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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock a réduit la ligne.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 24
mars dernier, BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Sanofi.
A cette date, pour le compte de ses clients et de ses fonds, après une cession d'actions Sanofi sur le marché et la
diminution du nombre de titres détenus à titre de collatéral, la gestion new-yorkaise détenait 4,98% du capital et 4,48%
des droits de vote du groupe pharmaceutique.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: acquisition à Dubaï.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé ce mardi avoir racheté la totalité du capital du distributeur en ligne Souq.com.
Le montant de la transaction, qui devrait être finalisée dans le courant de l'année, n'a pas été révélé.
Amazon était en concurrence avec un groupe coté à Dubaï, Emaar Malls, filiale d'Emaar Properties, pour le rachat de
Souq.com, également basé à Dubaï. Emaar Properties avait proposé 800 millions de dollars, ce qui donne à penser que le
géant américain de l'e-commerce a consenti un investissement plus conséquent encore.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM: bien orienté avec l'aide d'un broker.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - DSM progresse de 1,3% et figure ainsi parmi les plus fortes progressions de l'AEX à Amsterdam,
soutenu par Liberum qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 60 à 72
euros.
'L'entreprise est en mode reprise et avec une décote de plus de 23% par rapport à ses pairs dans la nutrition sur la base
des ratios PER et VE/EBITDA, nous voyons cet écart comme déraisonnablement large', indique le broker dans sa note.
Liberum pense aussi que la vente des coentreprises pourrait générer plus de 1,5 milliard d'euros tout en désendettant le
groupe, lui fournissant ainsi des marges pour une politique de dividende plus généreuse.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: lance un test Cobas HPV.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé le lancement du test de diagnostic in vitro bénéficiant du marquage CE (CE-IVD)
cobas HPV (papillomavirus humain) pour utilisation sur les systèmes cobas 6800/8800 dans le cadre de la détection du
cancer du col de l'utérus.
Ce test de détection de l'ADN du HPV vient s'ajouter à la gamme en plein essor de tests CE-IVD utilisés sur les systèmes
cobas 6800/8800 et pourra être réalisé par les laboratoires en même temps que d'autres tests cobas précédemment
lancés sur le marché.
Comme l'a montré l'étude clinique prospective ATHENA comparant les stratégies de dépistage à l'aide du test cobas HPV
sur le système cobas 4800, le dépistage basé sur le test HPV permet de détecter plus de pathologies de grade élevé
qu'un test de Papanicolaou utilisé seul.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: contrat en Norvège.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Maître d'oeuvre électronique du projet éolien terrestre Fosen Vind, le plus grand d'Europe, d'une
capacité de production d'un gigawatt (GW), Linka AS a choisi Nexans pour la fourniture des câbles destinés au parc éolien
Roan.
Il s'agit du premier des 6 parcs dudit projet, situé dans le centre de la Norvège, et Roan comprend 71 turbines pour une
capacité globale de 255 mégawatts (MW).
&#060;BR/&#062;Nexans fournira en la circonstance 200 kilomètres de
câbles souterrains TSLF 36 kV pour l'interconnexion des éoliennes et le transport de l'énergie vers le réseau. Les
livraisons démarreront le mois prochain et se poursuivront jusqu'en mars 2018, peu avant l'achèvement du parc.
&#060;BR/&#062;Le projet global de 6 parcs éoliens comprendra 278 turbines au total, lesquelles produiront assez
d'électricité pour alimenter quelque 170.000 foyers. Son achèvement est prévu pour 2020.
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MLCFM - CFM INDOSUEZ WEALTH - EUR

CFM Indosuez Wealth : Résultats 2016

Thomson Reuters (28/03/2017)

COMMUNIQUE FINANCIER
Résultats 2016
Réuni le 21 mars 2017 sous la Présidence de Monsieur Jean-Marie SANDER, leconseil d'administration du CFM
Indosuez Wealth a arrêté les comptes del'exercice 2016.
+------------------------------+-------+-------+-----------+ En millions d'euros
2016 2015 Variation +-----------------------------+-------+-------+-----------+ Produit net bancaire
119,4 122,4 - 2 % +------------------------------+-------+-------+----------+ Résultat brut d'exploitation 41 47,1 - 13 % +------------------------------+-------+-------+-----------+ Coût du risque
+0,5
0
NS +------------------------------+-------+-------+-----------+ Résultat net
45 47,1 - 4,5 % +-----------------------------+-------+-------+-----------+
En normes IFRS, le résultat net 2016 du CFM Indosuez Wealth ressort à 44,9 MEURcontre 47,4 MEUR en 2015.
Le produit net bancaire fait preuve d'une solide résistance en dépit d'unegrande volatilité sur les marchés financiers
et du contexte de taux bas. Ilressort en baisse de -2% par rapport au 31 décembre 2015.
Les charges d'exploitation ont progressé sur l'année 2016 notamment en raison decoûts exceptionnels liés aux différents
projets stratégiques et règlementaires.Retraitées de ces éléments, elles restent maîtrisées avec une augmentation de
+1,6%.
Grâce à l'efficacité de sa politique de contrôle des risques et à une bonnemaîtrise de ses charges, le résultat net
2016 n'enregistre qu'une baisse de-4,5% par rapport à 2015.
Les encours sous gestion sont en baisse de -3,1% par rapport à 2015. Ledynamisme commercial des équipes et
leur succès en matière de développement dela clientèle et de la collecte, n'ont pas compensé les sorties de capitaux
liéesaux décisions stratégiques de CA Indosuez Wealth (Group). Cependant la signatureen octobre 2016 de l'accord de
référencement de la clientèle de la banque HSBCPrivate Bank (Monaco) permet à CFM Indosuez Wealth de
poursuivre ledéveloppement de son fonds de commerce et de renforcer son leadership enPrincipauté.
Ces résultats permettent au Conseil d'Administration de proposer à l'assembléegénérale des actionnaires qui se réunira
le 18 mai 2017, la distribution d'undividende de 55 euros par action, en baisse de -4,4% au dividende versé en2015,
une évolution équivalente à celle du résultat net.
www.cfm-indosuez.mc
ISIN : MC 0010000826
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: investit 1,2 milliard de dollars dans le Michigan.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Ford a annoncé ce mardi un investissement de 1,2 milliards de dollars dans 3 structures installées
dans le Michigan (Etats-Unis).
Dans le détail, le constructeur automobile américain va débourser 850 millions de dollars dans une usine d'assemblage
dédiée aux modèles Ranger et Bronco.
Un autre investissement de 150 millions - et qui ira de pair avec la création de 130 emplois - sera par ailleurs alloué aux
moteurs équipant différents modèles parmi lesquels, de nouveau, le Ranger et le Bronco.
Enfin, 200 millions de dollars seront consacrés à un data center de l'Etat en vue notamment de promouvoir la mobilité.
Cet investissement vient s'ajouter à un précédent de 700 millions de dollars annoncé en janvier dernier et qui concernait
l'usine de Flat Rock, également dans le Michigan, pour les véhicules autonomes et électriques.
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VIVO - MERIDIAN BIOSCIENCE - USD

Bioline lance de nouveaux kits de quantification d'ADN JetSe

Thomson Reuters (28/03/2017)

CINCINNATI, le 28 mars 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company,filiale à part entière de Meridian
Bioscience, Inc. (NASDAQ : VIVO), a annoncéaujourd'hui le nouvel élargissement du portefeuille JetSeq(TM) pour
lapréparation d'échantillons Next Generation Sequencing (NGS - séquençage deprochaine génération).
Le nouveau kit de quantification de bibliothèques d'ADN JetSeq(TM) est un testbasé sur la qPCR qui permet une
quantification rapide, précise et sensible defragments d'ADN ligaturés aux adaptateurs lors de la préparation
debibliothèques NGS compatibles avec Illumina. Le kit de quantification debibliothèques JetSeq(TM) s'appuie sur
SYBR(®1) Green I pour la détection etcontient tous les composants nécessaires à la quantification de
bibliothèques,notamment des tampons de dilution, des amorces d'adaptateurs P5 et P7 et six ADNstandards pré-dilués
afin de minimiser le pipetage, réduire la variabilité et dece fait accroître la reproductibilité. Le kit possède suffisamment de
standardspour quantifier dix-huit bibliothèques sur plaque individuelle et jusqu'àsoixante-seize lorsque plusieurs
bibliothèques sont quantifiées sur une mêmeplaque.
Marco Calzavara, Président de Bioline, a déclaré : « La sortie du nouveau kit dequantification de bibliothèques d'ADN
JetSeq(TM) complète le kit de préparationde bibliothèques JetSeq(TM) que Bioline a lancé le mois dernier, faisant
avancerBioline davantage dans le domaine NGS. Ce kit s'appuie sur notre connaissanceapprofondie de la technique
qPCR, offrant une solution rapide, sensible etfiable pour déterminer la concentration de bibliothèques et renforçant
laconfiance des clients dans la densité du cluster chargé sur les plates-formes deséquençage Illumina ».
Richard L. Eberly, Président et Directeur commercial, a indiqué : « Nous sommesravis d'annoncer la sortie du nouveau kit
de quantification de bibliothèquesJetSeq(TM) ; il s'agit d'un ajout important à notre portefeuille en croissancecontinue de
produits NGS qui augmente la confiance de nos clients des sciencesde la vie dans la quantification de leurs bibliothèques
de séquençage. Cenouveau développement de la famille JetSeq(TM) témoigne de notre engagement, nonseulement pour
le développement et l'expansion continus des produits de Bioline,mais également pour nos clients, par un meilleur
accompagnement sur ce marché encroissance rapide ».
À propos de Meridian Bioscience, Inc. Meridian est une société des sciences de la vie totalement intégrée quidéveloppe,
fabrique, commercialise et distribue un large éventail de kits detests diagnostiques innovants, de réactifs rares et autres
composants etproduits biologiques de spécialité. En s'appuyant sur diverses méthodes, cestests diagnostiques offrent
précision, simplicité et rapidité dans le diagnosticprécoce et le traitement d'affections médicales courantes, comme les
infectionsainsi que l'intoxication au plomb. Les produits de diagnostic de Meridians'utilisent en dehors du corps humain et
exigent peu, voire pas, d'équipementsspécialisés. Les produits de diagnostic de la Société sont destinés à améliorerle
bien-être des patients tout en réduisant le coût total des soins de santé.Meridian jouit de solides positions sur le marché
dans le domaine des infectionsgastro-intestinales et des voies respiratoires supérieures, ainsi que dans lestests de
plombémie. Par ailleurs, Meridian est un fournisseur de réactifs rareset de produits biologiques et composants de
spécialité employés par desorganisations des sciences de la vie et des entreprises du secteur desagribiosciences
engagées dans des activités de recherche ainsi que par dessociétés en tant que composants pour la fabrication de tests
diagnostiques. LaSociété commercialise ses produits et technologies auprès d'hôpitaux, delaboratoires de référence, de
centres de recherche, de fabricants de testsdiagnostiques et de sociétés du secteur des agribiosciences dans plus de 70
paysà travers le monde. Les actions de la Société se négocient sur le Global SelectMarket du NASDAQ, sous le symbole
VIVO.
Site Internet de Meridian : www.meridianbioscience.com.
POUR EN SAVOIR PLUS : Pour en savoir plus sur Bioline, veuillez consulter le site http://www.bioline.com.
(1) SYBR est une marque commerciale déposée de Thermo Fisher Scientific.
CONTACT : Richard L. Eberly Président et Directeur commercial Meridian Bioscience, Inc. Tél. : +1 513 271 3700 E-mail :
Rick.eberly@meridianbioscience.com
TSLA - TESLA INC - USD

Tesla: un groupe chinois entre au capital.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe chinois Tencent Holdings a acquis une participation passive de 5% dans le capital de
Tesla, a fait savoir ce mardi le constructeur californien de voitures électriques.
Ce géant technologique fondé en 1998, connu notamment pour son application de messagerie WeChat, détient désormais
8,2 millions d'actions Tesla, dont l'actionnaire premier demeure toutefois son directeur général Elon Musk. Ce dernier en
détient actuellement 20,6%.
Basé à Shenzhen, le groupe Tencent cote à Hong Kong. Il est devenu de son côté le cinquième actionnaire de Tesla.
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert: Openbaarmaking over een transparantie-kennisge

Thomson Reuters (28/03/2017)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 28 maart 2017 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 23 maart 2017 gemeld dat het op 22 maart 2017 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert beschikte van
7.781.973 stemrechten, hetzij 4,53%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar onder
heeftoverschreden.
Op 27 maart 2017 meldde Norges Bank dat het op 24 maart 2017 over een participatie in Agfa-Gevaert beschikte van
9.206.471 stemrechten, hetzij 5,36%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% opnieuw naar boven
heeftoverschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van
2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.
Agfa-Gevaert realiseerde in 2016 een omzet van 2.537 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY : Communiqué presse Pacte Dutreil

Thomson Reuters (28/03/2017)

TIVOLY
Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros
Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Tours-en-Savoie
R.C.S. Chambéry : 076 120 021
Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 28 mars 2017
Pacte Dutreil
Vu l'article L.233-11 du code du commerce, de l'article 223-9 du règlementgénéral de l'AMF et de la Position n°200402 de l'AMF, nous vous communiquons,selon les modalités de l'article 221-3 du règlement AMF, l'accord suivant :
* « Pacte Dutreil », conclu le 31 décembre 2016 et enregistré le 27 janvier2017, pour une durée de 2 ans à partir de
l'enregistrement, renouvelableautomatiquement par périodes successives d'un an. * Le Pacte Dutreil porte sur 26,62% des
droits financiers et 35,79% des droitsde vote de la société TIVOLY. * Les parties au Pacte Dutreil (sans clause
particulière), sont à ce jour, lasociété Holding TIVOLY, Monsieur Hubert JEANNIN-NALTET, Monsieur Jean-François
TIVOLY en qualité de dirigeant de TIVOLY. * Le Pacte Dutreil ne comporte qu'un engagement de conservation des Titres
dela Société TIVOLY, portant sur les actions détenues par les signataires dansle cadre du pacte.
Il en sera fait mention dans les documents d'information périodique, et feral'objet d'une communication, en tant que de
besoin, à l'AMF.
TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la productionet la commercialisation d'outils de coupe
et de produits et services associésdestinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, auxartisans et aux
particuliers.
TIVOLY est éligible au PEA PME
Euronext ( FR0000060949 ) TVLY www.tivoly.com
Contacts :
Directeur Financier Groupe Aelium Finance
Ignacio Esnaola J.Gacoin jgacoin@aelium.fr
Contact : Gilberte Humbert Tel : +33 (0)1 75 77 54 65
Gilberte.humbert@tivoly.com
Tél. : + 33 (0)4 79 89 59 07
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE informe ses actionnaires de son éligibili

Thomson Reuters (28/03/2017)

Bigben Interactive
Communiqué de Presse
Lesquin, le 28 Mars 2017 à 18h
Eligibilité au PEA-PME
Bigben Interactive informe ses actionnaires de son éligibilité au PEA-PME.
Sur la base des comptes annuels consolidés 2015/2016, Bigben Interactive répondaux critères établis par le Ministère de
L'Economie (décret d'applicationn°2014-283 en date du 4 mars 2014). En conséquence, les actions BigbenInteractive
peuvent être inclues au sein du PEA-PME.
Critères d'éligibilité au PEA-PME (chiffres consolidés 2015/2016)
+-------------------------------------------+--------------------+ Critères
Bigben Interactive +------------------------------------------+--------------------+ Chiffre d'affaires inférieur à 1 500 MEUR
202,2 MEUR +-------------------------------------------+-------------------+ Total bilan inférieur à 2 000 MEUR
203,4 MEUR +-------------------------------------------+--------------------+
Effectif inférieur à 5 000 personnes
329 personnes +-------------------------------------------+--------------------+
Prochain rendez-vous
Chiffre d'affaires annuel 2016/17 : le lundi 24 avril 2017. Communiqué après Bourse
---------------------------------------------------------------------- --------A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
---------------------------------------------------------------------- --------CHIFFRE D'AFFAIRES 2015-2016
Bigben est un acteur européen de l'édition202,2 MEUR
de jeux
vidéo, de laconception et de la
distribution d'accessoires mobiles et
gaming,
ainsi que de produits audio.EFFECTIF Reconnu pour ses capacités d'innovation et329 collaborateurs sa créativité, le
groupe ambitionne de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.INTERNATIONAL 9 filiales et un
réseau de
Société cotée sur Euronext Paris, distribution dans 50 pays
compartiment C - Indice : CAC SMALL www.bigben-group.com
Éligible SRD long ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP
CONTACTS PRESSE CapValue - Edouard Miffre emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02 CapValue - Gilles Broquelet
gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et Regeneron annoncent l'approbation par la FDA de D

Thomson Reuters (28/03/2017)

et autres concernant Regeneron sont régulièrement publiées etaccessibles sur son site web dédié aux relations avec
les investisseurs et auxrelations presse (http://newsroom.regeneron.com) et sur
Twitter(http://twitter.com/regeneron).
Contacts Sanofi:
Relations Presse
Relations Investisseurs Ashleigh Koss
(0)1 53 77 94 69 ashleigh.koss@sanofi.com ir@sanofi.com

George Grofik Tél. : 908-981-8745

Tél. : +33

Communication États-Unis Carrie Brown Tél. : 908-981-6486 Mobile: 908-247-6006 carrie.brown@sanofi.com
Contacts Regeneron:
Relations Presse
Relations Investisseurs Ilana Tabak
Manisha Narasimhan, Ph.D. Tél. : 1 (914) 8473836 Tél. : 1 (914) 847-5126 Mobile: 914-450-6677
Manisha.narasimhan@regeneron.com
ilana.tabak@regeneron.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[i] Mount Sinai. Patient Care Atopic Dermatitis 2016. http://www.mountsinai.org/patient-care/health-library/diseases-andconditions/atopic-dermatitis#risk. Consulté le 31 octobre 2016.
[ii] Zuberbier T, Orlow SJ, Paller AS, et al. Patient perspectives on themanagement of atopic dermatitis. J Allergy Clin
Immunol. 2006; 118:226-232.
[iii] Données non publiées.
[iv] Friends of Cancer Research. Breakthrough Therapies 2017. https://www.focr.org/breakthrough-therapies. Consulté le
22 février 2017.
ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: un exercice 2016 de très haut niveau.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes 2016 d'AST Groupe ont témoigné de fortes hausses
de la rentabilité et de l'activité d'une année sur l'autre.
Le bénéfice net du promoteur, constructeur et aménageur a ainsi bondi de 147% pour s'établir à 4,09 millions d'euros. De
même, le bénéfice opérationnel s'est inscrit en hausse de 158% à 7,79 millions d'euros.
Le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 125,55 millions d'euros, soit une progression de 19,5% comparativement à 2015.
Avec une trésorerie de 19,3 millions d'euros à fin décembre, AST Groupe a de surcroît vu sa situation financière
s'améliorer, ce tout en maintenant les investissements au cours de la période. Ce renforcement de trésorerie conjugué à la
baisse de l'endettement net a permis à la société d'afficher un gearing négatif de - 3,7% (endettement net/fonds propres)
avec 28,4 millions d'euros de capitaux propres.
AST Groupe, qui a aussi poursuivi sa dynamique commerciale et totalisé 1.704 ventes l'an dernier (+29,2% sur un an), se
veut très confiant pour 2017, tablant dès à présent sur une croissance de plus de 20% de son activité associée à une
nouvelle amélioration de la rentabilité.
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Les Hôtels Baverez : Comptes annuels 2016 - Rapport du conse

Thomson Reuters (28/03/2017)

LES HOTELS BAVEREZ Société Anonyme au capital de 10.127.050 EURuros Siège social : 2 Place des Pyramides 75001 PARIS 572 158 558 R.C.S. PARIS
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Communiqué, Paris le 28 mars 2017
Les comptes annuels de l'exercice 2016 de la société Les Hôtels Baverez ont étéarrêtés par le Conseil d'administration
du 28 mars 2017 et audités.
Ces comptes annuels, ainsi que le rapport du Conseil d'administration établit enpréparation de l'Assemblée générales
des actionnaires sont disponibles sur lesite internet de la société à l'adresse www.leshotelsbaverez-sa.com, rubrique«
Téléchargement »
CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: des comptes annuels solides.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Encore un très bon exercice pour Groupe Crit, qui a rapporté ce mardi après marché avoir dégagé
un bénéfice net part du groupe de 75,4 millions d'euros à fin 2016, en hausse de 1,9 million sur un an.
L'Ebitda du spécialiste du travail temporaire est quant à lui passé de 116,5 à 124,3 millions d'euros.
Déjà connu, le chiffre d'affaires est de surcroît ressorti à 2,19 milliards d'euros, à comparer à 1,94 milliard et donc audessus de l'objectif de 2 milliards formulé par la société jusqu'à sa publication. La croissance s'est établie à 10,3% à
périmètre et devises constantes, a précisé Groupe Crit.
Et d'ajouter, concernant cette fois sa situation financière : 'à fin décembre 2016, avec une capacité d'autofinancement de
85 millions d'euros, 436 millions de capitaux propres et une trésorerie nette de 109 millions (y compris CICE), nous
disposons d'une situation financière solide pour poursuivre notre stratégie de croissance.'
&#060;BR/&#062;Groupe
Crit dit aborder l'exercice 2017 avec confiance, considérant l'activité toujours soutenue en France, les acquisitions
récentes aux Etats-Unis (représentant environ 60 millions de dollars de revenus en année pleine) et, dans l'aéroportuaire,
la croissance organique de 9,4% enregistrée sur le marché domestique lors de la période janvier-février.
Il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires du 7 juin prochain le versement d'un dividende de 0,4 euro par
action au titre de 2016.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: la FDA a approuvé Dupixent.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals Inc. ont fait savoir ce mardi après Bourse que la Food and
Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab).
Cette solution injectable constitue à ce jour le premier et le seul médicament biologique approuvé dans le traitement de la
dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte inadéquatement contrôlée par des traitements topiques soumis à
prescription médicale, ou chez lequel ces traitements sont déconseillés.
Dupixent est un anticorps monoclonal humain conçu pour inhiber spécifiquement la signalisation hyperactive de 2
protéines clés, IL-4 et IL-13, qui sont selon toute vraisemblance les principaux facteurs de l'inflammation sous-jacente
permanente caractéristique de la dermatite atopique. Il se présente dans une seringue préremplie et peut être autoadministré par injection sous-cutanée une semaine sur deux après une dose de charge initiale.
Dupixent peut en outre être utilisé avec ou sans dermocorticoïdes et ne doit pas être administré aux patients qui sont
allergiques au dupilumab, ou à tout autre composant entrant dans la fabrication de Dupixent.
La dermatite atopique est, elle, la forme d'eczéma la plus fréquente, et parmi les adultes atteints de dermatite modérée à
sévère non contrôlée aux États-Unis, environ 300.000 d'entre eux auraient aujourd'hui le plus besoin de nouvelles options
thérapeutiques.
La commercialisation de Dupixent aux États-Unis sera assurée par Sanofi Genzyme, l'entité globale Médecine de
spécialités de Sanofi, et par Regeneron. Il devrait être mis à la disposition des patients et professionnels de santé
américains dans le courant de la semaine.
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XBiotech annonce une soumission ponctuelle à l'EMA

Thomson Reuters (28/03/2017)

AUSTIN, Texas, le 27 mars 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - XBiotech Inc. (NASDAQ : XBIT)a annoncé aujourd'hui qu'elle a
terminé à temps et confirmé la réception de sasoumission du 22 mars 2017 de réponses aux questions restantes de
l'EMAconcernant sa demande d'autorisation de mise sur le marché. La Société estcertaine qu'elle a traité toutes les
questions en suspens soulevées dans lademande relative à sa thérapie par anticorps candidate pour le traitement
ducancer colorectal.
À propos des anticorps thérapeutiques True Human(TM) Les anticorps True Human(TM) de XBiotech proviennent sans
modification depersonnes possédant une immunité naturelle contre certaines maladies. Avec desprogrammes cliniques et
de découverte qui recouvrent plusieurs domainespathologiques, les anticorps True Human(TM) de XBiotech ont le
potentield'exploiter l'immunité naturelle du corps pour lutter contre la maladie avec uneaugmentation de la sécurité, de
l'efficacité et de la tolérance.
À propos de XBiotech XBiotech est une société internationale de biosciences entièrement intégrée quifait figure de
pionnière dans la découverte, le développement et la mise sur lemarché d'anticorps thérapeutiques basés sur sa
technologie exclusive TrueHuman(TM). XBiotech s'attache actuellement à développer un important flux dethérapies par
anticorps visant à dépasser les normes de soins en oncologie, pourles maladies inflammatoires et pour les pathologies
infectieuses. Ayant sonsiège à Austin, au Texas, XBiotech gère également le développement detechnologies de
fabrication biotechnologiques innovantes conçues pour produire,de manière plus rapide, plus rentable et plus souple, de
nouvelles thérapiesdont les patients ont un besoin urgent dans le monde entier. Pour de plus amplesinformations,
consulter le site www.xbiotech.com.
Avertissement concernant les énoncés prospectifs Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs,
notamment desdéclarations relatives aux opinions et attentes de la direction, qui impliquentd'importants risques et
incertitudes. Dans certains cas, il est possible derepérer un énoncé prospectif du fait de l'emploi de termes tels que « peut
», «pourra », « devrait », « pourrait », « prévoir », « tabler sur », « envisager »,« s'attendre à », « penser », « estimer », «
prédire », « projeter », « avoirl'intention » ou « continuer » ou la forme négative de ces termes et d'autrestermes similaires,
même si tous les énoncés prospectifs ne contiennent pastoujours ces termes identificateurs. Ces énoncés prospectifs sont
sujets à desrisques et incertitudes inhérents à la prévision de résultats et d'états futursqui peuvent conduire à ce que les
résultats réels diffèrent de manièreimportante de ceux prévus dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes sontassujettis
aux informations exposées à la section « Facteurs de risque » decertains rapports que la Société a déposés auprès de la
Securities and ExchangeCommission (SEC). Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties deperformances futures,
et le résultat réel des opérations de la Société, sasituation financière et ses liquidités ainsi que l'évolution du secteur
danslequel elle intervient peuvent différer considérablement des énoncés prospectifscontenus dans ce communiqué de
presse. Les énoncés prospectifs figurant dans leprésent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce dernier. La
Sociétén'assume aucune obligation de mettre à jour lesdits énoncés prospectifs, que cesoit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement,après la date du présent communiqué de presse.
Contact : : Ashley Otero aotero@xbiotech.com +1 512-386-2930
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: un coup de moins bien en 2016.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Neopost a fait état ce mardi après séance d'un bénéfice net de 118 millions d'euros au titre de
l'année close, soit un retrait de 11,5% comparativement à 2015.
L'Ebitda est, lui, passé de 310 à 295 millions d'euros, tandis que la marge opérationnelle courante (MOC) a accusé un
repli de 110 points de base à 18,6%.
Le groupe a également souffert sur le plan de l'activité, avec un chiffre d'affaires en baisse de 2,7% et de 4,1% en
données organiques par rapport à l'année précédente à 1,16 milliard d'euros. Sur le seul dernier trimestre, les ventes ont
toutefois augmenté de 0,6% et de 0,2% en organique, a précisé Neopost.
Neopost, qui proposera à l'Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 1,7 euro par action, se
veut plutôt rassurant pour l'année en cours. La société prévoit en effet un retour de la croissance organique, en sus du
maintien de la MOC au-dessus de 18%.
KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: des perspectives annuelles encourageantes.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes annuels de Keyrus ont été marqués par une hausse de
700.000 euros du bénéfice net part du groupe comparativement à 2015 à 4,4 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du groupe de conseil et de technologies, spécialiste de la data et du digital, est quant à
lui ressorti à 9,2 millions d'euros, soit une hausse de 1,1 million en glissement annuel.
Le chiffre d'affaires a par ailleurs grimpé de 12,9% et de 10,1% à périmètre et changes constants à 227,9 millions d'euros.
'En données publiées, le chiffre d'affaires du segment 'Grands Comptes' a crû de 16,4% et celui du segment 'Mid-Market'
de 1,2%', a spécifié Keyrus.
En termes de situation financière, l'endettement net a augmenté légèrement à 15 millions d'euros au 31 décembre dernier,
contre 13,9 millions un an auparavant, alors que la trésorerie nette est restée quasi-stable à 20 millons d'euros.
'Dans une année 2017 bien orientée où la transformation digitale et la data intelligence demeurent des axes stratégiques
d'investissement pour l'ensemble des organisations, Keyrus devrait à nouveau réaliser une bonne croissance sur
l'ensemble de ses marchés tout en visant une amélioration de sa rentabilité d'exploitation. Pour nos activités 'Mid-Market',
l'exercice en cours devrait s'inscrire dans la continuité de 2016 avec des investissements tant organiques que par
croissance externe autour des offres de Business Intelligence, de CRM et de projets internationaux pour préparer l'avenir',
a indiqué Eric Cohen, PDG de Keyrus.
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Lagardère: ferme démenti concernant les boutiques Relay.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Lagardère a opposé ce mardi après Bourse un démenti ferme et catégorique aux informations de
BFM Business selon lesquelles le groupe aurait été en quête d'un partenaire pour ses boutiques Relay.
Considérant l'impact boursier de cette information réfutée en toute fin d'après-midi (le titre a pris 2,4%), le groupe de
médias a indiqué avoir 'demandé à ses avocats d'engager toutes les procédures judiciaires nécessaires afin de faire
cesser (les) troubles'.
Surtout, il assure 'qu'il n'y a à ce jour aucune acquisition transformatrice, et de fait aucun projet concret d'ouverture du
capital de sa filiale Lagardère Travel Retail'. Lagardère a en outre démenti verser chaque année 170 millions d'euros de
dividendes aux actionnaires dont Arnaud Lagardère est le premier bénéficiaire et soutenu qu'il 'faux de dire que 'les
bénéfices sont toujours insuffisants pour payer les dividendes'.
Et de poursuivre: 'il est faux de laisser entendre qu'Arnaud Lagardère gère le groupe éponyme dans un intérêt personnel
[...] Il est faux de laisser croire selon une source anonyme que ce dernier est prêt à vendre jusqu'à 49% à un partenaire...
et que la direction y est très favorable'.
Ambiance...
MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: ferme démenti concernant les boutiques Relay.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Lagardère a opposé ce mardi après Bourse un démenti ferme et catégorique aux informations de
BFM Business selon lesquelles le groupe aurait été en quête d'un partenaire pour ses boutiques Relay.
Considérant l'impact boursier de cette information réfutée en toute fin d'après-midi (le titre a pris 2,4%), le groupe de
médias a indiqué avoir 'demandé à ses avocats d'engager toutes les procédures judiciaires nécessaires afin de faire
cesser (les) troubles'.
Surtout, il assure 'qu'il n'y a à ce jour aucune acquisition transformatrice, et de fait aucun projet concret d'ouverture du
capital de sa filiale Lagardère Travel Retail'. Lagardère a en outre démenti verser chaque année 170 millions d'euros de
dividendes aux actionnaires dont Arnaud Lagardère est le premier bénéficiaire et soutenu qu'il 'faux de dire que 'les
bénéfices sont toujours insuffisants pour payer les dividendes'.
Et de poursuivre: 'il est faux de laisser entendre qu'Arnaud Lagardère gère le groupe éponyme dans un intérêt personnel
[...] Il est faux de laisser croire selon une source anonyme que ce dernier est prêt à vendre jusqu'à 49% à un partenaire...
et que la direction y est très favorable'.
Ambiance...
UFF - UNION FIN.FRANCE - EUR

UFF: désignation d'une nouvelle directrice juridique.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'UFF a annoncé ce mardi après Bourse l'accession d'Anne Tran au poste de directrice juridique et
de secrétaire du conseil d'administration du groupe.
Cette titulaire d'une licence bilingue droit/anglais et d'un master en droit international des affaires à l'Université de Nanterre
(Hauts-de-Seine) a rejoint les rangs de l'UFF en septembre dernier. Elle a débuté sa carrière chez Bureau Veritas avant
de rejoindre en 2012 Rothschild &amp; Co, la holding de tête du groupe bancaire franco-britannique Rothschild.
Dans ses nouvelles fonctions, Anne Tran dirigera les équipes juridiques réparties au sein des 3 pôles 'Gouvernance et
Droit des Sociétés', 'Litiges et Réclamations Clientèle' et 'Droit des Affaires'.
Elle est directement rattachée à Karyn Bayle, directrice générale déléguée.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : ajustement des droits des porteurs d'OR

Thomson Reuters (28/03/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, Amsterdam, le 28 mars 2017
Communiqué de presse
Unibail-Rodamco SE annonce l'ajustement des droits des porteurs d'ORNANE 2012 etd'ORNANE 2014 à compter du 29
mars 2017
A la suite de la mise en paiement le 29 mars 2017 d'un acompte sur dividende de5,10 EUR par action, les droits des
porteurs d'ORNANE seront ajustés à compter du29 mars 2017 comme suit :
ORNANE 2012 - [code ISIN FR0011321330] : (Article 4.16.7(a)(11) de la noted'opération visée par l'Autorité des
Marchés Financiers le 11 septembre 2012sous le numéro 12-440) : le nouveau Taux de Conversion est 1,20.
ORNANE 2014 - [code ISIN FR0011521673] : (Article 4.16.7(a)(11) de la noted'opération visée par l'Autorité des
Marchés Financiers le 17 juin 2014 sous lenuméro 14-296) : le nouveau Taux de Conversion est 1,08.
Conformément aux stipulations contractuelles, les nouveaux Taux de Conversionont été calculés d'après la moyenne
pondérée par les volumes des cours constatésde l'action Unibail-Rodamco sur Euronext des trois dernières séances de
boursequi précèdent la date de détachement du coupon (soit les 22, 23 et 24 mars2017).
Pour rappel, le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (code ISIN FR0012658094, noted'opération visée par l'Autorité
des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous lenuméro 15-144) reste inchangé à 1,00.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Relations investisseurs Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com
Relations presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 40,5 milliards
d'euros au 31 décembre2016. À la fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe couvre toutela chaîne de valeur
de l'immobilier. Grâce à ses 1 990 employés, Unibail-Rodamcoapplique ses savoir-faire à des segments de marchés
spécifiques comme les grandscentres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grands bureaux
oucentres de congrès-expositions dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et àlong-terme se
concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux devie attractifs et accueillants pour y faire du
shopping, y travailler et s'ydétendre. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement
durable,économique et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Goodet STOXX Global ESG
Leaders. Le Groupe est membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: 2016, un très bon cru.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - Orpea a rapporté ce mardi après Bourse avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 257,6
millions d'euros à fin 2016, soit une progression de 104,3 millions en comparaison annuelle.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste de la prise en charge globale de la dépendance (maisons de retraite,
cliniques de moyen séjour et de psychiatrie, et maintien à domicile) s'est quant à lui établi à 348,1 millions d'euros, ce qui
correspond à une hausse de 14,7% par rapport à 2015, alors que l'Ebitda courant a grimpé de 18,5% à 474,5 millions.
Le chiffre d'affaires a en outre bondi de 18,8% à 2,84 milliards d'euros, porté à la fois par une croissance organique
meilleure que prévu (+6% hors effet positif de l'année bissextile) et l'effet des acquisitions internationales, notamment en
Allemagne, en Pologne et en Espagne.
Le patrimoine immobilier a de son côté été renforcé à hauteur de 644 millions d'euros (net de cessions de 140 millions),
soit une augmentation de 18,7%, pour s'élever à 4,09 milliards d'euros.
Au vu de cette bonne performance générale, le conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des
actionnaires du 22 juin prochain la distribution d'un dividende d'un euro par action au titre de l'exercice 2016, soit 10 cents
de plus que pour l'exercice précédent.
&#060;BR/&#062;Enfin, en termes de perspectives, Orpea a confirmé 'avec
sérénité' son objectif de chiffre d'affaires de 3,13 milliard d'euros (+10% par rapport à 2016), sans tenir compte d'éventuels
nouveaux développements, et avec une rentabilité opérationnelle toujours solide.
EDF - EDF - EUR

EDF: succès de l'augmentation de capital.

Cercle Finance (28/03/2017)

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé ce mardi soir la réussite de son augmentation de capital en numéraire avec
maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires.
Le montant final brut de cette opération s'élève à près de 4,02 milliards euros, dont 3 milliards souscrits par l'Etat français,
son principal actionnaire (83,1% de participation, contre 85,6% auparavant), soit environ 75%.
Elle se traduit par l'émission de 632,7 millions de nouvelles actions.
La demande totale s'est par ailleurs élevée à environ 4,9 milliards d'euros, correspondant à un taux de souscription de
121,8%.
Le produit de cette augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du
groupe sur la période 2017/2020, en conformité avec la stratégie 'CAP 2030', et plus largement au renforcement de la
flexibilité financière du groupe.
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