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Following of the former news

Thomson Reuters (08/08/2016)

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(in thousands)
(unaudited)
Three months endedJune 30,
2016 2015
Operating activities
Net income (loss)

$

244

$ (2,249 )

Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities:
Depreciation and amortization

2,764 2,536

Share-based compensation expense

2,043 843

Provision for doubtful accounts

20 25

Loss on disposal of fixed assets

23

Non-cash interest expense

25 27

Excess tax benefits related to exercise of share

(466 ) (289 )options

Unrealized currency (gain) loss on foreign

(3,817 ) 3,367denominated intercompany transactions

Changes in assets and liabilities:
Accounts receivable

2,128 1,949

Prepaid expenses and other current assets
Other assets

1,496 1,524
- 192

Accounts payable

1,993 (548 )

Deferred revenue

2,450 1,152

Accrued expenses and other liabilities

425 (721 )

Net cash provided by operating activities

9,307 7,811

Investing activities
Purchases of property and equipment

(5,586 ) (4,769 )

Net cash used in investing activities

(5,586 ) (4,769 )

Financing activities
Proceeds from exercises of share options

1,014 414

Excess tax benefits related to exercise of share
Payments on debt

466 289options

(1,293 ) (1,373 )

Net cash provided by (used in) financing activities
Effect of foreign exchange rates on cash

187 (670 )
(1,390 ) 1,248

Net increase in cash and cash equivalents

2,518 3,620

Cash and cash equivalents at beginning of period
Cash and cash equivalents at end of period

106,140 32,890
$ 108,658

$ 36,510

Key Performance Indicators
In addition to traditional financial metrics, such as revenue and revenue growthtrends, we monitor several other non-GAAP
financial measures and non-financialmetrics to help us evaluate growth trends, establish budgets, measure
theeffectiveness of our sales and marketing efforts and assess operationalefficiencies. The key performance indicators
that we monitor are as follows:
Three months ended June 30,
2016

2015

(dollars in thousands)
Gross profit percentage

73 %

Revenue constant currency growth rate (1)
Revenue retention rate (2)

70 %
32 %

110 %

32 %

108 %

Total customers (3)

19,900

14,500

Adjusted EBITDA (1)

$ 1,860

$ 5,489

(1) Adjusted EBITDA and revenue constant currency growth rates are non-GAAP measures. For a reconciliation of
Adjusted EBITDA and revenue constantcurrency growth rates to the nearest comparable GAAP measures,
see'Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures' below.
(2) We calculate our revenue retention rate by annualizing constant currencyrevenue recorded on the last day of the
measurement period for only thosecustomers in place throughout the entire measurement period. We include add-on, or
upsell, revenue from additional employees and services purchased by existing customers. We divide the result by revenue
on a constant currencybasis on the first day of the measurement period for all customers in placeat the beginning of the
measurement period. The measurement period is thetrailing twelve months. The revenue on a constant currency basis is
based onthe average exchange rates in effect during the respective period.
(3) Reflects the customer count on the last day of the period rounded to thenearest hundred customers. We define a
customer as an entity with an active subscription contract as of the measurement date. A customer is typically aparent
company or, in a few cases, a significant subsidiary that works withus directly.
Reconciliation of Non-GAAP Financial Measures ... (truncated) ...
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Suite de l'article précédent

Thomson Reuters (08/08/2016)

Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808
16:14:43 45,9100 70 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:14:43 45,9100 13 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:14:43 45,9100 120 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:14:43 45,9100 13 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:16:11
45,9500 109 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 15 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 25 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 78 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03
45,9250 103 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 39 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 1 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 102 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03
45,9250 73 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 103 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:18:03 45,9250 103 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:19:29 45,9150 18 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:19:29
45,9150 237 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:19:29 45,9150 103 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:16 45,8100 59 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:37 45,8150 159 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:37
45,8150 159 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie
969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:37 45,8150 159 Banque +----------+--------------------+-----------------+--------+-------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:37 45,8150 159 Banque +----------+--------------------+----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:41 45,8150 236 Banque +---------+--------------------+-----------------+--------+--------+- Rothschild & Cie 969500IKNV38EK1P8O50 20160808 16:28:41
45,8150 159 ... (truncated) ...
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (08/08/2016)

Linedata Services
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 7.320.382 euros
Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
414 945 089 RCS NANTERRE
Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social (Etablie en
application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers)
Au 31 juillet 2016
Nombre d'actions :
9.141.915

7.325.382 Nombre total de droits de vote : Total théorique

Droits de vote exerçables en assemblée générale

9.026.190

ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: net recul des revenus semestriels.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires d'Heurtey Petrochem s'est élevé à 177 millions
d'euros à fin juin, en recul de 17% et de 15% à devises constantes par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos.
Par zones géographiques, la région 'Amériques' a vu ses ventes contribuer à hauteur de 37% aux revenus totaux, soit 9
points de plus que la région 'Asie/Océanie'. Les participations des zones 'Moyen-Orient/Afrique' et 'Europe/Russie' se sont,
elles, élevées à respectivement 22 et 13%.
Par métiers, la branche 'Fours' a contribué à hauteur de 76% au chiffre d'affaires global, dont 51% pour le raffinage, 18%
pour la pétrochimie et 7% pour l'hydrogène, tandis que la participation du pôle 'Gaz' a atteint 24%.
Le carnet de commandes d'Heurtey Petrochem s'établissait, lui, à 340 millions d'euros au 30 juin, à comparer à 500
millions un an plus tôt et à 400 millons au 31 décembre 2015. Il est en outre en légère progression par rapport au 31 mars
2016 (323 millions) et n'intègre pas le projet d'unité d'hydrotraitement remporté par Prosernat, annoncé le 12 juillet dernier
et qui pourrait représenter un montant total d'environ 100 millions d'euros.
Enfin, s'agissant de ses perspectives, le groupe a indiqué maintenir son objectif de réaliser un chiffre d'affaires compris
entre 320 et 340 millions d'euros cette année.
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AB Science: masitinib désigné médicament orphelin en Europe.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - AB Science a rapporté ce lundi après Bourse que le masitinib a obtenu la désignation de
médicament orphelin auprès du Comité des médicaments orphelins (COMP) de l'Agence européenne des médicaments
(EMA), dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de
Charcot.
&#060;BR/&#062;Cette obtention de désignation de médicament orphelin dans l'Union européenne est une
étape importante dans la mesure où cela signifie que le COMP a considéré que le masitinib en combinaison avec le
riluzole apportait un bénéfice significatif par rapport au riluzole seul, sur la base des résultats de l'analyse intérimaire de
l'étude de phase 2/3 du masitinib en cours dans la SLA.
Selon les règles de l'EMA, dans le cas où il existe déjà des médicaments autorisés, le sponsor doit justifier l'hypothèse
selon laquelle le médicament pour lequel la désignation est demandée apportera un bénéfice significatif pour les
personnes atteintes de la maladie. De même, dans la mesure où la demande de désignation de médicament orphelin est
basée sur une hypothèse de bénéfice significatif, une comparaison avec les traitements autorisés est nécessaire.
Pour rappel, le masitinib a également obtenu la désignation de médicament orphelin auprès de la Food and Drug
Administration (FDA) américaine, dans le traitement de la SLA.
CRBP2 - CRCAM BRIE PIC2CCI - EUR

Crédit Agricole Brie Picardie : Communiqué de mise à disposi

Thomson Reuters (08/08/2016)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie informe le publicque son Rapport Financier Semestriel (au
30 juin 2016) a été communiqué à l'AMF.Ce rapport est disponible sur le site Internet www.ca-briepicardie.fr dans
larubrique « Informations Réglementées ».

TNET - TELENET - EUR

Notification en vertu de la loi du 2 mai 2007 - Notification

Thomson Reuters (08/08/2016)

Bruxelles, le 8 août 2016 - Telenet Group Holding SA ('Telenet' or la 'Société')(Euronext Brussels : TNET) publie les
informations suivantes, sur base del'article 14, premier paragraphe, de la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royaldu 14
février 2008 :
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IRD NORD PAS DE CALAIS : DECLARATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2

Thomson Reuters (08/08/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS
Société Anonyme au capital de 44 274 913,25 EURuros
Siège social : 40 rue Eugène Jacquet
59708 Marcq-en-Baroeul Cedex
456 504 877 R.C.S. LILLE
Euronext Paris - Compartiment C
Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE CA 2eme TRIMESTRE 2016
Chiffre d'affaires 2eme trimestre 2016 à Périmètre constant :
+------------------------------+-------+-------+-----------+ En milliers d'euros
2016 2015 Variation +------------------------------+------+-------+-----------+ Pôle Capital Investissement 85
179
-53% +------------------------------+-------+-------+-----------+
Pôle Immobilier
6 220 6 078
2% +------------------------------+-------+-------+-----------+ Pôle Intermédiation
349
464
-25% +------------------------------+-------+-------+-----------+ Pôle Conseil
- 1 089 -100% +-----------------------------+-------+-------+-----------+ IRD holding
245 190
29% +------------------------------+-------+-------+-----------+
Chiffre d'affaires consolidé 6 898 8 000 -13,77%
(à périmètre constant)

6 898 6 911

-0,18% +------------------------------+-------+-------+-----------+

L'essentiel de l'activité du groupe IRD repose sur la gestion d'actifs et sur lacapacité à en générer de la valeur, notamment
par la réalisation de plus-values.La notion de chiffre d'affaires ne traduit donc pas la véritable performance dugroupe.
Le Chiffre d'affaires du 1(er) semestre 2016 est marqué par une sortie depérimètre de l'activité de Conseil, suite à la
cession de ce pôle en 12/2015. Apérimètre constant, le Chiffre d'affaires de ce premier semestre 2016 eststable.
+------------------------------------------------------ Année 2016
Année 2015 +------------------------+--------------------------+---------------- En milliers d'euros
1T16 2T16 TOTAL 1T15 2T15 +------------------------+--------------------------+---------------- Pole Capital
23
62
85
78
101 développement
Pôle Immobilier

2 660

Pole Intermédiation
Pole Conseil
IRD
4 075

3 560

122
-

-

227
-

6 220

2 740

3 338

349

224

240

552

537

19
226
245
29
161 +------------------------+--------------------------+----------------- TOTAL
6 898 3 623 4 377 +------------------------+--------------------------+-----------------

2 823

Evolutions du CA et de la situation financière au cours du 2ème trimestre 2016 :
La stabilité du Chiffre d'affaires provient d'une part d'une hausse desprestations techniques immobilières et d'autre
part par d'un décalage defacturation de l'activité Transmission d'entreprises.
La situation financière du groupe n'a pas connu d'évolution notable au cours dece trimestre.
Evénements majeurs du 1(er) semestre 2016 :
* Cession de l'immeuble portant le siège social de Norpac. * Démarrage des Chantiers de 2 futurs sièges sociaux sur la
commune de Villeneuve d'Ascq. * Acquisition de 7 Maisons individuelles sur la commune de Marcq-en-Baroeul.* Signature
de 4 cessions et de 3 compromis de vente au sein du pôle Habitat.
* Augmentation des dossiers mis en versement en Capital Investissement* Souscription au Fonds GEI 2 pour 10 MEUR *
Augmentation significative du portefeuille d'affaires de Nord Transmission
Pôle Capital Investissement :
Au cours du 1(er) semestre 2016, le groupe a agréé 43 nouveaux dossiers. Lemontant des investissements réalisés
sur la période s'élève à 3.826 KEUR .Au 30juin 2016, le groupe est investi dans 365 entreprises, ce qui représente
uninvestissement financier de 64.9 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires du pôle capital investissement s'établit à 85KEUR.
Pôle Immobilier :
L'IRD, au travers de ses différentes structures, est investi dans 60 opérationsimmobilières, ce qui représente un montant
d'actifs de 208 MEUR à fin juin 2016.La hausse du Chiffre d'affaires immobilier provient essentiellement
desprestations techniques immobilières facturées sur le second trimestre. Lechiffre d'affaires du pôle s'établit à
6.220KEUR.
Pôle Intermédiation :
La facturation du pole intermédiation est en baisse sur ce semestre mais leportefeuille d'affaires est en hausse
significative .Cette hausse en valeur eten nombre est de bonne augure pour ce 1(er) semestre 2016.
Marc VERLY
Directeur Général
GENX - GENERIX - EUR

Generix Group : Information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (08/08/2016)

Villeneuve d'Ascq, le 8 Août 2016
Generix Group : Information relative au nombre total de droits de vote etd'actions prévue par l'article L. 233-8 II du Code
de Commerce et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+------------------+------------------------------------Date

Nombre d'actions Nombre de droits de vote théoriques des actions

+------------+------------------+------------------------------------31/07/2016

22.167.769

23.452.260

+------------+------------------+-------------------------------------
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AB Science announces that Masitinib receives from European M

Thomson Reuters (08/08/2016)

Paris, 8 August 2016, 5.45pm
Masitinib Receives from European Medicines Agency (EMA) Orphan Drug Designationin the European Union for
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)
AB Science SA (NYSE Euronext - FR0010557264 - AB), a pharmaceutical companyspecialized in the research,
development and marketing of protein kinaseinhibitors (PKIs), announces today that the European Medicines Agency
(EMA)Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) granted orphan drug status toMasitinib product for the
treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), alsoknown as Lou Gehrig's disease. The granting of this orphan drug
status in the EU is a significant milestonebecause it means that the COMP considered that Masitinib in combination
withRiluzole generated significant benefit over Riluzole alone based on the resultsof the interim analysis of the on-going
phase 2/3 of masitinib in ALS.Indeed, the criteria to obtain orphan drug designation at EMA differ from thoseat FDA and
are very stringent for the following reasons (refer to guidanceEMA/COMP/15893/2009 Final for further details):
* Under EMA rules, in situations where there already exist authorized medicinal products, the sponsor should provide
justification for the assumption that the medicinal product for which designation is sought willbe of significant benefit to
those affected by the condition.
* The application being based on an assumption of significant benefit, acomparison with authorized treatments is required.
* To follow the spirit of the Orphan legislation, which makes it clear that anorphan application may be made at any stage of
the development, 'significantbenefit' will be based on the available evidence at the stage ofdesignation.
Because Riluzole is already authorized in ALS, AB Science had to providejustification that Masitinib will be of
significant benefit in comparison withRiluzole, and because the designation was sought at the time interim results ofthe
on-going phase 2/3 were available, the COMP had to consider whetherMasitinib will be of significant benefit in
comparison with Riluzole based onthe results of this interim analysis.AB Science provided to the COMP the data from
the interim analysis of the on-going phase 2/3 in ALS. On this basis, the COMP recommended the orphan drugstatus
designation, which means that the COMP considered that Masitinib is ofsignificant benefit over existing therapy. Alain
Moussy, CEO of AB Science, said 'The granting of this orphan drug statusis one more positive milestone from EMA
after acceptance for the filing forconditional marketing authorization, still planned in September 2016'.As a reminder,
masitinib also received Orphan Drug Designation from the U.S.Food and Drug Administration (FDA) for ALS.
About Orphan Drug Status Advantage European Orphan Drug designation by the European Commission is granted
tomedicines intended for treatment of life threatening or chronically debilitatingpathologies that affect no more than 5 in
10,000 people in the European Union(EU). An orphan designation in the EU confers a range of benefits to sponsor
companiesincluding scientific advice on all aspects of product development at a reducedfee, direct access to the
centralized procedure for marketing authorization, andeligibility for certain financial incentives made available by the
Community andby the Member States to support research into and development of orphan drugs.If the product is
approved for marketing, the designation also provides 10 yearsof marketing exclusivity subsequent to product
approval if the orphandesignation still prevails at the time of marketing authorization.
About masitinib Masitinib is a new orally administered tyrosine kinase inhibitor that targetsmast cells and macrophages,
important cells for immunity, through inhibiting alimited number of kinases. Based on its unique mechanism of action,
masitinibcan be developed in a large number of conditions in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin combination with chemotherapy. Through its activity on mast cells andmicroglia and consequently the inhibition of
the activation of the inflammatoryprocess, masitinib can have an effect on the symptoms associated with
someinflammatory and central nervous system diseases and the degeneration of thesediseases.
About AB Science Founded in 2001, AB Science is a pharmaceutical company specializing in theresearch,
development and commercialization of protein kinase inhibitors (PKIs),a class of targeted proteins whose action are key
in signaling pathways withincells. Our programs target only diseases with high unmet medical needs, oftenlethal with
short term survival or rare or refractory to previous line oftreatment in cancers, inflammatory diseases, and central
nervous systemdiseases, both in humans and animal health. AB Science has developed a proprietary portfolio of
molecules and the Company'slead compound, masitinib, has already been registered for veterinary medicine inEurope
and in the USA. The company is currently pursuing twelve phase 3 studiesin human medicine in first-line and secondline GIST, metastatic melanomaexpressing JM mutation of c-Kit, multiple myeloma, metastatic colorectal
cancer,metastatic prostate cancer, pancreatic cancer, T-cell lymphoma, severe asthmauncontrolled by oral
corticosteroid, Alzheimer's disease, progressive forms ofmultiple sclerosis, and amyotrophic lateral sclerosis. The
company isheadquartered in Paris, France, and listed on Euronext Paris (ticker: AB).
Further information is available on AB Science's website: www.ab-science.com
This document contains prospective information. No guarantee can be given as forthe realization of these forecasts, which
are subject to those risks describedin documents deposited by the Company to the Authority of the financial
markets,including trends of the economic ... (truncated) ...
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LDC : Descriptif du programme de rachat d'actions.

Thomson Reuters (08/08/2016)

L.D.C. S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 646 756,80 Euros SIEGE SOCIAL : Zone Industrielle
Saint Laurent 72300 SABLE SUR SARTHE 576 850 697 RCS LE MANS
DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS
Conformément aux dispositions de l'article 241-2 du règlement général de l'AMFainsi que du règlement européen n°
2273/2003 du 22 décembre 2003, le présentdescriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités
duprogramme de rachat de ses propres actions par la société. Ce programme serasoumis à l'autorisation de
l'assemblée générale du 25 août 2016. L'avis deréunion a été publié au BALO du 18 juillet 2016 et l'avis de convocation
au BALOdu 8 août 2016.
1. Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du31 juillet 2016:
Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 4 818 représentant0.058% du capital de la société.
Nombre de titres détenus répartis par objectifs : * Animation du cours par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité AMAFI :3
263 * Opérations de croissance externe : 0 * Couverture d'options d'achat d'actions ou autre système d'actionnariat
dessalariés : 1 555 * Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions : 0* Annulation : 0
2. Nouveau programme de rachat d'actions
* Autorisation du programme : Assemblée générale du 25 août 2016. * Titres concernés : actions ordinaires * Part
maximale du capital dont le rachat est autorisé : 5% du capital social,étant précisé que le nombre d'actions pris en compte
pour le calcul de cettelimite correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombred'actions revendues
pendant la durée du programme dans le cadre del'objectif de liquidité. * Prix maximum d'achat : 300 euros * Montant
maximal du programme : 124 626 600 euros * Modalités des rachats : les achats, cessions et transferts pourront
êtreréalisés par tous moyens sur le marché ou de gré à gré, y compris paropérations sur blocs de titres, étant précisé que
la résolution proposée auvote des actionnaires ne limite pas la part du programme pouvant êtreréalisée par achat de blocs
de titres. Ces opérations pourront notamment être effectuées en période d'offre publiquedans le respect de l'article 23215 du règlement général de l'AMF si d'une part,l'offre est réglée intégralement en numéraire et d'autre part, les opérations
derachat sont réalisées dans le cadre de la poursuite de l'exécution du programmeen cours et qu'elles ne sont pas
susceptibles de faire échouer l'offre.
Objectifs :
* Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action LDC parl'intermédiaire d'un prestataire de service
d'investissement au travers d'uncontrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admisepar l'AMF, *
Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ouen paiement dans le cadre d'opérations
éventuelles de croissance externe,* d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et/ou de plansd'actions
attribuées gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice dessalariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que
toutesallocations d'actions au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe(ou plan assimilé), au titre de la
participation aux résultats del'entreprise et/ou toutes autres formes d'allocation d'actions à dessalariés et/ou des
mandataires sociaux du groupe,* Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attributiond'actions de la
société dans le cadre de la réglementation en vigueur,* Procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises,
conformément àl'autorisation conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 20 août 2015 danssa treizième résolution à
caractère extraordinaire.
* Durée de programme : 18 mois à compter de l'assemblée générale du 25 août2016 soit jusqu'au 24 février 2018.
La présente publication est disponible sur le site de la société (www.ldc.fr).
Pour toute information : Laurent RAIMBAULT 02.43.62.70.00 Laurent.raimbault@ldc.fr
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas achève son programme de rach

Thomson Reuters (08/08/2016)

Ageas a achevé le vendredi 5 août 2016 le programme de rachat d'actions annoncéle 5 août 2015.Entre le 17 août 2015
et le 5 août 2016, Ageas a procédé aurachat de 6.977.544 actions, représentant 3,22 % du total des actions encirculation
et un montant total d'EUR 250 millions.
Ageas détient actuellement les 4.751.194 actions rachetées après le 31 décembre2015 en tant qu'actions auto-détenues.
Les 2.226.350 actions rachetées jusqu'au31 décembre 2015 ont été annulées suite à la décision de l'assemblée
généraledes actionnaires du 27 avril 2016. Avec les autres actions déjà détenues parAgeas, le montant total des actions
désormais détenues par Ageas s'élève à4,07%.
Le Conseil d'Administration d'Ageas proposera à la prochaine assemblée desactionnaires d'annuler les actions rachetées,
sous déduction des actionsdestinées à couvrir les engagements relatifs aux plans d'actions attribués à desmembres du
senior management.
Le récapitulatif du programme de rachat d'actions peut être consulté sur notresite.
Les dernières transactions effectuées au cours de la période du 1er au 5 août seprésentent comme suit:
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
01-08-2016 21.147

636.459

30,10

02-08-2016 60.000

1.744.956

29,08

28,87 29,80

03-08-2016 27.998

812.793

29,03

28,88 29,33

04-08-2016

0

0

0

05-08-2016

0

0

0

Total

109.145

3.194.208

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

29,81 30,53

00
00
29,27

28,87 30,53

Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour répondre à
leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance européens,
Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché mondial de
l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en
France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet aux Philippines au
travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des institutions financières
solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total
plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en 2015 (tous les chiffres à
100%).
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BOSS - HUGO BOSS AG NA O.N. - EUR

Hugo Boss: en recul avec des propos de broker.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss recule de 4,2% et perd ainsi une partie de ses gains de vendredi (+7,4%), tandis que
Bryan Garnier abaisse sa valeur intrinsèque ('fair value') de 77 à 74 euros, tout en maintenant sa recommandation 'neutre'
sur le titre.
'Malgré une performance de deuxième trimestre meilleure que prévu, cette dernière ne peut être extrapolée sur le second
semestre dans la mesure où les objectifs révisés impliquent des dynamiques de revenus et de bénéfices assez proches
du premier semestre', juge le broker.
Concernant ses projections pour l'ensemble de 2016, Bryan Garnier ne réduit que de 2% ses bénéfices ajustés puisque
les charges exceptionnelles sont surtout liées à de futures fermetures de magasins, mais il abaisse de 20% ses bénéfices
en données publiées.
BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) USD

Bristol-Myers: plombé par une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Après son plongeon de 16% vendredi consécutif à l'échec en phase III de son Opdivo dans une
forme de cancer du poumon, Bristol-Myers recule encore de 2,6% ce lundi sur fond de dégradation d'opinion chez Credit
Suisse de 'surperformance' à 'neutre'.
'Si nous ne sommes pas fans des réactions aux nouvelles, les développements de vendredi sont trop significatifs et
surprenants pour que nous maintenions notre vision haussière sur Bristol-Myers', affirme l'analyste qui ramène son objectif
de cours de 86 à 63 dollars.
Le bureau d'études pense qu'on peut se demander si Bristol-Myers peut devenir une cible plus attractive, mais il estime
que des acheteurs potentiels devraient attendre de voir comment le groupe va résoudre la question de sa position en
immuno-oncologie.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: le titre consolide après le bond de vendredi.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Merck consolide de près de 3% lundi matin après avoir bondi de plus de 10% vendredi dernier suite
à la déconvenue de son rival Bristol-Myers Squibb.
Une heure après l'ouverture, le titre accusait des pertes de 2,9% à près de 62 dollars.
Pour mémoire, Bristol-Myers Squibb a vu sa capitalisation boursière dégringoler de 16% vendredi après l'échec d'un essai
clinique de phase III évaluant l'efficacité de l'Opdivo dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules
avancé.
Or, l'Opdivo est un concurrent du Keytruda de Merck, qui a pour sa part démontré sa supériorité vis-à-vis d'une
chimiothérapie lors de tests de phase III dans la même indication.
Il n'en faut pas plus pour que Credit Suisse relève aujourd'hui sa recommandation sur le titre Merck, passant de 'neutre' à
'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 62 à 73 dollars.
D'après le broker, le Keytruda a désormais tous les atouts en mai pour devenir le nouveau traitement immuno-oncologique
de référence pour soigner le cancer du poumon non à petites cellules.
Les équipes de Jefferies, plus prudentes, évoquent quant à elles une victoire de 'court terme' du groupe
biopharmaceutique américain, ce qui les pousse à renouveler simplement leur recommandation 'conserver' assortie d'un
objectif de 57 dollars.
Si le bureau d'études relève ses prévisions sur le laboratoire, il estime que l'action Merck a 'sur-réagi à l'annonce'.
ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (08/08/2016)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+---------+
Total actions émises

266 200

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote

529 707

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 529 707
+----------------------------------------------+---------+
Le 8 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxS.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
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MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (08/08/2016)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+---------+
Total actions émises

182 871

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote

364 727

+----------------------------------------------+---------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 364 727
+----------------------------------------------+---------+
Le 8 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxS.A. au
capital de 4 206 033 Euros - 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (08/08/2016)

compagnie du cambodge
Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+-----------+
Total actions émises

559 735

+----------------------------------------------+-----------+
Total droits de vote

1 118 119

+----------------------------------------------+-----------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 1 118 119
+----------------------------------------------+-----------+
Le 8 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 PuteauxSociété
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23 508 870 Euros 552 073 785 R.C.S. NANTERRE - TVA
FR 08 552 073 785
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: bien orienté avec des propos de broker.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens prend 1,5% à Francfort et surperforme ainsi un DAX en hausse de 0,6% seulement, sur
fond de propos favorable de Jefferies qui réitère sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 110 à 120
euros.
Le broker justifie ce relèvement essentiellement par sa prévision que le conglomérat industriel allemand sa se séparer de
ses activités de santé à un horizon d'un ou deux ans, ce qu'il considérerait comme un catalyseur positif majeur.
'Siemens continue de réaliser une excellente progression organique, avec des ventes en croissance de 7% au troisième
trimestre, une marge industrielle en amélioration de 130 points de base et un ratio de commandes sur facturations de
104%', souligne-t-il aussi.
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CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Groupe Casino : Informations relatives au nombre total de dr

Thomson Reuters (08/08/2016)

CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Société anonyme au capital de 171 319 066,38 EUR Siège social : 1, Esplanade de France 42000 Saint-Etienne 554 501
171 R.C.S. Saint-Etienne
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 juillet 2016
(article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre total de droits de Nombre
total de le capital
vote
vote exerçabl assemblée gén +--------------------------+-------------------------+--------------- 111 973 246
159 996 438
159 162 4 +--------------------------+-------------------------+---------------****
Fait le 8 août 2016 à 15h15
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 D

Thomson Reuters (08/08/2016)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 144 191 580 Euros Siège social : Odet - 29500
Ergué-Gabéric 421 090 051 R.C.S. Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+------------+
Total actions émises

28 838 316

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote

54 507 432

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 54 507 432
+----------------------------------------------+------------+
Le 8 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.blue- solutions.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gaberic - S.A. au capital de
144 191 580Euros 421 090 051 R.C.S. Quimper - FR 74 421 090 051
BRK B - BERKSHIRE HATHAWAY INC B USD

Berkshire Hathaway: forte hausse du bénéfice net au 2T.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce lundi avant marché, les comptes du deuxième trimestre de Berkshire Hathaway ont été
marqués par une hausse de 25% du bénéfice net sur une base annuelle.
Celui-ci est ressorti à 5 milliards de dollars, soit 3,04 dollars par action de catégorie A, contre 4,01 milliards représentant
2,44 dollars par action l'an passé à la même époque. Les analystes étaient moins confiants, anticipant une progression
autour de 2,91 dollars.
Le bénéfice opérationnel du conglomérat de Warrent Buffet est, lui, ressorti en croissance de 18% à 4,61 milliards de
dollars, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 6% comparativement au deuxième trimestre de 2015 à 54,46
milliards.
Les analystes tablaient en l'occurrence sur une augmentation plus marquée autour de 56,5 milliards de dollars.
WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: rachète le distributeur en ligne Jet.com.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un document envoyé à la SEC, Walmart a annoncé un accord pour le rachat du groupe de
distribution en ligne Jet.com, moyennant trois milliards de dollars en numéraire et 300 millions de dollars en actions
Walmart, qui seront payés au fil du temps.
Cette annonce confirme ainsi des rumeurs de presse de la semaine dernière : le Wall Street Journal avait alors mentionné
cette acquisition, la plus grosse de Walmart depuis son rachat du Sud-Africain Massmart en 2010.
Le numéro un mondial de la distribution met en avant la croissance rapide affichée par Jet, avec un volume d'affaires
annualisé qui a atteint le milliard de dollar durant sa première année d'existence et un gain de plus de 400.000 nouveaux
clients par mois.
Walmart.com et Jet maintiendront leurs marques distinctes, le premier se concentrant sa stratégie de bas prix quotidiens
tandis que le second 'continuera d'apporter une expérience client unique et différenciée'.
Cette acquisition, qui reste soumise aux autorisations réglementaires, a été approuvée par les conseils d'administration
des deux entreprises et devrait selon eux être finalisée d'ici à la fin de l'année calendaire.
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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (08/08/2016)

Le 8 août 2016
+--------------------------------------------------------------------- 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 Financ +-------------------------------------------------------------------Place de cotation : Euronext Paris Compartiment :
:
www.ubisoftgroup.com

Compartiment A Code ISIN :

FR0000054470 Site web

+----------+----------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social
+----------------+------ Total brut ((1)) Total +----------+----------------------------------+----------------+-----31/07/2016
112 906 966
127 694 872
124 +----------+----------------------------------+----------------+-----((1))
Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »),sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
((2))
Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (08/08/2016)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+------------+
Total actions émises

6 585 990

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote

10 245 420

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 7 904 341
+----------------------------------------------+------------+
Le 8 août 2016
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet : www.bollore.comSiège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 29 ju

Thomson Reuters (08/08/2016)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 29 juillet 2016
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre théorique des le capital
droits de vote (1) Nombre réel de d vote (2) +--------------------------+-------------------------+---------------42 641 635

42 641 635

42 022 84

+--------------------------+-------------------------+---------------(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
CAS - CAST - EUR

Cast: DevFactory se renforce au capital.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - DevFactory FZ-LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 août, le seuil de 15% des droits
de vote de Cast et détenir 16,72% du capital et 15,01% des droits de vote de cet éditeur de logiciels. Ce franchissement
de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché.
DevFactory déclare qu'en fonction de la décote par rapport à son estimation de la valeur intrinsèque de Cast, elle
envisage de procéder à des acquisitions d'actions en fonction des opportunités du marché, sans toutefois prendre le
contrôle de la société.
Elle envisage aussi de demander encore une fois la nomination d'un représentant au conseil d'administration de Cast,
aucune décision officielle n'ayant pour l'heure été prise par la direction de DevFactory.
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BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (08/08/2016)

BOLLORÉ
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital : 465 012 217,12 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 juillet 2016 :
+----------------------------------------------+---------------+
Total actions émises

2 906 326 357

+----------------------------------------------+---------------+
Total droits de vote

4 766 914 652

+----------------------------------------------+---------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 4 751 591 814
+----------------------------------------------+---------------+
Le 8 août 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet : www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué Gaberic - Société anonyme au capital de465
012 217,12 euros - 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
AGN - ALLERGAN PLC - USD

Allergan: résultats mitigés au deuxième trimestre.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Allergan a fait état ce lundi avant l'ouverture de Wall Street d'une perte nette par action de 1,44
dollar au titre du deuxième trimestre de son exercice, contre -0,8 dollar un an auparavant.
Hors éléments exceptionnels, le laboratoire pharmaceutique américain a cependant dégagé un bénéfice par action (BPA)
de 3,35 dollars, supérieur de 2 cents à la prévision moyenne des analystes.
Ses revenus sont quant à eux passés de 3,63 à 3,68 milliards de dollars, mais le consensus tablait sur une accélération
sensiblement plus marquée autour de 3,97 milliards.
Allergan vise un chiffre d'affaires compris entre 14,65 et 14,9 milliards à fin 2016 ainsi qu'un BPA entre 13,75 et 14,2
dollars. Le marché table quant à lui sur respectivement 16,18 milliards et 14,11 dollars.
TSN - TYSON FOODS - USD

Tyson Foods: bat le consensus et relève ses objectifs.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Affichant des résultats meilleurs que prévu au titre de son troisième trimestre comptable, Tyson
Foods relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice à entre 4,40 et 4,50 dollars, contre 4,20 à
4,30 dollars il y a trois mois.
Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a accru son bénéfice net de moitié à 484 millions de dollars sur le
trimestre écoulé, soit 1,25 dollar par action. En données ajustées, ce BPA s'est établi à 1,21 dollar, battant de 15 cents le
consensus.
Le profit opérationnel ajusté de Tyson Foods a augmenté de plus d'un tiers à 767 millions de dollars, permettant une
marge correspondante améliorée à 8,2% pour un chiffre d'affaires en recul de près de 7% à 9,4 milliards de dollars.
'Tous nos segments opérationnels ont atteint ou dépassé leurs fourchettes de marge opérationnelle normalisée, le
segment poulet ayant atteint le niveau record de 13,9%', souligne le directeur général Donnie Smith.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: associé à ADP pour l'aéroport de La Havane.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe ADP, en association avec TAV Airports, et en consortium avec Bouygues Bâtiment
International, filiale de Bouygues Construction, indique avoir été sélectionné par les autorités cubaines pour entrer en
discussions exclusives concernant le projet de développement de l'aéroport international José Marti de la Havane.
Ce projet de développement, dans le cadre d'un contrat de concession, prévoit notamment à court terme la rénovation,
l'extension et l'exploitation des terminaux internationaux existants.
Ces développements viseront à offrir dès 2020 une capacité d'accueil, à La Havane, supérieure à 10 millions de
passagers par an, alors que le trafic actuel est proche de cinq millions et que les annonces d'ouverture du trafic aérien,
notamment vers les Etats-Unis, laissent présager d'une croissance rapide des besoins sur la plateforme.
L'opérateur de plateformes aéroportuaires précise que le projet inclut également le développement à terme de l'aérodrome
de San Antonio de los Banos, à l'Ouest de la capitale.
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Following of the former news

Thomson Reuters (08/08/2016)

Liabilities and stockholders' equity
Current liabilities
Accounts payable

$ 2,474

$ 7,884

Accrued expenses and other accrued liabilities
Deferred revenue

7,723 7,518

9,940 12,487

Total current liabilities

20,137 27,889

Deferred revenue, less current portion
Total liabilities

22,432 22,939

42,569 50,828

Equity
Common stock - Ordinary shares par value £0.001, 574,711,900 authorized and 424,711,900 issued and outstanding
(2015: 574,711,900 authorized and 424,711,900 issued and outstanding)
682 682
Additional paid in capital

336,904 332,363

Accumulated other comprehensive loss
Accumulated deficit

(13,011 ) (8,139 )
(127,584 ) (89, 913 )

Total equity

196,991 234,993

Total liabilities and stockholders' equity

$ 239,560

Condensed Consolidated Cash Flow Statement
(unaudited, in thousands)

$ 285,821

Six months ended June 30,

2016 2015

Cash flows from operating activities
Net loss

$ (37,671 ) $ (16,513 )

Adjustments for:
Depreciation

1,512 365

Amortization

82

-

Share-based compensation expense

4,541 6,292

Unrealized foreign exchange (gains) losses

(2,004 ) 2,234

Changes in operating assets and liabilities:
Decrease/(increase) in receivables and other operating assets
Decrease in non-current operating assets

2,041

Decrease in payables and deferred revenue
Net cash used in operating activities

601 (4,989 )
-

(4,274 ) (934

)

(35,172 ) (13,545 )

Cash flows from investing activities
Acquisition of property, plant & equipment
Acquisition of intangibles

(2,910 ) (3,117 )
(861

)

-

Proceeds from sale of property, plant & equipment
Maturity of short-term deposits

- 122

41,661

-

Investment in short-term deposits

(42,837 ) (28,594 )

Net cash used in investing activities

(4,947 ) (31,589 )

Cash flows from financing activities
Proceeds from issuance of common stock upon initial public offering
Net cash used in financing activities

- 175,989

- 175,989

Effect of currency exchange rate changes on cash and cash equivalents
Net decrease in cash and cash equivalents

(3,205 ) (3,473 )

(43,369 ) 127,382

Cash and cash equivalents at start of period

194,263 101,664

Cash and cash equivalents at end of period

$ 150,984

$ 229,046

Adaptimmune Contacts
Will Roberts Vice President, Investor Relations T: (215) 825-9306 E: will.roberts@adaptimmune.com
Margaret Henry Head of PR T: +44 (0)1235 430036 Mobile: +44 (0)7710 304249 E: margaret.henry@adaptimmune.com
EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: mise en service d'un nouveau projet éolien aux USA.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - L'énergéticien allemand E.ON a annoncé lundi la mise en service de 'Colbeck's Corner', sa 20ème
ferme éolienne aux Etats-Unis.
Le projet situé à quelques kilomètres à l'est d'Amarillo (Texas) affiche une capacité installée de 200 mégawatts à partir de
112 turbines.
La ferme va permettre de fournir en électricité neutre en carbone quelque 64.000 foyers de la région, pour un
investissement inférieur de 40% à celui du champ Pyron qui avait été lancé en 2009.
Le projet a été nommé en l'honneur de Doug Colbeck, un ingénieur d'E.ON spécialisé dans le développement de projets
solaires disparu à la suite d'une grave maladie.

Page 13 of 14

Leleux Press Review
Tuesday 9/8/2016
DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition au Pérou.

Cercle Finance (08/08/2016)

(CercleFinance.com) - Vinci Highways annonce avoir signé un contrat avec le groupe brésilien Invepar pour l'acquisition
de Lamsac, concessionnaire de la voie express à péage Línea Amarilla, au centre de Lima, ainsi que de PEX, exploitant
du système de recouvrement électronique de Lamsac.
La transaction porte sur une valeur d'entreprise évaluée, au 31 décembre 2015, à 5,5 milliards de nuevo sol (environ 1,5
milliard d'euros) pour les deux sociétés acquises.
&#060;BR/&#062;Lamsac a conclu avec la mairie de Lima un contrat
de concession à échéance novembre 2049 portant sur la construction, l'exploitation et la maintenance d'une voie express
à péage de 25 km.
La finalisation de la transaction et le transfert de l'exploitation interviendront au deuxième semestre 2016, après l'obtention
des approbations requises.
&#060;BR/&#062;En 2015, le trafic géré par Lamsac s'est élevé à 134.000 véhicules/jour
en moyenne. Il devrait encore augmenter après l'ouverture d'un nouveau tronçon en cours de construction.
Cette transaction participe à la stratégie d'expansion de Vinci Concessions dans une zone à fort potentiel de croissance.
Avec une croissance moyenne annuelle supérieure à 6% au cours des 10 dernières années, le Pérou présente un profil
économique très attractif.
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