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CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: lance l'introduction en Bourse au Brésil.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce qu'Atacadão, société mère des activités du groupe Carrefour au Brésil, a
déposé le 28 juin le prospectus préliminaire en vue de la cotation des actions de Grupo Carrefour Brasil à la bourse de
São Paulo.
L'introduction en bourse consistera en une offre de base comprenant une offre primaire de 205.882.353 actions émises
par Grupo Carrefour Brasil dans le cadre d'une augmentation de capital et un placement secondaire de 91.261.489
actions cédées par Carrefour et Península.
La fourchette de prix indicative de l'opération est comprise entre 15 et 19 réaux par action, portant ainsi l'offre de base
totale à un montant compris entre 4,5 et 5,6 milliards de réaux (1,2 à 1,5 milliard d'euros.
Sous réserve des conditions de marché, la fixation du prix des actions de Grupo Carrefour Brasil devrait intervenir le 18
juillet et la cotation des actions à la bourse de São Paulo devrait ainsi débuter le 20 juillet.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: démission du directeur général d'AXA Asie.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - AXA annonce que Jean-Louis Laurent Josi, directeur général d'AXA Asie et membre du comité de
direction du groupe d'assurances, a décidé de démissionner de ses responsabilités opérationnelles pour mener de
nouveaux projets professionnels.
Afin d'assurer la transition, il restera au sein du groupe jusqu'à la fin de l'année en qualité de senior advisor, rapportant
directement à Thomas Buberl, directeur général d'AXA. L'identité de son successeur sera annoncée avant la fin du
troisième trimestre.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: nouvelle approbation pour Zykadia.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Novartis indique avoir reçu l'approbation de la Commission
Européenne pour étendre l'utilisation de Zykadia au cancer du poumon non à petite cellule avancé avec ALK-positif.
Cette approbation suit une opinion positive apportée en mai par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) et
est applicable dans tous les 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Lichtenstein et en Norvège.
Novartis déclare que l'approbation en première ligne de Zykadia se fonde sur les résultats d'une étude de phase III qui ont
démontré une réduction de 45% du risque de progression de la maladie dans le bras Zykadia par rapport à une
chimiothérapie.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: l'AGE sur la scission d'AccorInvest prévue vendredi.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Accor sont appelés à se prononcer, vendredi matin par une AG extraordinaire,
sur un projet majeur pour le groupe : la scission de la division hôtelière (HotelServices) proprement dite de l'essentiel de la
branche foncière (HotelInvest), en vue de l'ouverture du capital de cette dernière.
'Le périmètre du futur ensemble HotelInvest sera contrôlé par la société Accor Hotels Luxembourg, société anonyme de
droit luxembourgeois, qui adoptera la dénomination 'AccorInvest Group' et comprendra l'ensemble des hôtels exploités par
HotelInvest, à l'exception de ceux exploités en Europe de l'Est et de certains hôtels, notamment au Brésil', indique le
document présentant les résolutions.
Fort de 960 murs d'hôtels et de 40.000 salariés dans 26 pays, AccorInvest Group sera chargé de la 'gestion active' de ce
patrimoine immobilier et foncier. De son côté, HotelServices s'occupera de la gestion hôtelière et de la commercialisation
des chambres.
Sous réserve de l'avis de l'AGE, Accor apportera donc à AccorInvest les actifs concernés. Puis le capital d'AccorInvest
devrait être majoritairement ouvert à des actionnaires de long terme.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: coentreprises ferroviaires avec Bombardier en vue?

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens et Bombardier envisageraient la création de deux coentreprises dans le cadre d'un
rapprochement potentiel dans le domaine ferroviaire, d'après un article de Bloomberg qui cite des sources proches du
dossier.
Le média américain rapporte que ces deux joint-ventures porteraient sur le matériel roulant, d'une part, et sur la
signalisation, d'autre part, la première devant être contrôlée par Bombardier et la seconde par Siemens.
Selon Bloomberg, un accord pourrait être trouvé au cours des prochains mois, mais une combinaison requerrait un soutien
politique, un feu vert des autorités de la concurrence, et pourrait susciter une opposition des syndicats.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: RE inaugure un programme résidentiel à Cannes.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate et la Ville de Cannes (Alpes-Maritimes) ont inauguré ce jeudi Green
Domaine, un programme résidentiel constitué de 440 logements à Cannes La Bocca, au 280/241 avenue Michel Jourdan.
Réalisé sur un terrain de 41.430 mètres carrés, Green Domaine, réalisé en quatre tranches, met en avant la mixité avec
247 logements en accession à la propriété, 93 ventes en bloc et 10 logements locatifs sociaux, dont 20 en
démembrement.
&#060;BR/&#062;Imaginé par le groupement d'architectes Wilmotte et Associés, Derbesse
Delplanque et Samak, Green Domaine est une résidence composée de 4 bâtiments en R+6 proposant des appartements
spacieux et lumineux allant du studio au 4 pièces. Ce programme met également à la disposition de ses occupants une
crèche privée (tranche 1), une piscine extérieure ainsi que de 311 parkings en sous-sol et 155 parkings extérieurs. Il offre
en outre des espaces de calme et de détente pour les enfants comme pour les adultes.
Enfin, Green Domaine s'inscrit naturellement dans la réglementation en cours RT 2012. Afin d'obtenir de telles
performances, la conception a été entièrement réalisée afin d'atteindre une meilleure performance du bâtiment et d'en
limiter ses besoins en ressources.
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: BlackRock remonte à 5% des parts.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 27
juin, la gestion américaine BlackRock a franchi en hausse les seuils des 5% du capital et des droits de vote d'Air Liquide.
Ce qui résulte d'achats de titres sur le marché et de l'augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
&#060;BR/&#062;A cette date, et pour le compte de fonds dont elle assure la gestion et de ses clients, le géant newyorkais de la gestion d'actifs possédait 5,005% du capital et des voix du spécialiste français des gaz industriels et
médicaux.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: en retrait avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom recule de 0,8% à Francfort, sur fond de dégradation d'opinion chez RBC Capital
Markets de 'surperformance' à 'performance de secteur', avec un objectif de cours de 19 euros, sur le titre de l'opérateur
télécoms allemand.
Estimant que le titre Deutsche Telekom reflète la croissance vigoureuse de sa filiale cotée T-Mobile US, le broker conseille
aux investisseurs de 'faire une pause pour reprendre leur souffle' et déclare préférer désormais Vodafone.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (29/06/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Monthly information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF
Article L. 233-8 II of the French Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur :
Name and address of the Company :
Atos SE
River Ouest
80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0000051732)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Total number of shares
Declaration date
Nombre de droits théoriques : 105
31/05/2017

Total number of rights +--------------------------+------------------------+-----------------

105 361 366 Number of theor voting right 105 361 36

+----------------- Nombre de droits exerçables* : 105
Number of effecti rights** : 105 17
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote
** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights (ortotal number of voting rights attached to shares)
- shares without voting rights
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GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: bientôt un scanner pour trains de fret.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - La première pierre du futur scanner pour trains de marchandises de Calais-Fréthun (Nord), le
premier de son espèce en France, a été posée ce matin par Jacques Gounon, PDG de Groupe Eurotunnel, et Patrick
Jeantet, président délégué du directoire de SNCF et PDG de SNCF Réseau.
&#060;BR/&#062;Intégralement financé
sur fonds privés par Eurotunnel, pour un investissement d'un montant de 6,4 millions d'euros, ce dispositif est installé sur
le réseau ferroviaire public au titre d'une convention signé avec SNCF Réseau. Il devrait être opérationnel au deuxième
trimestre 2018.
Opéré par les agents de la Douane, seule autorité habilitée en France, ce scanner représentera un gain de plusieurs
heures sur le temps de contrôle des trains passant en Grande-Bretagne via le Tunnel. La mise en place de cette solution
permettra en effet de contrôler jusqu'à 30 trains par jour, à une vitesse de 20 km/h, sans qu'ils ne marquent d'arrêt.
Le nouveau scanner augmentera qui plus est considérablement l'efficacité de la lutte contre les trafics illicites.
STZ - CONSTELLATION BRD A - USD

Constellation Brands: dépasse nettement les attentes.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Constellation Brands a dévoilé, au titre de son premier trimestre comptable, un bénéfice net par
action en croissance de 52% à 2,34 dollars sur une base comparable, dépassant ainsi largement le consensus qui était
légèrement en dessous des deux dollars.
Toujours sur une base comparable, le groupe américain de boissons alcoolisées a amélioré sa marge opérationnelle de
5,3 points à 34,6%, pour un chiffre d'affaires en progression de 3% à un peu plus de 1,9 milliard de dollars.
Compte tenu principalement de la vigueur des résultats de ses activités de bière, Constellation Brands relève sa fourchette
cible de BPA comparable pour l'exercice à entre 7,90 et 8,10 dollars, à comparer à 6,76 dollars l'année précédente.
CAG - CONAGRA - USD

Conagra: un dernier trimestre sans surprise.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Conagra a fait état ce jeudi avant l'ouverture de Wall Street de comptes du quatrième trimestre de
son exercice très exactement conformes aux attentes...
Le groupe agroalimentaire américain a enregistré une hausse de 9 cents de son bénéfice par action (BPA) en glissement
annuel à 36 cents. Hors exceptionnel, celui-ci est ressorti à 37 cents, comme anticipé par les analystes.
De même, ces derniers avaient prévu le retrait de 190 millions de dollars des revenus comparativement au quatrième
trimestre précédent à 1,86 milliard.
Conagra, qui envisage de racheter pour 1,1 milliard de ses propres actions lors du nouvel exercice, vise un BPA 2018
dans une fourchette comprise entre 1,84 et 1,89 dollar sur une base ajustée. Le consensus table de son côté sur 1,88
dollar.
ALOSM - OSMOZIS - EUR

Osmozis: développe son réseau, acquisition(s) en vue.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Osmozis a annoncé hier soir qu'à fin mai 2017, terme des neuf premiers mois de son exercice
2016/2017, il dénombrait 230.402 emplacements couverts ou à couvrir par ses réseaux Wifi, chiffre en hausse de 15%
depuis le début de l'exercice.
L'opérateur de bornes Wifi destinées aux campings et villages-vacance détaille que la part des emplacements situés hors
de France est passée de 4,6% en août 2016 à 10% fin mai 2017, signe de l'internationalisation de l'activité vers l'Italie,
l'Espagne, et de premiers contrats en Allemagne.
La société confirme qu'à fin août 2017, elle table sur une croissance du nombre d'emplacements signés 'semblable à celle
à fin août 2016 (+ 33.333 emplacements nets comparé à fin août 2015).'
Autres précisions : Osmozis va revoir son organisation commerciale en vue d'accélérer ses ventes, ce qui devrait être
effectif 'dès septembre'.
Enfin, la société étudie plusieurs dossiers d'acquisition, et 'au moins une' opération de croissance externe devrait se
concrétiser avant la fin de l'année 2017.
MDM - MDM PROMESSES - EUR

Maisons du Monde: participation au projet Station F.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Inauguré aujourd'hui par le président de la République Emmanuel Macron, Station F, le plus grand
campus de start-up au monde, a vu ses espaces détente aménagés par Maisons du Monde.
Le Service Pro du groupe s'est en effet vu confier le projet d'aménager un total de 24 espaces détente à la Halle
Freyssinet à Paris, sur une surface globale de 34.000 mètres carrés.
Doté d'un site Internet et d'un catalogue papier dédié, le Service Pro de Maisons du Monde propose actuellement plus de
3.500 références de meubles et 6.000 accessoires de décoration, ce dans les 7 styles qui font le succès de Maisons du
Monde : modern design, classique chic, vintage, bord de mer, indus, exotique et maison de campagne.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: livraison de rames Euroduplex à SNCF Mobilités.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi après-midi avoir livré à SNCF Mobilités les rames Euroduplex de
nouvelle génération pour la mise en service commercial de la nouvelle ligne 'l'Océane' entre Paris et Bordeaux (Gironde).
Celle-ci entrera en service le 2 juillet prochain.
Train à 2 niveaux de la gamme Avelia des TGV d'Alstom, l'Euroduplex dispose de 556 places, au lieu de 509
actuellement, dont 4 places pour personnes à mobilité réduite. En termes d'équipements, outre le WiFi, il est par ailleurs
pourvu d'un nouveau système d'information passagers, de nouveaux écrans d'information en temps réel sur le déroulé du
voyage ainsi que d'un espace vélos.
L'aménagement de la voiture bar a quant à lui été entièrement repensé pour apporter plus de lumière grâce à un comptoir
plus ouvert, et un tout nouvel espace permet aussi une restauration à la place. Sa configuration prévoit de surcroît la
possibilité d'installer un distributeur automatique.
7 sites d'Alstom en France travaillent sur la conception et fabrication de ce projet : La Rochelle (Charente-Maritime),
Belfort (Territoire de Belfort), Ornans (Doubs), Le Creusot (Saône-et-Loire), Tarbes (Hautes-Pyrénées), Villeurbanne
(Rhône) et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
ELIS - ELIS - EUR

Elis: en tête du SBF 120 grâce à un analyste.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - En hausse de 2,6% à 19,5 dollars, le titre Elis est très bien parti pour terminer la séance en tête du
SBF 120. Le groupe profite d'une recommandation favorable de Morgan Stanley.
L'analyste est en effet passé à 'surpondérer' et a relevé son objectif de cours de 17,3 à 23,1 euros, un peu plus de 2
semaines après la signature d'un accord sur les termes d'une acquisition recommandée de l'intégralité du capital émis et à
émettre de Berendsen.
Ce deal confèrera des bénéfices stratégiques à long terme pour Elis, estime Morgan Stanley, avec dans un premier temps
des synergies de l'ordre de 70 millions, soit 30 de plus qu'annoncé officiellement. Le broker se dit par ailleurs confiant
quant à la capacité d'Elis à réduire les capex.
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 ma

Thomson Reuters (29/06/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 030 384,40 EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------+---------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social +-----------+---------------------------------+----------------------- Total brut de droits d 18 845 879 31 mai 2017
11 691 987
+----------------------- Total net* de droits d 18 691 462 +-----------+---------------------------------+---------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA :Information relative au nombre total de droits

Thomson Reuters (29/06/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 225 31/05/2017
132 466 956 Number of theoret voting rights : 225,290,766
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 225
Number of effecti rights** : 225,29
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat de 20 ans en Finlande.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce jeudi après séance avoir remporté, au terme d'un appel d'offres, le contrat
publicitaire exclusif des 1.500 abris de bus et de tramways d'Helsinki (636.000 habitants). Ledit contrat a cours sur une
durée de 20 ans.
Selon ses modalités, JCDecaux Finlande, le numéro un de la communication extérieure du pays, déploiera 250 écrans
digitaux dans les abris de bus et de tramways d'Helsinki, ouvrant la voie à la création du premier réseau de
communication extérieure digitale (DOOH) du pays.
Couvrant, à terme, jusqu'à 32 villes où JCDecaux gère actuellement du mobilier urbain publicitaire, il touchera 60% de la
population finlandaise*.
&#060;BR/&#062;Ce réseau digital viendra également compléter les autres actifs DOOH
majeurs exploités par JCDecaux Finlande, en particulier ceux du métro avec la nouvelle ligne Lansimetro, qui sera mise
en service en septembre prochain.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé ce jeudi après séance avoir réalisé avec succès le placement d'une
émission obligataire inaugurale de 500 millions d'euros auprès d'investisseurs européens. &#060;BR/&#062;Non notée et
d'une maturité de 7 ans, cette émission obligataire offre un coupon de 2,25%. Le règlement est prévu le 5 juillet prochain.
&#060;BR/&#062;Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux et viendra conforter
la structure des financements du groupe, en allongeant la maturité de sa dette.
Cette opération s'inscrit dans la politique de diversification et de désintermédiation des financements du Groupe. Elle a été
dirigée par Natixis et Société Générale Corporate &amp; Investment Banking (SGCIB), agissant en tant que coordinateurs
globaux, chefs de file et teneurs de livre associés, et par BNP Paribas et Crédit Agricole CIB en tant que chefs de file et
teneurs de livre associé.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Derichebourg Aqua remporte son premier contra

Thomson Reuters (29/06/2017)

En remportant son premier contrat de distribution d'eau potable, le GroupeDerichebourg confirme sa volonté de renforcer
ses offres de services auprès descollectivités locales dans le domaine de l'eau.
Le 1er juillet, sa filiale Derichebourg Aqua aura l'honneur et le privilèged'assurer la distribution de l'eau potable des 35.575
habitants de Saint-Leu surl'île de La Réunion.
Ce contrat de 10 ans et de plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affairess'inscrit dans la durée.
Derichebourg Aqua souhaite dès le premier jour créer une relation de confianceet durable avec les Saint-Leusiens.
Dans le cadre de son offre, Derichebourg Aqua prévoit d'investir près de 3millions d'euros, dont plus d'1 million d'euros en
systèmes de détectioninnovants afin de diminuer significativement le nombre de fuites sur le réseaude distribution. Notre
objectif prioritaire est d'économiser près de 4.000.000de m(3) sur la durée du contrat.
Un réseau de capteurs va être installé sur la totalité du réseau (300 kilomètres) pour une meilleure surveillance et un
contrôle permanent de laqualité de l'eau : 45 systèmes de télégestion de compteurs sur le réseaupermettant d'assurer le
maillage de l'ensemble du réseau, 40 capteursacoustiques en poste semi-fixe permettront de localiser les fuites
surdifférents secteurs, 30 systèmes de détections d'ouvertures de poteaux incendieset 6 bornes de puisage réparties sur
le territoire à destination desprofessionnels qui permettront notamment de sécuriser le fonctionnement duréseau.
Le respect de l'Environnement est au coeur de la politique du Groupe Derichebourg et fort de son expérience et de son
souci de fournir un service dequalité, Derichebourg Aqua mettra tout en oeuvre afin de garantir une qualitéirréprochable de
l'eau distribuée.
L'obtention rapide par notre agence de Saint-Leu de la triple certification ISO9001- 14001 - 18001 déjà en vigueur dans
l'entreprise confirmera notre volontéde fournir un service de qualité respectueux de l'Environnement et de lasécurité de
ses collaborateurs comme des habitants.
C'est avec fierté que toutes nos équipes sont dès à présent mobilisées pourassurer la mission de service public qui nous a
été confiée.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégréede prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services
àl'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,nettoiement urbain, gestion des déchetteries,
gestion de l'eau.) et les servicesaux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieusensible,.).
Le groupe est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3 continents,et compte 34.000 collaborateurs dans le monde. Le
groupe Derichebourg a réaliséen 2016 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.www.derichebourg.com Code ISIN :
FR0000053381
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: abaissement de l'objectif annuel d'Ebitda.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nouveau coup dur pour Technicolor. En perte en 2016, le groupe, qui avait déjà émis un 'profit
warning' en tout début d'année, a fait savoir ce jeudi après Bourse qu'il abaissait son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2017.
Technicolor a invoqué la volatilité des prix des puces mémoires pour justifier la révocation de sa précédente fourchette de
460 à 520 millions d'euros et envisage désormais un Ebitda annuel entre 420 et 480 millions d'euros.
Compte tenu de la hausse du prix des mémoires DRAM, la société anticipe en particulier un impact négatif net de l'ordre
de 30 millions d'euros sur l'Ebitda ajusté de son segment 'Maison connectée' - son maillon faible depuis déjà plusieurs
mois - en rythme annuel au premier semestre.
L'impact sur le second semestre 2017 serait d'environ 50 millions d'euros par rapport à l'année dernière.
Technicolor a en revanche renouvelé son objectif de flux de trésorerie disponible, attendu au-dessus de 150 millions
d'euros (hors impacts d'accords transactionnels dans les tubes cathodiques). On voit cependant mal les investisseurs ne
pas accuser le coup...
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S.T.DUPONT : RESULTATS CONSOLIDES AU 31 MARS 2017

Thomson Reuters (29/06/2017)

1 396
Résultat net - Part du Groupe
(1 346) (2 418)------------------------------------------------------------------ -------------Total capitaux propres - part du groupe 32 336 32 567
Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle
---------------------------------------------------------------------- ----------Passifs non courants
Emprunts et dettes financières

5 068 5 298

Emprunts sur location financement (à plus d'un an)
Impôts différés

119 185

-0

Provisions pour engagements de retraite et autres
4 945 5 568avantages --------------------------------------------------------------------- ----------Total des passifs non courants 10 132 11 051------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- ----------Passifs courants
Fournisseurs

7 747 9 682

Autres passifs courants

6 467 7 404

Impôts courants

179 212

Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières

896 920
5 705 6 927

Emprunts sur location financement (à moins d'1 an)
137 339------------------------------------------------------------------- ------------Total des passifs courants 21 130 25 484------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------Total du Passif 63 598
---------------------------- -------------

69 102---------------------------------------

DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: contrat dans l'eau potable à la Réunion.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - Derichebourg a annoncé ce jeudi après séance avoir remporté via sa filiale Derichebourg Aqua son
tout premier contrat de distribution d'eau potable.
Celui-ci concerne la ville de Saint-Leu (Réunion), qui compte un peu moins de 36.000 habitants.
Entrant en vigueur le 1er juillet prochain, ledit contrat a cours sur une durée de 10 ans et représente plus de 30 millions
d'euros de chiffre d'affaires.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de son offre, Derichebourg Aqua prévoit d'investir près de
3 millions d'euros, dont plus d'un million d'euros en systèmes de détection innovants, afin de diminuer significativement le
nombre de fuites sur le réseau de distribution. 'Notre objectif prioritaire est d'économiser près de 4 millions de mètres
cubes sur la durée du contrat', a précisé la société.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: recrutement d'un nouveau défenseur.

Cercle Finance (29/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais poursuit ses emplettes en ce début de mercato estival. Le club rhodanien
vient en effet de s'attacher les services d'un nouveau défenseur en la personne de Ferland Mendy.
Il a déboursé 5 millions d'euros - une somme à laquelle pourront s'ajouter des incentives pour un maximum d'1 million
ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert - pour convaincre ce jeune latéral gauche
de 22 ans, désormais lié à l'OL jusqu'au 30 juin 2022.
Formé au PSG, Ferland Mendy a débuté sa carrière professionnelle au Havre et a été nommé dans l'équipe-type de Ligue
2 la saison passée. Il s'agit du troisième renfort lyonnais depuis le début de l'été après les arrivées du Brésilien Fernando
Marçal (ex-Benfica et Guingamp), un autre défenseur, et de l'attaquant burkinabé Bertrand Traoré (ex-Ajax et Chelsea).
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Nyrstar geeft 84.969 nieuwe aandelen uit onder een bestaand

Thomson Reuters (29/06/2017)

Gereglementeerde Informatie
29 juni 2017 om 19u00 CEST
Kapitaalverhoging
Nyrstar NV (de 'Vennootschap') kondigt aan dat zij vandaag 84.969 nieuwe gewoneaandelen heeft uitgegeven middels
een kapitaalverhoging in geld voor een bedragvan EUR 440.989,11 (bestaande uit kapitaal en uitgiftepremie) in het kader
vanhet toegestaan kapitaal. Op de nieuwe aandelen werd ingeschreven door bepaaldebestaande senior
personeelsleden van de Vennootschap en haardochtervennootschappen die ervoor hebben geopteerd om hun
award in geld onderGrant 7 van het Long Term Incentive Plan van de Vennootschap geheel ofgedeeltelijk aan te
wenden om in te schrijven op nieuwe aandelen van deVennootschap.
De in voormelde kapitaalverhoging uitgegeven aandelen hebben dezelfde rechten envoordelen als, en hebben in alle
opzichten een gelijkaardige (pari passu) rang,met inbegrip van dividendrechten, als de bestaande en uitstaande aandelen
van deVennootschap op het moment van hun uitgifte en zullen recht hebben opuitkeringen waarvoor de relevante
registratiedatum of vervaldatum op of na dedatum van uitgifte van de aandelen valt. De Vennootschap zal de toelating
totverhandeling van de nieuwe aandelen op de gereglementeerde markt van EuronextBrussels aanvragen.
Nieuwe noemer
Ingevolge de uitgifte van aandelen kan, overeenkomstig artikel 15 van deBelgische Wet van 2 mei 2007 op de
openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op
eengereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, de staat van hetmaatschappelijk kapitaal en de
uitstaande stemrechtverlenende effecten van deVennootschap op 29 juni 2017 als volgt worden samengevat:
* Totaal uitstaand maatschappelijk kapitaal: 97.281.194,98 * Totaal uitstaande stemrechtverlenende effecten: 93.648.929 *
Totaal uitstaande stemrechten (noemer): 93.648.929 * Totaal uitstaande converteerbare obligaties: 4,25% nietgesubordineerdeniet-gewaarborgde converteerbare obligaties die vervallen in 2018 voor eentotale hoofdsom van EUR
90,5 miljoen (de '2018 Converteerbare Obligaties'),en 5,00% niet-gesubordineerde gegarandeerde niet-gewaarborgde
converteerbareobligaties die vervallen in 2022 voor een totale hoofdsom van EUR 115miljoen (de '2022 Converteerbare
Obligaties')* Aandelen die nog kunnen worden uitgegeven: maximaal 16.163.169 nieuweaandelen (waarbij ieder aandeel
recht geeft op één stemrecht) kunnen wordenuitgegeven bij de conversie van (a) alle uitstaande 2018
ConverteerbareObligaties aan hun huidige conversieprijs van EUR 21,63 per aandeel, en (b)alle uitstaande 2022
Converteerbare Obligaties aan hun huidigeconversieprijs van EUR 9,60 per aandeel. De conversieprijzen van de
2018Converteerbare Obligaties en 2022 Converteerbare Obligaties zijn onderhevigaan aanpassingen. Over Nyrstar
Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op dezink- en loodmarkt, en groeiende
posities voor andere basis- en edelmetalen,welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking
enindustrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-,smelt- en andere activiteiten in
Europa, het Amerikaanse continent en Australiëen stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in
België enheeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerdonder het symbool NYR. Meer
informatie vindt u op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms
Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152 E:
anthony.simms@nyrstar.co Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295
+41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrsta

M:

Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué de mise à disposition des d

Thomson Reuters (29/06/2017)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 772 145,69 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200 RCS PARIS
Paris, le 29 juin 2017,
Communiqué de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale
La Société annonce avoir mis à disposition du public les documents préparatoiresà l'Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle et Extraordinaire du 20 juillet 2017,conformément aux dispositions de l'article R.225-73-1 du Code de
Commerce.
Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale peuvent être consultés sur lesite internet de la Société à l'adresse
http://www.fonciere-parisnord.com dansla rubrique 'Informations réglementées' de la page 'actionnariat'.
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ESKER : Esker distribue un dividende de 0,30 EUR par action

Thomson Reuters (29/06/2017)

Esker distribue un dividende de 0,30 EUR par action pour l'exercice 2016Premier versement d'une prime de fidélité de
10% Lyon - le 29 juin 2017 - Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuellequi s'est tenue le 22 juin 2017, les
actionnaires d'Esker ont approuvé laproposition de versement d'un dividende de 0,30 EUR par action au titre del'exercice
2016, identique à celui versé pour l'exercice 2015.La date de détachement de coupon a été fixée au 28 juin 2017 et sa
mise enpaiement interviendra le 4 juillet 2017. Les actionnaires détenant leurs titresau nominatif, depuis 2 ans au moins,
se verront attribuer une prime de fidélitéde 10% soit 0,33 EUR par action.Nous sommes heureux de poursuivre notre
politique de redistribution desrésultats aux actionnaires pour cette année 2016. Elle vise non seulement àrécompenser
leur fidélité et leur intérêt pour la société Esker mais elletraduit également la confiance du management dans les
perspectives d'avenir duGroupe - Jean-Michel Bérard, Fondateur - Président du Directoire d'Esker etEmmanuel Olivier,
Directeur Général d'Esker.Une structure financière renforcée La trésorerie du Groupe s'établit à 24,1 MEUR (11,7 MEUR
net d'endettementfinancier) au 31 mars 2017. Esker possède en outre 140 000 titres enautocontrôle immédiatement
mobilisables. Esker dispose donc des capacitésfinancières nécessaires à la poursuite de sa stratégie qui combine
croissanceorganique et acquisitions. Tendances pour l'année 2017 Esker confirme attendre une croissance organique à
deux chiffres pour l'ensemblede l'année 2017. La forte récurrence de l'activité qui représente 77% du chiffred'affaires sur
le T1 offre toujours une excellente visibilité. Par ailleurs,Esker a enregistré sur cette même période de nombreuses
signatures importantesavec de nouveaux clients. Ces derniers viendront nourrir la croissance du Groupesur les trimestres
à venir.À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents
en mode Cloud. Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser
leurs processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes
d'achats,factures fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients, recouvrement). Avec un chiffre
d'affaires de 66 millions d'euros en 2016, dont 77% issus de sessolutions Cloud, Esker se positionne comme le 17ème
éditeur de logicielsfrançais (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes(Top 250 EY des
éditeurs de logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique duNord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 61%
de son chiffred'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.Esker est cotée sur Alternext GrowthTM à Paris (Code
ISIN FR0000035818) etbénéficie du label d'entreprise innovante décerné par bpifrance (N° 3684151/1).
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