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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: nouvelle directrice financière début 2018.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que Jacques Tierny, directeur financier du spécialiste de la sécurité numérique, a
décidé de quitter le groupe le 31 décembre 2017 pour poursuivre d'autres activités. Il sera remplacé par Virginie DuperatVergne le 1er janvier 2018.
Virginie Duperat-Vergne rejoindra Gemalto le 16 octobre. Elle suivra un programme d'intégration et aura une période de
transition avec Jacques Tierny afin de mieux connaître l'entreprise et se préparer à ses nouvelles fonctions.
Disposant d'une grande expérience en finance et en management d'équipe financière, elle était directrice financière
adjointe et membre de la 'senior leadership team' du groupe parapétrolier TechnipFMC.
ROG - ROCHE HOLDING (CH) - CHF

Roche: revue prioritaire pour son Perjeta.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a octroyé une revue prioritaire pour son Perjeta
(pertuzumab), en combinaison avec Herceptin et chimiothérapie, dans le traitement adjuvant (après chirurgie) du cancer
du sein précoce HER2-positif.
Cette demande de licence de produit biologique supplémentaire s'appuie sur les résultats de l'étude de phase III Aphinity.
Les autorités sanitaires des Etats-Unis doivent rendre leur décision définitive sur une approbation vers le 28 janvier 2018.
'La désignation de revue prioritaire est octroyée aux médicaments que la FDA a déterminé comme ayant le potentiel
d'apporter des améliorations significatives dans le traitement, la prévention ou le diagnostic d'une maladie', rappelle le
groupe de santé suisse.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: détient moins du quart du capital de Covestro.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier soir une nouvelle cession de titres de sa filiale de chimie de spécialités
Covestro, dont il détient désormais moins du quart du capital. Et qui sera désormais considérée comme un actif disponible
à la vente.
Dans le détail, le groupe agropharmaceutique allemand a placé 6,9% du capital de Covestro, ce qui correspond à un
produit de cession d'un milliard d'euros. Le groupe Bayer détient donc désormais 24,9% de Covestro, qu'il ne contrôle
plus, et qui est considéré comme un actif disponible à la vente à compter du 3e trimestre (T3) 2017. Bayer retraitera ses
prévisions en conséquence lors de la publication des comptes du T3, le 26 octobre.
Bayer s'engage aussi à ne pas exercer certains de ses droits de vote lors de l'assemblée générale de Covestro. Il s'agit
selon le président du directoire, Werner Baumann, d'un pas de plus vers la pleine séparation d'avec cette filiale.
Les acquéreurs des titres se sont engagés à ne pas en revendre jusqu'au 11 décembre prochain.
Indépendamment, le fonds de retraite Bayer Pension Trust détient 8,9% de Covestro.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: des charges exceptionnelles au 3T.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Et l'on reparle du 'Dieselgate', scandale dont Volkswagen n'a de toute évidence pas fini de subir les
conséquences, notamment financières. Bon dernier du Dax, le titre du géant automobile décroche de 3,3% après
l'annonce d'une charge exceptionnelle de 2,5 milliards d'euros au troisième trimestre.
Celle-ci impactera le résultat opérationnel et s'explique par le rappel 'techniquement plus complexe et plus long' que prévu
de voitures diesel 2 litres en Amérique du Nord, d'où est partie la polémique.
'VW' publiera ses comptes 9 mois le 27 octobre prochain. Les investisseurs savent un peu mieux à quoi s'en tenir...
AV. - AVIVA PLC - GBP

Aviva: cède ses parts dans Avipop Assicurazioni.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Aviva annonce la cession de l'ensemble de sa participation dans sa coentreprise en Italie Avipop
Assicurazioni, y compris sa filiale détenue à 100% Avipop Vita, à Banco BPM, pour un montant de 265 millions d'euros.
Cette accord fait suite à la notification par Banco BPM de ne pas renouveler son accord de distribution avec l'assureur
britannique, qui a décidé en conséquence d'exercer son option de vente en août dernier.
La transaction, qui améliore le capital de solvabilité II d'Aviva de 0,2 milliard de livres environ, demeure soumise aux
autorisations réglementaires et devrait être finalisée en 2018. Les autres activités du groupe en Italie ne sont pas
concernées.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: bientôt des lettres d'intention pour HotelInvest ?

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - A en croire les Echos, la scission des activités hôtelières proprement dite d'Accor de la branche
foncière progresse. La quotidien des affaires rapporte qu'un groupe d'investisseurs pourrait envoyer, en octobre, leurs
lettres d'intention en vue d'acquérir 51% du capital d'HotelInvest.
Ce qui représenterait une valeur brute d'au moins 3,3 milliards d'euros. Ces investisseurs seraient Amundi, Colony
NorthStar, GIC et PIF, détaillent les Echos. L'opération devrait être bouclée en fin d'année, sinon en début d'année
prochaine.
'Le PDG d'AccorHotels, Sébastien Bazin , qui joue gros dans cette affaire, respecterait ainsi son calendrier révisé', indique
le quotidien des affaires. L'opération a pris du retard en raison de sa complexité.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: des nouveautés dans les véhicules de loisirs.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a fait savoir ce vendredi via un communiqué qu'il présentera TRAFIC SpaceClass
Escapade ainsi que sa gamme de camping-cars au salon du véhicule de loisirs, lequel se tiendra au Bourget (Seine-SaintDenis) de demain jusqu'au 8 octobre prochain.
Renault TRAFIC SpaceClass Escapade y fera son entrée en France pour y montrer la modularité de son espace arrière
transformable en couchette allant jusqu'à 1,95&#8239;mètre de long et pouvant accueillir 2 personnes.
La marque au losange exposera également plusieurs modèles développés avec ses partenaires spécialistes, parmi
lesquels un pick-up ALASKAN équipé d'une cellule camping-car.
Enfin, le stand Renault proposera désormais un centre d'essais, une nouveauté cette année.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: bien orienté sur un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi progresse de 1,7% et prend ainsi la tête du CAC40, avec le soutien de Credit Suisse qui
relève son opinion sur le titre du groupe de divertissement directement de 'sous-performance' à 'surperformance'.
Le bureau d'études remonte aussi son objectif de cours sur Vivendi de 17,5 à 23,4 euros, ainsi que son hypothèse de
bénéfice par action de 9% en 2019, se plaçant ainsi à un niveau supérieur de 21% au consensus.
Il justifie son changement de position sur le titre par une 'opportunité des marchés émergents sous-évaluée' pour
Universal Music Group, ainsi que par une 'enquête suggérant une perspective plus positive' pour Canal+.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: arrête des traitements expérimentaux de l'hépatite C.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Merck annonce avoir décidé d'interrompre le développement de ses régimes combinés
expérimentaux MK-3682B (grazoprevir /ruzasvir/ uprifosbuvir) et MK-3682C (ruzasvir/ uprifosbuvir) dans le traitement de
l'infection chronique au virus de l'hépatite C.
Cette décision stratégique a été prise sur la base de données d'efficacité de phase II disponibles et en considération du
nombre croissant d'options de traitement à disposition des patients atteints par cette maladie.
'Nous continuerons d'étudier Zepatier (elbasvir et grazoprevir) pour comprendre encore davantage à propos de son rôle
dans le traitement de l'infection à l'hépatite C', précise toutefois Eliav Barr, chez Merck Research Laboratories.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: une nouvelle nomination au Royaume-Uni.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Matthew Ponsonby au poste de responsable du métier
Corporate Banking au Royaume-Uni au sein du pôle Corporate &amp; Institutional Banking (CIB).
M. Ponsonby sera chargé de gérer et développer les services bancaires offerts aux entreprises par le groupe BNP Paribas
au Royaume-Uni. &#060;BR/&#062;En mars, dans le cadre de son Plan de développement 2020, BNP Paribas CIB a
identifié le Royaume-Uni comme l'un des quatre marchés européens pour lesquels l'objectif est de développer son activité,
notamment dans les segments des services aux entreprises et aux filiales de groupes multinationaux implantées au
Royaume-Uni.
&#060;BR/&#062;' Notre objectif consiste à développer cette franchise qui est déjà bien implantée au
Royaume-Uni. Les connaissances approfondies du monde de l'entreprise de Matthew (que ce soit au Royaume-Uni ou à
travers le monde) ainsi que son expérience unique dans le domaine de la banque d'investissement, nous aideront à
atteindre cet objectif. ' a déclaré Anne-Marie Verstraeten, responsable Pays du Royaume-Uni, BNP Paribas.
ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: réalise un investissement de 83 ME au Japon.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Allianz a finalisé un investissement de 83 millions d'Euros (100 millions de dollars US, 11 milliards
de JPY) dans le Redwood Japan Logistics Fund II un fonds logistique 'develop-to-core' dénommé JPY, centré sur des
actifs situés au Japon.
Allianz Real Estate a réalisé cette transaction pour le compte de 3 sociétés du Groupe Allianz, cette dernière représente le
premier investissement du Groupe dans des actifs logistiques au Japon.
'Cela, combiné à un écart de rendement attractif, ainsi qu'à des risques de développement relativement faibles, sont les
raisons qui ont convaincu Allianz de s'intéresser au secteur logistique japonais comme partie intégrante d'un portefeuille
équilibré, en compagnie d'ESR, qui est l'un des acteurs logistiques les plus actifs de la région. ' a déclaré Rushabh Desai,
CEO of Allianz Real Estate Asie-Pacifique.
MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P GBP

Linden Foods: l'UE autorise le projet d'acquisition.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé sans conditions le projet d'acquisition du contrôle en
commun de Linden Foods par ABP Food Group et Fane Valley. La Commission a conclu que l'opération n'aurait pas
d'effet préjudiciable sur la concurrence dans le marché unique de l'UE.
' ABP, Fane Valley et Linden sont actives en Irlande et au Royaume-Uni dans l'achat et l'abattage de bovins, d'ovins et
d'agneaux ainsi que dans la transformation de leur viande. Leurs activités se chevauchent également sur le marché de la
vente de viande fraîche et transformée et sur les marchés des sous-produits animaux ' indique l'UE.
ABP détient déjà un intérêt ne donnant droit à aucun contrôle dans Linden et étant donné qu'elle propose de porter sa
participation à 50 %, Linden sera contrôlée conjointement par ABP et Fane Valley après l'opération.
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ELIS - ELIS - EUR

Elis : Modification du descriptif du programme de rachat d'a

Thomson Reuters (29/09/2017)

Le 13 septembre 2017, le Directoire d'Elis avait décidé, sur la base des données disponibles à cette date et afin de
pouvoir procéder à la remise d'actions Elis existantes aux titulaires d'options de Berendsen, de réaffecter au maximum 11
895 des 55 500 actions Elis auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité existant.
Compte tenu du nombre d'options de Berendsen ayant été exercées en septembre 2017, ce sont au maximum 12 527 des
55 500 actions auto-détenues dans le cadre du contrat de liquidité qui ont finalement été réaffectées afin de pouvoir
procéder à la remise d'actions Elis existantes aux titulaires d'options de Berendsen.
Questions Elis Nicolas Buron Tel: +33 (0) 1 75 49 98 30
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : mise à disposition du rapport financier semestri

Thomson Reuters (29/09/2017)

Blagnac, France, le 29 septembre 2017 -17h40 Montréal, Canada
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
SOGECLAIR,véritable incubateur de technologies, concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée
pour l'aérospatial et le transport, annonce avoir déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Rapport
financier semestriel 2017 pour le semestre clos le 30 juin 2017.
Il peut également être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante
:http://www.sogeclair.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/d ocuments-de-reference-et-rapports-semestriels
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIR apporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin de vie du produit, à travers
toute la chaîne de fabrication et la mise en service, le Groupe compte près de 1400 collaborateurs répartis dans le monde
entier afin d'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients. SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris Compartiment C - Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters SCLR.PA Bloomberg SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur Général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 Marc DAROLLES,
Directeur Général Adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71 www.sogeclair.com
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Le Groupe ADP a finalisé la cession

Thomson Reuters (29/09/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Roissy, le 29 septembre 2017
Aéroports de Paris SA Le Groupe ADP a finalisé la cession de 80 % de sa participation dans Hub Safe
Le 29 septembre, le Groupe ADP a finalisé la cession au Groupe Samsic de 80 % de sa participation dans sa filiale Hub
Safe, spécialisée en sûreté aéroportuaire, après avoir obtenu les autorisations réglementaires requises. Le Groupe ADP
reste actionnaire à hauteur de 20 % dans la société Hub Safe.
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation+33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs :
Audrey Arnoux / Caroline Baude + 33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des
plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2016, le groupe
a accueilli via Paris Aéroport plus de 97 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus de 42 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP
International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit
une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend
développer les commerces et l'immobilier. En 2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et le
résultat net à 435 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France Tremblay en France 93290. RCS Bobigny 552 016 628. groupeadp.fr
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA annonce la conclusion d'un accord en vue

Thomson Reuters (29/09/2017)

Crédit Agricole S.A. annonce la conclusion d'un accord en vue de l'acquisition d'une participation supérieure à 95% dans
le capital les Caisses d'épargne de Cesena, de Rimini et de San Miniato
Crédit Agricole S.A. annonce que sa filiale Crédit Agricole Cariparma SpA a conclu un accord avec la section « Schéma
Volontaire » du Fonds interbancaire de garantie des dépôts italien (le « Schema Volontario »), les Caisses d'épargne de
Cesena (Cassa di Risparmio di Cesena SpA), de Rimini (Cassa di Risparmio di Rimini SpA) et de San Miniato (Cassa di
Risparmio di San Miniato SpA) en vue de l'acquisition d'une participation supérieure à 95% dans le capital de ces trois
banques.
Des discussions fructueuses ont été menées dans un esprit constructif, de respect et d'engagement mutuel durant tout
l'été avec le Schema Volontario et les banques avec le soutien actif des autorités impliquées. Elles ont permis de réunir
les conditions nécessaires à la conclusion de cet accord qui définit la structure et le périmètre de la transaction, en
particulier le niveau des augmentations de capital de chacune des trois banques et les conditions de la déconsolidation de
l'essentiel de leurs créances douteuses résultant, entre autres, en une amélioration du profil de risque du groupe en Italie.
Le Schema Volontario procédera au renforcement du capital des banques cibles préalablement à la date de finalisation de
la transaction, de manière à aligner leur ratio CET1 sur les critères du Groupe Crédit Agricole ; des portefeuilles de
créances douteuses totalisant environ 3 MdsEUR de valeur brute seront titrisés avec l'appui du fonds Atlante II ou cédés à
des investisseurs privés. Crédit Agricole Cariparma versera au Schema Volontario la somme de 130 mEUR pour
l'acquisition de participations supérieures à 95% dans les trois banques cibles.
Les termes du contrat permettront ainsi à la fois aux trois banques de disposer d'une structure financière solide, condition
nécessaire pour qu'elles puissent de nouveau jouer leur rôle d'accompagnement du développement de leurs territoires
respectifs, à Crédit Agricole Cariparma de contribuer au renforcement du système bancaire italien et de conduire une
opération créatrice de valeur sur le long terme, dans le strict respect de ses critères financiers d'investissement.
La transaction sera soumise à l'approbation des autorités de supervision et de la concurrence compétentes. La
finalisation de la transaction est prévue pour la fin de l'année 2017.
Conformément à ce qui avait été annoncé en avril 2017 à l'ouverture des négociations, l'impact de l'opération sur les ratios
CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole serait d'environ 10 pb.
Contacts presse crédit agricole Charlotte de Chavagnac
+ 33 1 57 72 11 17charlotte.dechavagnac@credit-agricolesa.fr Alexandre Barat
+ 33 1 43 23 07 31alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr
Tous nos communiqués de presse sur :www.credit-agricole.com -www.creditagricole.info
BB - BIC (FR) - EUR

Bic: révise à la baisse ses prévisions 2017.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce une révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires en 2017.
La croissance organique du chiffre d'affaires devrait être légèrement inférieure à 2%, en-dessous de la fourchette de + 3%
à + 4% précédemment communiquée.
A ce niveau de croissance du chiffre d'affaires, nous prévoyons un recul de la marge d'exploitation normalisée 2017
inférieur à 100 points de base.
' La révision des perspectives de croissance organique du chiffre d'affaires annuel 2017 est liée à une performance plus
faible que prévue aux États-Unis dans les briquets et les rasoirs pour le reste de l'année et un ralentissement plus fort que
prévu en Amérique latine ' explique le groupe.
' Malgré ces tendances de ventes difficiles et grâce à l'ajustement des investissements de soutien à la marque et des
dépenses opérationnelles pour le reste de l'année, le Groupe confirme son objectif de recul de marge d'exploitation
normalisée inférieur à 100 points de base '.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: confirme des acquisitions en Italie.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la conclusion d'un accord pour l'acquisition d'une participation supérieure à
95% dans le capital les Caisses d'épargne de Cesena, de Rimini et de San Miniato.
' Les termes du contrat permettront ainsi à la fois aux trois banques de disposer d'une structure financière solide, condition
nécessaire pour qu'elles puissent de nouveau jouer leur rôle d'accompagnement du développement de leurs territoires
respectifs, à Crédit Agricole Cariparma de contribuer au renforcement du système bancaire italien et de conduire une
opération créatrice de valeur sur le long terme, dans le strict respect de ses critères financiers d'investissement ' explique
le groupe.
La finalisation de la transaction est prévue pour la fin de l'année 2017.
Conformément à ce qui avait été annoncé en avril 2017 à l'ouverture des négociations, l'impact de l'opération sur les ratios
CET1 de Crédit Agricole S.A. et du Groupe Crédit Agricole serait d'environ 10 pb.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué de mise à disposition du ra

Thomson Reuters (29/09/2017)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 811 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 29 septembre 2017,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport
financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressewww.fonciere-parisnord.com
dans la rubrique'finance'.
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RIB - RIBER - EUR

RIBER : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL A

Thomson Reuters (29/09/2017)

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2017
Bezons, le 29 septembre 2017 - 18h00 -RIBER annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2017. Le rapport financier semestriel peut
être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.riber.com, dans sa version en langue française à la rubrique
« Investisseurs » ; « Information réglementée ».
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des sources
d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie des semi-conducteurs. Ces équipements de haute technologie sont
essentiels pour la fabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux qui sont utilisés dans
de nombreuses applications grand public, notamment pour les nouvelles Technologies de l'Information, les écrans plats
OLED, et les nouvelles générations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris (compartiment « C ») et fait
partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD.& EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
IRD - GROUPE IRD - EUR

GROUPE IRD : COMMINUQUE DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FIN

Thomson Reuters (29/09/2017)

GROUPE IRD Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet 59700 MARCQEN-BAROEUL RCS Lille Métropole 456 504 877 Euronext Paris - Compartiment C Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
La société annonce avoir, ce jour, mis à la disposition du public et déposé auprès de l'AMF son rapport financier
semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de la société à l'adressewww.groupeird.fr dans la
rubrique « information financière »
A Marcq-en-Baroeul, Le 29 septembre 2017
Le Directeur Général Marc VERLY
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Mise à disposition du Rapport Financier

Thomson Reuters (29/09/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2017
Neuilly-sur-Seine, le 29 septembre 2017
La société annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le
Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2017.
Le Rapport Financier Semestrielpeut être consulté sur le site internet de la Société, à l'adressewww.linedata.com, rubrique
Relations Investisseurs (http://fr.linedata.com/relations-investisseurs), etest disponible sans frais au siège social de la
Société.
TONN - TONNA ELECTRONIQUE - EUR

TONNA ELECTRONIQUE : RETARD DE PUBLICATION DES COMPTES SEMES

Thomson Reuters (29/09/2017)

TONNA ELECTRONIQUE Société anonyme au capital de 7.196.432 eurosSiège social : 36, avenue Hoche 51100 REIMS
324 165 521 R.C.S. REIMS Cotée sur Euronext PARIS (compartiment C)
Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre
COMMUNIQUE
La société TONNA ELECTRONIQUE publiera ses comptes semestriels au 30 juin 2017 avec retard et au plus tard le 20
novembre 2017.
Votre contact : Monsieur Patrice PETIT - Directeur Général Délégué - S/Cv.travert@tonna.com - Tél. 03 26 05 28 51
GBT - GUERBET - EUR

GUERBET : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Thomson Reuters (29/09/2017)

Villepinte, le 29 septembre 2017 - Guerbet(FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et
solutions pour l'imagerie médicale, annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers son Rapport Financier semestriel 2017.
Il peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.guerbet.com, dans la rubrique « Investisseurs Documents ».
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec plus de 90 années d'expérience, Guerbet est un des leaders de
l'imagerie médicale au niveau mondial. Il dispose d'une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs
médicaux et de services pour l'imagerie scanner par Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour la
Radiologie Interventionnelle et Théranostic (RIT) afin d'améliorer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des
patients. Avec 7 % de ses ventes consacrées à la R&D et plus de 200 collaborateurs répartis dans 3 centres en France et
aux États-Unis, Guerbet mobilise d'importantes ressources pour la recherche et l'innovation. Guerbet (GBT) est coté au
compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 776 millions d'euros.
Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
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ALAUP - AU PLATA - EUR

Auplata: fin du contrat d'émission des OCABSA.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Auplata et le fonds Braknor Fund annoncent avoir mis fin au contrat d'émission des OCABSA
(Obligations Convertibles en Actions assorties de Bons de Souscription d'Actions) conclu le 13 avril 2017, avec effet à
l'issue de la conversion de la totalité de la 6ème tranche d'OCA émise (avec BSA attachés) le 31 août 2017.
Jean-François Fourt, Président du Conseil d'administration d'Auplata, commente ' Je remercie Bracknor d'avoir soutenu
Auplata et d'avoir financé sa politique de croissance, tant interne qu'externe. '
Aboudi Gassam, Chairman de Bracknor Investment Group, déclare : ' Nous sommes satisfaits de notre investissement au
sein d'Auplata et nous nous tenons à sa disposition pour de futurs financements. '
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner: baisse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 62,1 ME, en croissance de 4,7% par rapport au premier semestre
2016, tandis que le Volume d'Affaires Brut est en progression de 3,7 % à 140,4 ME.
&#060;BR/&#062;Le résultat
opérationnel s'inscrit à 3,6 ME au premier semestre 2017, contre 4,6 ME au premier semestre 2016.
' Cette variation résulte principalement : i/ d'une intensification des investissements commerciaux et ii/ d'un effritement de
la marge opérationnelle en Espagne en raison d'une base de comparaison particulièrement élevée en 2016 ' explique la
direction. Le résultat net part du groupe s'élève à 2.1 ME, contre 3.0 ME au premier semestre 2016.
FIPP - FIPP - EUR

FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier

Thomson Reuters (29/09/2017)

FIPP Société Anonyme au capital de 15 000 000 EUR 2 rue de Bassano - 75116 PARIS - 542 047 212 RCS PARIS Tél :
01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 29 septembre 2017
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2017
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin 2017.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2017 peut être consulté sur le site internet de la Société à l'adressehttp://www.fi-p-p.com/ dans la rubrique « Informations réglementées ».
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno Environnement: solide carnet de commandes.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré une croissance de ses activités de 4,2% avec un chiffre d'affaires de 111,7
ME sur l'ensemble du premier semestre 2017, contre 107,3 ME au premier semestre 2016.
Le résultat opérationnel ressort à 3,1 ME, et le bénéfice net de l'ensemble consolidé s'élève à 3,3 ME.
' Au 30 juin 2017, le Groupe bénéficie d'un solide carnet de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui
s'élève à 956 ME, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (société mise en équivalence) ' précise la direction.
' Sur la deuxième partie de l'année, les investissements resteront soutenus afin de proposer aux clients de nouvelles
technologies répondant aux objectifs de la transition écologique et ainsi conquérir de nouveaux marchés '.
ADP - ADP - EUR

ADP: a finalisé la cession de Hub Safe.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a finalisé la cession de 80 % de sa participation dans sa filiale Hub Safe au Groupe
Samsic. Cette filiale d'ADP est spécialisée en sûreté aéroportuaire.
Cette opération est réalisée après avoir obtenu les autorisations réglementaires requises.
Le Groupe ADP reste actionnaire à hauteur de 20 % dans la société Hub Safe.
ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Thomson Reuters (29/09/2017)

AdVini annonce que le rapport financier semestriel 2017 est disponible sur son site www.advini.com.

RCO - REMY COINTREAU - EUR

Rémy Cointreau: Marc Hériard Dubreuil est nommé Président.

Cercle Finance (29/09/2017)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration annonce la nomination de Marc Hériard Dubreuil au poste de Président
du Conseil d'administration à compter du 1er octobre 2017.
Il succède à François Hériard Dubreuil. Il a été nommé Vice-Président du Conseil d'administration et membre de son
comité Audit-Finance.
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PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE : POURSUITE DE LA FORTE AMELIORATION DES MARGES OPE

Thomson Reuters (29/09/2017)

POURSUITE DE LA FORTE AMELIORATION DES MARGES OPERATIONNELLES AU 1ER SEMESTRE 2017 Résultat
opérationnel en amélioration de 0,9MEUR et proche de l'équilibre Retour à la rentabilité du Groupe O2i Belles
perspectives de croissance Trésorerie significative de 6,8MEUR
Données consolidées en MEUR - Normes ifrsUN PREMIER SEMESTRE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUELe groupe
Prologue a enregistré au 1er semestre 2017 un chiffre d'affaires de 39,3 MEUR représentant une croissance organique de
11,7%.Ce très bon dynamisme a été réalisé à la fois en France avec une croissance interne de 10,9% et hors de France
(Espagne, Amérique Latine, Etats-Unis) avec une progression des ventes de 17,4%. Il reflète la réussite industrielle des
deux acquisitions majeures réalisées par Prologue en 2015 avec le Groupe O2i en France et Software Ingenieros en
Espagne.RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN AMÉLIORATION DE 0,9MEUR ET PROCHE DE L'ÉQUILIBREEn termes de
résultat, les synergies mises en place entre les différentes structures ainsi que les efforts de rationalisation ont permis au
groupe O2i de devenir bénéficiaire pour la première fois au 1er semestre 2017 et de contribuer positivement aux résultats
du groupe. De même, l'activité hors France portée par Alhambra a vu sa contribution aux résultats du groupe fortement
progresser. Ces bons éléments ont permis à Prologue de voir sur le 1er semestre 2017 son résultat opérationnel
s'améliorer de 0,9 MEUR pour s'approcher de l'équilibre à -0,25 MEUR.Seule l'activité Cloud, sur laquelle le groupe
poursuit ses investissements, continue à peser sur la rentabilité du groupe. Cette activité pour laquelle le groupe Prologue
nourrit des grandes perspectives mondiales, pourrait devenir dans les prochaines années le principal facteur
d'accélération de la croissance et de rentabilité du groupe.La très forte amélioration des résultats opérationnels permet au
résultat net de Prologue de connaitre une progression similaire de 0,8 MEURpassant de -1,6 MEUR au 1er semestre 2016
à -0,78 MEUR au 1er semestre 2017.BELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCELe groupe Prologue anticipe la
poursuite de la bonne tendance d'activité constatée au 1er semestre 2017 et une nouvelle amélioration de ses résultats
avec le renforcement de ses efforts de rationalisation de ses coûts et de structuration de ses offres. S'inscrivant dans cette
stratégie, Prologue devrait procéder au cours des prochaines semaines à la fusion absorbtion de sa filiale Imecom
détenue à plus de 99%. Cette décision a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés le 29
septembre 2017. Un communiqué détaillant l'opération envisagée sera publié le 30 septembre 2017.Le groupe disposait
au 31 juillet 2017 d'une trésorerie significative de 6,8 MEUR. Par ailleurs, la société Yorkville a indiqué au groupe ne plus
détenir d'actions Prologue.PROCHAINES PUBLICATIONSLe rapport financier semestriel audité sera disponible dans les
prochains jours sur le site de prologue.fr.Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 au plus tard le
15 novembre 2017 après bourse.Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email :
actionnaire@prologue.frPublication, le 29 septembre 2017
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

CORRECTION:PROLOGUE : POURSUITE DE LA FORTE AMELIORATION DES

Thomson Reuters (29/09/2017)

Il sagit dune correction du communiqué 19:10 29.09.2017 CEST. Explication de la modification:Les en-têtes de colonnes
du tableau'S1 2016' et'S1 2017' étaient inversées. Le PDF reste inchangé.POURSUITE DE LA FORTE AMELIORATION
DES MARGES OPERATIONNELLES AU 1ER SEMESTRE 2017 Résultat opérationnel en amélioration de 0,9MEUR et
proche de l'équilibre Retour à la rentabilité du Groupe O2i Belles perspectives de croissance Trésorerie significative de
6,8MEUR
Données consolidées en MEUR - Normes ifrsUN PREMIER SEMESTRE PARTICULIÈREMENT DYNAMIQUELe groupe
Prologue a enregistré au 1er semestre 2017 un chiffre d'affaires de 39,3 MEUR représentant une croissance organique de
11,7%.Ce très bon dynamisme a été réalisé à la fois en France avec une croissance interne de 10,9% et hors de France
(Espagne, Amérique Latine, Etats-Unis) avec une progression des ventes de 17,4%. Il reflète la réussite industrielle des
deux acquisitions majeures réalisées par Prologue en 2015 avec le Groupe O2i en France et Software Ingenieros en
Espagne.RÉSULTAT OPÉRATIONNEL EN AMÉLIORATION DE 0,9MEUR ET PROCHE DE L'ÉQUILIBREEn termes de
résultat, les synergies mises en place entre les différentes structures ainsi que les efforts de rationalisation ont permis au
groupe O2i de devenir bénéficiaire pour la première fois au 1er semestre 2017 et de contribuer positivement aux résultats
du groupe. De même, l'activité hors France portée par Alhambra a vu sa contribution aux résultats du groupe fortement
progresser. Ces bons éléments ont permis à Prologue de voir sur le 1er semestre 2017 son résultat opérationnel
s'améliorer de 0,9 MEUR pour s'approcher de l'équilibre à -0,25 MEUR.Seule l'activité Cloud, sur laquelle le groupe
poursuit ses investissements, continue à peser sur la rentabilité du groupe. Cette activité pour laquelle le groupe Prologue
nourrit des grandes perspectives mondiales, pourrait devenir dans les prochaines années le principal facteur
d'accélération de la croissance et de rentabilité du groupe.La très forte amélioration des résultats opérationnels permet au
résultat net de Prologue de connaitre une progression similaire de 0,8 MEURpassant de -1,6 MEUR au 1er semestre 2016
à -0,78 MEUR au 1er semestre 2017.BELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCELe groupe Prologue anticipe la
poursuite de la bonne tendance d'activité constatée au 1er semestre 2017 et une nouvelle amélioration de ses résultats
avec le renforcement de ses efforts de rationalisation de ses coûts et de structuration de ses offres. S'inscrivant dans cette
stratégie, Prologue devrait procéder au cours des prochaines semaines à la fusion absorbtion de sa filiale Imecom
détenue à plus de 99%. Cette décision a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés le 29
septembre 2017. Un communiqué détaillant l'opération envisagée sera publié le 30 septembre 2017.Le groupe disposait
au 31 juillet 2017 d'une trésorerie significative de 6,8 MEUR. Par ailleurs, la société Yorkville a indiqué au groupe ne plus
détenir d'actions Prologue.PROCHAINES PUBLICATIONSLe rapport financier semestriel audité sera disponible dans les
prochains jours sur le site de prologue.fr.Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2017 au plus tard le
15 novembre 2017 après bourse.Contact : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email :
actionnaire@prologue.frPublication, le 29 septembre 2017
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