 et 0,29 euro
par minute et par mégabit.

RWE: en hausse avec un relèvement de broker.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - RWE grimpe de 3,6% à Francfort, à la faveur de propos de Barclays Capital (BarCap) qui passe de
'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 11,4 à 12,2 euros.
L'intermédiaire financier explique qu'il accueille favorablement des propos tenus par le directeur général du groupe
énergétique allemand, Rolf Schmitz, dans les colonnes de 'Die Welt', concernant le dossier du nucléaire.
'Des incertitudes clés demeurent sur la stratégie de RWE et sa politique de dividende', reconnait BarCap, qui souligne
toutefois une incertitude a été levée et que le titre se traite désormais en ligne avec ses pairs.

Volkswagen: espoir d'un accord sur le 'Dieselgate'.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Volkswagen prend 4% et se distingue en tête du DAX de Francfort, dans l'anticipation d'un accord à
très court terme concernant le scandale du 'Dieselgate' qui a affecté le constructeur automobile allemand aux Etats-Unis.
Le groupe a confirmé cette nuit être en 'discussions avancées' avec les autorités américaines, dont le Département de la
Justice, pour un règlement des enquêtes sur ce dossier, un accord qui comporterait des amendes totalisant 4,3 milliards
de dollars.
Volkswagen a mentionné aussi des mesures destinées à renforcer les 'systèmes de contrôle et de conformité aux règles',
y compris la nomination d'un auditeur indépendant pour les trois prochaines années.
En dépit du scandale du 'Dieselgate' qui a éclaté en septembre 2015, le groupe a livré 10,3 millions de véhicules dans le
monde l'année dernière, un nombre en croissance de 3,8%. Elles ont même grimpé de 11,8% en décembre 2016 grâce
aux Etats-Unis et à la Chine.

Burberry: dans le vert avec l'aide d'un broker.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Burberry gagne 0,4% à Londres avec l'aide de Barclays Capital (BarCap) qui relève sa
recommandation de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' et son objectif de cours de 21% à 1.760 pence sur le titre de la
maison de vêtements britannique.
'Nous pensons que le titre offre une bonne valeur avec une décote de 15% par rapport au secteur du luxe, que nous
jugeons injustifiée compte tenu de sa stratégie bien articulée pour soutenir la densité des magasins à moyen terme',
explique le broker.
Le courtier ne s'attend toutefois pas à ce que le point d'activité du troisième trimestre comptable, prévu le 18 janvier,
constitue un catalyseur, étant donné les bénéfices à moyen et à long termes de la stratégie.

UCB: bien orienté, un analyste en soutien.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - UCB avance de 1,3% à Bruxelles, soutenu par Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à
'surperformance' et son objectif de cours de 76 à 78 euros, jugeant bon marché le titre du laboratoire pharmaceutique
belge.
L'analyste souligne en effet une décote de 19% par rapport à ses pairs en termes de ratio PE (cours sur BPA) 2018, et ce
malgré une croissance du BPA plus forte (+12,5% en moyenne sur 2016-21 contre +8% pour le secteur).
Alors qu'UCB a essuyé en 2016 la pire performance dans l'univers des pharmaceutiques de spécialité dans l'UE (-26%
contre +9%), Credit Suisse perçoit un rapport rendement-risque bien plus positif pour l'année qui commence.
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Kering: porté par l'enthousiasme des analystes.

Cercle Finance (11/01/2017)

Sainsbury: en tête du Footsie après son point commercial.

Cercle Finance (11/01/2017)

Total: option du dividende en action exercée à 66%.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce qu'à la clôture de la période d'option, du 21 décembre 2016 au 4 janvier 2017 inclus,
66% des droits ont été exercés en faveur du paiement du deuxième acompte trimestriel (0,61 euro par action) au titre de
l'exercice 2016 en actions.
Ainsi, 23.206.171 actions nouvelles seront émises, représentant 0,95% du capital du groupe pétrolier. Le prix d'émission
des actions nouvelles émises en paiement de cet acompte a été fixé le 15 décembre à 41,87 euros.
Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris interviendront le 12 janvier 2017. Ces actions
porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le solde du dividende global en numéraire à verser aux actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement en actions
s'élève à 498 millions d'euros et sera payé à compter du 12 janvier 2017.

ABB: contrat de 100 millions de dollars en Californie.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - ABB a remporté une commande de 'plus de 100 millions de dollars' (un peu moins en euros)
auprès du service de la ville de Los Angeles chargé des eaux et de l'électricité.
L'équipementier industriel helvétique sera chargé de moderniser le poste convertisseur à haute tension de Sylmar, situé
non loin de Los Angeles. Mis en service en 1970, cet équipement électrique permet de relier le nord au sud de l'Etat
américain.
La commande a été comptabilisée au titre du 4e trimestre 2016.

Peugeot SA: plus de 3 millions de ventes unitaires en 2016.

Cercle Finance (11/01/2017)

Gemalto: sécurise un portefeuille mobile de BNP Paribas.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce fournir à BNP Paribas sa solution Mobile Protector afin d'assurer la protection de
Wa !, un portefeuille mobile multi-marque et omni-canal qui permet de régler ses courses tout en prenant en charge les
coupons de réduction et les cartes de fidélité.
La solution Mobile Protector de Gemalto offre une sécurité globale pour tous les paiements mobiles effectués à l'aide de
Wa!, que la banque teste actuellement en France dans le cadre d'un projet pilote avec Carrefour.
Wa! permet aux utilisateurs de bénéficier de paiements rapides et sécurisés, avec leur smartphone. Par ailleurs, les
coupons de réduction et points de fidélité peuvent être crédités et échangés en utilisant ce même portefeuille.
Grâce à l'expertise de Gemalto dans le domaine de la sécurité, Wa ! est le premier portefeuille mobile à être certifié par le
GIE Cartes Bancaires. BNP Paribas prévoit de le déployer en partenariat avec de nombreux autres distributeurs.

Bouygues: contrat pour le projet d'Hinkley Point C.

Cercle Finance (11/01/2017)

(CercleFinance.com) - Bouygues Travaux Publics, filiale de Bouygues Construction, indique qu'EDF lui a confié, en
groupement avec Laing O'Rourke, la construction des bâtiments qui abriteront les deux réacteurs nucléaires de
technologie EPR d'Hinkley Point C au Royaume-Uni.
Ce contrat représente un montant de plus de 1,7 milliard d'euros pour la part revenant à Bouygues Construction. Ce projet
mobilisera 3.500 compagnons en période de pointe.
La centrale d'Hinkley Point C accueillera deux réacteurs EPR d'une capacité totale de 3,2 gigawatts. Elle fournira 7% de la
consommation d'électricité du Royaume-Uni et permettra d'approvisionner plus de cinq millions de foyers en électricité.
Après avoir construit plusieurs centrales de 'deuxième' génération en France, Bouygues Construction a remporté en 2005
le contrat de génie civil de la centrale nucléaire EPR d'Olkiluoto en Finlande et celui de la centrale EPR de Flamanville en
2006.
Le projet d'Hinkley Point bénéficiera du retour d'expérience de ces deux projets et verra la mise en oeuvre d'innovations
importantes comme la maquette numérique.
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Wa!, the multi-service mobile wallet from BNP Paribas, is se

Thomson Reuters (11/01/2017)

Amsterdam, Jan. 11, 2017 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, is supplying
BNP Paribas, a leading European bank, withMobile Protector, a highly secure solution to protect Wa!, an innovative multibrand, omni-channel mobile wallet that combines payments, shopping coupons andloyalty programs. Gemalto's Mobile
Protector encompasses an SDK (SoftwareDevelopment Kit), and both a customer enrollment and an authentication
server.The solution delivers comprehensive security for all mobile payments made usingWa!. The bank is currently
piloting Wa! in France with Carrefour, the world'ssecond biggest retailer with 12,300 stores across 35 countries.
Wa! enables consumers to enjoy the convenience of swift and secure paymentsusing nothing more than their
smartphone. Once the app has been downloaded,Gemalto's solution facilitates a simple enrollment process that is
activated bya PIN code sent via SMS. Customers validate payments with their PIN code ortheir fingerprint. In addition,
coupons and loyalty rewards can be claimed andredeemed using the same wallet, creating a comprehensive shopping
experiencethat redefines the relationship between retailers and customers.
Gemalto's proven security expertise played a key role in helping BNP Paribasachieve the first ever approval of a
mobile wallet by GIE-Cartes Bancaires,France's interbank organization. Mobile Protector offers outstanding
userprotection, reflected in its recent certification to the industry-recognizedANSSI CSPN software security standard.
Building on the success of the Carrefourpilot, BNP Paribas expects to deploy Wa! in partnership with many more
retailerslooking to enhance their customers' experience.
'Gemalto provided a perfect fit for our mobile security needs, combined withease of use,' said Jacek Szpakiewicz, CEO
of RMW(1). 'The strong involvement ofGemalto teams throughout the project has enabled us to optimize the integrationof
the solution and the development of the application.'
'Wa! is a multi-brand, multi-bank, omni-channel and fully secure paymentsolution that represents the future of the
mobile wallet for banks and retailersalike,' said Philippe Cambriel, President for Europe, Mediterranean and CIS
atGemalto. 'BNP Paribas has successfully turned this bold concept into reality,demonstrating how stringent standards of
mobile security can be married to thesmoothest possible customer journey.'
(1 )RMW is the company that develops the Wa! mobile wallet
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
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