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UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Signature by Guillemot Brothers SE o

Thomson Reuters (05/09/2016)

SIGNATURE BY GUILLEMOT BROTHERS SE OF AN AGREEMENT FOR UBISOFT SHARES PURCHASE
Paris, September 5, 2016 - Ubisoft has been informed that Guillemot Brothers SEand a bank have entered today into
an agreement related to the purchase byGuillemot Brothers SE of a maximum number of 4,000,008 shares of
Ubisoftrepresenting c. 3.5% of the share capital of Ubisoft.
The above-mentioned agreement contemplates in particular the financing of thisacquisition by such bank and the entry
into related hedging agreements, for atwo year period. Within this framework, Guillemot Brothers SE agreed to a
calloption whereby Guillemot Brothers SE agrees to sell to the bank the Ubisoftshares subject to such financing and the
bank agreed to a put option whereby thebank agrees to purchase the shares from Guillemot Brothers SE. These call
andput options are exercisable under certain conditions as provided in suchagreement, at the maturity date of the
previously mentioned financing, and willbe settled either in cash or in shares, at the discretion of Guillemot BrothersSE.
The financed shares will be pledged for the benefit of the bank who will be ableto borrow them from Guillemot Brothers
SE under certain conditions provided inthe above-mentioned agreement.
Contact Investor relations
Jean-Benoît Roquette
SVP Investor Relations
+ 33 1 48 18 52 39
Jean-benoit.roquette@ubisoft.com
About Ubisoft:
Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of interactiveentertainment and services, with a rich portfolio
of world-renowned brands,including Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video gameseries,
Rayman and Far Cry. The teams throughout Ubisoft's worldwide network ofstudios and business offices are committed to
delivering original and memorablegaming experiences across all popular platforms, including consoles, mobilephones,
tablets and PCs. For the 2015-16 fiscal year, Ubisoft generated sales ofEUR1.394 billion. To learn more, please visit
www.ubisoftgroup.com.
DL - DELTA LLOYD - EUR

Bekendmaking omruilverhouding stock dividend

Thomson Reuters (05/09/2016)

Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers 2016 heeft Delta Lloyd bekendgemaakt een interim dividend te betalen van
EUR 0,10 per gewoon aandeel.Ongeveer 58,6% van de aandeelhouders zal het dividend in contanten ontvangen,wat een
totale waarde van EUR 26,7 miljoen vertegenwoordigt. De resterende 41,4%heeft gekozen voor een dividend in aandelen,
wat een totale waarde van EUR 18,9miljoen vertegenwoordigt.
Diegenen die gekozen hebben voor een dividend in aandelen zullen één gewoonaandeel Delta Lloyd ontvangen voor
iedere 36,62 gewone aandelen die zijbezitten. In verband hiermee zullen 5.149.893 nieuwe gewone aandelen
alsstockdividend worden uitgegeven. Voor de uit te geven gewone aandelen zal bijEuronext een verzoek tot toelating tot
de notering worden ingediend op grond vanartikel 5:4 sub e van de Wet op het financieel toezicht.
De omruilverhouding is gebaseerd op de gewogen gemiddelde genoteerde slotkoersvan het aandeel Delta Lloyd op
Euronext Amsterdam door Euronext in de vijfaaneensluitende handelsdagen van 30 augustus 2016 tot en met 5
september 2016.Betaalbaarstelling van het dividend en levering van de aandelen zal plaatsvindenop 8 september 2016.
Delta Lloyd is van plan om het verwateringseffect van elk stockdividend teneutraliseren door inkoop van gewone aandelen
in de markt. Deze aandelen zullenworden aangehouden als ingekochte aandelen. De terugkoop van aandelen begint op9
september en eindigt op of voor 30 september 2016.
ORAP - ORAPI - EUR

ORAPI : Droits de vote au 31 août 2016

Thomson Reuters (05/09/2016)

ORAPI
Date d'arrêté: 31/08/2016
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital

4 618 753

Droits de vote théoriques (1)

6 913 299

Actions privées de droits de vote
Autodétention au nominatif (2)

2 760

Autodétention au porteur(3)
Autres(4)
Droits de vote exerçables*

5 095
0
6 905 444

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
ATEME - ATEME - EUR

ATEME: désignation d'une nouveau directeur R&D.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - ATEME a annoncé ce lundi après marché la désignation de Thierry Marre au poste de directeur de
la Recherche &amp; Développement. Ce dernier a pris ses nouvelles fonctions le 1er septembre dernier.
Il sera notamment en charge de poursuivre la stratégie de mutation technologique vers des solutions logicielles et
virtualisées du spécialiste de la compression vidéo. Thierry Marre partagera son temps entre le siège d'ATEME à Vélizy
(Hauts-de-Seine) et le centre de R&D de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il supportera également les équipes de vente et de
marketing, à la rencontre des clients d'ATEME dans le monde entier, et ce dès le salon IBC à Amsterdam (Pays-Bas), du
9 au 13 septembre prochains.
Diplômé de l'École Nationale Supérieure d'Informatique et Mathématiques Appliquées de Grenoble (ENSIMAG), cet
ingénieur de formation a débuté sa carrière chez Matra et Isoft avant de rejoindre Thomson, où il a participé durant 15 ans
au développement de produits professionnels de diffusion et de produits vidéo d'électronique grand public. Depuis 2006, il
avait été appelé pour structurer et professionnaliser le département R&D d'Astellia.
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REXEL : REXEL LAUNCHES A NEW EMPLOYEE SHARE PURCHASE PLAN IN

Thomson Reuters (05/09/2016)

REXEL LAUNCHES A NEW EMPLOYEE SHARE PURCHASE PLAN IN 14 COUNTRIES
Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor the energy world, announces the launch
of a new employee share purchaseplan, entitled Opportunity16, through which its employees will have theopportunity
to acquire shares in the company by participating in a capitalincrease under preferential conditions.
This offering will be open to nearly 90% of the Rexel Group's employees,covering 14 countries[1]. In most of the
eligible countries, subscription willbe through employee shareholding funds ('fonds communs de
placementd'entreprise', or 'FCPE') that received approval from the 'Autorité des MarchésFinanciers' ('AMF') on June 17,
2016.
Eligible employees will be able to purchase shares at a price of EUR 11.08[2] pershare, corresponding to a subscription
price equal to 80% of the average openingprice of the Rexel share on the Euronext Paris stock exchange over the
20trading days preceding September 5, 2016. The Opportunity16 subscription periodwill begin on September 12 and end
on September 26, 2016 (inclusive).
This new employee share purchase plan is the fifth such plan launched by Rexelfollowing those offered in 2007, 2010,
2012 and 2013. Employee shareholding is akey component of its corporate culture and with Opportunity16, Rexel aims
toactively engage its employees in its strategic roadmap as key contributors tothe Group's growth.
ABOUT REXEL GROUP
Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor the energy world, is active in three
markets - residential, commercial andindustrial. The Group helps its clients to enable them to better
manageoperations, by providing a broad range of sustainable and innovative products,services and solutions in the
field of technical equipment, automation andenergy management. Rexel operates through a network of some 2,100
branches in32 countries, and has approximately 28,000 employees. The Group's sales wereEUR13.5 billion in 2015.
Rexel is listed on the Eurolist market of Euronext Paris (compartment A, tickerRXL, ISIN code FR0010451203). It is
included in the following indices: SBF 120,CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600.
Rexel is alsopart of the following SRI indices: DJSI Europe, FTSE4Good Europe & Global, EUROSTOXX Sustainability,
Euronext Vigeo Europe 120 and ESI Excellence Europe, andis included on the Ethibel EXCELLENCE Investment
Register in recognition of itsperformance in corporate social responsibility. For more information, visitRexel's web site at
www.rexel.com.
CONTACTS
FINANCIAL ANALYSTS / INVESTORS Marc MAILLET

+33 1 42 85 76 12 marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC +33 1 42 85 57 61 florence.meilhac@rexel.com
PRESS Pénélope LINAGE

+33 1 42 85 76 28 penelope.linage@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com
main terms and conditions of the offering
ISSUER
REXEL (the 'Company') Registered office: 13, boulevard du Fort de Vaux, 75017 Paris Share capital: EUR 1,511,373,635
Registration number in the Paris Trade and Companies Registry: 479 973 513Compartment A of the Euronext Paris stock
exchange (France) ISIN code for ordinary shares: FR0010451203 - RXL Security admitted to the Deferred Payment
Service (Service de Règlement Différé)
The main terms and conditions of the offering are described below.
FRAMEWORK OF THE OFFERING
A capital increase reserved for employees participating in the Rexel GroupSavings Plan is proposed in Austria,
Belgium, Canada, China, Finland, France,Germany, Norway, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, and the
USA asauthorized by the 24(th) resolution of the Shareholders' General Meeting datedof May 27, 2015.
A capital increase reserved for a trustee of a 'Share Incentive Plan' ('SIP') tothe benefit of the employees located in the
United Kingdom will be implementedas authorized by the 20(th) resolution of the Shareholders' General Meetingdated of
May 25, 2016.
The Rexel Board of Directors approved the principle of a capital increasereserved for employees who are members
of a savings plan on May 25, 2016. Thesubscription price for all countries except the US and the subscription periodhave
been fixed on September 5, 2016. The subscription price for the US will befixed on September 9, 2016.
Depending on their country, eligible employees of the Rexel Group will be ableto subscribe the shares offered in the
context of Opportunity16 either directlyor through employee shareholding funds ('fonds communs de
placementd'entreprise', or 'FCPE') established within a Group savings plan (a French pland'épargne groupe, or 'PEG') or
an international Group Savings plan (a Frenchplan d'épargne groupe international, or 'PEGI').
In France, participating employees will benefit from an employer matchingcontribution pursuant to rules described in
the communication brochure. Outsideof France, the participating employees are expected to be granted free
sharesaccording to the terms described in the free share plan rules and summarized inthe local supplements.REASONS
FOR THE OFFERING
Employee shareholding is a key component of Rexel's corporate culture and withOpportunity16, the Group aims to
actively engage its employees in its strategicroadmap in recognition of their contribution to its growth.
TERMS & CONDITIONS OF THE OFFERING
Eligible employees: employees of companies that participate in a PEG or PEGI,subject to an employment condition of
three months as of the last day of thesubscription period (accumulated between ... (truncated) ...
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Miliboo: belle dynamique des ventes en début d'exercice.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Miliboo a rapporté ce lundi après Bourse avoir dégagé un chiffre d'affaires de 3,97 millions d'euros
au titre du premier trimestre de son exercice, en hausse de 17,7% comparativement aux 3 premiers mois de 2015/2016.
Les ventes de la marque digitale d'ameublement ont crû de 17,4% sur le marché domestique pour s'établir à 3,36 millions
d'euros. Celles à l'export sont pour leur part ressorties à 610.000 euros, en hausse de 19,1% par rapport au premier
trimestre précédent.
Miliboo a mis en avant une meilleure gestion des achats, la sortie de nouveaux produits dès le mois de juin ainsi que la
mise en place de 2 campagnes publicitaires dans le métro parisien (en juin et en juillet). Cette accélération de la
croissance valide également le positionnement multicanal de la société, estime-t-elle : sur Internet, où le site continue
d'attirer toujours plus de visiteurs, avec plus de 1,5 million de visiteurs uniques sur le trimestre ; et au sein de la boutique
parisienne, qui enregistre une croissance à 2 chiffres pour le cinquième trimestre consécutif.
Le groupe vient par ailleurs de lancer son activité commerciale au Royaume-Uni. La version anglaise de son site a été
totalement repensée afin de conquérir des parts de marché sur le plus vaste marché européen de l'e-commerce (127,2
milliards d'euros en 2015, soit plus de 2 fois le marché français). Les premières ventes ont déjà été enregistrées, mais
devraient être visibles à partir du troisième trimestre. La société travaille avec une agence marketing locale, en vue de
nouer des partenariats et de lancer ses premières campagnes publicitaires.
Compte tenu de la croissance enregistrée au premier trimestre, Miliboo dit rester particulièrement confiant quant à la
bonne tenue de son activité pour ce nouvel exercice. Le groupe vise enfin le démarrage de son activité aux Pays-Bas d'ici
la fin de l'année et en Allemagne début 2017.
DLTA - DELTA PLUS GROUP - EUR

Delta Plus Group: hausse de 48% du résultat net au 30 juin.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Les ventes ont progressé de +1,4% à 94,1ME sur les six premiers mois de 2016 (+4,2% à
périmètre et taux de change constants).
Le Groupe a bénéficié de la poursuite du redressement de son activité en Europe, où les ventes ont progressé de 3,3% au
premier semestre 2016 (+4,3% à périmètre et taux de change constants) à 47,3ME.
Le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe s'élève à 46,8ME au premier semestre 2016, en léger repli de -0,4% par rapport à
l'an dernier en Euros.
A périmètre constant et hors effet de change, le chiffre d'affaires réalisé Hors Europe augmente de +4,1% par rapport au
premier semestre 2015.
' Le résultat opérationnel courant a augmenté dans des proportions nettement supérieures (+25%), grâce notamment à
l'amélioration des marges et à la maîtrise des coûts de structure ' indique le groupe.
Le groupe affiche sur le premier semestre 2016 une progression de plus de deux points de sa rentabilité opérationnelle,
qui atteint 11,8% du chiffre d'affaires au 30 juin 2016.
Le résultat net ressort en augmentation de +48% au 30 juin 2016, à 7,6 ME, contre 5,1 ME pour les six premiers mois de
l'exercice précédent.
LTA - ALTAMIR AMBOISE - EUR

Altamir: progression notable de l'ANR à fin juin.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Altamir a fait état ce lundi après Bourse d'un actif net réévalué de 18,77 euros à fin juin, après
distribution d'un dividende de 0,56 euro par action le mois précédent. En incluant ce dernier, la progression est de 7,3%
par rapport à fin mars et de 3,9% par rapport à fin décembre 2015.
'Elle s'explique essentiellement par les bonnes performances opérationnelles des sociétés du portefeuille', explique le
groupe, qui a toutefois pâti d'une baisse des multiples de valorisation des titres cotés et non cotés suite au Brexit et à la
chute des marchés boursiers.
Le volume des produits de cession et revenus sur le premier semestre s'est, lui, élevé à 147,2 millions d'euros, contre 24,1
millions un an plus tôt. Il intègre notamment 93,5 millions d'euros provenant de la cession de la participation d'Altamir dans
Infopro Digital, soit un multiple de près de trois fois le montant investi. Altamir a par ailleurs investi et engagé 78 millions
d'euros sur la période, contre 54,4 millions un an plus tôt, dont 65,9 millions dans 5 nouvelles sociétés et 12,1 millions
pour accompagner les besoins des sociétés du portefeuille (essentiellement Groupe INSEEC).
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Nombre d'actions et droits de vote composant le ca

Thomson Reuters (05/09/2016)

Dénomination sociale : EUROSIC
Forme Juridique

Société Anonyme

28 rue Dumont d'Urville Siège social
Capital
RCS Paris

75116 Paris

474 444 576 EUR
307 178 871

Paris, le 5 septembre 2016
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital
+------------+--------------------------------+----------------------- Nombre d'actions composant le
capital +------------+--------------------------------+----------------------Nombre de droits de théoriques : 29 652 31 août 2016

Nombre de droits de Date

29 652 786 Nombre de droits de exerçables * : 27 43

+------------+--------------------------------+----------------------- * à l'exclusion de 10 053 actions auto-détenues et 2 206 939
actions détenuespar Foncière de Paris SIIC
***
Relations Investisseurs Nicolas Darius Directeur Finances Tél : +33 1 45 02 23 38 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'informations, consultez www.eurosic.fr
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FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: hausse du résultat net au 1er semestre.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 372 ME au 1er semestre 2016, en léger retrait (0,7%) par rapport au 1er semestre 2015.
' Fleury Michon maintient globalement ses parts de marché malgré une pression continue sur les prix et la stabilité des
ventes des produits de grande consommation ' indique la direction.
' L'activité du pôle GMS France est en baisse, mais les ventes à marque Fleury Michon offrent une meilleure résistance à 1,9% '.
L'activité charcuterie, exclusivement à marque Fleury Michon, affiche un léger recul de -0,8%. En plats cuisinés
individuels, les ventes à marque Fleury Michon le repli est de -2,4%.
Le résultat opérationnel est en repli à 13,3 ME (contre 15,4 ME). Le résultat net ressort à 8,9 ME (contre 8,2 ME) avec une
marge nette de 2,4% du chiffre d'affaires, en progression par rapport au 1er semestre 2015.
La marge nette globale bénéficie de l'amélioration du résultat financier qui est à l'équilibre sur le 1er semestre 2016.
La dette financière nette s'établit à 53,3 ME au 30 juin 2016 contre 58,9 ME au 31 décembre 2015 et 55,1 ME au 30 juin
2015.
Le gearing semestriel ressort ainsi à 25,3% pour 28,1% au 31 décembre 2015 et 27,5% au 30 juin 2015.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (05/09/2016)

HF COMPANY
Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros
Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY

Node ParkTouraine
37310Tauxigny
+-----------------+----------------------+---------------------------- Date d'arrêté des Nombre total d'actions
de

Nombre total de droits

Informations Composant le capital +-----------------+----------------------+---------------------------- 31 août 2016
3 513 247
Total brut de droits de vote 4 537 714 +---------------------------- Total net* de droits de vote 4 411 164 +-----------------+---------------------+---------------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote.
TNG - TRANSGENE SA - EUR

PAT: des actifs présentés à New York.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Plant Advanced Technologies (PAT) a annoncé ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse
la présentation de ses deux premiers actifs en catalogue à l'occasion du salon In-Cosmetics North America, lequel se
tiendra les 7 et 8 septembre prochain à New York (Etats-Unis).
Ces 2 actifs, Canna Exudactive et Spiraea Exudactive, sont des extraits naturels aux revendications cosmétiques 'détox' et
'énergisantes', issus de la technologie PAT plantes à traire.
De nouveaux lancements sont prévus pour le début de l'année prochaine.
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Le Groupe CARSO traite ses factures fournisseurs 2 fois plus

Thomson Reuters (05/09/2016)

Le Groupe CARSO traite ses factures fournisseurs 2 fois plus vite avec Esker
Lyon - le 5 septembre 2016 - Entreprise en forte croissance, le Groupe CARSO afait le choix de la dématérialisation
pour gagner en productivité etrationaliser ses processus comptables et notamment la comptabilisation de sesfactures
fournisseurs. Mise en place en 4 mois, la solution Esker a permis àCARSO de diviser par deux le temps de traitement
de ses factures fournisseurstout en gagnant en qualité de service et en transparence. Prochain objectif : lezéro papier.
Avec plus de 30 millions d'analyses réalisées en 2015, le Groupe CARSO est undes leaders en France dans le domaine
de la santé, de l'environnement et del'agroalimentaire. Afin de centraliser la comptabilité de ses 40 filiales, leGroupe
CARSO s'est doté en 2008 d'un Centre de Service Partagés (CSP) qui gère,pour 18 de ses entités, 2 000 fournisseurs, 40
000 factures par an et unecentaine de managers en charge de la validation. « Perte de temps, nécessité de suivre les
documents, base de données nonuniformisée. étaient autant de raisons pour lesquelles nous avons fait appel àEsker pour
mettre en place la dématérialisation de nos factures fournisseurs »témoigne Emmanuel Botzung, Directeur Administratif et
Financier du Groupe CARSOavant d'ajouter « ce fut un projet fédérateur et structurant pour toutes lesparties prenantes de
l'entreprise. »
Depuis 10 ans le volume de factures de CARSO a triplé, rendant leur traitementet leur archivage de plus en plus
complexe. Désormais, grâce à ladématérialisation, les factures fournisseurs reçues par e-mail ou courrier sontenvoyées
directement vers la solution Esker qui extrait de manière intelligenteles données pour les comptabiliser dans Sage, l'ERP
de l'entreprise. Le systèmerapproche ensuite les factures avec les bons de commande et les bons delivraison pour
l'envoyer en validation aux managers au format numérique sansqu'un seul papier n'ait été imprimé.
Déployée progressivement depuis 2015, la solution Esker est désormais opérationnelle dans 11 des 18 sociétés du CSP
qui totalisent 80% des factures duGroupe. « Là où 15 jours par mois étaient nécessaires auparavant pour traiter
lesfactures fournisseurs, désormais grâce à Esker, tout se fait au fil de l'eau.Notre équipe comptable est devenue
polyvalente et son activité est lissée surtoute l'année » Séverine Vivière, Responsable comptabilité fournisseurs duGroupe
CARSO.
Un processus de validation simplifié et accéléré Grâce à Esker, le Groupe CARSO a pu absorber une croissance d'activité
de sonCSP de près de 20% en 2015 avec des bénéfices pour l'ensemble de l'entreprise :* Gains de productivité avec un
temps de traitement des factures divisé par 2,* Réduction du temps de validation des factures grâce au portail et
àl'application mobile Esker Anywhere qui permet aux managers d'avoir accès àleur flux de factures où qu'ils soient et à
tout moment,* Amélioration de la relation fournisseurs grâce à la réduction des erreurs etdes pertes de documents,*
Meilleure traçabilité et traitement des litiges grâce à un suivi précis detout le processus, * Plus grande visibilité de l'activité
grâce aux tableaux de bord personnalisables, * Suppression de l'archivage papier et donc du temps passé à classer
etrechercher des documents.
« Grâce à la dématérialisation et à Esker, il nous suffit de claquer des doigtspour retrouver une facture archivée et
l'application mobile rend la validationbeaucoup plus simple pour nos managers. Personne chez CARSO ne reviendrait
enarrière ! » Séverine Vivière.
À propos du Groupe CARSO
Le Groupe CARSO est un des leaders en France des prestations et servicesanalytiques dans le domaine de la
santé/environnement, agroalimentaire etempreintes génétiques.
Avec plus de 2 500 collaborateurs répartis au sein de 40 sociétés (dont 10 àl'étranger), le groupe CARSO analyse plus
de 30 millions de paramètres chaqueannée et a réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 186 millions d'euros.
À propos d'Esker Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en
mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 21(ème) éditeur de logicielsfrançais et 3(ème) en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France
2015).Présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker réalise 65%de son chiffre d'affaires à
l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON :COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION RAPPORT FINA

Thomson Reuters (05/09/2016)

FLEURY MICHON Société Anonyme Au capital de 13.382.658,85 EUR Siège Social : La Gare 85 700 POUZAUGES 572
058 329 RCS LA ROCHE SUR YON
La société Fleury Michon annonce avoir déposé, le 5 Septembre 2016, son rapportfinancier semestriel 2016 auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Ce document est disponible, en version française, sur le site internet www.fleurymichon.fr rubrique
Groupe/finances/documents 2016 et également sur lesite de l'AMF www.amf-france.org.
Prochaine publication: Le 19 octobre 2016 après bourse : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016Contacts Investisseurs,
analystes, journalistes financiers : Jean-Louis ROY, Directeur administratif & financier Autres journalistes et médias Cyril
TRANCHANT, Responsable communication financière 02 51 66 76 71 infos.finances@fleurymichon.fr
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 août 2016

Thomson Reuters (05/09/2016)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, avenue Jules Carteret - 69007 LYON
R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 AOUT 2016
+------------+---------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote N le capital social +------------+---------------------+---------------------+------------ 31
AOUT 2016
1 853 315
3 291 537
3 195 +------------+---------------------+---------------------+------------
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AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: accord avec Green Chemicals au Brésil.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba annonce la signature d'une lettre d'intention pour un accord définitif qui porterait sur la
distribution de son produit au Brésil par la société Green Chemicals pour une période de 3 ans.
Amoeba est producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau.
' Green Chemicals est implantée au Brésil depuis 2011 et compte notamment parmi les acteurs les plus solidement ancrés
dans le domaine du traitement de l'eau ' indique le groupe.
' Notre partenariat avec Green Chemicals nous ouvre de nouvelles opportunités, qui dans un avenir proche pourraient
servir de points d'entrées à Amoeba pour l'Amérique du Sud. Ce continent constitue potentiellement pour Amoeba un
réservoir de croissance pour les années à venir. ' indique Fabrice PLASSON, Président du Directoire d'Amoeba.
TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: forte réduction de la perte nette à fin juin.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Transgene a fait état ce lundi après marché de comptes semestriels en ligne avec sa stratégie,
avec en particulier une perte nette ramenée à 12,2 millions d'euros, contre 28,1 millions au terme de la première moitié de
l'exercice clos.
La société biopharmaceutique a également annoncé une trésorerie disponible de 33,4 millions d'euros à fin juin et d'une
consommation de trésorerie de l'ordre de 35 millions, tandis que les produits opérationnels ont reculé de 5,26 à 4,88
millions. Elle rappelle s'être focalisée depuis le début de l'année 'sur la mise en oeuvre de sa stratégie, visant à combiner
ses immunothérapies avec d'autres approches immunothérapeutiques, en particulier les bloqueurs de points de contrôle
immunitaire (ICIs)'.
Le fondement scientifique de ces combinaisons repose sur l'association des immunothérapies, telles que celles de
Transgene (vaccins thérapeutiques et virus oncolytiques), qui arment et stimulent la réponse immunitaire des patients,
avec des ICIs, qui renforcent leurs effets en levant les freins à la réponse immunitaire. Les premiers éléments de résultat
des essais cliniques en association avec lesdits ICIs seront obtenus dès 2017, a souligné Transgene.
'Centrée sur ses activités de recherche et développement, (la société) dispose de tous les atouts pour se positionner en
tant que leader reconnu en immunothérapie, au service des patients atteints de pathologies sévères et en attente de
meilleurs traitements, et pour concrétiser des partenariats de développement', assure enfin son PDG Philippe Archinard.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Droits de vote et nombre d'actions com

Thomson Reuters (05/09/2016)

31 AOUT 2016
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE 31 AOUT
2016
La société Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) informeses actionnaires, qu'au 31 août 2016, le
nombre total d'actions composant lecapital de la société était de 17 227 970 auxquelles étaient attachés17 227 970
droits de vote théoriques.
Compte tenu de l'auto-détention par la société de 38 426 actions à la date du31 août 2016 le nombre de droits de
vote exerçables à cette date est de17 189 544
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FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON RESULTATS SEMESTRIELS 2016

Thomson Reuters (05/09/2016)

1(er) semestre 2016 : Chiffre d'Affaires 372MEUR à -0,7%, Baisse du Résultat opérationnel 13,3MEUR à -13,6%,
Augmentation du Résultat net 8,9MEUR à 7,9% +------------------------------------------+---------+---------+ Eléments du compte
de résultat IFRS (MEUR) S1 2015 S1 2016 +------------------------------------------+---------+---------+ Chiffre d'affaires
374,5 372,0 +------------------------------------------+---------+---------+ Résultat opérationnel courant
15,4
13,3
Résultat opérationnel +------------------------------------------+---------+---------+ Marge opérationnelle
4,1%
3,6% +-----------------------------------------+---------+---------+ Résultat financier
-0,7
0,0 +------------------------------------------+--------+---------+ Impôt
-5,9
-3,7 +------------------------------------------+---------+---------+ Quote-part mise en
équivalence
-0,6
-0,7 +------------------------------------------+---------+---------+ Résultat net consolidé
8,2
8,9
+------------------------------------------+---------+---------+ Marge nette
2,2%
2,4% +------------------------------------------+--------+---------+
Dans une activité quasi stable, le premier semestre se termine par une baisse durésultat opérationnel et une hausse du
résultat net. La baisse de la marge opérationnelle s'explique par une dégradation de la margeopérationnelle du pôle GMS
non compensée par l'amélioration de la margeopérationnelle des pôles International et Nouveaux Services Alimentaires.
Concernant le pôle GMS France Le pôle GMS France (84,7% du chiffre d'affaires consolidé) a enregistré un reculde -3,3%
par rapport au 1(er) semestre 2015 dans un marché des produits degrande consommation frais libre-service en
croissance de +0,6%. A la marqueFleury Michon le recul a été de -1,9%.Ce recul s'explique essentiellement par une
baisse de l'activité promotionnelle,le Groupe ayant choisi privilégier une croissance durable et rentable.Par ailleurs la
rentabilité est impactée par :* Une hausse sensible du prix de certaines matières premières :
* La cotation du « Jambon sans Mouille » de Rungis a progressé de +6.3% parrapport au 1(er) semestre 2015. Le choix
d'amplifier le soutien aux filièresfrançaises pèse également sur la rentabilité, * En Surimi les coûts d'approvisionnement
sont en hausse en raison d'uneparité EUR/$ défavorable, * Hausse du prix du Saumon en raison d'une augmentation
importante de lademande mondiale (prix moyen en hausse de 43% par rapport au 1(er) semestre2015).
* La poursuite de la guerre des prix dans les rayons, désormais propagée à uneguerre des promotions en prospectus.
Le groupe continue de faire évoluer son offre dans le cadre du projet Aider lesHommes à manger mieux chaque jour pour
répondre aux attentes des consommateurssur la qualité et la santé.
Poursuite de la dynamique sur les pôles International et Nouveaux ServicesAlimentaires Le pôle International intégré
(7,5% du chiffre d'affaires consolidé) aprogressé de +28,0% grâce à une évolution forte des ventes de l'activitécanadienne
en catering aérien et à la marque Fleury Michon. Au global, avec laquote-part du chiffre d'affaires des sociétés mises en
équivalence en Italie etEspagne, l'International a représenté 63,2MEUR sur le 1(er) semestre 2016 contre57,7MEUR sur
le 1(er) semestre 2015, soit une progression de +9,5%.Le pôle Nouveaux Services Alimentaires (RHD + divers : 7,8% du
chiffred'affaires consolidé) a réalisé une croissance de +7,7%.Pour ces deux pôles, la progression du résultat opérationnel
bénéficie de lacroissance soutenue des activités et de l'amélioration de la performanceindustrielle.
Progression de la marge nette sur le 1er semestre 2016 par rapport au 1ersemestre 2015 Après impôts, le résultat net
ressort à 8,9 MEUR avec une marge nette quis'établit à 2,4% du chiffre d'affaires, en progression par rapport au
1(er)semestre 2015. La marge nette globale bénéficie de l'amélioration du résultatfinancier qui est à l'équilibre sur le 1(er)
semestre 2016.
Une structure financière saine et un désendettement qui se poursuit Le Groupe poursuit la consolidation de sa structure
financière. Le bilan duGroupe au 30 juin 2016 fait ainsi ressortir des capitaux propres de 211,0 MEURen augmentation
de 1,8MEUR par rapport au 31 Décembre 2015 et de +10,5 MEUR parrapport au 30 Juin 2015. La dette financière nette
continue de diminuer. Elle s'établit à 53,3 MEUR au 30juin 2016 contre 58,9 MEUR au 31 décembre 2015 et 55,1 MEUR
au 30 juin 2015. Legearing semestriel s'établit ainsi à 25,3% pour 28,1% au 31 décembre 2015 et27,5% au 30 juin 2015.
Prochaine publication: Le 19 octobre 2016 après bourse : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2016Contacts Investisseurs,
analystes, journalistes financiers : Jean-Louis ROY, Directeur administratif & financier Autres journalistes et médias Cyril
TRANCHANT, Responsable communication financière Eurolist B ISIN FR 0000074759 Reuters FLMI.PA Bloomberg
FLE.FP
02 51 66 76 71 infos.finances@fleurymichon.fr
Les comptes consolidés ont été arrêté par le Conseil d'Administration du 2Septembre 2016. Ces comptes sont audités
et les rapports de certification ont été émis en datedu 5 Septembre 2016. ... (truncated) ...
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote août 2016

Thomson Reuters (05/09/2016)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 août 2016
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre -75002 Paris.
+-------------------------------------------+------------+ Nbre total d'actions composant le capital 58 051 067 +------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +-------------------------------------------+------------+
Total réel des droits de vote*
57 354 291 +-------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
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VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote - Août

Thomson Reuters (05/09/2016)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - AOUT 2016
Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : World Trade Center Lyon, Tour Oxygène, 10-12 BoulevardMarius Vivier Merle, 69003 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris de Nyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 5 septembre 2016
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 75.888.288
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits devote bruts ou théoriques) : 93.629.376*
Origine de la variation :
* Néant
Date à laquelle cette variation a été constatée :
* Néant
Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de votenets ou exerçables) : 93.462.068
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doublesd'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
LACR - LACROIX INDUSTRIES - EUR

LACROIX SA: Autonomous vehicles and road infrastructure - LA

Thomson Reuters (05/09/2016)

Press release Saint-Herblain, September 5th, 2016
Autonomous vehicles and road infrastructure LACROIX City acquires NEAVIA Technologies
Connected and autonomous vehicles are a highly topical issue opening upfantastic opportunities which will
radically change travel patterns in thefuture. It will affect automobile manufacturers, equipment suppliers. as well asroad
experts. LACROIX City, as a major player in smart roads, launches its firstV2X solutions (connected vehicles) through
the acquisition of NEAVIATechnologies, the French pioneer in this sector (*), which joined LACROIX Groupon August
31st.
NEAVIA Technologies: a strategic acquisition for LACROIX City's offeringNEAVIA Technologies specializes in
improving the safety of transportinfrastructure through multi-sensors detection, radio-communications andsituation
analysis. It also consists of an expert R&D team who will enhanceLACROIX City's know-how and set up a leading
center for connected roadinfrastructure.NEAVIA is already a benchmark player with three product lines in the sector
ofIntelligent Transport Systems: detection solutions (wrong way driver, origin-destination and vehicle travel time), video
solutions (autonomous cameras and360° cameras) and V2X solutions (road side stations and embedded devices).
LACROIX City strengthens its development in connected road infrastructureThe acquisition of NEAVIA stems from
LACROIX City's desire to complement itsoffering and competences in a strategic area: smart roads. Whereas
Franceauthorized the testing of autonomous cars on public roads on August 3(rd),analysts are predicting tens of
millions of autonomous vehicles worldwide in2035.With NEAVIA, LACROIX City enhances its position in the field of ITS
(IntelligentTransport Systems) by providing roads and cities with traffic regulation andmanagement solutions designed
to communicate with connected vehicles, then withautonomous vehicles. NEAVIA's technology will be embedded in
LACROIX City'sequipment, thus creating a unique offering in cooperative ITS, with a full rangeof connected equipment
around traffic lights, traffic controllers, variablemessage signs, street lighting remote management, preventive speed
radars,temporary lights, etc.
For Jean-Hubert WILROD, founder of NEAVIA Technologies, « this integration is animportant milestone which will enable
the company to accelerate its growth andbetter serve its customers ».
Vincent Bedouin, LACROIX CEO, said: « The future of road equipment and of theautomotive industry will involve
regulating and securing traffic, in order to bemore efficient, more environmentally friendly, and achieve sustainable
mobility. Our Group anticipates today's customer needs for tomorrow's uses ».
LACROIX, along with NEAVIA, steps up relations with highway operators, the DIRs(France's Interdepartmental Road
Directorates) and regional authorities willingto implement innovative, concrete and scalable solutions. The Group also aims
atcreating opportunities with automobile manufacturers and equipment supplierswith which it is already working through
LACROIX Electronics.
+--------------------------------------------------------------------- LACROIX Group is an industrial mid-size company organized
around t businesses based on complementary concepts:
* LACROIX City is the French leader in smart road equipment aiming directing, enhancing and securing traffic and people
flows for gr efficiency and safety. « Smart Mobility » Solutions. * LACROIX Sofrel is the French leader in remote control
and managem equipment for water and energy networks. « Smart Environment » So * LACROIX Electronics is an
electronics equipment supplier which de industrializes and manufactures the electronic functions of its c products. « Smart
Industries » Solutions.
The Group is headquartered in Saint-Herblain and has 4000 employees i Tunisia, Germany, Poland, Spain etc. and
achieves revenues of EUR headed by CEO Vincent Bedouin, is 70 % family-owned and 30 % listed compartment of
Euronext.
+--------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------- NEAVIA Technologies specializes in improving smart and
environ responsible road information and safety through multi-sensors d autonomous cameras, situation analysis
and vehicle-to-vehicle, ve infrastructure communications (V2X). These solutions are now widely to Interdepartmental
Road Directorates, regional authorities an operators.
(*) And in particular, NEAVIA is one of the main suppliers for the project of V2X technology pre-deployment: Scoop@F.
NEAVIA Technologies was created in 2003 by Jean-Hubert Wilbrod and dozen engineers and experts in Ploufragan (22)
and Créteil (94).
Neavia Technologies was advised by the firms Linkers and Heenan-Paris transaction. +-------------------------------------------------------------------Press Contact: Alix de Balsac +33 1 48 74 18 62 - +33 6 63 11 89 58 a.debalsac@giotto-cr.com
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VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo : Information mensuelle relative au nombre total de d

Thomson Reuters (05/09/2016)

5 septembre 2016
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
Article L233-8-II du Code du Commerce
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Place de cotation : Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN: FR0010325241
Site web: corporate.viadeo.com
+------------+--------------------------------+----------------------- Date
Nombre de titres composant le Nombre total de droits
capital en circulation +----------------+------ Total brut ((1)) Total +------------+--------------------------------+----------------+------ 31
août 2016
10 153 159((3))
10 153 159
10 1 +------------+--------------------------------+----------------+-----((1)
)Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote 'théoriques')sert de base de calcul pour les
franchissements de seuil. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés les droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
((2)
)Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
((3)
)Dont 125 000 nouvelles actions émises dans le cadre de la ligne definancement en fonds propres conclue avec
Kepler Cheuvreux le 7 juin 2016 et quireprésentent un montant levé de 182 800 EUR. Un actionnaire détenant 1% du
capitalde Viadeo le 31 mai 2016 a vu sa participation passer à 0,988% du capital enbase non dilué.
A propos de Viadeo
Créé en 2005, Viadeo est le leader français des réseaux sociaux professionnelsréunissant près de 11 millions de
membres en France. Viadeo propose auxentreprises, quel que soit leur secteur d'activité ou leur localisation,
unaccompagnement sur-mesure grâce à ses équipes présentes sur tout le territoire,ainsi qu'une gamme d'offres adaptées
à leurs problématiques spécifiques. Viadeooffre enfin à tous les talents français la transparence qu'ils méritent et
lesconnectent via leur réseau à toutes les opportunités. Pour toute informationcomplémentaire, visitez le site
corporate.viadeo.com
Contacts
Calyptus Marie-Anne Garigue / Grégory Bosson Tél. : 01 53 65 68 63 / 01 53 65 37 90 viadeo@calyptus.net
DG - VINCI - EUR

VINCI : DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPIT

Thomson Reuters (05/09/2016)

French public limited company (société anonyme) with a share capital of EUR1,487,201,487.50 Registered office : 1, cours
Ferdinand de Lesseps 92500 Rueil-Malmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DISCLOSURE OF THE NUMBER OF SHARES FORMING THE CAPITAL AND OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING
RIGHTS AS OF 31 AUGUST 2016
+----------------------------------------------------+-------------+ Total number of shares
595,903,940 +---------------------------------------------------+-------------+ Theoretical number of voting rights
595,903,940 (including treasury stock) +---------------------------------------------------+-------------+ Number of voting rights (excluding treasury stock) 554,978,593 +---------------------------------------------------+-------------+
This disclosure is on VINCI web site www.vinci.com (section investors/regulatory information/6. monthly information
concerning thetotal number of voting rights and shares that make up the company's capital).
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (05/09/2016)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 109.199 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 29-08-2016 au 02-09-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
29-08-2016 36.402

1.100.898

30,24

30-08-2016 41.615

1.267.426

30,46

30,21 30,62

31-08-2016 11.182

339.711

30,38

30,29 30,54

01-09-2016 10.000

314.461

31,45

30,87 31,89

02-09-2016 10.000

314.773

31,48

Total

109.199

3.337.270

30,56

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

30,10 30,53

31,08 31,75
30,10 31,89

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 492.296 actions pour un
montant d'EUR 15.068.946 représentant 0,23% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelque190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd'hui comme demain. Classéparmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre sesactivités sur l'Europe et l'Asie, qui représentent ensemble la majeure partie dumarché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnamet
aux Philippines au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % etde partenariats à long terme avec des
institutions financières solides et desdistributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il
est actif. Ilemploie au total plus de 40.000 salariés et a réalisé un encaissement annuelproche de EUR 30 milliards en
2015 (tous les chiffres à 100%).
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SW - SODEXO - EUR

Sodexo: dans le vert après une analyse positive.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo termine la séance en hausse soutenu par une recommandation positive d'UBS.
Le bureau d'analyse a réaffirmé ce matin sa recommandation 'achat' sur la valeur et arelevé son objectif de cours de 102 à
115 euros. Il perçoit un potentiel de progression supplémentaire pour le titre après une hausse de plus de 15% depuis le
début de l'année.
Après que le groupe ait institué des rachats d'actions à l'occasion de ses résultats 2015, le broker voit du potentiel pour de
la redistribution de trésorerie supplémentaire au moment des résultats 2016 qui seront publiés en novembre.
'Néanmoins, compte tenu des incertitudes économiques actuelles (surtout en France), peut-être que la direction hésitera à
procéder à de nouvelles distributions à court terme', tempère l'intermédiaire financier.
UBS s'attend à ce que le groupe de restauration et de services aux entreprises atteignent ses objectifs 2016 d'une
croissance organique de 3% et d'une progression du profit opérationnel de 8%, à taux de changes constants.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transactions de Real Estate à Paris.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a réalisé 2 transactions au sein de l'immeuble Atlantique Montparnasse,
totalisant 3.200 mètres carrés de bureaux, a-t-on appris ce lundi.
Situé au 6, Allée de la 2ème Division Blindée à Paris (15ème arrondissement), développant une surface globale de plus
de 30.000 mètres carrés et propriété du groupe Covea, l'ensemble immobilier Atlantique Montparnasse Nord Pont vient de
connaître 2 relocations importantes pour près de 3.200 mètres carrés en pied d'immeuble. Novetude (groupe
d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation aux métiers de la santé) et Neoness (salle de fitness nouvelle
génération) ont en effet loué respectivement 1.800 et 1.400 mètres carrés.
Ces 2 établissements ouvrent leurs portes ces prochains jours après de lourds travaux de rénovation et d'aménagements
spécifiques.
Ces locaux commerciaux propriétés du groupe Covea et gérés par Covea Immobilier étaient précédemment occupés par
la chaîne de télévision iTélé.
La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil du bailleur et des preneurs.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le lancement d'Orange Bank serait pour février.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Bank devrait être lancé en février prochain, croient savoir nos confrères des Echos. Un
dossier de demande à cette fin a été déposé au début de l'été et l'ouverture de compte sera proposée dans 140 boutiques
de l'opérateur historique.
D'après le quotidien économique, Orange devrait obtenir l'agrément des superviseurs bancaires d'ici le mois prochain.
&#060;BR/&#062;Pour l'heure, le groupe dirigé par Stéphane Richard a signé en début d'année un accord avec
Groupama pour l'acquisition de 65% de sa filiale bancaire -Groupama Banque, laquelle sera donc rebaptisée 'Orange
Bank'.
VNA - DT.ANNINGTON IMM.SE - EUR

Vonovia: va lancer une OPE sur Conwert en Autriche.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vonovia recule de 1,7% et essuie ainsi le plus fort repli du DAX de Francfort, après l'annonce par le
groupe immobilier allemand d'un accord avec son pair autrichien Conwert Immobilien Invest, sur lequel il va lancer une
offre publique d'échange.
Il proposera ainsi 74 actions Vonovia pour 149 actions Conwert apportées à l'offre, ce qui implique un prix de 17,58 euros
par action Conwert sur la base du cours de clôture du titre Vonovia de vendredi soir.
Ce prix représente une prime de 23,8% sur le cours moyen pondéré de l'action Conwert sur les six derniers mois. A titre
d'alternative -comme légalement requis en Autriche- Vonovia proposera 16,16 euros par action en numéraire.
'Du fait de cette transaction, Vonovia va encore étendre son empreinte dans les villes en croissance dynamique que son
Leipzig, Berlin, Potsdam et Dresde, et se doter d'une présence très attractive à Vienne', explique le groupe.
L'opération sera soumise à un seuil d'obtention d'au moins 50% et une action Conwert, ainsi qu'à d'autres conditions
usuelles dont les détails seront précisés dans le document de l'offre, document devant être publié en novembre.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: dans le vert avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim gagne 0,9% et surperforme ainsi le CAC40, avec l'aide de propos favorables d'Oddo
qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 65 francs suisses sur le titre du cimentier francosuisse.
Le bureau d'études estime qu'il 'devrait poursuivre son re-rating, pensant que le changement de profil du groupe
(amélioration du retour pour l'actionnaire, diversification géographique, désendettement...) n'est que partiellement intégré'.
Plus largement, pour le second semestre, Oddo continue de privilégier les valeurs de matériaux de construction 'exposées
à la France qui profiteront non seulement de l'amélioration de la construction neuve mais également du segment des
infrastructures'.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: poursuit son rebond, Investor Day aujourd'hui.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Accor progresse de plus de 1% profitant de plusieurs analyses positives. La valeur a gagné
plus de 6% en trois séances.
Oddo a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur le titre avant sa journée investisseurs. L'objectif de cours reste fixé à
42,50 E.
' L'Investor Day du 5/10 donnera les premiers éléments de filialisation de HotelInvest (effective d'ici fin S1 2017) ' indique
Oddo.
Oddo estime que si Accor venait à vendre 60% de HotelInvest, le groupe serait donc en mesure d'encaisser 4.15 MdE
avant prise en compte d'effets fiscaux de l'ordre de 350 ME (5% de la GAV) et hors frais associés.
' La vente d'HotelInvest pourrait permettre i/ de participer à la consolidation à venir du secteur, ii/ de rémunérer
l'actionnaire, et iii/ d'autofinancer sa croissance et implémenter son plan digital '.
Les analystes de Barclays Capital sont désormais d'avis d'acheter la valeur hôtelière française en estimant que son cours
tient maintenant compte des éléments négatifs. Et aussi que les catalyseurs haussiers ne manquent pas. L'objectif de
cours est cependant ajusté en légère baisse de 39 à 38 euros.
Accor ne manque pas d'atouts : BarCap cite ainsi la poursuite de la séparation de la branche hôtelière proprement dite
(Hotel Services) de la partie foncière (Hotel Invest), qui devrait selon la direction faire un bond en avant dès l'an prochain,
avec une sortie partielle d'Accor d'Hotel Invest. De ce fait, les actionnaires pourraient se voir retourner 1,5 milliard d'euros
de cash ces douze prochains mois, calcule BarCap.
Enfin, la matérialisation de la séparation des deux branches d'Accor devrait rebattre les cartes de la valorisation d'Hotel
Services : cette dernière présente actuellement, selon Barclays Capital, une décote de 15% par rapport aux valeurs
concurrentes qui devrait progressivement s'estomper.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock dépasse les 5% du capital.

Cercle Finance (05/09/2016)

(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 1er septembre, le seuil de 5% du capital de Technip et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,05% du capital et 4,59% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Technip détenues à titre de collatéral.
BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: une nouvelle offre sur Monsanto ?

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance de Bayer va se réunir le 14 septembre pour étudier une nouvelle offre
sur Monsanto indique ce matin le journal allemand Rheinische Post.
Le groupe pourrait également décider de lancer une offre hostile selon le quotidien. La direction de Bayer envisagerait de
s'adresser directement aux actionnaires de Monsanto.
Bayer doit aussi organiser une conférence investisseurs le 20 septembre à Cologne ce qui permettra d'avoir plus
d'information.
Pour rappel, Monsanto a déjà rejeté 2 offres du chimiste allemand, estimant celles-ci insuffisantes pour garantir une fusion
entre les 2 sociétés.
La dernière proposition de Bayer était d'environ 64 milliards de dollars (125 dollars par action).
Bayer s'était déclaré 'déçu' et a rappelé que sa proposition présentait une prime de 40% sur le dernier cours coté de
l'action Monsanto avant que son intention de le racheter ne soit révélée. Le groupe allemand insiste : le prix de 125 dollars
lui semble correct, tout spécialement après les faibles performances qui ont amené Monsanto à revoir à la baisse ses
projections à moyen terme.
'Bayer a réaffirmé que son offre n'était pas conditionnée à son financement', et a confirmé aussi le montant de 1,5 milliard
de dollars qu'il verserait à Monsanto si les discussions venaient à échouer pour des raisons concurrentielles.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: pourrait introduire sa filiale brésilienne.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour souhaiterait introduire sa filiale brésilienne sur le marché boursier au 1er semestre 2017
indique le quotidien brésilien Globo.
' Ce qui n'est pas une surprise car Georges Plassat avait déjà indiqué sa volonté de mettre en bourse l'activité brésilienne
l'année prochaine ' indique Aurel bgc dans son étude du jour.
' Mais une IPO n'était sans doute pas attendue aussi rapidement (dès le S1) dans un contexte où l'économie brésilienne
reste fragilisée par deux années de récession ' rajoutent les analystes.
Carrefour pourrait mettre sur le marché une participation d'une valeur comprise entre 840 et 1,1 milliard d'euros.
Rappelons que l'Amérique latine avait réalisé à nouveau une belle performance opérationnelle au 1er semestre 2016 avec
une progression de son ROC de +12,3% à changes constants, à 273 ME.
La rentabilité du Brésil continue de s'améliorer, dynamisée par la très bonne croissance des ventes.
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VPK - VOPAK - EUR

Vopak: en discussions avec Exmar pour un investissement.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Vopak annonce être actuellement en discussions avec Exmar pour évaluer la possibilité d'acquérir
une participation dans son activité de stockage flottant de GNL (gaz naturel liquéfié) et de regazéification.
Le groupe néerlandais de stockage de produits pétroliers précise que le résultat de ces discussions est pour le moment
inconnu et qu'aucun autre détail n'est dévoilé.
Un tel investissement donnerait à Vopak l'opportunité stratégique de renforcer sa présence comme fournisseur de
services pour le marché des infrastructures de GNL.
Pour l'heure, il détient conjointement et opère deux terminaux terrestres de stockage et de regazéification situés
respectivement à Rotterdam (Pays-Bas) et à Altamira (Mexique).
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: nomme un directeur numérique.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - ABB annonce la nomination de Guido Jouret comme directeur numérique (chief digital officer) :
sous la responsabilité directe du directeur général Ulrich Spiesshofer, il rejoindra le groupe helvético-suédois à partir du
1er octobre prochain.
L'équipementier pour l'énergie et l'automation explique que ce pionnier de l'Internet des objets 'va diriger la nouvelle étape
du développement et le déploiement des solutions numériques d'ABB pour ses clients dans le monde et à travers
l'ensemble des activités'.
De nationalités américaine et belge, Guido Jouret dispose d'une longue expérience de la Sillicon Valley, où il a servi
pendant 20 ans chez le géant des réseaux Cisco, en particulier au sein de sa division Internet des objets.
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (05/09/2016)

September 5, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period August
29, 2016 through September 2, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
September 2, 2016 can be found in the belowtable. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, September 5, 2016
+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release
November 9 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders November 30 2016 +----------------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release
February 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+ Half-Year 2017 Earnings - Press Release
August 8 2017 +----------------------------------------------+-------------+------+
For further information, please contact:
Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations
Telephone: +31 (0) 20 2363 126
Mobile:

+31 (0) 6 5461 2410

E-mail:

nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications
Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, ... (truncated) ...
ATC - ALTICE - EUR

Altice: offre publique d'échange volontaire sur actions SFR.

Cercle Finance (05/09/2016)

(CercleFinance.com) - Altice annonce son intention de simplifier sa structure capitalistique et de renforcer sa flexibilité
organisationnelle.
Le groupe souhaite lancer une offre publique d'échange volontaire pour les actions SFR Group en circulation (22,25 %
non actuellement détenu par Altice NV).
Altice NV a déposé aujourd'hui auprès de l'Autorité des Marchés Financiers une offre publique d'échange visant toutes les
actions émises par SFR Group et non détenues par Altice NV, sur la base de 8 nouvelles actions ordinaires Altice NV de
catégorie A pour 5 actions SFR Group apportées.
&#060;BR/&#062;La transaction proposée, qui devrait être finalisée
au cours du quatrième trimestre 2016, est encore soumise à l'approbation de l'AMF et de l'Autorité néerlandaise des
Marchés Financiers (AFM).
Le Conseil d'Administration de SFR Group a approuvé à l'unanimité la transaction proposée et recommande aux
actionnaires de SFR Group d'apporter leurs titres dans le cadre de l'offre d'échange.
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