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FIMALAC - EUR

FIMALAC : Interim Financial Report June 2016 on the website

Thomson Reuters (17/10/2016)

The interim financial report on June 30, 2016 is available on the corporatewebsite: www.fimalac.com under the heading
'Financial and legal documents'
Paris, October 17, 2016

RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA: RULINGS BY THE LENS LABOR COURT IN CONNECTION WI

Thomson Reuters (17/10/2016)

Suresnes, October 17, 2016: Recylex SA (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) dulynotes the rulings handed down on
October 14, 2016 by the Lens Labor Court(Industry section) in connection with the claims for damages for prejudice
ofanxiety lodged by 82 former employees of Metaleurop Nord SAS, represented by theCGT union. These proceedings are
related to the inclusion of Metaleurop Nord's Noyelles-Godault plant to the list of facilities eligible for the early
retirementallocation for asbestos workers ('ACAATA') for the period from January1(st), 1962 until December 31, 1989
further to a ruling of July 21, 2015 of theDouai Administrative Appeal Court.Recylex SA is challenging the inclusion on this
list and to this end has lodgedan appeal before the Conseil d'Etat against this ruling of the Douaiadministrative
appeal court and an application to repeal the interministerialorder of March 2(nd), 2016 adding it to the list pursuant to
this ruling.However, on June 27, 2016, the Conseil d'Etat gave right to Recylex SA byoverturning the ruling of July
21, 2015. The case has been sent back to theDouai administrative court, with different judges, which has to rule again
onboth the admissibility and merits of the request aiming at including the site tothe list. Without waiting for the outcome
of these still pending administrativeproceedings and despite having been informed of the overturning decision of
theConseil d'Etat, the Lens Labor Court (Industry section), solely in respect ofthe claims for damages brought by the 82
former employees of Metaleurop Nord SASrepresented by the CGT union, ordered Recylex SA to pay them an amount
betweenEUR3,000 and EUR24,000 as damages and EUR500 pursuant to Article 700 of the FrenchCivil Procedure
Code, that is a total amount of EUR999,500.Recylex SA is very surprised by these rulings whilst the administrative
courtshave not yet rendered a final decision on the request aiming at including thesite on the list of facilities eligible for
the ACAATA. Recylex SA intends toappeal against these decisions, which will suspend their enforcement.The claims for
damages brought by 292 other former non-managerial employees ofMetaleurop Nord SAS will be examined at the
hearing of the Lens Labour Courtscheduled for February 7, 2017. In addition, the Lens Labor Court rulings (Management
section) concerning theclaims for damages lodged by 22 former managerial employees of Metaleurop NordSAS
represented by the CGT union, is scheduled for October 18, 2016.
A document summarizing the developments in legal proceedings concerning RecylexSA and Metaleurop Nord SAS
can be found on the Recylex Group's website(www.recylex.fr - News - Legal proceedings schedule).
************************************* Regenerating the urban mines With operations in France, Germany and Belgium,
Recylex is a European groupspecialized in lead and plastics recycling (mainly from automotive andindustrial batteries),
zinc recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap) and the production of special metals, primarily for the
electronicsindustry. A key player in the circular economy with long-standing expertise in urban wasterecovery, the Group
has close to 680 employees in Europe and generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information
about Recylex Group: www.recylex.fr and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
ALAGR - AGROGENERATION - EUR

AgroGeneration: vise un résultat net proche de l'équilibre.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3,8 ME au 1er semestre 2016 (contre 3,1 ME au 30 juin 2015),
compte tenu de stocks plus importants en fin d'année que l'exercice précédent.
' Le chiffre d'affaires du 2nd semestre sera bien supérieur à celui du 1er semestre, la majorité des ventes ayant lieu sur la
deuxième partie de l'année ' indique le groupe.
La marge brute s'élève à 8,8 ME contre 11,8 ME au 30 juin 2015. Compte tenu de la variation négative de la marge brute,
l'EBITDA s'élève donc à 5,8 ME contre 8,4 ME au 30 juin 2015, soit une baisse de 2,6 ME.
' Le Groupe commence à recueillir les fruits de ses actions sur la réduction des frais généraux qui passent de 5 ME à 4,5
ME au 30 juin 2016. Ces efforts vont se poursuivre au second semestre ' annonce la direction. Le groupe affiche un
résultat net positif de 0,2 ME contre -5,4 ME au 30 juin 2015.
Au total, le Groupe vise un niveau de récolte supérieur à 390.000 tonnes cette année, soit une hausse de 4% par rapport à
2015.
La direction anticipe un EBITDA 2016 inférieur à celui de 2015. Il vise un résultat net significativement meilleur que l'an
dernier, proche de l'équilibre, à taux de change constant.
SMTPC - SMTPC - EUR

SMTPC: léger recul du chiffre d'affaires au 3T.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - SMTPC (Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage) a fait état ce lundi après la clôture d'un
chiffre d'affaires de 10,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, en retrait de 1,4% environ par
rapport à la même période l'an passé.
Le groupe, concessionnaire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) jusqu'en 2025 d'un tunnel
routier à péage de 2,5 kilomètres reliant par le centre de la ville l'autoroute A50 à l'est et l'autoroute A55 au nord a en outre
accusé un recul de 0,5% de son trafic en glissement annuel à 4.494.247 véhicules.
Il a il est vrai rénové son péage au cours de l'été et les travaux ont perturbé la circulation.
Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus de SMTPC s'inscrivent tout de même en progression de 0,05%
comparativement aux 3 premiers trimestres de 2015, tandis que le trafic 9 mois a crû de 1,7%.
La montée en charge du trafic dans le tunnel Prado Sud se poursuit et induit un trafic supplémentaire dans le tunnel Prado
Carénage.
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Foncière INEA : information relative au nombre total de droi

Thomson Reuters (17/10/2016)

FONCIERE INEA
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Paris, le 17 octobre 2016
En application de l'article L.233-8 II du Code de Commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité
des Marchés Financiers (RGAMF), laSociété Foncière INEA dont les actions sont cotées sur le marché Euronext
ParisCompartiment B informe ses actionnaires qu'à la date du 14 octobre 2016 (aprèsbourse) :
-le nombre total d'actions composant le capital social de la société ressort à5.776.175 -le nombre total de droits de vote
théoriques (1) ressort à 8.243.649 -le nombre total de droits de vote exerçables (2) ressort à 7.953.884
(1) Nombre de droits de vote incluant les actions auto-détenues privées dedroits de vote et sans tenir compte du fait
que le droit de vote double stipuléà l'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
(2) Nombre de droits vote déduction faite des actions auto-détenues privées dedroits de vote et compte-tenu du fait
que le droit de vote double stipulé àl'article 15 des statuts de Foncière INEA est combiné à un plafonnement desdroits
de vote fixé à 20% pour un même actionnaire.
Prochain communiqué :
Résultats annuels 2016 (dont chiffre d'affaires) : février 2017
A propos de Foncière INEA (www.fonciere-inea.com)
Créée en mars 2005 et introduite en bourse en décembre 2006, Foncière INEAinvestit dans l'immobilier d'entreprise
sur des actifs neufs en Régions avec unevolonté de création de valeur à l'acquisition.
Au 30 juin 2016, Foncière INEA dispose d'un patrimoine d'immeubles neufs ourécents, principalement à usage de
bureaux, localisés dans 22 métropolesrégionales, d'une surface utile totale de plus de 270.000 m(2) et d'une valeurde
508 MEUR. Ce portefeuille offre un rendement locatif potentiel moyen de 7,6%.
La mise en oeuvre de cette stratégie positionne aujourd'hui Foncière INEA commeune valeur de croissance, offrant un
profil à la fois rentable et défensif dansl'immobilier coté.
Compartiment B Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN : FR0010341032 Reuters : INEA.PA - Bloomberg : INEA FP
Membre des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France Membre des indices CAC(®) Small, CAC(®) Mid & Small,
CAC(®) All-Tradable atCAC(®) All-share
Contacts
FONCIERE INEA
DGM CONSEIL Philippe Rosio
Michel Calzaroni, Olivier Labesse, Sonia
FellmannPrésident Directeur général Tél. : +33 (0)1 40 70 11 89 Tél. : +33 (0)1 42 86 64 40 s.fellmann@dgm-conseil.com
p.rosio@fonciere-inea.com
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: lance le Pathmaster pour la chasse des mines.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Thales lance le Pathmaster, le premier système modulable de drones pour la chasse des mines.
' Doté des dernières technologies d'imagerie, le Pathmaster est le système robotisé de déminage le plus avancé au
monde. Il peut être déployé depuis la côte comme sur tous types de navires ' indique le groupe.
' Le Pathmaster est doté de SAMDIS, la toute dernière génération de sonar à ouverture synthétique et de haute résolution
doté d'une capacité multi-aspect. Cette fonction permet au sonar de distinguer les cibles sur trois angles de vision
différents '.
' Thales possède une grande expertise en matière de guerre des mines et équipe plus de la moitié de la flotte mondiale de
chasseurs de mines. Avec le système autonome Pathmaster, Thales apporte une nouvelle capacité clé dans la
sécurisation des accès maritimes, à la portée de toutes les marines ' a déclaré Pierre Eric Pommellet, Directeur général
adjoint, Systèmes de Mission de Défense de Thales.
ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: la gouvernance évolue.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Ecoslops a annoncé ce lundi soir une modification de sa gouvernance.
Le producteur de carburant et de bitume léger à partir de résidus pétroliers issus du transport maritime a en effet pris
connaissance de la volonté de Michel Pingeot de démissionner de son poste de président du conseil d'administration et
d'administrateur, à compter du 15 novembre prochain, à la suite de sa cession de 3% du capital d'Ecoslops à Soprema,
l'un des tout premiers acteurs mondiaux dans les domaines de l'étanchéité, l'isolation et la protection du bâtiment.
Michel Pingeot sera proposé au poste de censeur et président d'honneur du conseil, afin de continuer à lui apporter son
expertise, sachant qu'il est à l'origine de l'innovation ayant permis la création de la société.
En conséquence de cette démission, le conseil d'administration réuni ce lundi a décidé de nommer Vincent Favier,
actuellement directeur général, président du conseil d'administration à compter du 15 novembre prochain. Suite à la prise
de participation de Soprema, son président Pierre-Etienne Bindschedler a quant à lui été coopté par le conseil aux
fonctions d'administrateur à partir de cette même date, en attente de la ratification de sa nomination par l'Assemblée
générale qui se tiendra l'an prochain.
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Tivoly: confirme l'acquisition du groupe FFDM.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Tivoly confirme l'acquisition du groupe FFDM avec lequel il était entré en discussion exclusive fin
septembre 2016.
FFDM (Fabrique de Fraises Dentaires et Mécaniques) est un groupe spécialisé dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de fraises et outils coupants carbure monobloc, d'outils pneumatiques et électriques, de forets
d'implantologie et de fraises dentaires et d'instruments endodontiques.
FFDM PNEUMAT a réalisé un chiffre d'affaires en 2015 de plus de 13 ME, avec environ 140 collaborateurs regroupés
dans le nouveau site industriel de Bourges (18).
Cette acquisition, permettra à Tivoly de renforcer son offre et de conforter ses positions dans l'aéronautique et à
l'international.
Elle s'inscrit dans sa stratégie visant à s'implanter dans des marchés porteurs, comme celui des dispositifs médicaux.
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: contrat dans les Alpes-Maritimes.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de Pizzorno spécialisée dans le tri et la valorisation, Valéor a remporté le marché de
conception et réalisation des travaux d'optimisation et d'exploitation du centre de valorisation organique du Broc (AlpesMaritimes), lancé par le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets (SMED), a-t-on appris ce lundi soir.
Le centre de valorisation organique (CVO) traite quelque 70.000 tonnes de déchets ménagers par an issus des 57
communes de l'ouest du département, représentant un bassin de population de 175.000 habitants. Ce nouveau marché,
d'une durée de 6 ans + 4 ans pour un montant global de 45 millions d'euros, porte sur le traitement des déchets ménagers
bruts.
Il consiste en une valorisation organique par la production de compost normé issu de la fraction fermentescible des
déchets et une valorisation énergétique, par la production de combustibles solides de récupération (CSR).
L'analyse de Valéor, pour répondre aux objectifs d'optimisation du process, s'est appuyée sur l'innovation technologique et
la modernisation des équipements avec notamment l'amélioration du taux de captage des matières valorisables, rendue
possible par de nouvelles machines de tri automatisées capables d'extraire plus efficacement les cartons, métaux et
emballages plastiques ; le traitement des biodéchets, par la création d'une ligne de tri dédiée aux collectes séparatives
issues des collectivités et des producteurs tels que la restauration collective ; et la diminution de la quantité de refus
consécutive aux nouvelles performances de tri.
CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: chiffre d'affaires de près de 34 ME.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Catana Group achève son exercice 2015/2016 avec un chiffre d'affaires de près de 34 ME, en
baisse par rapport à l'exercice 2014/2015 (36,9 ME).
Le profil d'activité du groupe est désormais majoritairement orienté autour de la vente de bateaux neufs, en hausse de
près de 50%.
' Avec une proportion de 75% de l'activité du pôle Bateaux, contre 45% en 2015, les ventes de bateaux neufs atteignent
les 21.2 ME de chiffre d'affaires, conforme à l'objectif annoncé du groupe ' précise la direction.
' Les ventes de bateaux neufs affichent ainsi une forte progression, fruit de l'entrée réussie de la nouvelle gamme BALI sur
le marché, qui atteint un niveau d'activité de 16 ME en l'espace de deux ans seulement avec 3 modèles '.
' Le nouvel exercice qui débute devrait voir le groupe poursuivre sa marche en avant et entrer dans un cercle vertueux
d'amélioration progressive de son profil de résultat ' explique le groupe.
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Touax Group develops its asset management activities in part

Thomson Reuters (17/10/2016)

PRESS RELEASE - Paris, 17 October 2016 TOUAX YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION
Touax Group develops its asset management activities in partnership with theFund 'Touax Investment SCA'
---Touax Rail Limited is very pleased to announce the first acquisition by TouaxInvestment SCA of a EUR56 million
European railcar portfolio (including EUR26million acquired this week and EUR30 million in the coming weeks). Touax
Railacting as operating partner for the fund will manage the railcars.Touax Investment SCA is an open ended
Luxembourg SICAV-SIF offering to wellinformed and qualified investors an opportunity to invest in an
innovatinginvestment fund of real assets respecting sustainable development (freightrailcars, river barges and
containers). The equity for the first Euro sub-fund(ISIN code LU1336272270) is in place with 35 investors and 5.5 year
termfinancing of EUR54 million plus EUR18 million of VAT financing provided by DVB Bankas agent and lender and KfW
IPEX- Bank as lender.Out of the EUR56 million portfolio, Touax Rail pre-financed and will sell EUR20million of wagons,
the balance being acquired from other sources.The SICAV-SIF's objective is to offer a stable 5% annual return with
lowvolatility, while aiming for an overall objective above 8%. The investment inreal assets brings a diversification from
traditional investment products andprovide a hedge against future inflation. Quilvest Asset Management is the
AIFMManager of the SICAV-SIF, Société Générale Bank & Trust is the depository bank,the transfer agent and the fund
administrator and Deloitte Audit S.à r.l. theréviseur d'entreprises agréé. The SICAV-SIF launched an additional equity
raise of EUR35 million to purchase asecond portfolio of EUR55 million European railcars. The SICAV-SIF also launched
the USD sub-fund with a targeted equity raise ofUSD60 million in order to finance a portfolio of USD150 million assets
(mainlynew containers). Touax SCA through its subsidiary Touax Container Leasing PteLtd will act as operating partner
and has been mandated to source, lease andmanage the portfolio.
TOUAX Group leases out tangible assets (shipping-containers, modular buildings,freight railcars and river barges) on a
daily basis to more than 5 000 customersthroughout the world, for its own account and on behalf of third
partyinvestors. With more than EUR1.8 billion under management, TOUAX is one of theEuropean leaders in the
operational leasing of this type of equipment.
TOUAX is listed in Paris on NYSE EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (CodeISIN FR0000033003) and on the
CAC® Small and CAC® Mid & Small indexes and inEnterNext PEA-PME.
For more information: www.touax.com
Contacts:
TOUAX Fabrice & Raphaël Walewski Managing partners touax@touax.com Tel: +33 (0)1 46 96 18 00
ACTIFIN Ghislaine GASPARETTO ggasparetto@actifin.fr Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
RIB - RIBER - EUR

RIBER seals a major order for JET Selenium linear evaporator

Thomson Reuters (17/10/2016)

RIBER seals a major order for JET Selenium linear evaporators from SingulusTechnologies for the CIGS photovoltaics
industry
Bezons, October 17th, 2016 - 6:00pm - RIBER, a leading equipment manufacturerfor semiconductors materials, is
announcing the signature of a more than millionEuros contract with Singulus Technologies, Germany, a global leader in
thedevelopment of innovative industrial solutions for solar industry.
RIBER will provide to Singulus Technologies its Selenium evaporator, the Jet40K Selenium, which is a linear
evaporator able to evaporate material alongsidea surface. Selenium is one of the key element for making CIGS thin-film
solarcell, used in the PV industry. CIGS thin films are made using large roll-to-rollor inline machines that deposit materials
onto glass or substrate film moving ata high speed above the evaporators.
These Jet 40K Selenium evaporators will be installed on the several evaporationmachines of Singulus Technologies, that
will equip a new China plant aimed atproducing hundreds of MW of CIGS solar panel per year.
Under the contract, RIBER will deliver lots of evaporators spanning during thefirst half of 2017.
This contract results from the successful operation of Jet 40K Seleniumevaporators that are used since several
years to produce CIGS thin-films inGermany and the USA, and which are providing high quality and high
thicknessuniformity across large area of substrate film at high throughput.
About RIBER: Riber designs and produces molecular beam epitaxy (MBE) systems as well asevaporation sources
and cells for the semiconductor industry. This high-techequipment is essential for the manufacturing of compound
semiconductor materialsand new materials that are used in numerous consumer applications, from newinformation
technologies to OLED flat screens and next-generation solar cells.Riber recorded EUR12.8 million in revenues for 2015,
with 93 employees at the endof 2015. The company is ISO9001 certified. Riber is listed on Euronext Paris(Compartment
'C') and is part of the CAC Small, CAC Technology and CAC T. HARD.& EQ indices. Riber is eligible for SME share-based
savings schemes.
ISIN: FR0000075954 - RIB Reuters: RIBE.PA Bloomberg: RIB: FP BPI France-approved innovative company
+---------------------------------------------------+ RIBER
96 65 00 tel: +33 1 53 65 68 68 invest@riber.com
+ www.riber.com
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: lancement de Studio+ en Amérique latine.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi a rapporté ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse avoir lancé au Brésil 'Studio+',
une offre de séries courtes premium pour mobiles à vocation internationale.
Vivendi Content, la filiale de Vivendi qui développe de nouveaux formats de contenus, est à l'origine de ce nouveau
service qui s'appuie sur une app originale développée par Watchever, une filiale de Vivendi Village.
&#060;BR/&#062;Le lancement a été réalisé en partenariat avec Vivo, la marque commerciale de Telef¢nica Brasil, leader
des télécoms dans le pays avec quelque 100 millions d'abonnés. Le service sera déployé dans d'autres pays d'Amérique
latine dans les prochaines semaines avec Telef¢nica, a précisé le groupe diversifié.
Et d'ajouter: 'en partenariat avec de nombreux opérateurs télécoms, il sera également bientôt disponible en Europe, et
notamment en France, en Italie et en Russie, ainsi qu'aux Etats-Unis et en Asie.' &#060;BR/&#062;Studio+ répond à la
demande croissante des utilisateurs de smartphones pour des contenus courts. Les mobiles devenant les appareils les
plus couramment utilisés pour le visionnage de vidéos, Studio+ comble le déficit de contenus de stock de haute qualité
disponibles aujourd'hui dans ce format et propose une manière radicalement nouvelle de regarder une série.
Celles-ci se déclinent typiquement en 10 épisodes de 10 minutes et les abonnés auront accès à une nouvelle série
chaque semaine (avec un intervalle de quelques mois entre 2 saisons). Les séries couvrent une variété de genres et de
sujets destinée à tous les publics. Elles ont par ailleurs été filmées spécialement pour un écran mobile. A noter enfin que
Watchever a également conçu et développé WatchMusic, un service de vidéos musicales pour mobiles lancé au Brésil le
6 octobre dernier et qui sera aussi prochainement disponible en Amérique latine, ainsi que dans d'autres régions du
monde.
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Compagnie du Bois Sauvage : Rachat d'actions propres - semai

Thomson Reuters (17/10/2016)

Information réglementée 17/10/2016 - 17h50
Mise en oeuvre de l'autorisation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2016
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 10/10/2016 au 14/10/2016 : +---------------+-------------+---------+-----------+-----------+---- Date de
Nombre
Prix moyen Prix
Prix
Mont transaction d'actions (EUR)
maximum (EUR) minimum (EUR achetées
(EUR +---------------+-------------+----------+-----------+----------+---- 10/10/2016
50
299,25 300,00
298,50
14.9 +---------------+-------------+----------+-----------+----------+---- 11/10/2016
90
299,83 300,00
298,50
26.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---12/10/2016
70
299,73 300,75
298,60
20.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---13/10/2016
10
300,00 300,00
300,00
3.00 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---14/10/2016
90
299,90 300,00
299,55
26.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---Total
310
299,74
92.9 +---------------+-------------+----------+-----------+-----------+---En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié
le 26 avril 2009,Compagnie du Bois Sauvage déclare avoir procédé aux opérations de rachatsuivantes d'actions propres
sur le marché réglementé NYSE Euronext Bruxelles.Au 14/10/2016, le nombre d'actions rachetées depuis le 27 avril 2016
était de440 pour un montant total de EUR 131 820,20. L'historique des opérations estdisponible sur www.boissauvage.be (section «Informations financières» -«Rachat d'actions propres»).
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: partenariat renforcé avec Axion Energy.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé ce lundi après marché un nouvel investissement pour Axion Energy
Argentina, filiale de Bridas Corporation et raffineur de premier plan en Argentine, permettant d'accroître son
approvisionnement en hydrogène sur le long terme.
Le groupe chimique français investira ainsi environ 55 millions d'euros dans une deuxième unité de production
d'hydrogène (reformage de gaz naturel à la vapeur, ou SMR) pour Axion. Installé à Campana, ce SMR portera la capacité
de production du site à 37.400 Nm3 d'hydrogène par heure.
&#060;BR/&#062;Avec une mise en service prévue pour
le second semestre 2018, le nouveau SMR approvisionnera Axion Energy en volumes supplémentaires d'hydrogène et de
vapeur d'eau. L'hydrogène fourni par Air Liquide servira à répondre aux besoins accrus d'Axion pour ses procédés de
raffinage, suite à ses récents investissements visant à développer ses activités sur le site de Campana.
&#060;BR/&#062;L'hydrogène, utilisé dans le procédé de raffinage du pétrole, permettra de réduire la teneur en soufre
des carburants produits et de répondre aux normes environnementales relatives aux carburants plus propres destinés aux
transports. Le dioxyde de carbone issu du processus de production sera quant à lui valorisé pour répondre aux besoins de
nombreux clients locaux, principalement dans l'industrie agro-alimentaire.
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DELTA DRONE : Contrat de partenariat avec Drone Air Fly dans

Thomson Reuters (17/10/2016)

Contrat de partenariat avec Drone Air Fly dans le secteur de l'agriculture
Dardilly, 17 octobre 2016.
Delta Drone et Drone Air Fly annoncent ce jour la signature d'un contrat departenariat exclusif, visant à renforcer l'offre
« métier » de Delta Drone dansle secteur de l'agriculture, en parfaite cohérence avec les missions opéréesdepuis 2 ans
dans le cadre du service FARMSTAR Airbus Defence and Space etArvalis Institut du Végétal.
Drone Air Fly est une société fondée et dirigée par Jean-Baptiste Bruggeman,personnalité reconnue dans l'univers de
l'agriculture, et plus particulièrementde l'utilisation des drones. Premier céréalier français à s'équiper d'un drone,c'est
sous son impulsion que le réseau Agridrone avait été créé pour démarrerdes premières missions par drones en
France.Passée cette première phase d'expérimentation, Jean-Baptiste Bruggeman a acquisla conviction que l'avenir du
drone au service de l'agriculture s'inscrit dansune logique de combinaison et de complémentarité entre satellites et drones
pourla partie acquisition des données, dans une stratégie d'alliance avec lesinstituts agronomiques tel Arvalis
Institut du Végétal pour validationagronomique du traitement de données élaboré par Airbus Defence and Space.Drone
Air Fly et Delta Drone sont persuadées que c'est par la complémentaritédes moyens d'acquisition et l'alliance des
compétences qu'ils pourront améliorerles services existants mais aussi et surtout développer de nouveaux
servicesvisant des marchés complémentaires à forte valeur ajoutée.C'est donc logiquement que Drone Air Fly et
Delta Drone nouent un accordexclusif de collaboration afin de cumuler les expériences acquises par les deuxpartenaires.
Le contrat de partenariat comporte deux volets principaux : * Drone Air Fly aura un rôle de distributeur des solutions
drones (y comprismatériels) de Delta Drone auprès des acteurs du monde agricole, * Jean-Baptiste Bruggeman mènera
une mission d'expert métier et de consultantau service du département agriculture de Delta Drone. Ce rôle a un
doubleobjectif : dynamiser la commercialisation des offres de services aboutiesdans le domaine de l'agriculture de
précision ; finaliser les développementsengagés afin de positionner les solutions de Delta Drone sur le marché
duphénotypage et de la sylviculture.
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés parEFD, filiale du Groupe.L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168. www.deltadrone.com +------------------------------------------+------------------------- Contact presse :
Contact information financ
Soraya Pilonchéry - Sandra Laberenne
Jérôme Gacoin Tel : 06.2000.62.63 - Tel : 06 43 19 13 88 01 75 77 54 65
soraya@flash-rp.com
jgacoin@aelium.fr sandra@flash-rp.com +------------------------------------------+------------------------AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (17/10/2016)

Bruxelles, le 17 octobre 2016 - 17h40 (CET)
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 104.272 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 10-10-2016 au 14-10-2016.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
10-10-2016 11.500

381.616

33,18

32,84 33,48

11-10-2016 15.000

499.197

33,28

33,21 33,41

12-10-2016 10.500

350.261

33,36

33,21 33,43

13-10-2016 57.272

1.875.017

32,74

32,62 33,09

14-10-2016 10.000

333.271

33,33

33,12 33,43

Total

104.272

3.439.362

32,98

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

32,62 33,48

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 1.129.662 actions pour un
montant d'EUR 35.451.023 représentant 0,52% 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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New scientific publications highlight the unique profile of

Thomson Reuters (17/10/2016)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / New scientific publications highlight the unique profile of Actelion's antimalarial compound .
Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
ALLSCHWIL/BASEL, SWITZERLAND - 17 October 2016 - Actelion Ltd (SIX: ATLN)announced today that a series
of recently published scientific articles[1,2,3,4,5] describing the unique profile of the company's orallyactiveantimalarial compound, ACT-451840, has reinvigorated interest in the compound.Actelion is in discussions to find a
partner with the expertise and resources tobring this promising therapy to patients.
ACT-451840 appears to have a distinct mode of action that sets it apart fromcurrent antimalarial drugs, including
artemisinins. It has a rapid onset ofaction as well as activity on all blood-borne (erythrocytic) stages, which isretained
against multiple resistant parasites, including artemisinin-resistantstrains. Unlike the majority of antimalarial agents,
ACT-451840 hasthe potential to block disease transmission due to its activity on gametocytes.
The discovery and characterization work for ACT-451840 was carried out in closecollaboration with the Swiss Tropical
and Public Health Institute (Swiss TPH).Initial clinical evaluation of ACT-451840 - in collaboration with MMV (Medicinesfor
Malaria Ventures) at the laboratories of Professor James McCarthy, MBBS, MDof the Royal Brisbane and Women's
Hospital in Herston, Australia - showed goodtolerability and confirmed the fast action and gametocidal activity.
The company believes that ACT-451840 could form the basis of novel combinations,which would have the potential to
replace artemisinin-based combinations, asfirst evidence of resistance to artemisinin is appearing.
Martine Clozel, MD and Chief Scientific Officer, commented: 'The results we haveseen with Actelion's compound against
the deadliest form of malaria, even whenparasites have developed resistance against the current gold-standard
therapies,have impressed many of our academic partners. On the back of the recentlypublished preclinical and clinical
data, we are in discussions to find a partnerwith experience in the development of this indication, in an attempt to help
theWorld Health Organization meet their goal of eradicating malaria by 2030.'
Martine Clozel concluded: 'The growing signs of resistance of the malarialparasite to current antimalarial drugs
further increase the urgent need fortreatments with new mechanisms of action. Our long collaboration
withoutstanding partners such as the Swiss TPH has resulted in a compound with greatpotential, and I truly believe that
the results we have seen warrant furtherinvestigation together with a partner to continue its development.'
###
ABOUT ACT-451840 [1,2,3,4,5] ACT-451840 was discovered in a drug discovery project at Actelion in
closecollaboration with the Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH).In preclinical studies, the chemical
compound ACT-451840 proved to be highlyeffective against Plasmodium falciparum - the parasite responsible for
thedeadliest form of malaria in humans, and Plasmodium vivax. It has alsodemonstrated activity against parasites
that have developed resistance againstcurrent standard therapies. ACT-451840 appears to have a mode of action
distinctfrom current antimalarial drugs, including artemisinins and quinolones. The drughas a rapid onset of action, no
erythrocytic stage specificity, and showsreduction of gametocyte infectivity. The findings, which were recently publishedin
the journal PLOS Medicine, are the result of Actelion's collaboration withacademia.
The antimalarial activity of ACT-451840 was studied in an experimental inducedblood stage malaria clinical trial
performed in collaboration with MMV Medicinesfor Malaria Ventures at the laboratories of Professor James McCarthy,
MBBS, MDof the Royal Brisbane and Women's Hospital in Herston, Australia. In the trial,ACT-451840 was safe and well
tolerated and showed clinical efficacy against theearly stages of P. falciparum infections. The PK/PD model developed
from thisproof-of-concept study with eight healthy subjects enabled prediction oftherapeutic effects, with cure rates
following 1 week of therapy (single dailydoses) predicted to be equivalent to artesunate monotherapy.
ABOUT MALARIA [6,7,8,9,10] Malaria is one of the most important infectious diseases, threatening half ofthe world's
population. In accordance to the latest estimates by the WorldHealth Organization (WHO), in 2014, there were 198
million cases of thisparasitic disease (infection with P. falciparum) with an estimated 584,000deaths, out of the
estimated 3.3 billion people at risk. 90% of the mortalitywas in sub-Saharan Africa, mostly among children under 5
years of age,attributing 78% of deaths. The WHO has declared malaria control a globaldevelopment priority and has
changed its recommendation from control programs toeradication programs. New drugs will be needed to make this
possible.
The widespread resistance of P. falciparum to conventional monotherapies such aschloroquine, amodiaquine and
sulfadoxine/pyrimethamine led to an urgent need fornew therapies to combat increasing levels of resistance. The WHO
currentlyrecommends artemisinin-based combination therapy (ACT) as the first line therapyin areas with high prevalence
of resistance. Even though artemisinins are themost potent and rapidly acting antimalarial agents available to date, they
areassociated with high recrudescence rates when used as monotherapy. However,worrying evidence of its decreasing
efficacy is now widespread through SoutheastAsia. Because of the concern for resistance development, new drugs with
newmechanisms of action are ... (truncated) ...
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une saison quatre pour la série policière 'Bosch'.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé lundi avoir donné son feu vert à une quatrième saison de 'Bosch', sa série
policière inspirée des romans de Michael Connelly.
La série, nommée aux Emmy Awards, continuera d'être diffusée sur Amazon Prime Video aux Etats-Unis, au RoyaumeUni, en Allemagne, en Auriche et au Japon.
Le projet 'Bosch' a été développé pour la télévision par Eric Overmyer, qui avait déjà collaboré à 'Treme' et 'The Wire' et
compte Connelly lui-même parmi les producteurs exécutifs.
La saison trois - actuellement en cours de production - devrait être diffusée en 2017.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: contrat avec CGI.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - CGI et Solvay ont signé un contrat aux fins de la modernisation du service de support applicatif
auprès des près de 31.000 employés du groupe chimique belge, a-t-on appris ce mardi.
Assuré jusqu'à présent par Solvay Business Services (SBS), ce service est confié à CGI afin de moderniser et
d'harmoniser les activités de support et de maintenance applicatifs, d'assurer une amélioration continue de la qualité des
services et d'augmenter la création de valeur associée à ces services.
Afin d'aider Solvay à répondre à ces enjeux, CGI offrira des services de maintenance à l'échelle mondiale : en France, en
Europe à partir du Portugal, ainsi qu'à l'international par l'entremise de ses centres de prestation de services.
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Caterpillar: le PDG partira à la retraite l'an prochain.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé lundi que son emblématique PDG Doug Oberhelman prendrait sa retraite au
printemps 2017, après 41 années de bons et loyaux services au sein de la société.
C'est Jim Umpleby, l'actuel patron de la branche de Cat spécialisée dans les engins d'énergie et de transport, qui le
remplacera à compter du 1er janvier prochain.
Il est entré au sein du groupe il y a 35 ans.
Doug Oberhelman conservera son poste de directeur du conseil d'administration jusqu'au 31 mars 2017, date à laquelle il
sera remplacé par Dave Calhoun, un spécialiste du private equity qui opère chez Blackstone.
Caterpillar rappelle que c'est Doug Oberhelman qui lui avait permis d'atteindre ses résultats record en 2012.
L'action - cotée sur l'indice Dow Jones - reculait de 0,2% à 87,5 dollars dans les premiers échanges lundi matin.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: explosion sur un site à Ludwigshafen.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Une explosion dont l'origine est à ce stade indéterminée et qui a précédé un incendie est survenue
ce lundi en fin de matinée sur un site de BASF à Ludwigshafen.
Le géant chimique a appelé les riverains à ne pas sortir de chez eux et à garder portes et fenêtres fermées.
Survenu sur le site de Landeshafen Nord, cet accident a, selon un premier bilan, fait plusieurs blessés, d'autres personnes
étant par ailleurs portées disparues.
'L'explosion suivie d'incendies est intervenue lors de travaux sur un système de pipelines', a précisé BASF via un
communiqué. Les opérations de 'vapocraquage' sur place ont été interrompues.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo: acquisition de PSL au Royaume-Uni.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Sodexo annonce l'acquisition de PSL, société spécialisée dans l'approvisionnement. PSL est
devenu leader de l'approvisionnement en produits frais au Royaume-Uni.
' Cette acquisition va renforcer la capacité de Sodexo à proposer à ses clients les meilleures solutions en matière de
gestion de leurs achats alimentaires ' explique le groupe.
' PSL pourra développer son activité dans l'ensemble de l'Europe et bénéficier de nouveaux débouchés en termes de
gammes de produits, tout en élargissant sa propre clientèle au-delà du seul secteur de l'hôtellerie '
Michel Landel, Président directeur général de Sodexo, déclare : ' Grâce aux solutions informatiques et au réseau de
fournisseurs de PSL, parmi les meilleurs du marché, nous allons élargir notre offre de services, en créant toujours plus de
valeur pour nos clients. Cette acquisition va également favoriser le développement de l'activité de PSL dans de nouvelles
régions et de nouveaux secteurs. '.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: vers une sortie des Etats-Unis?

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank envisagerait de quitter les Etats-Unis, dans le cadre de sa revue stratégique qui
évalue ses activités dans le contexte de ses besoins réglementaires et de capitaux, d'après Bloomberg qui cite une source
proche du dossier.
L'établissement allemand étudierait cette option, qui affecterait principalement son activité de banque d'investissement, en
raison des lourdes dépenses légales outre Atlantique, qui impliqueraient donc un coût trop élevé pour une présence dans
le pays.
Pour rappel, le Département américain de la Justice (DoJ) a proposé le mois dernier à Deutsche Bank une transaction de
14 milliards de dollars, pour régler les litiges concernant les prêts hypothécaires à l'origine de la crise des 'subprimes'.
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Alibaba et Gemalto collaborent pour sécuriser le marché IoT

Thomson Reuters (17/10/2016)

Amsterdam, le 17 octobre 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leadermondial de la sécurité numérique, a
annoncé un programme de collaboration avecYunOS du groupe Alibaba, pour la fourniture de connectivité et de
sécurité àYunOS. Développé par le groupe Alibaba, YunOS est un système d'exploitation IoT(Internet of Things, ou
Internet des objets) dans le cloud orienté vers lesdonnées et services, largement intégré aux dispositifs IoT, ainsi
qu'aux puceset aux capteurs de nombreux secteurs d'activités. Dans ce partenariat, Gemaltofournit son Allynis Trusted
Service Hub (Hub de services sécurisés Allynis) quipermet l'acquisition simplifiée d'applications sensibles en matière de
sécuritétout au long de la gestion du cycle de vie de l'identité.
La sécurité est un élément essentiel des dispositifs IoT, car elle fournit latranquillité d'esprit nécessaire aux clients de
YunOS, comme les conducteurs devoitures connectées, et les utilisateurs de dispositifs domestiques intelligentset/ou
mobiles. Cette alliance s'inscrit dans la vision promue par YunOS d'uncadre d'identité uniforme pour des applications IoT
disparates.
Le marché IoT n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements, mais il devraitselon toute vraisemblance s'avérer
particulièrement attrayant dans lesprochaines années. Selon Gartner, d'ici 2020, il y aura 20,8 milliards[1] dedispositifs
IoT utilisés, soit un marché de 3 490 milliards de dollars US. Enmai 2016, on dénombrait 70 millions d'utilisateurs du
système d'exploitationYunOS sur smartphones et 100 millions d'utilisateurs de terminaux intelligents.
« Le système d'exploitation YunOS va bien au-delà de la simple connexion desobjets, il permet de tout connecter avec
une précision incroyable, une grandefiabilité et une circulation des services efficace », commente Zhang
ChunHui,Président du groupe du système d'exploitation Alibaba. « En sa qualité defournisseur de solutions de
sécurité IoT intégrées et de partenaire de longuedate et de confiance, Gemalto possède les références souhaitées et
constitue lecandidat idéal pour la mise en oeuvre de notre vision de YunOS. »
« Ces dernières années, le marché chinois déborde d'innovations, et Alibaba estun des pionniers les plus actifs en la
matière. Nous sommes fiers d'apporter lesmoyens technologiques à la principale initiative IoT du système
d'exploitationYunOS d'Alibaba », commente Suzanne Tong-Li, Présidente Grande Chine et Coréechez Gemalto. « Nous
possédons l'expertise et l'expérience suffisantes poursécuriser un vaste éventail d'applications IoT en Chine et dans le
reste dumonde, ce qui fait de nous le candidat idéal pour fournir les services desécurité et de fiabilité dont cet
écosystème en perpétuelle expansion abesoin. »
À propos de Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique, avec un chiffre d'affaires 2015 de
3,1 milliards d'euros et desclients dans plus de 180 pays. Nous apportons la confiance dans un monde de plusen plus
interconnecté.
Nos technologies et services permettent aux entreprises et aux gouvernementsd'authentifier les identités mais également
de protéger les données afinqu'elles restent en sécurité et assurent des services dans les appareilspersonnels, les objets
connectés, le cloud et sur les réseaux.
Les solutions de Gemalto sont au coeur de la vie moderne, du paiement à lasécurité de l'entreprise en passant par
l'internet des objets. Nousauthentifions les personnes, les transactions ainsi que les objets, chiffronsles données et créons
de la valeur pour les logiciels - permettant ainsi à nosclients d'offrir des services numériques sécurisés à des milliards de
personneset d'objets.
Présent dans 49 pays, Gemalto emploie plus de 14 000 personnes travaillantdepuis 118 bureaux, 45 centres de
personnalisation et de données et 27 pôles deRecherche et de Développement logiciel.
Pour plus d'informations, visitez notre site www.gemalto.com ou suivez @gemaltosur Twitter.
Contacts médias Gemalto :
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangAmérique du nord
Europe et CIS Grande Chine +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 SuzukiAmérique latine
Moyen Orient et Afrique
Asie Pacifique +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
Le texte de ce communiqué, issu d'une traduction, ne doit en aucune manière êtreconsidéré comme officiel. La seule
version du communiqué qui fasse foi est celledu communiqué dans sa langue d'origine, l'anglais, qui prévaut donc en cas
dedivergence avec la traduction.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Source : Gartner
UG - PEUGEOT SA - EUR

Groupe PSA: négociations exclusives avec Aramis Auto.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA et Aramisauto sont entrés en négociations exclusives dans l'optique de sceller une
alliance capitalistique et stratégique pour accélérer le développement des ventes en ligne de véhicules d'occasion et de
services associés, a-t-on appris ce lundi matin.
Ces discussions s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique 'Push to Pass' du constructeur, lequel aspire à devenir un
acteur mondial du marché multimarques des véhicules d'occasion ('VO'). Cette alliance doit lui permettre de rentrer sur
le marché de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux côtés d'un leader dans ce domaine et également de proposer
aux clients d'Aramisauto ses offres de financement, d'assurance, de garantie et d'entretien des VO.
Elle a vocation à l'aider à accélérer sa croissance et à se développer à l'international, avec l'objectif de doubler son chiffre
d'affaires en moins de 5 ans, notamment en étendant, dans les 3 prochaines années, ses offres à plusieurs marchés
européens. Les synergies identifiées notamment sur les achats de VO permettront de surcroît d'optimiser sa rentabilité.
Fondée en 2001 et pionnière de la vente automobile en ligne, Aramisauto est la première plate-forme à avoir proposé à
ses clients des VO reconditionnés dans une usine dédiée, la garantie 'Satisfait ou 100% Remboursé' et tout récemment la
livraison et la reprise à domicile via une application. Son site compte plus d'un million de visiteurs uniques par mois et
devrait atteindre 3200 ventes fin 2016 pour un CA de 360 millions d'euros.
La concrétisation de ce projet d'alliance interviendra après obtention de l'avis des instances représentatives du personnel
et demeure soumise à l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence.
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Roche: Lucentis 0,5 mg PFS approuvé par la FDA.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA américaine a approuvé Lucentis (injection ranibizumab) 0,5 mg par
seringue pré-remplie (ou Lucentis 0,5 mg PFS) comme nouvelle méthode d'administration de ce médicament.
Elle est homologuée pour le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DLMA) et de l'oedème maculaire
après occlusion veineuse rétinienne, ce qui en fait la première seringue pré-remplie avec médicament anti-VEGF autorisée
par la FDA pour traiter deux conditions oculaires.
Le Lucentis PFS permet au médecin d'éliminer plusieurs étapes dans le processus de préparation et d'administration. Le
groupe de santé helvétique ajoute qu'il devrait être disponible au début de l'année prochaine.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: partenariat avec Alibaba dans l'Internet des objets

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec YunOS, une filiale du géant chinois du
commerce en ligne Alibaba, sur des questions liées à la sécurité de l'Internet des objets (IoT).
Aux termes du partenariat, Gemalto fournira au système d'exploitation développé par YunOS sa plateforme de gestion du
cycle de vie des applications et des données sensibles 'Allynis Trusted Service Hub'.
S'il n'est est qu'à ses balbutiements, le marché de l'Internet des objets (IoT) devrait peser quelque 3.500 milliards de
dollars à horizon 2020 d'après des estimations établies par Gartner.
A elle seule, la base d'utilisateurs collectée par YunOS représente déjà 70 millions de smartphones.
DG - VINCI - EUR

Vinci: nouveau contrat pour Eurovia en Slovaquie.

Cercle Finance (17/10/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: la marge de raffinage poursuit son repli.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Total a fait état lundi d'une baisse de sa marge de raffinage européenne (ERMI) au troisième
trimestre à 25,5 dollars la tonne.
A titre de comparaison, le géant pétrolier avait enregistré une marge ERMI de 35 dollars par tonne au deuxième trimestre
et de 35,1 dollars par tonne sur les trois premiers mois de l'année.
Cet indicateur théorique - qui diffère de la marge réelle réalisée par le groupe - s'inscrit en repli depuis maintenant un an.
Il s'agit d'un indicateur de marge de raffinage calculée sur la base d'une raffinerie complexe théorique d'Europe du Nord
située à Rotterdam.
Le prix moyen de vente des liquides s'est élevé à 41,4 dollars par baril sur la période allant de juillet et septembre contre
43 dollars au deuxième trimestre et 31 dollars au premier.
Le prix moyen de vente de gaz a pour sa part progressé sur le trimestre écoulé à 3,45 dollars le million de BTU ('british
thermal unit') contre 3,43 dollars les trois mois précédents.
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VINCI : Eurovia to continue modernising the Ko?ice tramway i

Thomson Reuters (17/10/2016)

Rueil Malmaison, 17 October 2016
Eurovia to continue modernising the Ko?ice tramway in Slovakia
* A new contract worth almost EUR80 million * 25 million journeys a year on the tramway of Slovakia's second largest city
Eurovia, the VINCI subsidiary specialising in transport infrastructure and urbandevelopment, has been awarded the eight
works packages of the second phase ofthe modernisation of the tramway in Ko?ice, Slovakia's second largest
city.Worth almost EUR80 million, this new contract follows on from the first phase ofworks, completed by Eurovia
between April and October 2015 (for EUR20 million).
The second phase covers the acquisition the rehabilitation of the 33 km network,which consists of 15 urban and
suburban lines, and the acquisition of newrolling stock. For the gradual modernisation of the tracks, which will start at
the end of2016 and take two years to complete, the emphasis will be on scheduling so as tolimit as far as possible the
impact on traffic in this city with its populationof almost 250,000.
In all, Eurovia's teams will work on 449 engineering structures. The rails willbe entirely replaced and the utility
networks affected will be re-routed.Electrical equipment, signalling, lighting and all tramway and bus platformswill be
modernised. Lastly, new information systems and a CCTV monitoring systemwill be installed.
Eurovia has become a leading player in tramway infrastructure in major Slovakiancities. In addition to the two phases of
works for the Ko?ice system, Euroviaparticipated in the construction of new tramway lines in Brastislava between2013
and 2015, a project that included the reconstruction of the capital'sfamous Old Bridge.
About Eurovia Eurovia, a subsidiary of VINCI, is a world leader in the construction oftransport infrastructure and
urban development. Eurovia builds transportinfrastructure, including roads, highways, railways, and airport and
tramwayplatforms, and contributes to industrial, commercial, and urban sitedevelopment. In addition, the Company
possesses extensive know-how in relatedareas: demolition and deconstruction, sanitation, excavation, roadwork
andutility networks, signage, engineering structures, and noise-attenuationsolutions. The Company also controls its
supply chain through its industrialnetwork, which produces aggregates and materials for roadway and
railworkconstruction projects. Eurovia operates in 16 countries, employs 39,000 people,and achieved sales of EUR8.4
billion in 2014.www.eurovia.com
About VINCI
VINCI is a global player in concessions and construction, employing more than185,000 people in some 100 countries.
We design, finance, build and operateinfrastructure and facilities that help improve daily life and mobility for all.Because
we believe in all-round performance, above and beyond economic andfinancial results, we are committed to
operating in an environmentally andsocially responsible manner. And because our projects are in the publicinterest,
we consider that reaching out to all our stakeholders and engaging indialogue with them is essential in the conduct of
our business activities.VINCI's goal is to create long-term value for its customers, shareholders,employees and partners
and for society at large.
www.vinci.com
CONTACT VINCI Press department
Tel.: +33 1 47 16 31 82
media.relations@vinci.com
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WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (17/10/2016)

October 17, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period October
10, 2016 through October 14, 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
October 14, 2016 can be found in the below table. 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, October 17, 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: refinancement de la dette de SFR.

Cercle Finance (17/10/2016)

(CercleFinance.com) - Altice annonce avoir réussi le refinancement de la dette existante du pool de crédit de SFR, fixant
les prix des prêts à termes équivalents à 2,3 milliards d'euros.
La transaction va améliorer le profil de maturité de la dette de SFR de 7,3 à 7,6 années (pro forma à septembre 2016) et
réduire le coût moyen pondéré de la dette de cette filiale française du groupe néerlandais de 5,3% à 5,2%.
Cette opération porte le montant total de dette refinancée à travers Altice Group à l'équivalent d'un peu plus de 20 milliards
d'euros depuis le début de l'année.
'La durée de vie moyenne pondérée de la dette du groupe s'en trouve étendue de 18 mois tout en maintenant le coût
moyen de la dette constant', ajoute Dennis Okhuijsen, le directeur financier du holding télécoms.
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Alibaba en Gemalto slaan de handen in elkaar om de Chinese I

Thomson Reuters (17/10/2016)

Amsterdam, 17 oktober 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, kondigde
zijn samenwerking met YunOS van de AlibabaGroup aan om connectiviteit en beveiliging aan te bieden voor YunOS.
YunOS isontwikkeld door de Alibaba Group en is een cloudgebaseerd besturingssysteem voorgegevens en diensten
gericht op het Internet of Things (IoT), op grote schaalgeïntegreerd in IoT-toestellen, chips en sensoren in verschillende
sectoren. Indit partnerschap biedt Gemalto zijn Allynis Trusted Service Hub aan, die opeenvoudige wijze gevoelige
informatie beheert tijdens haar levensduur.
Beveiliging is een cruciaal aspect van IoT-toestellen, aangezien het de YunOS-gebruikers, zoals bestuurders van
verbonden wagens, en gebruikers van slimmehuishoudtoestellen en mobiele toestellen, gemoedsrust biedt. Deze
alliantiebreidt YunOS' visie van een uniform identiteitsnetwerk voor verschillende IoT-toepassingen uit.
Hoewel de IoT-markt nog in zijn kinderschoenen staat, wordt over het algemeenverwacht dat hij de komende jaren
enorm zal groeien. Volgens Gartner zullen er20,8 miljard[1] IoT-toestellen in gebruik zijn tegen 2020, goed voor een
marktvan US$ 3,49 biljoen. YunOS telde in mei dit jaar al 70 miljoensmartphonegebruikers en meer dan 100
miljoen slimme terminals.
'YunOS gaat niet enkel om het verbinden van dingen, het gaat om alles teverbinden door middel van geloofwaardige
perceptie, betrouwbare connectiviteiten een efficiënt verkeer van diensten,' zegt Zhang ChunHui, Alibaba OS
BusinessGroup President. 'Gemalto biedt complete IoT-beveiligingsoplossingen aan en isvan oudsher een vertrouwde
partner, voldoet aan de criteria en is de gekniptepartner om onze YunOS-visie te vervullen.'
'De afgelopen jaren was de Chinese markt een echte hotspot voor innovatie, enAlibaba is een van de meest actieve
pioniers in de sector. Wij zijn er trots opde technologie aan te bieden voor YunOS' grootste IoT-offensief tot nu toe,'zegt
Suzanne Tong-Li, President, Greater China & Korea bij Gemalto. 'Wijbeschikken over uitgebreide expertise en
ervaring in het beveiligen van tallozeIoT-toepassingen in China en de rest van de wereld, wat ons in een goede
positieplaatst om beveiliging en vertrouwen aan te bieden in dit steeds groter wordendeecosysteem.'
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.
Mediacontactpersonen Gemalto:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa en GOS (Groot-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 SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten en 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.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Bron: Gartner
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