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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: présente le nouveau Créteil Soleil

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Klépierre présentera, ce jour et demain, le projet d'extension/rénovation du centre
commercial Créteil Soleil pendant le salon de l'immobilier commercial, le SIEC.
'À l'occasion du SIEC, Klépierre présentera sur son stand l'extension et la rénovation de Créteil Soleil. Premier centre de
Klépierre en superficie et en nombre de boutiques, il comptait avant l'extension 220 enseignes, dont 11 de plus de 2.000
m². Les travaux ont démarré fin janvier 2018 et devraient s'achever fin 2019 pour l'extension et en 2020 pour la rénovation,
n'occasionnant aucune fermeture de commerces et n'entravant pas les flux de fréquentation', précise Klépierre.
Ces travaux représentent un investissement de 170 millions d'euros. Ils comprennent la création de 11.000 m² d'espaces
commerciaux supplémentaires, avec 16 boutiques, 8 kiosques, 6 salles de cinéma et 15 nouveaux restaurants dans un
espace restauration qui regroupera au total 35 enseignes.
Le groupe Klépierre annonce, par ailleurs, s'être vu décerner hier le trophée du Centre national des centres commerciaux
pour Val d'Europe, dans la catégorie 'rénovation/extension d'un centre commercial en 2017'.
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Mise à disposition du Document de Ré

Thomson Reuters (06/06/2018)

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2017-18
Paris, France - 06 juin 2018 -Ubisoft annonce aujourd'hui la mise à disposition sur le site de la Société de son document
de référence incorporant son rapport financier annuel de l'exercice fiscal 2017-18 (1er avril 2017 - 31 mars 2018).
À propos d'Ubisoft
Ubisoft figure parmi les leaders mondiaux de la création, édition et distribution de jeux vidéo et de services interactifs. Le
groupe possède un riche portefeuille de marques de renommée internationale telles que Assassin's Creed, Just Dance,
Rayman, Far Cry, Watch Dogs ou encorelasérie de jeux vidéo Tom Clancy. Les équipes d'Ubisoft, à travers son réseau
mondial de studios et de filiales de distribution, s'engagent à offrir aux joueurs des expériences de jeu originales et
inoubliables sur l'ensemble des plateformes populaires, dont les consoles, mobiles, tablettes et PC. Pour l'exercice 201718,leCAd'Ubisofts'estélevéà1723millionsd'euros.Pourplusd'informat ions,rendez-voussur :www.ubisoftgroup.com
© 2018 Ubisoft Entertainment
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: plusieurs prix obtenus dans l'Extel 2018

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Une enquête réalisée auprès de professionnels des marchés boursiers européens indique que
Commerzbank serait le meilleur opérateur sur les places financières en Allemagne, annonce ce jour le groupe bancaire.
L'édition 2018 de l'enquête Extel récompense ainsi la banque allemande, pour la septième année consécutive, dans la
catégorie 'Leading Brokerage Firm' pour l'Allemagne.
Les analystes et les commerciaux de Commerzbank ont par ailleurs remporté plusieurs prix individuels dans l'enquête, les
trois meilleurs analystes pour les petites et moyennes entreprises allemandes travaillant chez Commerzbank.
BOL - BOLLORE - EUR

BOLLORE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEM

Thomson Reuters (06/06/2018)

BOLLORE
Raison sociale de l'émetteur : Bolloré Société Anonyme Capital : 467 457 806,40 Euros Siège social : Odet - 29 500 Ergué
Gabéric 055 804 124 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré 31-32 quai de Dion Bouton 92811 Puteaux Cedex Tél : 01 46 96 44 33 - Fax :
01 46 96 44 22 Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - 29500 Ergué-Gabéric Société anonyme au capital de 467
457 806,40 euros 055 804 124 RCS Quimper - TVA FR 84 055 804 124
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223

Thomson Reuters (06/06/2018)

FINANCIERE DE L'ODET
Raison sociale de l'émetteur : Financière de l'Odet Société Anonyme Capital : 105 375 840 Euros Siège social : Odet 29500 Ergué Gabéric 056 801 046 RCS Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, Quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gabéric - S.A. au capital de 105 375
840 Euros - 056 801 046 R.C.S. Quimper - TVA FR49 056 801 046
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: RWC Asset Management dépasse les 10%

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - RWC Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 29 mai 2018, les seuils du 10% du capital et des droits de vote de Technicolor et détenir,
pour le compte desdits fonds, 10,02% du capital et des droits de vote, soit 41.542.850 actions.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Technicolor sur le marché.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (06/06/2018)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions sous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le6 juin 2018
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 D

Thomson Reuters (06/06/2018)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 145 815 330 Euros Siège social : Odet - 29500
Ergué-Gabéric 421 090 051 R.C.S. Quimper
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
CBDG - CAMBODGE (FR) - EUR

COMPAGNIE DU CAMBODGE : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 22

Thomson Reuters (06/06/2018)

Raison sociale de l'émetteur : compagnie du cambodge Société Anonyme Capital : 23 508 870 Euros Siège social : 3132, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux 552 073 785 R.C.S. Nanterre
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: investit dans une startup spécialiste des drones

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Boeing annonce ce mercredi avoir investi dans Kittyhawk, une société basée à San Francisco
spécialisée dans les drones.
Cet investissement doit permettre la création d'un système de gestion des vols, rendant possible la coexistence de
véhicules aériens pilotés et d'autres autonomes.
'Associé au vaste portefeuille de services et de données de Boeing, Kittyhawk est prêt à nous aider à façonner l'avenir du
vol autonome, en toute sécurité', a déclaré Brian Schettler, directeur général de Boeing HorizonX Ventures.
Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués par Boeing.
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ARTO - ARTOIS (FR) - EUR

Société Industrielle et Financière de l'Artois : DECLARATION

Thomson Reuters (06/06/2018)

societe industrielle et financiere de l'artois
Raison sociale de l'émetteur : societe industrielle et financiere de l'artois Société Anonyme Capital : 5 324 000 Euros
Siège social : 31-32, Quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
Correspondance à adresser : Tour Bolloré - 31-32, quai de Dion-Bouton - F 92811 Puteaux cedex Tél. : 01 46 96 44 33 Fax : 01 46 96 44 22 - Internet :www.bollore.com Siège social : 31-32, quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux S.A. au
capital de 5 324 000 Euros - 562 078 261 R.C.S. NANTERRE
IDIP - IDI - EUR

IDI : Modalité de mise à disposition et de consultation des

Thomson Reuters (06/06/2018)

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
Les actionnaires de l'IDI sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le
mercredi 27 juin 2018 à 10h00, au siège social, 18 avenue Matignon, 75008 Paris.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 23 mai 2018 et l'avis de
convocation sera publié au BALO et dans un journal d'annonces légales le 11 juin 2018.
Les documents préparatoires à l'Assemblée, prévus par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables : tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour
inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la
communication d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité
;tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société.
A PROPOS DE L'IDI
L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans
dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les
parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux
de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,59 %. IDI est cotée sur Euronext Paris ISIN : FR000
0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA
ALVER - VERGNET - EUR

Vergnet: l'AG des actionnaires approuve la recapitalisation

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le groupe Vergnet annonce ce jour que son assemblée générale mixte des actionnaires a
approuvé l'ensemble des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre de la recapitalisation de la société, spécialisée dans
la fourniture de solutions en énergie renouvelable.
Cette recapitalisation s'inscrit dans le cadre du plan de continuation adopté par le Tribunal de commerce d'Orléans le 6
mars 2018.
Elle consiste en la réalisation de trois augmentations de capital. La première, d'un montant nominal de 275.840,86 euros,
par émission de 13.792.043 actions ordinaires nouvelles. La deuxième, réservée à JMS Consultancy DWC, d'un montant
nominal de 66.666,66 euros par émission de 3.333.333 actions ordinaires nouvelles. Et la troisième, réservée aux
créanciers, d'un montant maximum de 100.361,24 euros par l'émission de 5.018.062 actions ordinaires nouvelles.
Une attribution gratuite de 2.676.338 bons de souscription d'action à l'ensemble des actionnaires, permettant une
augmentation de capital d'un montant maximum de 53.526,76 euros, complète la recapitalisation.
Vergnet annonce par conséquent avoir demandé à Euronext Growth Paris la reprise de la cotation de son titre, à
l'ouverture de la bourse de Paris le 7 juin 2018.
ALATF - ARTEFACT - EUR

Artefact : Publication du capital et des droits de vote au 3

Thomson Reuters (06/06/2018)

ARTEFACT SociétéAnonyme au capital de 3 094 933.90EUR 19 Rue Richer 75009 PARIS 418 267 704 R.C.S. PARIS
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU CAPITAL ET DROITS DE VOTE En application des articles L.233-8 II du
Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
A propos d'Artefact Iartefact.com
Artefact est l'agence digitale élue agence innovante de l'année 2017. Incarnant aujourd'hui l'alliance parfaite entre
marketeurs et ingénieurs, l'agence accompagne les plus grands annonceurs à inventer les nouvelles expériences client
de demain s'appuyant sur les nouvelles technologies. La société compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs à travers
le monde, dans 17 pays et repose sur trois offres complémentaires : Conseil data, Expertise en marketing digital et
Déploiement de technologies (Big Data et Intelligence Artificielle). Parmi ses 600 clients actifs, plus de 100 grands
comptes intéressés par les expertises poussées de l'agence tels que AccorHotels, Orange, Carrefour, Emirates,
Deutsche Telekom, Monoprix. Artefact, a connu un taux de croissance très soutenu depuis sa création en 2015 avec un
triplement de son chiffre d'affaires en 2016. L'agence a opéré un rapprochement en septembre 2017 avec le groupe
Français côté NetBooster, réseau international d'agences digitales animé par des experts data et médias.
Artefact s'est par ailleurs vue également récompensée cette année par un prix d'honneur Grand Prix au Data Festival et
par la Frenchtech avec la remise d'un diplôme officiel des sociétés Française en hypercroissance par Mounir MAHJOUBI,
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du Numérique.
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KBCA - KBC ANCORA - EUR

Publication relative à une notification de transparence reçu

Thomson Reuters (06/06/2018)

Information réglementée, Leuven, 6 juin 2017 (17.40 CEST)
Publication relative à une notification de transparence reçue par KBC Ancora SCA (article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai
2007 relative à la publicité des participations)
Résumé de la notification
KBC Ancora a reçu une notification de transparence datée du 31 mai 2018, dont il résulte que BlackRock Inc., suite à
l'acquisition d'instruments financiers assimilés, a franchi le seuil de notification de 1%.
Contenu de la notification
Divers
Ce communiqué de presse et la notification y afférente ainsi que les autres notifications sont disponibles sur le
sitewww.kbcancora.be sous'Actionnariat / Notifications de transparence'.
--------------------------------KBC Ancora est une société cotée en Bourse, qui détient 18,5% des actions de KBC Groupe; en compagnie de Cera, de
MRBB et des Autres Actionnaires Stables (AVA), elle assure la stabilité de l'actionnariat et l'expansion du groupe KBC.
Ces actionnaires de référence de KBC Groupe ont conclu à cet effet un pacte d'actionnaires.
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et en anglais sur www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations& Contacts presse: Jan Bergmans tél.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail
:jan.bergmans@kbcancora.be e-mail général :mailbox@kbcancora.be
KBCA - KBC ANCORA - EUR

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen d

Thomson Reuters (06/06/2018)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 6 juni 2018 (17.40 CEST)
Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving ontvangen door KBC Ancora Comm.VA (artikel 14, eerste lid van de
wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Ancora ontving een op 31 mei 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt dat BlackRock Inc.,
ingevolge de verwerving van gelijkgestelde financiële instrumenten, de meldingsdrempel van 1% overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Varia
Dit persbericht en bijhorende kennisgeving en andere kennisgevingen zijn beschikbaar op de website van KBC Ancora
www.kbcancora.be onder'aandeelhouderschap / transparantiemeldingen'.
--------------------------------KBC Ancorais een beursgenoteerde vennootschap die 18,5% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met
Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van
de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations& Pers contact: Jan Bergmans tel.: +32 (0)16 27 96 72 e-mail:
jan.bergmans@kbcancora.be e-mail algemeen:mailbox@kbcancora.be
AGS - AGEAS - EUR

Ageas et BlackRock: Notification de transparence

Thomson Reuters (06/06/2018)

Conformément aux règles de transparence financière*, BlackRock a introduit le 4 juin 2018 une notificationannonçant que,
le1 juin 2018, sa participation dans le capital a atteint 4,91%. Motif de la notification Acquisition ou cession de titres
conférant le droit de vote ou de droits de vote
Notification par Une entreprise mère ou une personne détenant le controle
Personne(s) tenue(s) à notification
Date de dépassement du seuil 1 juin 2018
Seuil franchi 5 %
Dénominateur 203.022.199
Détails de la notification
*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au
Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats
à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché
dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel (à
100%) proche de EUR 34 milliards en 2017.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas en BlackRock: Transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (06/06/2018)

BlackRock informeerde Ageas op 4 juni 2018, overeenkomstig de financiële transparantievereisten*, dat op 1 juni 2018
zijn belang 4,91% bedraagt. Reden van de kennisgeving Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of
stemrechten
Kennisgeving door Een moederonderneming of een controlerende persoon
Kennisgevingsplichtige perso(o)n(en)
Datum van drempeloverschrijding 1 June 2018
Overschreden drempel (in %) 5 %
Noemer 203.022.199
Details van de kennisgeving
* artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas
behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 50.000 werknemers en in 2017
bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 34 miljard (alle cijfers tegen 100%).
MONC - MONCEY FINANCIERE - EUR

Financière Moncey : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16

Thomson Reuters (06/06/2018)

financiere moncey
Raison sociale de l'émetteur : financiere moncey Société Anonyme Capital : 4 206 033 Euros Siège social : 31-32 Quai de
Dion Bouton - 92800 Puteaux 562 050 724 R.C.S. NANTERRE
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 31 mai 2018 :
Le 6 juin 2018
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » et sans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droit de vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquelles il est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du même actionnaire.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

NOMINATION : ARNAULD VAN EECKHOUT NOMMÉ SECRÉTAIRE GÉNÉRAL D

Thomson Reuters (06/06/2018)

Arnauld Van Eeckhout est nommé secrétaire général du groupe Bouygues à la suite du départ en retraite deJean-François
Guillemin.
Arnauld Van Eeckhout, 61 ans, est titulaire de deux Masters 2 en Droit. Il est entré dans le Groupe en 1990 au poste de
responsable juridique français du Tunnel sous la Manche. Après quatre années en Grande-Bretagne, il a rejoint la
direction juridique du Groupe, avant de devenir en 1995 directeur Juridique de Bouygues Telecom. Il est nommé
secrétaire général adjoint du Groupe en octobre 2017.
Il a en charge la direction juridique de Bouygues SA, le secrétariat du conseil d'administration du Groupe, et à ce titre
l'organisation des conseils d'administration et des assemblées générales. Il a également en charge les sujets relatifs à la
déontologie, l'éthique et la conformité du Groupe. Il assure le secrétariat du comité éthique, mécénat et RSE et du comité
de sélection et des rémunérations de Bouygues SA, ainsi que les relations avec l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
aux côtés dePhilippe Marien,directeur général délégué du Groupe.
CONTACT PRESSE : presse@bouygues.com Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT :Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (06/06/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code ISIN
FR0000131906 - RNO)
(1) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachés aux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-11 du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (06/06/2018)

BONDUELLE
Société en commandite par actions au capital de 56 491 956,50 euros Siège social :'La Woestyne' 59173 - Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Page 6 of 12

Leleux Press Review
Thursday 7/6/2018
DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (06/06/2018)

Société anonyme au capital de1 490 783 277,50 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DECLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 MAI 2018
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la
société).
SCR - SCOR SE - EUR

SCOR : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE

Thomson Reuters (06/06/2018)

Information 6 juin 2018
DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET DE L'ARTICLE 223-16 DU
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de la Société au 31 mai 2018
**

*

Contacts Marie-Laurence Bouchon Directrice de la Communication +33 (0)1 58 44 75 43 mbouchon@scor.com
Ian Kelly Directeur des Relations Investisseurs +44 203 207 8561 ikelly@scor.com
http://www.scor.com/ Twitter:@SCOR_SE
Enoncés prévisionnels
SCOR ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 2 du Règlement (CE) n°809/2004 de la
Commission européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question au présent paragraphe ne
sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce communiqué peuvent avoir
un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des
tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se
rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Les énoncés prévisionnels se reconnaissent à l'emploi de termes
ou d'expressions indiquant, notamment, une anticipation, une présomption, une conviction, une continuation, une
estimation, une attente, une prévision, une intention, une possibilité d'augmentation ou de fluctuation ainsi que toutes
expressions similaires ou encore à l'emploi de verbes à la forme future ou conditionnelle. Une confiance absolue ne
devrait pas être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques connus et inconnus, des
incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient conduire à des divergences importantes entre les réalisations réelles
d'une part, et les réalisations annoncées dans le présent communiqué, d'autre part. Le Document de référence 2017 de
SCOR déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 février 2018 sous le numéro D.18-0072 (le «
Document de référence »), décrit un certain nombre de facteurs, de risques et d'incertitudes importants qui pourraient
affecter les affaires du groupe SCOR. En raison de l'extrême volatilité et des profonds bouleversements qui sont sans
précédent dans l'histoire de la finance, SCOR est exposé aussi bien à des risques financiers importants qu'à des risques
liés au marché des capitaux, ainsi qu'à d'autres types de risques, qui comprennent les fluctuations des taux d'intérêt, des
écarts de crédit, du prix des actions et des taux de change, l'évolution de la politique et des pratiques des agences de
notation, ainsi que la baisse ou la perte de la solidité financière ou d'autres notations. Les informations financières du
Groupe sont préparées sur la base des normes IFRS et des interprétations publiées et approuvées par l'Union
européenne. Les informations financières ne constituent pas un ensemble d'états financiers trimestriels/semestriels tel que
défini dans le rapport IAS 34 « Information financière intermédiaire ».
[1]Chacune de 7,8769723 euros de valeur nominale [2]Le nombre brut de droits de vote est calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (Art.
223-11 du Règlement Général de l'AMF)
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (06/06/2018)

Tremblay-en-France, le 5 juin 2018
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31
mai 2018 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
1Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable des Relations Investisseurs + 33 1 74 25 70 64 -invest@adp.fr
Contact presse : Lola Bourget, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Le Groupe ADP aménage
et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En
2017, le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de
Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers
d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et
d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et
d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires
du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros. Aéroports de Paris SA au capital
de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628.
groupeadp.fr
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RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: nouvel actionnaire majoritaire de 2RH Group

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Eurazeo PME annonce son entrée prochaine au capital de 2RH Group en tant que nouvel
actionnaire majoritaire (Marques : Shark, Bering, Segura, Bagster, Cairn). Cette société est un des leaders européens des
équipements de protection pour la moto et l'outdoor.
'L'ambition commune d'Eurazeo PME et des dirigeants est d'accélérer la trajectoire de croissance de la société en
renforçant sa position de leader en France et en Europe, en particulier grâce à des opérations de croissance externe'.
2RH compte plus de 600 collaborateurs et dispose de 3 sites de production en France et à l'étranger (Portugal,
Thaïlande). Le groupe réalise aujourd'hui plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger, principalement en Europe.
Avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 ME en 2017 et une croissance organique de plus de 10% depuis 2011, le
groupe a déjà réalisé deux acquisitions, Trophy (Bering, Segura, Bagster) en 2011 et Marlybag (Cairn) en 2016.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: un nouveau secrétaire général

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Arnauld Van Eeckhout a été nommé secrétaire général de Bouygues, à la suite du départ en
retraite de Jean-François Guillemin, a annoncé le groupe ce mercredi soir.
Il a en charge la direction juridique de Bouygues SA, le secrétariat du conseil d'administration du Groupe, et à ce titre
l'organisation des conseils d'administration et des assemblées générales.
Arnauld Van Eeckhout s'occupe par ailleurs des sujets relatifs à la déontologie, l'éthique et la conformité de Bouygues. Il
assure le secrétariat du comité éthique, mécénat et RSE et du comité de sélection et des rémunérations du groupe, ainsi
que les relations avec l'Autorité des Marchés Financiers aux côtés de Philippe Marien, directeur général délégué du
Groupe.
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON :

Assemblée générale du 6 juin 2

Thomson Reuters (06/06/2018)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 6 juin 2018 à 18 heures
Assemblée Générale du 6 Juin 2018 Approbation des comptes consolidés au 31/12/2017 : RNPG = 19 369 958
EURDistribution exceptionnelle d'un dividende de 70 EUR par actionObjectif de doublement de l'ANR à 10 ans (de 2018
post-dividende à 2027Approbation de toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale des actionnaires de la Compagnie Lebon s'est réunie à Paris mercredi6 Juin 2018, sous la
présidence de Bertrand Leclercq.
« L'année 2017 est pour le groupe une nouvelle année de résultats très positifs. L'année 2018 est quant à elle déjà
marquée par la reprise, un contexte économique favorable et une activité hôtelière porteuse », a commenté Bertrand
Leclercq.
Philippe Depoux, Directeur Général, a présenté les résultats de la Compagnie Lebon en 2017 et rappelé la stratégie du
Groupe.
« En 2017, les trois secteurs d'activités du Groupe furent plus que jamais complémentaires. L'Hospitalité a confirmé sa
résilience et sa contribution à la constitution patrimoniale du Groupe (ANR). Les activités de Capital Investissement et
d'Immobilier ont contribué également au succès de l'année en assurant l'essentiel du résultat. » aexpliqué Philippe
Depoux.
Philippe Depoux a rappelé que le plan stratégique 2018 s'inscrivait dans la continuité. Elaboré en étroite collaboration
avec le Comité exécutif du Groupe, il s'incarne dans le développement et la montée en puissance des trois activités du
Groupe, dans un contexte économique porteur. Ainsi,l'Hospitalité continuera de se déployer avec une stratégie de montée
en gamme et de visibilité des hôtels Esprit de France et de poursuite de la politique de rénovation des thermes, spas et
hotels du Groupe. Le plan stratégique prévoit également la recherche sélective de nouveaux actifs hôteliers à
l'investissement, en exploitation et le cas échéant en murs et fonds sur opportunité. EnImmobilier, La Compagnie Lebon
poursuit une politique prudente et sélective d'investissements à création de valeur et-ou patrimoniaux, et réalisera des
cessions opportunistes génératrices de profits. En Capital Investissement,l'équipe s'attacheraà développer des opérations
dans une approche « club deal » avec la Compagnie Lebon et des partenaires investisseurs, sur ses segments de
prédilection (transition manageriale dans le small to medium-small cap).
Les dirigeants visent un doublement de l'ANR de la Compagnie Lebon en 10 ans post-versement du dividende de 2018
(2018- 2027).
L'assemblée générale a voté le versement d'un dividende exceptionnel de 70 EUR par action :avec versement d'un
acompte décidé par le CA du 11/04 : 35,25 EUR par action,et un solde à distribuer après approbation de l'assemblée :
34,75 EUR par action (mise en paiement prévue le 14/06/2018)
L'assemblée générale a également voté l'attribution sous conditions de performance d'actions gratuites aux salariés et/ou
aux dirigeants/mandataires sociaux dans la limite de 2,5 % du capital social.
L'Assemblée a ratifié la nomination de Pascal Paluel-Marmont et Bertrand Leclercq en tant qu'administrateurs. La Société
Toscane, administrateur de la Compagnie Lebon, a nomméChristophe Paluel-Marmont en tant que représentant.
Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées.
A propos de Compagnie Lebon : La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée
par la famille Paluel-Marmont et développe trois métiers complémentaires : l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et
les activités Thermes, Spas et Hôtels Sources d'Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le Capital
Investissement avec Paluel-Marmont Capital. ANR au 31/12/2017 : 297,3 MEUR - RNPG 2017 : 19,4 MEUR - Effectifs :
529 personnes www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR 0000121295
Contact investisseurs et analystes Frédérique Dumousset - Compagnie Lebon - Tél : 01 44 29 98 05 f.dumousset@compagnielebon.fr
Contact médias Karima Doukkali& Aurélie Vinzent - Shadow Communication 07 77 36 64 10& 06 58 66 80 49
karimadoukkali@shadowcommunication.fr&aurelievinzent@shadowcommunicati on.fr
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VLA - VALNEVA SE - EUR

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

Thomson Reuters (06/06/2018)

VALNEVA
Déclaration d'actions et de droits de vote - MAI 2018
Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du siège social : World Trade Center Lyon - Tour Oxygène, 10-12 Boulevard
Marius Vivier Merle, 69003 Lyon Marché réglementé Euronext Paris deNyse Euronext - Compartiment B
Date de la déclaration : Déclaration du 6 juin 2018 Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.773.618
Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) : 98.843.458*
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 vote nets ou exerçables) : 98.670.021 *Conformément aux statuts de la Société, le
passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est effectué à compter du 28 mai 2015.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (06/06/2018)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mai 2018
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 6 juin 2018 - 18h00) - Au 31 mai 2018, le capital d'Essilor, numéro un mondial de l'optique
ophtalmique, s'établit comme suit :
(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) («Essilor») est le numéro un mondial de l'optique
ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la
vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par
an à la recherche et à l'innovation pour proposer des produits toujours plus performants. Ses marques phares sont
Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et
commercialise également des équipements, des instruments et des services destinés aux professionnels de l'optique.
Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé d'environ 7,5 milliards d'euros en 2017 et emploie 67 000 collaborateurs.
Le groupe dispose de 34 usines, de 481 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 4 centres
de recherche et développement dans le monde. Pour plus d'informations, visitez le sitewww.essilor.com. L'action Essilor
est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ;
Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
RXL - REXEL - EUR

REXEL : Déclaration relative au nombre total d'actions et de

Thomson Reuters (06/06/2018)

Rexel : Déclaration relative au nombre total d'actions et de droits de vote au titre de l'article L.233-8 II du Code de
commerce et l'article 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers

AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions composan

Thomson Reuters (06/06/2018)

AUREA
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
EDI - MEDIA 6 - EUR

Media 6: vise un CA proche de celui réalisé l'année passée

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 40,9 ME au premier semestre contre 43,7 ME, en baisse de -6,4% par
rapport à l'année dernière.
'Cette situation était anticipée compte tenu d'une base de comparaison élevée au 2ème trimestre' précise le groupe.
Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,8 ME, qui s'explique essentiellement par la baisse en volume de chiffre
d'affaires. Le résultat net ressort à +1,2 ME contre 2,1 ME au 31 mars 2017.
'Le second semestre devrait présenter une activité permettant d'atteindre sur l'année un chiffre d'affaires annuel proche de
celui réalisé l'année dernière'.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (06/06/2018)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 31 mai 2018
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubrique Information réglementée www.iliad.fr
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ALNOX - NOXXON - EUR

Noxxon Pharma: émission d'une tranche d'ODIRNANE

Cercle Finance (06/06/2018)

(CercleFinance.com) - Noxxon Pharma annonce avoir procédé à l'émission d'une septième tranche d'ODIRNANE
(Obligations à Durée Indéterminée à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou
Existantes) assorties de Bons de Souscription d'Actions (BSA).
'L'investisseur YA II PN Ltd. a reçu 20 ODIRNANE d'une valeur nominale unitaire de 10.000 euros et 66.445 BSA
exerçables à un prix d'exercice unitaire de 3,01 euros', précise la société biopharmaceutique.
Dans l'hypothèse d'un cours des actions de 2,51 euros et conversion de cette tranche d'obligations en actions ordinaires,
la dilution pour les actionnaires actuels à l'issue de la conversion de cette tranche d'obligations convertibles en actions
ordinaires serait d'environ 2,96 % dans l'hypothèse de l'émission de 86.956 actions ordinaires.
FPN - FONCIERE PARIS NORD - EUR

Foncière Paris Nord : Communiqué de mise à disposition du ra

Thomson Reuters (06/06/2018)

FONCIERE PARIS NORD Société Anonyme au capital de 826 289,77 euros Siège social : 15 rue de la Banque - 75002
PARIS 542 030 200RCS PARIS
Paris, le 6 juin 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice
clos le 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport du
Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société
à l'adressewww.fonciere-parisnord.com dans la rubrique'rapports' de la partie'finance'.
FIPP - FIPP - EUR

FIPP : Communiqué de mise à disposition dur rapport du Conse

Thomson Reuters (06/06/2018)

FIPP Société Anonyme au capital de 15 000 000 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 542 047 212 RCS PARIS Tél :
01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 6 juin 2018,
Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour
l'exercice clos le 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport du
Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise peut être consulté sur le site internet de la
Société à l'adressehttp://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique'informations réglementées'.
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué de mise à disposition

Thomson Reuters (06/06/2018)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros 2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486
820 152 RCS PARIS
Paris, le 6 juin 2018
Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice
clos le 31 décembre 2017
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le rapport du
Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société
à l'adressehttp://www.fonciere7investissement.fr dans la rubrique « finances ».
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

MEDASYS : AGO DU 27 JUIN 2018 - Modalités de mise à disposit

Thomson Reuters (06/06/2018)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 JUIN 2018
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée
MEDASYS Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 23.281.576,47 euros Siège social : 22
avenue Galilée - 92350 LE PLESSIS ROBINSON 319 557 237 R.C.S Nanterre.
Les actionnaires de la société sont informés qu'ils seront réunis en Assemblée Générale Ordinaire le27 juin 2018 à 15
heures au 22 avenue Galilée au Plessis Robinson (92350).
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 23 mai 2018 et l'avis de
convocation sera publié le 8 juin 2018 dans un Journal d'Annonces Légales ainsi qu'au BALO le 11 juin 2018.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur
le site internet de la société www.medasys.com.
Les documents prévus par les articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée.
Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
-Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au
porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
-Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société.
A PROPOS Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines du dossier patient, de la production
de soins, de la biologie et de l'imagerie médicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiser et
de fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, de performance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Euronext Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623), Medasys emploie 200
collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au Japon.
Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader en informatique de Santé, constituant ainsi l'un
des leaders européens en matière de solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700 collaborateurs et
est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir sur ses activités internes grâce à une politique
environnementale qui suit cinq principes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre le télétravail, diminuer la
consommation de papier et de cartouches d'encre et améliorer la gestion de nos déchets. Medasys est certifiée ISO
14001 v2015.
CONTACT Service Marketing Communication E.servicepresse@medasys.com T. 01 75 60 91 00 www.medasys.com
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Descriptif du programme de rachat d'actions sou

Thomson Reuters (06/06/2018)

ADLPartner SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 6.478.836 Euros 3 avenue de Chartres - 60 500
Chantilly RCS Compiègne B 393 376 801
Descriptif du programme de rachat d'actions soumis à l'approbation de l'assemblée générale mixte du 15 juin 2018
En application des articles 241-1 à 241-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement
européen (EU) n°596/2014 du 16 avril 2014, ainsi que des règlements délégués (UE) n°2016/908 du 26 février 2016 et
n°2016/1052 du 8 mars 2016, le présent document constitue le descriptif du programme de rachat proposé à l'assemblée
générale mixte des actionnaires du 15 juin 2018. Répartition par objectifs des titres de capital détenus Au 31 mai 2018,
parmi les 197 856 actions ordinaires détenues par ADLPartner : - 6 448 actions sont destinées à l'animation du marché
secondaire et à la liquidité de l'action ADLPartner assurée par le prestataire de service d'investissement au travers d'un
contrat de liquidité conclu avec Natixis conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés
Financiers ; - 129 922 actions, détenues par ADLPartner, acquises dans le cadre de programmes de rachat d'actions
préalablement autorisés par les assemblées générales ordinaires des actionnaires de la société, sont destinées à
permettre à la société d'honorer ses obligations liées à des options d'achat d'actions attribuées aux dirigeants et salariés
du groupe auquel appartient ADLPartner ; - 61.486 actions, détenues par ADLPartner, suite à la fusion intervenue avec la
société France Abonnements le 21 décembre 2005 sont destinées à être remises ultérieurement à l'échange ou en
paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe. Objectifs du programme de rachat L'autorisation
demandée à l'assemblée générale mixte des actionnaires du 15 juin 2018 est destinée à permettre à ADLPartner : - de
satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou autres allocations d'actions, notamment
l'attribution gratuite d'actions, aux salariés ou aux dirigeants d'ADLPartner ou d'une entreprise associée ; - de satisfaire
aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en actions ADLPartner ; - de réduire son capital en
les annulant ; - d'animer le marché secondaire ou la liquidité de l'action ADLPartner par l'intermédiaire d'un prestataire de
service d'investissement intervenant au nom et pour le compte de la société en toute indépendance au travers d'un contrat
de liquidité conforme à une charte de déontologie reconnue par l'Autorité des marchés financiers ; - de mettre en oeuvre
tout autre but qui viendrait à être autorisé ou toute autre pratique de marché qui viendrait à être admise par la loi ou la
réglementation en vigueur. Les opérations ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la
loi et la réglementation en vigueur. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d'offre
publique, dans les conditions et limites autorisées par la réglementation en vigueur. Part maximale du capital, nombre
maximal et caractéristiques des titres susceptibles d'être rachetés, ainsi que prix maximum de rachat Il est proposé à
l'assemblée générale de fixer le nombre maximum d'actions pouvant être acquises à 10 % du capital de la société arrêté
au 28 février 2018, ce qui correspond à 416 459 actions, étant précisé que, pour le calcul de la limite de 10%, lorsque les
actions sont achetées dans le cadre d'un contrat de liquidité, il sera tenu compte du nombre d'actions revendues pendant
la durée de l'autorisation, les acquisitions réalisées par la Société ne pouvant toutefois en aucun cas l'amener à détenir,
directement ou indirectement, plus de 10% de son capital social. Il est proposé à l'assemblée que le montant total
consacré à ces acquisitions ne puisse pas dépasser au total 8,7 millions d'EUR, hors frais. En outre, dans la mesure où le
rachat aurait pour objet l'une des trois premières finalités, ou la cinquième finalité, mentionnées ci-dessus, il est proposé
que le prix maximum d'achat ne puisse excéder 21 EUR par action, hors frais. Dans la mesure où le rachat aurait pour
objet la quatrième finalité mentionnée ci-dessus, il est proposé que le prix maximum d'achat ne puisse excéder 30 EUR
par action. En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites, en cas de
division ou de regroupement des actions, le prix unitaire ci-dessus visé serait ajusté par un coefficient multiplicateur égal
au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l'opération et ce nombre après l'opération Les titres
concernés par le programme de rachat sont les actions ordinaires émises par la société ADLPartner cotées sur Euronext
Paris (compartiment C) sous le code ISIN FR 0000062978. Durée du programme Le programme de rachat pourra être mis
en oeuvre jusqu'à son renouvellement par une prochaine assemblée générale, et dans tous les cas, pendant une période
maximale de dix-huit mois à compter de l'approbation de la seizième résolution de l'assemblée générale mixte du 15 juin
2018, soit au plus tard le 15 décembre 2019
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