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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2016

Thomson Reuters (09/06/2016)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Communiqué, Paris le 9 juin 2016
AGM du 9 juin 2016 et Date de paiement du dividende
Le Rapport financier annuel 2015, incluant :
* la présentation des honoraires du commissaire aux comptes, * ainsi que les votes des résolutions de l'Assemblée
Générale Mixte du 9 juin2016 est disponible sur le site internet de la société à l'adresse :
www.leshotelsbaverez-sa.com - rubrique « Téléchargement ».
L'Assemblée générale du 9 juin 2016 a décidé de verser le dividende de 0,08 europar action à la date du 29 juillet 2016
comme initialement proposé.
PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE : Mise à disposition du rapport financier de l'exer

Thomson Reuters (09/06/2016)

Les Ulis, le 6 juin 2016
PROLOGUE informe que le Rapport Financier de l'exercice 2015 est disponible surle site du Groupe : www.prologue.fr
Pour toute information, vous pouvez contacter : Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email :
actionnaire@prologue.fr
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Intention to buy back own shares from Air

Thomson Reuters (09/06/2016)

Saint-Cloud, France, June 09, 2016 - Dassault Aviation - Intention to buy backown shares from Airbus Group
Further to the announcement by Airbus Group of its intent to sell its remainingshares of Dassault Aviation, Dassault
Aviation announces wishing to buy back502,282 of its own shares from Airbus Group.
The price of the shares sold to Dassault Aviation would be at the lower of theprivate placement price offered by Airbus
Group to institutional investors and980 EUR per share.
Dassault Aviation welcomes this opportunity to enlarge its free float.
* * *
About Dassault Aviation:
With more than 8,000 military and civil aircraft delivered to more than 90countries over the past 60 years, and having
logged nearly 28 million flighthours to date, Dassault Aviation can offer recognized know-how and experience inthe
design, development, sale and support of all types of aircraft, from theRafale fighter to the Falcon range of high-end
business jets, as well asmilitary unmanned air systems. In 2015, Dassault Aviation reported revenues ofEUR4.20 billion.
The company has almost 12,000 employees. In 2016, DassaultAviation is celebrating the first centennial of its history,
which started in1916 with Marcel Dassault and the Éclair propeller.
www.dassault-aviation.com Twitter: @Dassault_OnAir
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: place un emprunt de 300 ME.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé aujourd'hui le placement d'un emprunt pour un montant de 300 millions d'euros.
Ces obligations viendront à échéance le 16 juin 2023 et verseront un coupon annuel de 1,875%.
' Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d'investisseurs et a été plus de 4 fois sursouscrite
illustrant la confiance du marché dans la solidité du modèle économique à long-terme d'Ipsen ' indique le groupe.
' L'objectif de cette émission est de diversifier et d'étendre la maturité des ressources financières d'Ipsen, et de soutenir
ses investissements et sa stratégie de développement '.
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ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: renforcement de l'équipe de direction.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vexim a annoncé ce jeudi après marché l'accession de Sébastien Lemoine au poste de viceprésident international Sales &amp; Market Development. François Cathelinau a quant à lui été désigné vice-président
Opérations.
Ingénieur diplômé en génie mécanique de SupMeca Paris et titulaire d'une maîtrise en Administration des Affaires,
Sébastien Lemoine peut se prévaloir de 19 années d'expérience réussie avec des responsabilités tant stratégiques
qu'opérationnelles dans le secteur des dispositifs médicaux. Il sera en charge du développement commercial de Vexim à
l'International, et notamment pour des pays stratégiques tels que le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Australie ou encore
la Corée du Sud. Vexim estime que le chiffre d'affaires de la zone 'International' hors Etats-Unis devra représenter 25% de
ses revenus globaux d'ici 2020.
François Cathelineau dirigera quant à lui les équipes de R&D, Production, Supply Chain, Etudes Cliniques, Qualité,
Affaires Règlementaires et Remboursement afin d'accompagner la croissance et développer l'excellence opérationnelle de
Vexim. Les projets stratégiques au sein de cette organisation regroupent notamment l'accompagnement et la finalisation
de l'étude clinique permettant d'obtenir l'accord FDA pour Spinejack aux Etats-Unis, le développement de nouveaux
produits innovants dans le traitement des fractures vertébrales et la mise en place d'une structure opérationnelle efficiente
afin d'accompagner la forte croissance du groupe.
Ancien de GE Healthcare, PSA et Péchiney, où il a débuté sa carrière, François Cathelineau possède 15 années
d'expérience en développement produit et gestion des opérations, acquises dans des environnements fonctionnels variés
et dans un cadre international. Il est diplômé de l'école MINES ParisTech et de Sciences-Po Paris.
GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: promesse d'achat sur un immeuble parisien.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gecina a rapporté via un communiqué avoir signé ce jeudi auprès d'Aviva une promesse d'achat
portant sur un immeuble de bureaux situé dans le XVIIème arrondissement de Paris, à proximité immédiate du QCA
parisien.
Ledit immeuble développe 5.700 mètres carrés de superficie et est actuellement occupé à près de 90%, principalement
par le groupe CBRE, dont le bail expire mi-2017. Intégralement rénové en 2008, il dispose de 104 places de parkings et
génère un revenu annuel immédiat de 2,8 millions d'euros. Le montant de la transaction s'élève à environ 50 millions
d'euros.
Situé au 34, rue Guersant, il jouxte un immeuble déjà détenu par Gecina qui fait l'objet depuis fin 2015 d'une opération de
redéveloppement et dont la livraison est attendue en 2018. Les 2 actifs pourront ainsi constituer un ensemble de près de
20.000 mètres carrés permettant de développer d'importantes synergies opérationnelles à terme.
Dans cette opération, Gecina était conseillée par l'étude Oudot &amp; Associés, et le cabinet Orféo pour la partie
technique. Le vendeur était quant à lui conseillé par l'étude Uguen Vidalenc &amp; Associés.
AVQ - AVANQUEST - EUR

Avanquest: annonce deux nominations.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Avanquest annonce la nomination de Monsieur Jean Loup Rousseau en qualité de nouveau
membre du Conseil de Surveillance et de Madame Caroline Bouraine Le Bigot comme Présidente de son Conseil de
Surveillance.
Monsieur Jean Loup Rousseau a plus de 30 ans dans le secteur de la technologie au cours de laquelle il a accompagné
un grand nombre de sociétés dans leur développement.
A ce jour, le Conseil de Surveillance d'Avanquest est donc composé des membres suivants : Madame Caroline Bouraine
Le Bigot (Présidente), Madame Luisa Munaretto et Monsieur Jean Loup Rousseau.
Pierre Cesarini, Président du Directoire d'Avanquest, a déclaré : ' La connaissance pointue de Jean Loup Rousseau des
sociétés technologiques et son expertise de gestion d'entreprise vont nous aider à accélérer nos développements et à
poursuivre avec succès la mise en oeuvre de notre plan stratégique. '
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior Group: a finalisé deux acquisitions.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce avoir conclu l'acquisition des activités de concessions d'Autogrill dans les
gares en France et l'acquisition de Preferred Meals aux Etats-Unis.
Preferred Meals est spécialisée dans la préparation d'encas frais et surgelés, de plats et de repas complets destinés à la
restauration collective et à la livraison à domicile.
Preferred Meals sert plus de 130 millions de repas par an dans 30 États américains. Au cours de l'exercice financier 2015,
Preferred Meals a généré un chiffre d'affaires d'environ 225 millions de dollars.
Elior a racheté les activités de concession d'Autogrill dans les gares en France, lesquelles représentent environ 50 millions
d'euros de chiffre d'affaires.
L'intégralité du capital d'Autogrill Restauration Service est ainsi acquis par le géant de la restauration, qui s'est vu accorder
l'exclusivité par Autogrill jusqu'au 31 juillet prochain.
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: dépos une demande d'autorisation aux USA

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical a annoncé ce jeudi après marché via un communiqué avoir déposé auprès de la
FDA (Food and Drug Administration, Etats-Unis) une demande d'autorisation de commercialisation - 510(k) - de sa
prothèse de genou postérostabilisée ANATOMIC.
'La pénétration du marché américain, premier marché mondial de reconstruction prothétique des membres inférieurs, est
un pilier stratégique majeur de notre développement futur', a expliqué Olivier Jallabert, PDG du spécialiste des
technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs.
La prothèse totale de genou à plateau fixe ANATOMIC a déjà été enregistrée en Europe en février 2013, en Australie en
août dernier et plus récemment en Afrique du Sud.
Depuis son lancement, la gamme de prothèses de genou postéro-stabilisée ANATOMIC a déjà participé à la réalisation de
17.000 chirurgies. Elle représente d'ores et déjà le chiffre d'affaires le plus important de la société.
Les Etats-Unis constituent le premier marché mondial de reconstruction prothétique des membres inférieurs. Il est évalué
à quelque 8 milliards d'euros.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: des revenus en retrait au premier trimestre.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Pizzorno a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 51,1 millions d'euros au titre du premier
trimestre de son exercice, soit un recul de 2,9% comparativement à la même période l'an passé.
Le groupe a pâti de la baisse de 11,5% des revenus issus du pôle 'Traitement', lesquels sont ressortis à 9,6 millions
d'euros. Ceux tirés de la branche 'Propreté' ont quant à eux diminué de 0,6% à 41,5 millions d'euros.
L'activité à l'international a, elle, représenté 11% du chiffre d'affaires global, une contribution stable par rapport à la même
Sur la période, le tribunal administratif de Toulon (Var) a en outre annulé tous les titres exécutoires pris par le Syndicat
Mixte du Développement Durable de l'Est-Var (SMIDDEV) à l'encontre de Valéor, filiale de Pizzorno le traitement et la
valorisation des déchets, a rappelé la société. Par ces jugements, Valéor est ainsi déchargée de la somme cumulée de 8,6
millions d'euros demandés, étant entendu que ce litige avait fait l'objet d'une provision dans les comptes du groupe à
hauteur de 6,8 millions d'euros au titre de l'exercice écoulé.
Concernant ses prévisions annuelles, Pizzorno pense pouvoir tirer parti de ses succès commerciaux récents. Le groupe
évoque le contrat de nettoiement des voies et espaces publics d'Antibes Juan les Pins (Alpes-Maritimes) pour une durée
d'un an et 7 mois représentant un montant de 720.000 euros par an (démarrage le 1er juin), ainsi que le contrat de
nettoiement de voiries, espace vert et vidages de corbeilles de Seyssinet-Pariset, situé dans l'Aire Grenobloise (Isère),
pour une durée d'un an reconductible 3 fois. Ce dernier représente un montant de 90.000 euros par an et démarrera mijuin 2016.
Enfin, des contrats majeurs ont été renouvelés pour un montant global de 90 millions d'euros.
ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property Group : Reference to CPI PG Press Release - Su

Thomson Reuters (09/06/2016)

Press Release
Luxembourg, 9 June 2016
ORCO PROPERTY GROUP - Reference to press release of CPI PROPERTY GROUP,Suspension of Trading on the
Luxembourg Stock Exchange
ORCO PROPERTY GROUP (the 'Company') refers its shareholders to a press releasepublished on 8 June 2016 by CPI
PROPERTY GROUP: 'CPI PROPERTY GROUP announces onbehalf of its wholly owned subsidiary Nukasso (CYP) the
obligation of the latterto launch a mandatory takeover bid to purchase any and all of the outstandingordinary shares of
ORCO Property Group, a public limited liability company(société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg
and registered withthe Luxembourg Trade and Companies Register (RCS) under number B 44 996.' (the'CPI PG
Release').
The Company was informed by the Luxembourg Stock Exchange that it decided tosuspend the trading of the Company
shares (ISIN LU0122624777) on the regulatedmarket of the Luxembourg Stock Exchange following the release of the
CPI PGRelease. The Luxembourg Stock Exchange decided to proceed with such suspensionfrom its own initiative.
The trading of the Company shares continues on the regulated market of theWarsaw Stock Exchange.
For full text of the CPI PG Press Release please visit http://cpipg.com/media-and-pr-en
For more information, visit www.orcogroup.com
EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: acquisition de Bluemove en Espagne.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce l'acquisition de Bluemove, une start-up dans le domaine de la mobilité et le
leader de l'auto-partage en Espagne.
Bluemove est le leader technologique du marché espagnol de l'auto-partage pour les particuliers et met à disposition des
utilisateurs une flotte accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à une application dédiée.
La marque enregistre 47 000 clients et est à Madrid, Séville et Malaga, et bientôt à Barcelone et Valence.
' Cette acquisition va permettre au Groupe Europcar d'accélérer le développement de l'auto-partage par le biais d'Ubeeqo,
en apportant son soutien au déploiement de l'activité grâce à sa base clients, son savoir-faire dans la gestion de flotte et
son financement ' indique le groupe.
' Ensemble, nous allons simplifier la vie de nos clients en leur proposant des solutions parfaitement adaptées à leurs
modes d'utilisation et à leurs besoins en matière de mobilité ', a déclaré Philippe Germond, Président du Directoire du
Groupe Europcar.
' Quelques semaines à peine après l'acquisition d'un franchisé français, Locaroise, cette opération représente une
nouvelle démonstration de notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires via les acquisitions et le
développement de nouveaux services de mobilité '.
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LDL - LDLC COM - EUR

LDLC: forte progression des résultats annuels.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après marché, les comptes 2015/2016 de LDLC ont été marqués par un bond de
36% du bénéfice net, lequel est ressorti à 7,9 millions d'euros.
Le groupe, acteur majeur dans le domaine de l'high-tech, a également vu son bénéfice opérationnel courant progresser de
38% pour s'établir à 13,8 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a grimpé de 40% à 15 millions.
Déjà connu, le chiffre d'affaires est, lui, ressorti à 320,7 millions d'euros, en hausse de 12%, avec une accélération de la
croissance au quatrième trimestre (+15,2%).
'Cet exercice reflète notre capacité à poursuivre une croissance organique régulière et forte. Depuis 6 ans, nous avons
ainsi généré un taux de croissance annuel moyen de 14%. Il prouve également que nous maîtrisons parfaitement notre
modèle économique avec des performances opérationnelles qui progressent plus vite que le chiffre d'affaires [...] Notre
groupe atteint une taille significative de près de 500 millions d'euros, notre position de leader du high-tech online est
renforcée et nous figurons désormais parmi les 15 premiers acteurs du e-commerce en France et dans le TOP 5 des ecommerçants hors agro-alimentaire et voyagistes (source Fevad)', s'est réjoui Olivier de la Clergerie, directeur général de
LDLC.
Le groupe proposera à l'Assemblée générale annuelle, qui se tiendra le 30 septembre prochain, le versement d'un
dividende de 0,5 euro par action, en hausse de 0,45 euro comparativement à celui distribué au titre de l'exercice
2014/2015.
Il vise une nouvelle progression de ses revenus à 2 chiffres ainsi qu'une amélioration de l'Ebitda en valeur pour l'exercice
en cours. Enfin, à l'horizon 2021, LDLC ambitionne d'atteindre le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda
compris entre 5,5 et 6%. À cette date, il devrait compter une centaine de boutiques.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: total number of shares and voting rights at May 31,

Thomson Reuters (09/06/2016)

9 June 2016
Orange : information on the total number of shares and voting rights referred toin Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16 of theGeneral Regulations of the Autorité des Marchés Financiers.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 01/31/2016 2,648,885,383
26,484 2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 02/29/2016 2,648,885,383
874,622 2,648,885,383 2,648, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 03/31/2016 2,648,885,383
2,623,824 2,648,885,383 2,646, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights.
In application of Article L.225-123 of the French Commercial Code (Code decommerce), as from 3 April 2016, a double
voting right is automatically grantedto fully paid-up shares that have been held in registered form and under asingle
shareholder name for at least two years.
+----------+----------------+--------------+-----------------+-------- Number of treasury
Theoretical Number o Date
Number
of shares shares number of voting
rig without voting rights [1]
exerc rights +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/03/2016 2,648,885,383 2,848,824
3,046,098,666 3,043, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 04/30/2016 2,648,885,383 5,173,576
3,046,076,803 3,040, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------- 05/31/2016 2,660,056,599
23,469
3,057,218,708 3,057, +----------+----------------+-------------+-----------------+-------[1] Calculated in accordance with the last paragraph of Article 223-11 of theGeneral Regulations of the Autorité des
Marchés Financiers (French Financialmarkets authority), on the basis of all the shares to which voting rights areattached,
including shares without voting rights. These voting rights are theones to be used for the thresholds disclosure
requirements.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: partenariat avec l'Institut du Patrimoine.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Pfizer et le groupe Institut du Patrimoine, spécialisé en gestion de patrimoine, ont signé un
partenariat exclusif et innovant en vue d'organiser la mise en place d'une démarche patrimoniale au profit de leurs 900
salariés en France, a-t-on appris ce jeudi.
Désireux de permettre à tous ses collaborateurs d'être accompagnés individuellement par une société externe concernant
des problématiques patrimoniales et fiscales, le géant pharmaceutique s'est entendu avec le groupe Institut du Patrimoine
sur une offre innovante, en mettant à la disposition de l'ensemble des salariés de Pfizer un professionnel de la gestion de
patrimoine ainsi qu'un accès privilégié à une hotline fiscale et patrimoniale.
Un pack exclusif permet en outre aux salariés de bénéficier d'un bilan patrimonial annuel ainsi que d'un audit sur leurs
placements financiers. Des réunions thématiques sont aussi régulièrement organisées sur des thèmes patrimoniaux et/ou
d'actualité fiscale et financière, et une aide à la déclaration de revenus, de revenus leur est proposée.
A la demande du collaborateur, un bilan retraite est établi afin d'obtenir la traçabilité des cotisations et d'estimer la pension
de retraite à l'âge légal et à taux plein ainsi que la pension de réversion du conjoint.
Enfin, les experts de l'Institut du Patrimoine accompagnent les salariés pour tout investissement immobilier.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: la banque SEB repasse sous les 5%.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 juin, les
seuils de 5% du capital et des droits de vote de Capgemini et détenir, pour le compte desdits fonds, 0,01% du capital et
des droits de vote du groupe de services informatiques.
Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Capgemini sur le marché.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: bioéquivalence avérée pour deux produits Sandoz.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sandoz, une filiale de Novartis, a mis en avant jeudi le potentiel de bioéquivalence de ses versions
génériques d'Enbrel, un traitement des rhumatismes inflammatoires, et de MabThera, un traitement de l'arthrite
rhumatoïde et de certains lymphomes.
Le laboratoire explique que les deux biosimilaires ont atteint, dans le cadre d'essais cliniques, leur critère d'évaluation
principal qui consistait en une bioéquivalence par rapport au médicament original.
Ces données ont été présentées lors du Congrès européen de rhumatologie tenu à Londres.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 juin, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits clients et
fonds, 5,08% du capital et 4,64% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: un nouveau centre technologique à Minneapolis.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi son intention d'ouvrir un nouveau centre de développement dans le
centre-ville de Minneapolis, un projet qui devrait entraîner la création d'une centaine d'emplois à forte orientation
technologique.
Le groupe américain explique que le site sera spécialisé dans tous les logiciels et les solutions innovantes devant lui
permettre de conduire au mieux son activité.
Amazon a annoncé par ailleurs l'ouverture prochaine d'un centre de collecte de commandes sur le campus de la Texas
Tech University.
Le centre se déploiera sur 250 m2 dès son ouverture à l'automne prochain.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock à plus de 5% des droits de vote.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 3 juin dernier, la 'mégagestion' new-yorkaise BlackRock a franchi en hausse le seuil des 5% des droits de vote de Safran.
A cette date, après l'acquisition d'actions hors marché et l'augmentation du nombre de titres détenus à titre de collatéral,
BlackRock, qui gère environ 4.500 milliards de dollars d'actifs, détenait 6,54% des parts et 5,08% des voix de
l'équipementier aéronautique français.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: partenariat technique avec EvoKe.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - EvoKe, un spécialiste des technologies permettant de générer du trafic en magasin, a annoncé
jeudi la signature d'un partenariat technique avec Carrefour.
Les services d'EvoKe vont de la localisation de magasins à la prise de rendez-vous en ligne, en passant par la eréservation et la disponibilité de produits.
EvoKe revendique plus de 120 clients soit quelque 73.000 points de vente connectés avec sa solution Smart TraffiK, ce
qui lui a permis de réaliser l'an dernier un volume d'affaires de 78 millions d'euros.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: l'accord avec beIN Sports tomberait à l'eau.

Cercle Finance (09/06/2016)

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Neuilly-sur-Seine.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Etablie par Soremi, Raminvest et une association à but non lucratif, la société Garnier (SCCV,
société civile de construction vente) vient d'acquérir un immeuble d'environ 1.700 mètres carrés situé au 12, rue Blaise
Pascal à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) auprès d'un investisseur institutionnel, a-t-on appris ce jeudi matin.
Déjà propriétaire de 2 immeubles mitoyens, la société Garnier prévoit un projet de redéveloppement avec un ensemble
immobilier d'environ 5.500 mètres carrés, composé d'un centre scolaire et de logements sociaux.
Le programme est réalisé par la société Soremi pour le compte de l'association notamment.
L'acquéreur était conseillé par l'étude Lasaygues et le vendeur par l'étude Thibierge.
Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate.
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Galapagos: le groupe va intégrer l'AEX.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Société biotechnologique belge spécialisée dans l'identification de nouvelles cibles thérapeutiques,
Galapagos rejoindra prochainement l'AEX, a fait savoir Euronext via un communiqué diffusé hier après Bourse.
Le groupe fait déjà partie intégrante du BEL 20 et intègrera donc l'indice phare de la Bourse d'Amsterdam, lequel compte
25 valeurs, à compter du 20 juin prochain.
Il s'agit de la toute première 'biotech' cotée sur l'indice néerlandais.
Le titre Galapagos engrange 1,3% vers 9h45 ce jeudi à Bruxelles.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: lanterne rouge du CAC après la sanction d'un broker.

Cercle Finance (09/06/2016)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: un bracelet sans contact pour l'Euro à Lille.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le premier déploiement mondial d'un titre de transport sous la forme d'un bracelet
sans contact, en coopération avec l'opérateur de transports en commun, Keolis Lille. ' L'utilisation de ces bracelets
permettra de fluidifier les déplacements des voyageurs au sein et aux alentours de la ville de Lille, qui accueillera cet été
six matchs de l'Euro 2016, et potentiellement jusqu'à 300.000 visiteurs supplémentaires. ' indique le groupe.
Ce bracelet a pour objectif d'encourager les supporteurs et les habitants à privilégier les transports en commun, et de
faciliter leurs déplacements jusqu'au stade ou à l'espace 'Fanzone' du centre-ville. Les voyageurs pourront en bénéficier
par la suite et sans limitation de durée sur l'ensemble du réseau lillois.
' Alors que les technologies ' wearable ' ne cessent de se développer, il y a un enthousiasme croissant à proposer des
solutions billettiques aux formats à la fois pratiques et compacts tels que les bracelets sans contact ', souligne Philippe
Cambriel, président Europe, Méditerranée et CIS de Gemalto.
' Le déploiement de ces derniers constitue une étape supplémentaire de notre partenariat avec Keolis Lille, faisant d'eux
des pionniers visant à rendre les transports en commun toujours plus accessibles et agréables '.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: lancement d'Action 2016 pour les salariés.

Cercle Finance (09/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui le lancement d'Action 2016, un plan mondial d'actionnariat salarié.
' En procédant à cette augmentation de capital, Sanofi souhaite associer davantage ses salariés au développement futur
et aux résultats de l'entreprise. Le plan sera déployé dans plus de 90 pays ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;Le
prix de souscription est de 57,25 E correspondant à 80% de la moyenne des premiers cours cotés de l'action sur le
marché Euronext Paris lors des 20 séances de bourse précédant le 8 juin 2016.
Toute souscription d'au moins cinq actions dans le cadre de cette émission fera l'objet d'un abondement sous forme d'une
action nouvelle. La souscription de dix actions ou plus fera l'objet d'un abondement sous forme de deux actions nouvelles.
Les salariés pourront souscrire un maximum de 1 500 actions dans la limite d'un montant maximum de souscription qui
n'excède pas 25% de leur rémunération brute annuelle.
&#060;BR/&#062;Une condition d'éligibilité de trois mois
d'ancienneté à la date de clôture de la période de souscription sera appliquée. Les bénéficiaires pourront souscrire du 13
juin 2016 (inclus) au 24 juin 2016 (inclus).
&#060;BR/&#062;L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison
des titres devrait être achevé d'ici fin juillet 2016.
&#060;BR/&#062;Le nombre maximum d'actions Sanofi pouvant être
émises dans le cadre de cette offre s'élève à 6,5 millions d'actions (correspondant à une augmentation de capital
maximum de 13 millions d'euros de nominal, soit 0,5% du capital social).
&#060;BR/&#062;Les Actions seront
entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes composant le capital de Sanofi et porteront jouissance à
compter du 1er janvier 2016. Les droits de vote attachés aux Actions souscrites seront exercés directement par les
salariés.
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Aris Bogdaneris to speak at Goldman Sachs European Financial

Thomson Reuters (09/06/2016)

Today, 9 June 2016, Aris Bogdaneris, Head of Challengers & Growth Markets andMember of the Management Board of
ING Bank, will be presenting at the GoldmanSachs European Financials Conference in Paris.
The focus of his presentation will be on how the ING Think Forward Strategy isimproving the customer experience and
drives commercial growth for INGworldwide. Aris will also present in more detail how the strategy is deliveringin ING's
Challengers & Growth Markets, and how this supports building strongerprimary bank relationships while operating in a
continuously low interest rateenvironment.
Today's presentation by Aris Bogdaneris can be viewed/downloaded via ING'scorporate website www.ing.com or via this
link.
Note for editors
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries

Investor enquiries

Christoph Linke

ING Group Investor Relations

+31 20 576 6415

+31 20 576 6396

Christoph.linke@ing.com

Investor.Relations@ing.com

ING Profile
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of ING Bankis empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank'smore
than 52,000 employees offer retail and wholesale banking services tocustomers in over 40 countries.
ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World) where ING is among the leadersin
the Banks industry group.
Important legal information
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) changes in theavailability of, and costs associated with,
sources of liquidity such asinterbank funding, as well as conditions in the credit markets generally,including changes in
borrower and counterparty creditworthiness, (5) changesaffecting interest rate levels, (6) changes affecting currency
exchange rates,(7) changes in investor and customer behaviour, (8) changes in generalcompetitive factors, (9) changes in
laws and regulations, (10) changes in thepolicies of governments and/or regulatory authorities, (11) conclusions withregard
to purchase accounting assumptions and methodologies, (12) changes inownership that could affect the future availability
to us of net operatingloss, net capital and built-in loss carry forwards, (13) changes in creditratings, (14) ING's ability to
achieve projected operational synergies and(15) the other risks and uncertainties detailed in the most recent annualreport
of ING Groep N.V. (including the Risk Factors contained therein) andING's more recent disclosures, including press
releases, which are availableon www.ING.com. Any forward-looking statements made by or on behalf of INGspeak only as
of the date they are made, and, ING assumes no obligation topublicly update or revise any forward-looking statements,
whether as a resultof new information or for any other reason.
This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction.
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Eerste commerciële contactloze polsband voor openbaar vervoe

Thomson Reuters (09/06/2016)

Innovatieve nieuwe oplossing gebaseerd op Calypso, een internationale standaardvoor contactloze kaartverkoop en
gemeentediensten
Amsterdam, 9 juni 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, kondigt in
samenwerking met Keolis Lille, de exploitantvan openbaar vervoer, de introductie van 's werelds eerste contactloze
polsbandvoor openbaar vervoerbewijzen aan. Hiermee wordt een soepel lopend openbaarvervoer verzekerd in en
rondom de Franse stad Lille, tijdens de zesvoetbalwedstrijden die daar gespeeld worden deze zomer gedurende de
Euro 2016.Met een toestroom van circa 300.000 voetbalfans verwacht Transpole, het netwerkgeëxploiteerd door Keolis
Lille, een grote stijging in het aantal reizigerstijdens het toernooi.
De polsband is een beperkte uitgave van 'Partenaire des Supporters'. Reizigersin Lille kunnen met elke bus, tram en
metro reizen door hun contactloze polsbandtegen een contactloos leesapparaat te houden. Supporters en inwoners
zullenhiermee sneller voor het openbaar vervoer kiezen, en de reis naar het stadion ofde 'fanzone' in het stadscentrum
vergemakkelijken. Hoewel ze zijn uitgegeven terere van de Euro 2016 kampioenschappen, blijven de polsbanden ook
daarna geldigvoor het openbaar vervoer van Lille. Ze kunnen bij alle kiosken van Transpolemakkelijk worden
heropgeladen met een keuze uit het assortiment vanvervoerspassen (met uitzondering van abonnementen).
Gemalto levert Keolis Lille zijn Celego contactloze polsbanden gebaseerd opCalypso, een internationale standaard
voor contactloze vervoers- engemeentelijke diensten. Deze draagbare oplossing maakt gebruik van de
nieuwstetechnologische doorbraak van het bedrijf ontwikkeld voor de vervoersmarkt, eenzeer compact en veilig
onderdeel dat een verdere uitwerking is van desuccesvolle contactloze oplossingen voor vervoerskaarten zoals ze
al zijningezet in het openbaar vervoer in meer dan honderd steden in de hele wereld.
'De nieuwe polsband laat zien dat Keolis Lille de reiziger centraal stelt,'aldus Francine Velthuizen, Commercial and
Marketing Director bij Keolis Lille.'Gemalto is een partner voor de lange termijn, waarmee we ook het
openbaarvervoerbewijs 'Pass Pass' al hebben uitgegeven. Het doet ons genoegen dat we nuhun nieuwe technologie in
gebruik nemen - een wereldprimeur binnen het openbaarvervoer.'
'Met de groei van draagbare technologie zien we ook een toenemende interesse inonze zeer compacte, contactloze
openbaar vervoerbewijzen in nieuwe en handigeformaten, zoals polsbanden,' meldt Philippe Cambriel, President
Europe,Mediterranean and CIS bij Gemalto. 'Het symboliseert de volgende stap in onzesamenwerking met Keolis Lille
en plaatst hen op de voorgrond in hun streven omeen prettiger en toegankelijker openbaar vervoer te maken.'
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & CIS
China +1 512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Groot

Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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Galapagos opgenomen in AEX Index

Thomson Reuters (09/06/2016)

Mechelen, België; 9 juni 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maaktbekend dat Euronext Galapagos
NV vanaf 20 juni 2016 zal opnemen in deAEX[1]Index op Euronext Amsterdam. Galapagos is het eerste
biotechnologiebedrijfooit om in de AEX Index opgenomen te worden.
De AEX vertegenwoordigt de 25 grootste bedrijven die op Euronext Amsterdamverhandeld worden.
'We zijn trots dat we 11 jaar na onze beursnotering op Euronext nu wordenopgenomen in de AEX, de prestigieuze
index van grootste beursgenoteerdebedrijven in Nederland. Het laat de evolutie zien van Galapagos van een
targetdiscovery biotech start-up naar een geïntegreerd biofarmaceutisch 'powerhouse'',zegt Onno van de Stolpe, CEO en
oprichter.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen. Galapagos waarschuwt de lezerdat
toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstigeprestaties. Dergelijke toekomstgerichte
verklaringen kunnen gekende en ongekenderisico's en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden
kunnenleiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie,prestaties of realisaties van Galapagos,
of de ontwikkeling van de sector waarinzij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of
vantoekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die doordergelijke toekomstgerichte verklaringen
expliciet of impliciet wordenuitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos' resultaten, financiële toestanden
liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of deontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel
overeenstemmen met dezetoekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nogsteeds geen
voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in detoekomst. Een meer uitgebreide lijst en
omschrijving van deze risico's,onzekerheden, en andere risico's kan worden gevonden in de documenten
enverslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission(SEC), inclusief Galapagos' meest
recente jaarverslag op formulier 20-F zoalsingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door
Galapagosbij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geenoverdreven vertrouwen te
hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Dezetoekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van
publicatie van ditdocument. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit
document bij te werken als weerspiegeling van enigewijziging van haar verwachtingen aangaande deze
toekomstgerichte verklaringen ofvan enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden
waaropdergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op dewaarschijnlijkheid dat de
werkelijke resultaten zullen verschillen van degenedie in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit
specifiekwettelijk of reglementair verplicht is.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1]AEX(® )is een geregistreerd handelsmerk van Euronext
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New data demonstrates Sandoz' etanercept and rituximab biosi

Thomson Reuters (09/06/2016)

Novartis International AG / New data demonstrates Sandoz' etanercept and rituximab biosimilar candidatesbioequivalent
to originator products . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
* Sandoz' biosimilar etanercept candidate shows pharmacokinetic (PK) bioequivalence with no clinically meaningful
differences in safety, tolerability and immunogenicity to the originator.[1]
* Sandoz' biosimilar rituximab candidate shows PK bioequivalence and similarpharmacodynamics (PD), safety, efficacy
and immunogenicity.[2]
* Biosimilar etanercept candidate is under regulatory review by EMA* and FDA**and biosimilar rituximab candidate is
undergoing EMA review.
Basel, June 9, 2016 - Sandoz, a Novartis division, and the pioneer and globalleader in biosimilars, today announced
results from two key studies comparingits biosimilar etanercept and rituximab candidates with the originator productsEnbrel(®*** )and MabThera(®****) respectively. In both studies, the primaryendpoints of achieving PK bioequivalence
were met. The studies were presented atthe Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2016) in
London.[1],[2]Etanercept and rituximab are indicated to treat autoimmune diseases such asrheumatoid arthritis.
Rituximab is also indicated to treat hematological cancerslike follicular lymphoma.
'Findings from these studies, along with additional data in our developmentprograms, demonstrate that our biosimilar
etanercept and rituximab candidatesare highly similar to their originators,' said Malte Peters, Head GlobalClinical
Development, Biopharmaceuticals, Sandoz. 'Access to biologicaltherapies remains a challenge for many patients
with immunological disorderssuch as rheumatoid arthritis and blood cancers like follicular lymphoma. Ifapproved, our
biosimilars could help broaden access to these vital therapies.'
The Phase I etanercept trial demonstrated PK bioequivalence and no clinicallymeaningful differences in safety,
tolerability and immunogenicity between thebiosimilar candidate and the etanercept originator product (Enbrel(®)).[1]
Nomajor safety signals were observed during the study.[1]
The Phase II rituximab trial demonstrated PK bioequivalence and similar PD,safety, efficacy and immunogenicity
between the biosimilar candidate and therituximab originator product (MabThera(®)).[2] Adverse events related to
bothproducts were similar for both medicines.[2]
Sandoz' biosimilar etanercept was accepted by the FDA and EMA for regulatoryreview in the last quarter of 2015.
Sandoz is seeking approval for allindications included in the label of the originator product, which is used totreat a
range of autoimmune diseases including rheumatoid arthritis andpsoriasis.
Its biosimilar rituximab candidate was accepted by the EMA for regulatory reviewin May 2016. Sandoz is seeking
approval for the same indications as thereference product with the same presentations which is used to treat
autoimmunediseases such as rheumatoid arthritis as well as a number of hematologicalcancers.
Sandoz is committed to increasing patient access to high-quality, life-enhancingbiosimilars. It is the pioneer and global
leader in biosimilars and currentlymarkets three biosimilars. Sandoz has a leading biosimilar pipeline and plans tomake 10
regulatory filings over a three-year period (2015-2017), having alreadysubmitted six and had one approved. As a division
of the Novartis Group, Sandozis well-positioned to lead the biosimilars industry based on its experience andcapabilities in
development, manufacturing and commercialization.
About the Phase I etanercept study (Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2016) ref: THU0145) This
study was a randomized, two-way crossover trial comparing the PK and safetyof Sandoz' biosimilar etanercept
candidate with originator etanercept(Enbrel(®)) in 54 healthy subjects, with a washout period of at least 35
daysbetween administration of the two study drugs.[1] Follow-up was undertaken forfour weeks after the final study drug
administration.[1]
About the Phase II rituximab study (Annual European Congress of Rheumatology (EULAR 2016) ref: FRI0222) This was a
prospective, randomized, double blind study in 173 patients withactive rheumatoid arthritis not responsive to
conventional therapies (disease-modifying antirheumatic drugs or TNF inhibitors).[2] Primary analysis wasperformed at
week 24 with efficacy and PD data collected to week 52, with safetyfollow-up ending 24 weeks after the last administration
of study medication.[2]
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'under
regulatory review,' 'undergoing EMA review,' 'could,''seeking,' 'committed,' 'pipeline,' 'plans,' 'well-positioned,' or
similarterms, or by express or implied discussions regarding potential marketingapprovals for biosimilar etanercept or
biosimilar rituximab, or potentialmarketing approvals for other products in the Sandoz biosimilar pipeline, orregarding
potential future revenues from biosimilar etanercept, biosimilarrituximab and other products in the Sandoz biosimilar
portfolio. Such forward-looking statements reflect the current views of the Group regarding futureevents, and involve
known and unknown risks, uncertainties and other factorsthat may cause actual results to be materially different from any
future resultsexpressed or implied by such statements. There can be no guarantee that eitheror both of biosimilar
etanercept and biosimilar rituximab will be approved forsale in any market, or submitted for sale in any additional
markets, or at anyparticular time. Neither can there be any guarantee that, if approved, either orboth of biosimilar
etanercept and biosimilar rituximab will be approved for allindications included in their respective reference product labels.
Nor can therebe any guarantee that any other product in the Sandoz biosimilar pipeline willbe submitted or approved for
sale in any market, or at any particular time.Neither can there ... (truncated) ...

Page 11 of 13

Leleux Press Review
Friday 10/6/2016
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Keolis Lille and Gemalto celebrate Euro 2016 with world's fi

Thomson Reuters (09/06/2016)

Innovative new solution is based on Calypso, an international contactlessstandard for ticketing and city services
Amsterdam, June 9, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, announces the
world's first commercial roll-out of acontactless transport ticket wristband in cooperation with Keolis Lille, thepublic
transit operator. It will ensure smoother journeys in and around theFrench city of Lille as it plays host to six Euro 2016
football matches thissummer. Transpole, the transport network operated by Keolis Lille, is expectinga significant increase
in travelers, as the city welcomes up to 300,000 extravisitors for the tournament.
Users will enjoy the freedom to hop on Lille's bus, tram and metro services withnothing more than a tap of their limited
edition, 'Partenaire des Supporters'branded wristband on a contactless reader. As a result, it will encouragesupporters
and residents to use public transport, and make the journey to thestadium or city center 'fanzone' easier. The
wristbands have been launched tocelebrate the Euro 2016 finals, but travelers will be able to use themindefinitely on
Lille's public transport system. They can be easily reloadedwith the complete range of transport passes (except
subscriptions) in allTranspole kiosks.
Gemalto is supplying Keolis Lille with its Celego contactless wristbands, basedon Calypso, an international contactless
standard for transport ticketing andcity services. This wearable solution incorporates the company's latesttechnical
breakthrough for the transport market, a highly compact securecomponent that builds on the successful deployment
of contactless transportticketing solutions in more than one hundred cities around the world.
'The new wristbands reflect our commitment to putting travelers at the heart ofthe Keolis Lille innovation strategy,' said
Francine Velthuizen, Commercial andMarketing Director for Keolis Lille. 'Gemalto is a long term partner with whomwe
have already launched the 'Pass Pass' transport card. We are delighted to nowdeploy their new technology - a world first
in the public transport domain.'
'As the trend for wearable technology gathers pace, there is growing interest inour ability to deliver highly compact
contactless ticketing solutions in noveland convenient formats such as wristbands,' said Philippe Cambriel, Presidentfor
Europe, Mediterranean and CIS at Gemalto. 'It represents another stepforward in our partnership with Keolis Lille, and
puts them at the forefront ofthe drive to make public transport more enjoyable and accessible.'
About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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Sanofi lance Action 2016, un plan mondial d'actionnariat sal

Thomson Reuters (09/06/2016)

Sanofi lance Action 2016, un plan mondial d'actionnariat salarié
Paris, France - Le 9 juin 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui le lancementd'Action 2016, un plan mondial
d'actionnariat salarié. En procédant à cetteaugmentation de capital, Sanofi souhaite associer davantage ses salariés
audéveloppement futur et aux résultats de l'entreprise. Le plan sera déployé dansplus de 90 pays.
Le Conseil d'administration a en effet décidé le 3 mars 2016, une émissiond'actions ordinaires au profit des salariés
adhérents au plan d'épargne groupe.Le prix de souscription est de 57,25 EUR correspondant à 80% de la moyenne
despremiers cours cotés de l'action sur le marché Euronext Paris lors des 20séances de bourse précédant le 8 juin
2016. Toute souscription d'au moins cinqactions dans le cadre de cette émission fera l'objet d'un abondement sous
formed'une action nouvelle. La souscription de dix actions ou plus fera l'objet d'unabondement sous forme de deux
actions nouvelles. Les salariés pourront souscrireun maximum de 1 500 actions dans la limite d'un montant maximum de
souscriptionqui n'excède pas 25% de leur rémunération brute annuelle.
Une condition d'éligibilité de trois mois d'ancienneté à la date de clôture dela période de souscription sera appliquée. Les
bénéficiaires pourront souscriredu 13 juin 2016 (inclus) au 24 juin 2016 (inclus).
L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devraitêtre achevé d'ici fin juillet 2016.
Le nombre maximum d'actions Sanofi pouvant être émises dans le cadre de cetteoffre s'élève à 6,5 millions d'actions
(correspondant à une augmentation decapital maximum de 13 millions d'euros de nominal, soit 0,5% du capital social).
Les actions nouvelles, y compris les actions abondées (les « Actions »), serontsouscrites (ou livrées) soit directement,
soit par l'intermédiaire de fondscommuns de placement d'entreprise (« FCPE »), selon la réglementation et/ou lafiscalité
applicable dans les différents pays de résidence des bénéficiaires del'augmentation de capital.
Les Actions seront entièrement assimilables aux actions ordinaires existantescomposant le capital de Sanofi et
porteront jouissance à compter du 1(er)janvier 2016.
Les droits de vote attachés aux Actions souscrites seront exercés directementpar les salariés.
Les souscripteurs à l'offre devront conserver les Actions ou les parts de FCPEcorrespondantes pendant une période
d'environ cinq ans, soit jusqu'au 31 mai2021, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé prévu par l'article
R.3324-22 du Code du travail et admis dans le pays du souscripteur.
L'admission des Actions aux négociations sur le marché d'Euronext Paris (CodeISIN : FR0000120578) sur la même
ligne que les actions existantes sera demandéedès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitationpour l'achat d'actions Sanofi. L'offre
d'actions Sanofi réservée aux salariéssera mise en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l'objet
d'unenregistrement ou d'une notification auprès des autorités locales compétenteset/ou à la suite de l'approbation d'un
prospectus par les autorités localescompétentes, ou en considération d'une dispense d'établir un prospectus ou
deprocéder à un enregistrement ou une notification de l'offre, lorsqu'une telleprocédure est requise.
Plus généralement, l'offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes lesprocédures d'enregistrement et/ou les
notifications requises auront étéeffectuées, les autorisations obtenues, et les procédures de consultation ouinformation
des représentants du personnel effectuées.
Le présent communiqué n'est pas destiné et ne doit pas être copié ou adressé auxpays dans lesquels un tel prospectus
n'aurait pas été approuvé ou une telledispense ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les
procéduresd'enregistrement, notification, consultation et/ou information requisesn'auraient pas encore été effectuées
ou les autorisations n'auraient pas étéobtenues. Ceci concerne en particulier le Maroc, dans lequel des formalités sontà
cette date toujours en cours auprès des autorités, mais pourrait égalementconcerner d'autres pays.
Pour toute question relative à la présente offre, les bénéficiaires pourrontconsulter la brochure d'information et les
autres documents mis à leurdisposition et/ou s'adresser à leur responsable Ressources Humaines.
Ce communiqué est établi conformément à l'exemption de publication d'unprospectus de l'article 4(1)(e) de la
Directive Prospectus Européenne2003/71/CE telle que modifiée. Il constitue le document requis pour répondre
auxconditions d'exemption de publication d'un prospectus telles que définies par laDirective Prospectus Européenne
2003/71/CE modifiée, transposée en droit internede chaque état membre de l'Union Européenne, et concernant le droit
français,les articles 212-4 (5°) et 212-5 (6°) du Règlement Général de l'AMF et del'article 14 de l'instruction AMF
n°2005-11 du 13 décembre 2005, ainsi que lecommuniqué de presse requis par l'AMF conformément à l'article 2232 duRèglement Général de l'AMF.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
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