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4MN - MINERVA NEUROSC. DL-,0001 - EUR

Minerva Neurosciences to Present at JMP Securities Life Scie

Thomson Reuters (14/06/2016)

WALTHAM, Mass., June 14, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minerva Neurosciences, Inc.(NASDAQ:NERV), a clinicalstage biopharmaceutical company focused on thedevelopment of innovative therapies to treat central nervous system
(CNS)disorders, today announced that it will present at the JMP Securities LifeSciences Conference in New York on
Tuesday, June 21 at 12:30 p.m. eastern time.
The presentation will be web cast and accessible through the investor relationssection of the Company's web site,
http://ir.minervaneurosciences.com.
About Minerva Neurosciences
Minerva Neurosciences, Inc. is a clinical-stage biopharmaceutical companyfocused on the development and
commercialization of a portfolio of products totreat CNS diseases. Minerva's proprietary compounds include: MIN-101,
which hascompleted Phase IIb development for schizophrenia; MIN-202 (JNJ-42847922), whichhas completed Phase IIa
and Phase Ib clinical trials in insomnia and MDD,respectively; MIN-117, which has completed Phase IIa development for
MDD; andMIN-301, in pre-clinical development for Parkinson's disease. Minerva's commonstock is listed on the NASDAQ
Global Market under the symbol 'NERV.' For moreinformation, please visit www.minervaneurosciences.com.
Contact: William B. Boni VP, Investor Relations/ Corp. Communications Minerva Neurosciences, Inc. (617) 600-7376
ALREA - REALITES - EUR

Réalités: projet de 17 000 m2 à Angoulême.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le promoteur immobilier Realites a été retenu pour la réalisation d'un projet mixte de 17 000 m2 au
coeur du quartier de la gare d'Angoulême.
Ce projet comprendra des logements libres, sociaux, et pour personnes âgées, de commerces et d'activité tertiaires.
Le permis de construire de l'opération, représentant un volume d'activité de 25 ME. Il devrait être déposé fin 2016 et
permettre ainsi un lancement commercial au 2ème semestre 2017.
A compter de 2017, la Ligne Grande Vitesse Sud Europe Atlantique reliant Paris à Bordeaux placera Angoulême à 35
minutes de Bordeaux et 1h45 de Paris.
' La reconversion de l'ilot Didelon est la traduction concrète de la volonté de reconquête urbaine et reconversion
économique de l'agglomération, affichée par le Grand Angoulême ' indique le groupe.
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: accélération de la croissance au 3T.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - IGE+XAO a fait état ce mardi soir d'une croissance de 3,1% de son chiffre d'affaires au troisième
trimestre à 7,17 millions d'euros.
Sur 9 mois, les revenus du groupe s'établissent ainsi à 20,61 millions d'euros, soit une hausse de 2,4% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice 2014/2015.
S'agissant du seul troisième trimestre, la progression de l'activité est exclusivement organique et a été particulièrement
sensible à l'international, a souligné IGE+XAO, qui a en outre continué à améliorer sa performance financière.
Au 31 janvier dernier, les capitaux propres du groupe atteignaient ainsi 34 millions d'euros, l'endettement bancaire était
quasiment nul et la trésorerie s'élevait à plus de 31 millions d'euros.
NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: acquisition d'icon Systemhaus en Allemagne.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Neopost a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition d'icon Systemhaus GmbH, le leader
allemand des solutions de Gestion de la Communication Client.
icon cible en priorité les sociétés évoluant dans les secteurs des services financiers et de l'assurance, principalement en
Allemagne, en Autriche et en Suisse.
L'entreprise bénéficie en particulier d'un fort positionnement dans le secteur de l'assurance, et compte 75 % des 30
premières compagnies allemandes parmi ses clients, dont notamment Generali, ERGO et AXA.
En 2015, icon Systemhaus a généré un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros. Elle dispose d'un fort potentiel de
croissance grâce à son partenariat avec IBM.
L'opération devrait être finalisée d'ici fin juillet 2016.
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost a déclaré : ' icon et sa suite DOPiX vont nous permettre de
renforcer à la fois notre offre dans le domaine de la gestion de la communication client et notre présence commerciale,
notamment en Allemagne. Cette application viendra compléter les solutions développées par notre filiale GMC Software. '
ALDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: annonce d'une nouvelle augmentation de capital.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Drone Volt a annoncé ce mardi soir le lancement d'une nouvelle augmentation de capital de
300.000 euros sous forme d'un placement privé, réalisé avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS)
auprès d'un cercle restreint d'investisseurs dont la souscription est éligible à la réduction ISF.
Cette opération vient compléter la levée de fonds de 500.000 euros réalisée le mois dernier et permet de répondre à la
forte demande exprimée par les investisseurs, a détaillé le groupe.
&#060;BR/&#062;Le prix d'émission des 224.748
actions nouvelles a été fixé à 1,31 euro, soit la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 5 dernières
séances ayant précédé la décision du conseil d'administration de lancer l'opération sans décote.
Le capital social de Drone Volt post-opération est divisé en 13.198.822 actions d'une valeur nominale de 0,03 euro
chacune, et la dilution résultant de cette augmentation de capital représente 1,7% du capital après cette opération. Les
actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris et assimilées aux actions existantes à
compter de mercredi.
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EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromedis Groupe: vise un chiffre d'affaires proche de 74ME.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires sur le troisième trimestre, en hausse de 4,4% à 18,20 ME.
Ce chiffre est en ligne avec les objectifs de la direction.
Sur 9 mois, la progression des ventes s'inscrit à 2,5% à 53,8 ME.
Pour l'ensemble de l'exercice le groupe confirme son objectif d'atteindre une croissance organique de l'ordre de 4% et de
réaliser un chiffre d'affaires proche de 74 ME.
' Le dernier trimestre devrait afficher une belle croissance ' indique la direction.
Le Groupe indique être en discussion active pour plusieurs opérations de croissance externe ciblées, qui pourraient être
finalisées au cours de l'été.
Il annonce l'arrivée d'un nouveau directeur général pour son pôle Distribution d'ici septembre, visant à redynamiser
fortement la division.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: forte progression des résultats sur l'exercice.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les comptes de l'exercice 2015/2016 d'Oeneo (clos fin mars) ont été marqués
par une progression de 11,5% du bénéfice net part du groupe, lequel est ressorti à 23,5 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du groupe vitivinicole s'est quant à lui établi à 38 millions d'euros, affichant une
croissance de 18,2% comparativement à l'exercice 2014/2015.
Publié début mai, le chiffre d'affaires s'est de son côté élevé à 211,3 millions d'euros, en hausse de 23,8%, dont 57,8
millions sur le seul dernier trimestre (+32,6% et +9% à données comparables).
La division 'Bouchage' a vu ses revenus grimper de 26,9% sur l'exercice à 129,8 millions d'euros, tandis que les ventes
provenant du pôle 'Elevage' ont bondi de 19,2% à 81,5 millions d'euros.
Le segment 'Bouchage' devrait franchir le cap symbolique des 2 milliards de bouchons au terme de l'exercice en cours,
confirmant sa position de numéro 2 mondial des bouchons en liège, bénéficiant notamment des bonnes vendanges 2015
en Europe, a indiqué Oeneo.
La branche 'Elevage' devrait pour sa part 'poursuivre son développement vertueux, avec une croissance cependant plus
modérée compte tenu d'une base de comparaison élevée, des récoltes 2015 moins favorables aux Etats-Unis, et des
aléas climatiques survenus récemment en France qui poussent à rester prudent sur la prochaine vendange'.
Enfin, Oeneo a fait état d'une progression de 12,8% de ses capitaux propres à 187 millions d'euros et d'une trésorerie
disponible de 52,3 millions à fin mars. La société assure disposer des moyens financiers adaptés pour étudier et saisir
d'éventuelles opportunités d'acquisitions et proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le versement
d'un dividende de 0,13 euro par action, avec la possibilité d'opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles.
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NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST: NEOPOST HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE ICON SYS

Thomson Reuters (14/06/2016)

Neopost HAS SIGNED an AGreEMENT to acquire ICON SYSTEMHAUS GmbH, the Germanleader IN customer
communication management
* Strong positioning of icon in the German insurance industry * Opportunity related to icon designation as replacement to
IBM discontinueddocument composition applications
Paris, 14 June 2016
Neopost, the number two global supplier of Mail Solutions and a major player indigital Communication and Shipping
Solutions, today announced that it has signedan agreement to acquire icon Systemhaus GmbH, the German leader in
CustomerCommunication Management solutions.
icon primarily develops Customer Communication Management solutions known as theDOPiX Suite. icon mainly targets
Financial Services & Insurance companies mainlyin Germany, Austria and Switzerland. More specifically, it enjoys a
strongpositioning in the insurance industry, with among its clients 75% of the top 30German companies in this field,
notably Generali, ERGO and AXA.
In addition to a client-server based solution, icon has also developed amainframe based solution enabling IBM
customers to migrate their documentcomposition applications named ASF/DCF on DOPiX (client-server or
mainframeversion), IBM having chosen DOPiX as a replacement for their discontinuedASF/DCF products.
Founded in 1995 in Stuttgart, icon Systemhaus is a German based company thatcurrently employs around 100 people.
Headquartered in Stuttgart (Germany) iconis also present in Austria (Vienna) and in the USA (New York). In 2015,
iconSystemhaus posted revenues of EUR13 million. It enjoys strong growth potentialthanks to its IBM partnership and
recognition.
The transaction is expected to be closed by July 2016.
Denis Thiery, Chairman & Chief Executive Officer of Neopost, commented: 'We arelooking forward to welcoming the
teams of icon Systemhaus to Neopost. Theacquisition of icon is another step in the expansion of our Enterprise
DigitalSolutions portfolio of fast-growing activities. The DOPiX suite will enhance ouroffer in Customer Communication
Management and our market reach, strengtheningour presence in Germany. It will complement the solutions
developed by oursubsidiary, GMC Software.'
Uwe Seltmann, Founder and Chief Executive Officer of icon Systemhaus, stated:'We are very pleased at the prospect
of joining Neopost and its EnterpriseDigital Solutions business unit. This will provide us with new opportunitiesthanks
to the support network and relationships found within a largemultinational organization. In addition, this extends
Neopost CustomerCommunication Management offering to large enterprises, adding mainframecapabilities, IBM
ASF/DCF and other legacy output management softwarereplacement opportunities. '
Calendar
The press release announcing second-quarter 2016 sales and the interim 2016financial statements will be published
on September 27, 2016 after the marketclose.
ABOUT NEOPOST
NEOPOST is the number 2 global supplier in Mail Solutions and a major playerin the field of Digital Communications and
Shipping Solutions. Its aim is tohelp companies improve the way they manage interactions with their clients
andstakeholders. Neopost provides the most advanced solutions for physical mailprocessing (mailing systems and
folders/inserters), digital communicationmanagement (Customer Communication Management and Data Quality
applications),and supply chain and e-commerce process optimization (from point of sale todelivery, including associated
tracking services). With a direct presence in 31 countries and more than 6,000 employees, Neopostrecorded annual
sales of EUR1.2 billion in 2015. Its products and services aresold in more than 90 countries.
Neopost is listed in the A compartment of Euronext Paris and belongs to theSBF 120 index.
For more information, please contact:
---------------------------------------------------------------------- ---------Gaële Le Men, Neopost
Financial
Financial, External & Internal

Chairman Communication Director

Tel: +33 (0)1 45 36 31 39

Tel: +33 (0)1 53 32 61 27

E-mail: g.le-men@neopost.com
--------------------

Fabrice Baron, DDB

E-mail: fabrice.baron@ddbfinancial.fr----------------------------------------- ------------------

Or visit our web site: www.neopost.com

Page 4 of 14

Leleux Press Review
Wednesday 15/6/2016
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: maintient son objectif de ROC.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace annonce une croissance de +5,9% de son chiffre d'affaires à 3 841,8 ME pour
les 9 premiers mois de son exercice fiscal 2015/2016 (+0,4% à périmètre et taux de change constants).
Le chiffre d'affaires des activités Systèmes (38,7% du chiffre d'affaires total) s'est élevé à 1 485,7 million d'euros, en
croissance de +4,3% à données publiées (&#8722;1,5% en organique).
La branche AeroSafety réalise un chiffre d'affaires de 442,8 millions d'euros, en recul de &#8722;4,6% (&#8722;6,5% en
organique).
Les ventes de la branche Aircraft Systems se sont élevées à 1042,9 millions d'euros, en hausse de +8,6% à données
publiées (+0,8% en organique) profitant d'un effet de change positif à hauteur de 6,4 points.
Les activités Aircraft Interiors (61,3% du chiffre d'affaires total) ont progressé de +6,9% à 2356,1 millions d'euros (+1,6%
en organique).
Zodiac Seats poursuit son redressement. La direction indique que cette activité a connu une amélioration de son taux de
croissance (+1,3% au troisième trimestre et +2,4% pour les 9 premiers mois de l'exercice). En organique, les ventes de la
branche progressent de +3,2% au troisième trimestre, contre une baisse organique de -7,6% au deuxième trimestre et de
-0,4% au premier trimestre 2015/2016.
Zodiac Aerospace maintient son objectif d'un Résultat Opérationnel Courant pour l'ensemble de l'exercice 2015/2016
proche de celui de l'exercice précédent.
A fin mai, le Groupe est en ligne avec sa prévision interne, avec des activités Systèmes légèrement en avance sur cette
prévision, Cabin en léger retard et Seats en ligne.
Le Groupe confirme ses autres objectifs, notamment en termes de respect du covenant bancaire.
A moyen terme, Zodiac Seats et Zodiac Cabin confirment leur objectif d'un retour à la performance opérationnelle en 18
mois, à compter de l'annonce faite en mars dernier.
FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Eve Chow rejoint le conseil d'administrati

Thomson Reuters (14/06/2016)

Paris, le 14 juin 2016, Le conseil d'administration de Foncière Atland s'ouvre àl'international en accueillant Eve Chow en
tant qu'administrateur.
Eve Chow est de nationalité anglaise et a été, de 2005 à 2015, ExecutiveDirector et associée de la société de
gestion d'investissements immobiliersForum Partners à Londres. Elle est titulaire d'un MBA de Harvard
BusinessSchool. Eve Chow sera basée à Londres et va accompagner Foncière Atland dans ledéveloppement de
son activité de co-investissement et d'asset management.
« Je suis très heureux d'accueillir Eve Chow dans notre conseild'administration. Elle va nous apporter toute
son expérience dans lastructuration de véhicules d'investissements et sa connaissance desinvestisseurs
internationaux » déclare Georges Rocchietta Président DirecteurGénéral de Foncière Atland.
+-+------------------------------------------------------------------- Foncière ATLAND lauréate du grand prix du SIMI 2015 catégorie
immeu pour la réalisation du parc d'activité Urban Valley à Cormeilles-en (95) +-+-----------------------------------------------------------------A propos de Foncière Atland : Partenaire immobilier des entreprises, FONCIERE ATLAND est une d'Investissement
Immobilier Cotée (SIIC). Au travers de ses d'investissement, d'asset management et de construction, la socié acteur
de référence sur le marché des externalisations d'actifs d'en et la réalisation d'opérations de clés en main locatifs. A
l'image des accords conclus avec Maaf Assurances, Elis ou Veolia, Atland privilégie les partenariats long terme
pour accompa entreprises dans leur développement. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des
SCPI via s VOISIN, Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF gérant 4 le compte de 6700 associés. Au 31
Décembre 2015 FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et tiers un patrimoine de 631 millions d'euros hors
droits, dont 235 pour VOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 d'euros. Foncière Atland est cotée sur
Eurolist C (FR0000064362) www.fonciere+--------------------------------------------------------------------Contacts
Georges Rocchietta Président Directeur Général
Bénédicte Hautefort Contact presse 01 84 16 19 96 Benedicte.hautefort@equitystories.fr
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Résultat de l'option pour le paiement en actions du

Thomson Reuters (14/06/2016)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Résultat de l'option pour le paiement en actions du dividende 2015
Puteaux, le 14 juin 2016
L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la Société, réunie le 10 mai2016, a décidé de proposer aux
actionnaires une option pour le paiement dudividende en actions.
Le prix des actions nouvellement émises pour le paiement du dividende a ainsiété fixé à 6,38 euros par action,
correspondant à 90% de la moyenne des premierscours cotés sur le marché règlementé Euronext Paris lors des vingt
séances debourse précédant le 10 mai 2016, jour de l'Assemblée Générale Mixte, diminuée dumontant du dividende et
arrondi au centième d'euro supérieur.
L'option était exerçable du 17 mai au 3 juin 2016 inclus. A l'issue de cettepériode, 22,89 % des droits ont été exercés
en faveur du paiement du dividende2015 en actions.
Cette opération se traduit par la création de 2 233 373 actions nouvelles,représentant 0,54 % du capital de Havas
SA sur la base du capital au 31 mai2016.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations surEuronext, sont intervenus le 13 juin 2016.
Ces actions portent jouissance au1(er) janvier 2016 et sont entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le paiement du dividende en numéraire pour les actionnaires n'ayant pas optépour le paiement en actions nouvelles
représente un total de 48 282 179,70euros. Il a été également versé le 13 juin 2016.
Presse: Lorella Gessa Directrice de la Communication Tel +33 (01) 58 47 90 36 lorella.gessa@havas.com Twitter :
@Lorella_Gessa
Relations Investisseurs: Aurélie Jolion Directrice des Relations Investisseurs Tel +33 (01) 58 47 92 42
aurelie.jolion@havas.com
Avertissement
Le présent communiqué constitue le document d'information requis en applicationdes articles 212-4 4° et 212-5 5° du
Règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers (AMF) ainsi que de l'article 13 et de l'Annexe III de
l'instructionAMF n°2005-11 du 13 décembre 2005 modifiée.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat de titres financiers.Le présent communiqué et tout autre
document relatif au paiement du dividende enactions ne pourra être diffusé hors de France qu'en conformité avec les lois
etréglementations applicables localement et ne pourra constituer une offre detitres financiers dans les pays où une
telle offre enfreindrait les lois etréglementations applicables.
Pour toute information complémentaire relative à la Société, son activité, sastratégie, ses résultats financiers et les
facteurs de risque afférents à sonactivité, il convient de vous référer au document de référence de HAVAS
pourl'exercice 2015 (disponible sur www.havas.com).
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: désignation d'un nouveau DRH.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé ce mardi après Bourse l'accession de Matthieu Wargnier au poste de directeur
des ressources humaines.
Ce diplômé de Sup de Co Reims (aujourd'hui Neoma Business School) et titulaire d'un Executive Master de l'INSEAD
succède à Valérie Mellul, présidente de Nexity Conseil et Transaction, et rejoint par ailleurs le comité exécutif du groupe.
Il aura vocation à poursuivre la transformation de Nexity autour de 5 axes principaux : renforcer les connections entre les
métiers du groupe, continuer à promouvoir l'innovation et l'agilité au coeur de la culture d'entreprise, attirer et fidéliser les
meilleurs talents, développer les leaders de demain et enfin garantir l'employabilité de tous les collaborateurs.
&#060;BR/&#062;Matthieu Wargnier peut se targuer de plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des ressources
humaines et de la transformation. Après un début de carrière chez Schneider Electric en Arabie Saoudite puis Framatome
(groupe Areva), il a rejoint General Electric en 2001, où il a occupé plusieurs postes aux Pays-Bas, en Espagne et en
France. Il a ensuite intégré Alstom, où il sera jusqu'en 2013 DRH de différentes activités mondiales. Enfin, Matthieu
Wargnier a occupé le poste de DRH France et Europe du Sud (7.000 employés) de Rexel.
PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Annual General Meeting of Private Equity Holding AG Proposal

Thomson Reuters (14/06/2016)

Private Equity Holding AG / Annual General Meeting of Private Equity Holding AG Proposals by the Board ofDirectors .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.
News Release Zug, June 14, 2016
Annual General Meeting of Private Equity Holding AG Proposals by the Board of Directors
Continuing the distribution policy of the last six years, the Board of Directorsproposes to the general assembly a payment
of CHF 2.75 per share out of paid-incapital. This form of distribution is generally tax-exempt for individualsdomiciled in
Switzerland.
Furthermore, the Board of Directors proposes the cancellation of 250'000treasury shares that have been acquired
over the past year and the correspondingreduction of the share capital.
Dr. Hans Baumgartner, Chairman of Private Equity Holding AG, Dr. Hans ChristophTanner, Martin Eberhard and
Bernhard Schürmann stand for re-election at theAnnual General Meeting 2016.
The invitation to the Annual General Meeting and the Annual Report 2015/2016will be published on June 16, 2016.
***
Private Equity Holding AG (SIX: PEHN), offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax
optimized structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.
For further information, please contact:
Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80 orhttp://www.peh.ch.
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ALKLK - KERLINK - EUR

Kerlink: contrat avec Tata Communications.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kerlink a rapporté ce mardi après marché avoir signé un contrat avec Tata Communications dans
l'optique de la mise en place d'un projet pilote en vue du déploiement du premier réseau indien dédié à l'Internet des
Objets (IoT).
Dans le cadre de ce projet, le spécialiste des infrastructures pour l'IoT, introduit en Bourse le mois dernier, déploiera
rapidement le protocole LoRa en Inde dans ce qui sera le plus important déploiement de réseaux LPWA ('Low Power
Wide Area') à l'échelle nationale, couvrant ainsi quelque 400 millions de personnes.
Kerlink a d'ores et déjà fourni plus de 100 stations sur le premier semestre, lesquelles ont été déployées sur les villes de
Mumbai, Delhi et Bangalore, permettant à elles seules la couverture de plus de 40 millions d'habitants.
'La confiance que nous accorde Tata Communications est un signe fort de la reconnaissance croissante que nous
gagnons à l'international [...] Ce nouveau succès technologique et commercial est un encouragement à aller encore plus
loin, porté par une exigence : proposer partout dans le monde des réseaux intelligents pour les objets intelligents', a
commenté William Gouesbet, PDG de Kerlink.
ALOBR - OBER - EUR

Ober: paiement du dividende de 0,70 E.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce que le dividende de 0,70 euro par action sera mis en paiement le 21 juillet
prochain, conformément à la décision prise en Assemblée Générale ce jour.
&#060;BR/&#062;Sur la base du cours au
10 juin 2016 de 9,60 E, ce dividende correspond à un rendement de 7,3%.
Sa mise en paiement interviendra sur la base des positions à la clôture du 21 juillet 2016. La date de détachement est
fixée au 19 juillet 2016, avant ouverture du marché.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote

Thomson Reuters (14/06/2016)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 9 juin 2016((1)), le total des actionset droits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((2))
exerçables ((3) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

552 978 748

552 978 738

+----------------------+-----------------------+---------------------(1) tenant compte de la création de 2.233.373 actions dans le cadre du paiementen actions du dividende le 13 juin 2016
(2) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(3) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le14 juin 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (14/06/2016)

---------------EUR/$ conversion
EUR/$ transaction

1.27

1.28

1.25

1.22 1.18

1.16

1.22 1.21------------------------------------------------------------------ -------------

CHANGES 2014/2015 (Aggregate at end of period compared with the same period of last year)---------------------------------------------------------------- -----------Based on reported data
1st quarter 1st half 9 months Full year----------------------------------------------------------------- ----------Systems
+6.9%
+6.0%
+4.3%
Zodiac AeroSafety

+0.1%

Zodiac Aircraft Systems

-0.8%

+10.1%

-4.6%

+9.2%

+8.6%

Aircraft Interiors

+10.1%

+7.8%

+6.9%

Zodiac Seats

+10.3%

+3.1%

+2.4%

Zodiac Cabin
total
activities*

+10.0%
+11.5% +10.7% ---------------------------------------------------------------------- ------Group
+8.8%
+7.1%
+5.9% ---------------------------------------------------------------------- ------Aerospace
+9.1%
+7.4%
+6.2% ---------------------------------------------------------------------- ------

---------------------------------------------------------------------- ------Based on organic data
year------------------------------------------------------------------ ----------Systems
Zodiac AeroSafety
Zodiac Aircraft Systems

-7.9%
-1.9%

-5.8%
-1.4%

1st quarter 1st half 9 months Full
-3.8%
-2.8%
-1.5%

-6.5%
+0.8%

Aircraft Interiors

-1.8%

-1.1%

+1.6%

Zodiac Seats

-0.4%

-4.2%

-1.5%

Zodiac Cabin
-2.8%
+1.4%
+4.1% ---------------------------------------------------------------------- ------Group total
-2.6%
-1.7%
+0.4% ---------------------------------------------------------------------- ------Aerospace activities*
-2.5%
-1.6%
+0.6% ---------------------------------------------------------------------- ------*Excluding Trains and Airbags businesses
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Mise à disposition du document de Référ

Thomson Reuters (14/06/2016)

Bigben Interactive
Communiqué de Presse
Lesquin, 14 juin 2016, 18h00
Mise a disposition du document de référence au 31 mars 2016
BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce avoir mis à la disposition dupublic et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers son document deréférence au 31 mars 2016 sous le numéro D.16-0590 en date du 13
juin 2016.
Ce document intègre notamment :
* Le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2016, * Le rapport du président sur le gouvernement d'entreprise et
le contrôleinterne, * Les informations sociales et environnementales, * Les comptes consolidés et sociaux au 31 mars
2016, * Les différents rapports et attestations des commissaires aux comptes.
Des exemplaires du présent Document de Référence sont disponibles sans frais :
- au siège social de la société BIGBEN INTERACTIVE ; - sur le site internet de la Société (www.bigben.fr) ; - ainsi que sur
le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
Prochaines publications
Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2016/2017 : lundi 25 juillet 2016Chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2016/2017 : lundi
24 octobre 2016Communiqués après Bourse
---------------------------------------------------------------------- --------A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
---------------------------------------------------------------------- --------CHIFFRE D'AFFAIRES 2015-2016
Bigben Interactive est un acteur européen202,2 MEUR
de
l'édition de jeux vidéo, de conception
et distribution d'accessoires mobiles et gaming et de produits
audio.EFFECTIF Reconnu pour ses capacités d'innovation etPrès de 350 collaborateurs de création, le groupe ambitionne
de devenir l'un des leaders européens dans chacun de ses métiers.INTERNATIONAL 9 filiales et un réseau de
Société cotée sur Euronext Paris,distribution dans 50 pays
compartiment C - Indice : CAC SMALL Éligible SRD long
ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ;www.bigben-group.com
Bloomberg : BIGFP
CONTACTS PRESSE CapValue - Edouard Miffre emiffre@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 02
CapValue - Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01
IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO :Turnover for the 3rd quarter up 3.1%

Thomson Reuters (14/06/2016)

Toulouse, on 14 June 2016, the IGE+XAO Group announces: Consolidated turnover for 3(rd) quarter of 2015/2016 (in
IFRS norms) (Period from 1(st) August 2015 to 30 April 2016).
Turnover for the 3(rd) quarter up 3.1%
+-----------------------------------+-------------+--------------+---- In euros
2015/2016 2014/2015 Cha +----------------------------------+-------------+--------------+---- Turnover for the 1(st) half year 13,443,657 13,168,401 2. (from 1(st) August
to 31 January) +-----------------------------------+-------------+--------------+---- Turnover for the 3(rd) quarter
7,175,208
6,962,248 3. (from 1(st) February to 30 April) +-----------------------------------+-------------+--------------+---- Turnover over 9
months
20,618,865 20,130,649 2. (from 1(st) August to 30 April) +-----------------------------------+-------------+-------------+---Over the 3(rd) quarter of 2015/2016, consolidated turnover for the IGE+XAO Groupis 7,175,208 euros, up 3.1%
compared to the previous financial period. Thisincrease in activity, solely organic, was particularly
substantialinternationally. Over the first 9 months of the financial period, the Group as such had growth of2.4% compared
to the previous year.
From a commercial standpoint, the period was dense with in particular strongmomentum internationally in licence sales
which is reflected in double-digitgrowth in many countries. In addition, the Group has launched several actionsailed at
reinforcing its presence in Asia.
From a technical standpoint, IGE+XAO and Prosyst have finalised the integrationof their flagship software products,
respectively SEE Electrical Expert and ODIL(automated system design software workshop) and SIMAC (operative
partsimulator).
Finally, IGE+XAO continued to improve its financial performance. At 31 January2016, the Group's equity reached 34
million euros, there was practically no bankdebt and cash flow was over 31 million euros.
ABOUT THE IGE+XAO GROUP For over 30 years, the IGE+XAO Group has been a software publisher
designing,producing, selling and supporting a range of Computer Aided Design (CAD),Product Lifecycle Management
(PLM) and Simulation software dedicated toElectrical Engineering. These software products have been designed to
helpmanufacturers in the design and maintenance of the electrical part of any typeof installation. This type of
CAD/PLM/Simulation is called 'ElectricalCAD/PLM/Simulation'. IGE+XAO has built a range of Electrical
CAD/PLM/Simulationsoftware designed for all the manufacturers. IGE+XAO employs 388 people aroundthe world at 32
sites and in 21 countries, and has more than 83,000 licencesdistributed around the world. IGE+XAO is a reference in its
field. For moreinformation: http://www.ige-xao.com.
IGE+XAO GROUP CONTACTS IGE+XAO Group, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers cedexFrance Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comListed on NYSE Euronext Paris Compartment C - ISIN FR 0000030827EnterNext© PEA-PME 150 index Analysts/ Investors contact: Alain Di Crescenzo
(Chairman of the Group): +33(0)5 62 74 36 36 Press contact: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (14/06/2016)

Mortsel, België - 14 juni 2016 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 10 juni 2016 gemeld dat het op 8 juni 2016 over eenparticipatie in Agfa-Gevaert beschikte van
8.796.228 stemrechten, hetzij 5,12%(noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden. Op 10 juni 2016 meldde Norges Bank eveneens dat het op 9 juni2016 over een participatie in AgfaGevaert beschikte van 8.435.339 stemrechten,hetzij 4,91% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de drempel
van 5% naaronder heeft overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact: Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
FDPA - FONCIERE DE PARIS - EUR

Foncière de Paris SIIC : Document d'information annuel

Thomson Reuters (14/06/2016)

Document d'information annuel
* Au cours des douze derniers mois, les documents suivants avaient fait l'objetd'une publication au Bulletin des
Annonces légales Obligataires :26/02/2016 : Avis préalable de convocation des actionnaires à l'AG mixte du12 avril 2016
11/03/2016 : Avis rectificatif de convocation des actionnaires à l'AG mixte du12 avril 2016 18/04/2016 : Approbation des
comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2015
Dans la même période, les documents et communiqués suivants avaient fait l'objetd'une mise en ligne sur le site de l'AMF
et/ou sur le site de l'émetteur :12/06/2015 : Document d'information annuel 15/06/2015 : Modification des moyens
affectés au contrat de liquidité06/07/2015 : Bilan semestriel du contrat de liquidité sur les obligations2017
(FR0011287879) 06/07/2015 : Bilan semestriel du contrat de liquidité 28/07/2015 : Résultats semestriels 2015
05/08/2015 : Rapport financier semestriel au 30 juin 2015 06/11/2015 : Emissions obligataires de 150 Millions d'euros
08/01/2016 : Bilan semestriel du contrat de liquidité sur les obligations2018 (FR0011376649) (ex Foncière des 6(ème)
et 7(ème) arrondissements de Paris)08/01/2016 : Bilan semestriel du contrat de liquidité sur les obligations2017
(FR0011287879) 08/01/2016 : Bilan semestriel du contrat de liquidité 16/02/2016 : Résultats annuels 2015 04/03/2016 :
Rapprochement entre Foncière de Paris SIIC et Eurosic 04/03/2016 : Informations relatives aux indemnités de départ
de MessieursThomazeau et Riché 22/03/2016 : Assemblée Générale Mixte le 12 avril 2016 07/04/2016 : Dépôt du
projet de note en réponse présenté par Foncière de Paris08/04/2016 : Mise à disposition du Document de Référence
201515/04/2016 : Correction de l'information relative à la date de détachement dudividende 27/04/2016 : Mise à
disposition de la note en réponse de Foncière de ParisSIIC 10/05/2016 : lnformation relative à la date de détachement
du dividende18/05/2016 : Mise à disposition des informations relatives auxcaractéristiques, notamment juridiques,
financières et comptables de Foncière deParis SIIC 18/05/2016 : Evolution de la Gouvernance au sein de Foncière de
Paris19/05/2016 : Projet d'offre de GECINA 23/05/2016 : Informations relatives aux conditions de départ de
MonsieurOlivier Riché 25/05/2016 : Réunion du Conseil de Surveillance du 25 mai 2016
La société communique tous les mois à l'AMF la déclaration mensuelle desopérations réalisées sur actions propres.
Les documents préparatoires aux Assemblées Générales ont été mis en ligne sur lesite internet de l'émetteur 21 jours
avant.
Le 14 juin 2016
FONCIERE DE PARIS SIIC SA à Directoire et à Conseil de Surveillance au capital de 154 416 125 EUR - RCS Paris B
331 250 472 43, rue Saint Dominique - 75007 Paris Tél. : 01 53 70 77 77 - Fax : 01 53 70 77 78 Code ISIN : FR
0000034431 - Mnémonique : FDPA www.fonciere-de-paris.fr
VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE : nombre total de droits de vote et

Thomson Reuters (14/06/2016)

Le 14 juin 2016
Publication mensuelle
du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
(articles L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+---------------------------+------------------------+---------------- Date d'arrêt des
composant le capital Nombre total des de vote

Nombre total d'actions informations

+---------------------------+------------------------+---------------- Total brut des d vote :
15.423.733
31 mai 2016

8.937.085

Total net* des d vote :

15.362.855
+---------------------------+------------------------+---------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actionsprivées du droit de vote
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MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR

ArcelorMittal Announces Offers to Purchase for Cash Up to $6

Thomson Reuters (14/06/2016)

ArcelorMittal S.A. / ArcelorMittal Announces Offers to Purchase for Cash Up to $600,000,000 AggregatePrincipal Amount
of its Outstanding Notes Listed Below. Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.
Total Consideration (Acceptable Bid Title of
Principal Amount Premium((1)) Range)((2))

Outstanding

Early Tender

US03938LAY02

Price Security
$500,000,000

CUSIP/ISIN

5.125% Notes due June

03938LAY0/ $1,008.75 -1, 2020

5.250% notes due August
$1,063.75

03938LAQ7/ $1,021.25 -5, 2020((3))

US03938LAQ77 $1,000,000,000

$50 $1,051.25
$50

5.500% notes due March

03938LAU8/ $1,011.25 -1, 2021((4))

US03938LAU89 $1,500,000,000

$50 $1,053.75

1. Per $1,000 principal amount of Notes validly tendered at or prior to theEarly Tender Time (as defined herein) and not
validly withdrawn. 2. Per $1,000 principal amount of Notes validly tendered at or prior to theEarly Tender Time and not
validly withdrawn. Includes the Early TenderPremium (as defined herein). Does not include Accrued Interest (as
definedherein). 3. The interest rate on the August 2020 Notes increased pursuant to an interestadjustment clause
applicable to the August 2020 Notes and is currently6.250%. 4. The interest rate on the 2021 Notes increased pursuant to
an interestadjustment clause applicable to the 2021 Notes and is currently 6.500%.
June 14, 2016 - ArcelorMittal (the 'Company' or 'ArcelorMittal') announces thelaunch of its tender offers (the 'Offers') to
purchase for cash up to theMaximum Tender Amount (as defined herein) in the aggregate of its outstanding5.125% Notes
due June 1, 2020 (CUSIP 03938LAY0/ ISIN US03938LAY02) (the 'June2020 Notes'), 5.250% notes due August 5, 2020
(CUSIP 03938LAQ7/ ISINUS03938LAQ77) (the 'August 2020 Notes') and 5.500% notes due March 1, 2021(CUSIP
03938LAU8/ ISIN US03938LAU89) (the '2021 Notes' and, together with theJune 2020 Notes and the August 2020 Notes,
the 'Notes').
This announcement does not contain the full terms and conditions of the Offers,which are contained in the offer to
purchase dated June 14, 2016 (as it may beamended or supplemented from time to time, the 'Offer to Purchase'), and
issubject to the offer restrictions set out below and more fully described in theOffer to Purchase.
Notes may be validly tendered at any time on or before 11:59 p.m., New York Citytime, on July 12, 2016, unless extended
or earlier terminated (as may beextended or earlier terminated, the 'Expiration Time'). Notes must be tenderedin
accordance with the procedures set forth in the Offer to Purchase. To receivethe Total Consideration (as defined herein),
plus any Accrued Interest, Holdersmust tender their Notes prior to 5:00 p.m., New York City time, on June27, 2016, unless
extended (such time, as the same may be extended, the 'EarlyTender Time'). The Total Consideration includes an early
tender premium of $50per $1,000 principal amount of Notes (the 'Early Tender Premium'). Holders whovalidly tender their
Notes after the Early Tender Time but at or prior to theExpiration Time will only be eligible to receive the 'Tender
Consideration',which is the applicable Total Consideration minus the Early Tender Premium, plusany Accrued Interest.
The 'Maximum Tender Amount' is $600 million in aggregate principal amount of theNotes. The Company expressly
reserves the right in its sole discretion, subjectto applicable law, to increase the Maximum Tender Amount after the
determinationof the Clearing Premium (as defined in the Offer to Purchase) at the EarlyTender Time without extending the
Withdrawal Deadline (as defined herein) orotherwise reinstating withdrawal rights.
The Offers are being conducted as a modified 'Dutch Auction'. If a Holder electsto participate in an Offer, such Holder may
specify the minimum TotalConsideration (the 'Bid Price') within the price range applicable to therelevant Series that such
Holder would be willing to receive in payment for each$1,000 principal amount of Notes from such Series that the Holder
tenders in theOffer. The terms and conditions applicable to Holders' Bid Prices and thebidding procedure are described in
the section 'The Offers-Description of theOffers-Bidding Procedure' in the Offer to Purchase.
At the Early Tender Time, the Company will determine a single Clearing Premiumbased on the Bid Premiums (as defined
in the Offer to Purchase) for all Notestendered at or prior to the Early Tender Time in accordance with the modified'Dutch
Auction' procedure described in the section 'The Offers-Description ofthe Offers-Clearing Premium and Total
Consideration' in the Offer to Purchase.The 'Total Consideration' for each $1,000 principal amount of Notes
validlytendered at or prior to the Early Tender Time and not validly withdrawn andaccepted for purchase pursuant to the
Offers will be equal to the sum of: (i)the Minimum Bid Price for the relevant Series and (ii) the Clearing
Premiumdetermined in accordance with this modified 'Dutch Auction' procedure.
Notes tendered at or prior to the Early Tender Time will be accepted forpurchase in priority to Notes tendered after the
Early Tender Time, and to theextent that Notes are tendered at or prior to the Early Tender Time the MaximumTender
Amount available after the Early Tender Time could be reducedsignificantly or altogether. Notes tendered may be subject
to proration in theevent that the Offers are oversubscribed at the Early Tender Time or theExpiration Time, as ...
(truncated) ...
MF - WENDEL - EUR

Wendel: un nouveau directeur exécutif pour Oranje-Nassau.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Wendel a annoncé ce mardi après-midi via un communiqué l'accession de Claude Ehlinger au
poste de directeur exécutif d'Oranje-Nassau, directeur associé et membre du comité d'investissement.
Basé à Amsterdam (Pays-Bas) et Londres (Grande-Bretagne), il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er octobre
prochain et sera en charge de la recherche d'opportunités d'investissement en Europe, en particulier au Benelux.
Ci-devant directeur général adjoint de Louis Dreyfus Company, qu'il avait rejoint en juillet 2007 en qualité de directeur
financier groupe, Claude Ehlinger sera par ailleurs administrateur de plusieurs sociétés de Wendel.
Diplômé d'HEC, Claude Ehlinger a commencé sa carrière en 1985 chez Thomson Group. Il succède à Dirk-Jan van
Ommeren, qui a décidé de quitter ses responsabilités opérationnelles directes, mais continuera de jouer un rôle actif au
sein d'Oranje-Nassau et de Wendel en tant que président et administrateur de différentes sociétés du groupe.
GIMB - GIMV - EUR

Gimv: accord pour la vente de Lampiris à Total.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Gimv a annoncé mardi avoir accepté avec ses co-investisseurs, dont les associés-fondateurs, de
vendre 100% de Lampiris à Total.
La société de capital-investissement précise que cette cession aura un impact positif net de 3,5 millions d'euros sur la
valeur de ses fonds propres en date du 31 mars 2016.
Sur l'ensemble de la période, l'investissement a généré un rendement supérieur au rendement moyen à long terme affiché
par la société de portefeuille.
Gimv était actionnaire de Lampiris depuis 2013 à travers le fonds Gimv-XL.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: signature d'un protocle d'accord avec GE.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et General Electric ('GE') ont signé ce mardi un protocole d'accord, portant sur un projet
conjoint visant à élaborer des solutions digitales pour l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL), dont le volume négocié
devrait doubler à l'échelle mondiale et à horizon 2035.
Ledit protocole d'accord concerne en particulier les phases de conception et de construction des projets de GNL.
Les 2 groupes collaboreront afin d'évaluer de concert l'application de solutions digitales dans les domaines de l'ingénierie,
la construction, la mise en service, le démarrage et l'exploitation des installations de GNL. Toutes les solutions envisagées
feraient appel à l'expertise de Technip et de GE Oil &amp; Gas en termes d'outils numériques.
Elles reposeraient par ailleurs sur Predix, le premier système d'exploitation basé sur le cloud à être conçu exclusivement
pour l'industrie par le conglomérat américain.
'Ce partenariat constitue une étape importante dans la voie qu'emprunte l'industrie du pétrole et du gaz dans l'ère du
digital', a commenté Rod Christie, president &amp; CEO - Turbomachinery Solutions, GE Oil Gas.
'Ensemble, avec GE Oil &amp; Gas, nous souhaitons développer des solutions digitales qui créent de la valeur, et ce tout
au long de la durée de vie d'un projet. Ce partenariat résulte de l'engagement sans faille de Technip en faveur de
l'innovation et de la technologie, qui sont au coeur de l'optimisation des développements pétroliers et gaziers', a pour sa
part déclaré Nello Uccelletti, président Onshore Offshore, Technip.
PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: Viva Technology ouvrira ses portes au public.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi que Viva Technology Paris, son événement axé autour des start-ups et
de l'innovation, ouvrirait ses portes au grand public le samedi 2 juillet.
L'événement, qui restera réservé aux professionnels entre le 30 juin et le 1er juillet, s'ouvrira pendant une journée aux
étudiants, aux entrepreneurs, aux jeunes actifs et aux curieux.
Dans son communiqué, Publicis promet des exclusivités mondiales, des présentations en avant-première d'innovations
technologiques et des ateliers de 'job dating' (rencontres pour l'emploi) dans le secteur de la 'high tech'.
Sont également prévus des performances virtuelles, du gaming, des courses de drones ou encore des robots pilotés.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: acquisition du belge Lampiris.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Lampiris, le troisième
fournisseur de gaz naturel et d'électricité verte sur le marché résidentiel belge.
Le groupe pétrolier souligne que l'accord reste soumis à l'approbation des autorités compétentes en matière de régulation
de marché et de concurrence.
Total assure que l'acquisition sera sans incidence sur les clients et les fournisseurs des deux entreprises, dont les contrats
demeureront inchangés.
L'opération n'entraînera par ailleurs aucune suppression d'emploi selon Total.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: expiration de loi antitrust pour l'offre Medivation.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce l'expiration de la période d'attente de la loi antitrust Hart-Scott-Rodino dans le
cadre de son offre d'acquisition de Medivation.
' Cette étape conforte la conviction de Sanofi que sa proposition d'acquisition en numéraire, qui n'est soumise à aucune
condition de financement, apporterait aux actionnaires de Medivation le plus haut degré de certitude de réalisation '
indique le groupe.
Rappelons que Sanofi a proposé d'acquérir Medivation pour 52,50 $ par action, ce qui représente une offre en numéraire
évaluée à environ 9,4 milliards de dollars.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: ApplePay disponible avant la fin de l'année.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: la 1ère salle CanalOlympia en Afrique.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce l'inauguration à Yaoundé au Cameroun de la toute première salle de cinéma et de
spectacles CanalOlympia du continent africain.
Elle fait partie d'un réseau de plusieurs dizaines de salles qui seront déployées progressivement en Afrique centrale et de
l'Ouest.
Des salles CanalOlympia supplémentaires vont être ouvertes dans les prochains mois au Bénin, en Guinée, au Sénégal et
au Togo.
' Les salles CanalOlympia s'appuient sur une conception architecturale originale leur permettant d'accueillir 300 personnes
en configuration intérieure et plusieurs milliers de personnes en configuration extérieure ' indique le groupe.
Elles sont dotées des équipements de projection et de sonorisation numériques des plus modernes et sont écoresponsables. A Yaoundé par exemple, l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment est assurée par 720 m2 de
panneaux solaires.
' Avec CanalOlympia, une entité de Vivendi Village, le Groupe entend participer à la création de nouveaux lieux de vie
dédiés au divertissement et à la culture sur le continent africain. Véritable tremplin et incubateur de talents, CanalOlympia
a pour ambition de révéler les artistes africains en les produisant, en leur permettant de rencontrer leur public et en les
faisant rayonner dans toute l'Afrique ' explique le groupe.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: partenariat avec e Dai Bo en Chine.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Michelin annonce la signature d'un partenariat avec e Dai Bo, une start-up chinoise proposant des
services de voiturier dans toute la Chine, via une plateforme numérique.
' Se garer est un problème considérable pour les automobilistes en Chine '. e Dai Bo commence à développer sa présence
dans le coeur de grandes métropoles telles que Pékin et Shanghai où la demande de stationnement est très élevée.
Philippe Barreaud, responsable de l'Incubateur Programme Office de Michelin en Asie, déclare : ' Le besoin pour les
services de voiturier est très fort dans les villes chinoises et nous sommes convaincus que e Dai Bo est en bonne position
pour devenir un leader de ce nouveau marché en pleine expansion. Les deux sociétés se sont engagées à créer de la
valeur pour les automobilistes, e Dai Bo mettant à disposition sa plateforme numérique et ses services de voiturier de
grande qualité, Michelin fournissant des possibilités d'entretien à chaque fois qu'un client confie son véhicule à e Dai Bo.'
Lv Ye, PDG de e Dai Bo explique : ' Avec cet investissement stratégique, non seulement nous allons obtenir un
financement et un soutien de la part de Michelin, mais nous allons aussi être plus à même de proposer des services
d'entretien automobile haut de gamme à nos clients dans les aéroports comme dans les centres villes, grâce au réseau de
distribution en pleine croissance TyrePlus.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: création d'un laboratoire d'innovation en Israël.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Après la Silicon Valley, Renault a indiqué ce mardi poursuivre sa stratégie d'innovation avec la
création d'un Open Innovation Lab en Israël, une structure inaugurée à Tel-Aviv destinée à promouvoir le véhicule
électrique et à favoriser la créativité autour de la mobilité de demain.
Ce laboratoire oeuvrera sur les thématiques du véhicule électrique, de l'après-vente et de la cybersecurité, a détaillé la
marque au losange, qui dit avoir sélectionné Israël en raison du fait que le pays se situe dans le top 5 des écosystèmes
favorables pour les start-Up, et qui incluent notamment des structures de recherche universitaires tout aussi reconnues.
Ce laboratoire d'innovation est le fruit de la collaboration entre Renault, dans le cadre de l'Alliance Renault-Nissan,
Carasso Motors (importateur Renault en Israël) et The Institute of Innovation in Transportation de Tel-Aviv.
'Cette ouverture s'insère dans une démarche de présence mondiale de l'Alliance en amont, tant en recherche qu'en
innovation. L'effervescence israélienne est une opportunité qui contribuera à promouvoir aussi le véhicule électrique et
favorisera la créativité autour de la mobilité', a commenté Serge Passolunghi, directeur de Renault Innovation Silicon
Valley.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Paris.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour Market a loué 2.058 mètres carrés de commerce au 59 bis, avenue Jean Jaurès à Paris
(XIXe arrondissement), a-t-on appris ce mardi matin.
La nouvelle enseigne succède à un emplacement du concessionnaire Citroën.
Cette transaction a été réalisée par le département Commerce de BNP Paribas Real Estate.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Michelin Group invests in e Dai Bo: a valet par

Thomson Reuters (14/06/2016)

PRESS INFORMATION June 14, 2016
Michelin Group invests in e Dai Bo: a valet parking service in China
Through its Incubator program, and to reinforce its service and growth strategyin the region, Michelin has invested in e Dai
Bo, a Chinese start-up whichprovides valet parking services via a digital platform throughout China.
Parking is a major problem for car owners and drivers in China where the numberof cars is growing at a faster rate than
parking space. Already operating atmost of the major airports, e Dai Bo is starting to develop a presence indowntown
areas of large cities like Beijing and Shanghai where the demand forparking is very high.
Lv Ye, CEO of e Dai Bo said: 'With this strategic investment we will not onlyget funding and endorsement from Michelin,
but we will be in a better positionto provide best-in-class car care services to our customers, not only atairports, but also in
downtown areas through Michelin's fast-growing TyrePlusnetwork'.
As part of its service offer, e Dai Bo has chosen TyrePlus as its car careservice provider so customers using valet parking
have the opportunity to havetheir car serviced, and in the process bringing additional traffic to Michelin'sexisting and
growing network of 1,400 TyrePlus shops.
Commenting on the investment, Philippe Barreaud, the head of Michelin'sInnovation Incubator organization in Asia said:
'We believe the fundamentals ofvalet parking are very strong in China's cities and we are adamant that e Dai Bois
positioned to be a leader in this new and fast growing market. Both companiesare committed to creating value for car
drivers with e Dai Bo bringing itsdigital platform and high quality valet parking services while Michelin, usingits existing and
fast growing network of TyrePlus shops, provides opportunitiesfor car care services whenever a driver entrusts their
vehicle to e Dai Bo'.
Ends.
Michelin, the leading tire company, is dedicated to sustainably improving themobility of goods and people by
manufacturing, distributing and marketing tiresfor every type of vehicle. It also offers innovative business support
services,digital mobility services and publishes travel guides, hotel and restaurantguides, maps and road atlases.
Headquartered in Clermont-Ferrand, France,Michelin is present in 170 countries, has 112,300 employees and operates
68production plants in 17 countries. The Group also has a Technology Center,responsible for research and development,
with operations in Europe, NorthAmerica and Asia. (www.michelin.com)
e Dai Bo is a company which focuses on valet parking and now covers 24 mainairports in 23 cities in China. e Dai Bo built
partnerships with China EasternAirlines, Spring airlines and is the service provider for many OTA platformslike Ctrip,
Qunar, LY.com. It also cooperates with VISA, China UnionPay, JCB toprovide premium valet parking services to their
credit card users. Whileoptimizing its valet parking service and building its sales system, e Dai Boextended its service
scope and started car care service at Shanghai PudongInternational Airport in February, 2016 under the name of 'e Car
Care'. Based onthe established trust from valet parking, e Dai Bo designed a car care servicesystem that did not require
the users to be on site when doing car maintenance.As the first valet parking service platform in China, e Dai Bo received
A+ roundfunding from Tamarace Capital, Guo Xin Jun An Venture Capital, and other venturecapitalists.
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations

Media Relations

Valérie Magloire
Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
+33 (0) 1 78 76 45 +33 (0) 6 76 21
88 12 (cell)
+33 (0) 6 08 00 13 valerie.magloire@fr.michelin.com (cell) corinne.meutey@fr.michelin.com
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+----------------------------------+---------------------------------DISCLAIMER
This press release is not an offer to purchase or a solicitation to recommendthe purchase of Michelin shares. To
obtain more detailed information onMichelin, please consult the documents filed in France with Autorité des
MarchésFinanciers, which are also available from the www.michelin.com/engwebsite. This press release may
contain a number of forward-looking statements. Althoughthe Company believes that these statements are based on
reasonable assumptionsas at the time of publishing this document, they are by nature subject to risksand contingencies
liable to translate into a difference between actual data andthe forecasts made or inferred by these statements.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: objectif ajusté à la hausse, le titre surperforme.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Danone surperforme le marché parisien mardi après le relèvement de son objectif de marge
opérationnelle pour l'exercice 2016.
Le groupe agroalimentaire a annoncé ce matin qu'il prévoyait désormais une progression de sa marge opérationnelle
courante dans une fourchette comprise entre 50 points de base et 60 points de base.
Pour mémoire, Danone visait jusqu'à présent une 'progression solide' de sa marge opérationnelle courante cette année.
'Cela supposait plutôt une hausse de l'ordre de 30 points de base', estime un analyste parisien.
Dans un communiqué, Danone explique avoir ajusté son rythme d'investissements pour 2016 en raison de l'évolution
rapide des tendances dans certains pays émergents, en particulier en Chine.
Son objectif de croissance du chiffre d'affaires pour 2016 est, lui, confirmé dans une fourchette comprise entre 3% et 5%,
au même titre que les perspectives 2020 qui demeurent inchangées.
A la Bourse de Paris, l'action Danone affichait un gain de 0,1% à 60,5 euros mardi dans les premiers échanges, à
comparer avec une baisse de l'ordre de 1% pour le CAC.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: veut la majorité du capital d'Aveva.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Aveva, groupe britannique spécialisé dans l'édition de logiciels pour l'industrie, notamment pour le
secteur pétro-gazier, a confirmé hier qu'il avait reçu une proposition de prise de contrôle 'révisée et conditionnelle' de la
part du français Schneider Electric. L'opération prendrait la forme d'une augmentation de capital d'Aveva réservée à
Schneider, mais aussi d'un paiement 'significatif' en espèces de Schneider qui serait ensuite retourné aux actionnaires
d'Aveva.
In fine, Schneider contrôlerait le capital d'Aveva, qui resterait coté à la Bourse de Londres. Pour l'heure, les deux groupes
en sont au stade préliminaire de leurs discussions. Selon la formule consacrée, il ne peut pour l'heure être être tenu pour
certain qu'une offre sera bien présentée.
Si Schneider n'a pas communiqué à ce sujet, Aveva l'a fait avec l'assentiment du groupe français.
A la Bourse de Londres, le titre Aveva, pour l'instant suspendu, capitalise environ 1,14 milliard de livres sterling, soit 1,4
milliard d'euros environ, contre 31,5 milliards d'euros pour Schneider Electric à Paris.
'Rappelons que Schneider Electric et Aveva avaient discuté l'an dernier sans parvenir à un accord, ce qui avait fait chuter
le titre du groupe britannique', soulignent ce matin les analystes d'Aurel BGC.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: reprise d'actifs de Chemours.

Cercle Finance (14/06/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé mardi la reprise de la division de produits sulfurés de Chemours, une opération
qui va lui permettre de renforcer son offre de traitement et de recyclage des déchets industriels auprès du secteur pétrolier
et gazier aux Etats-Unis.
La branche affiche un chiffre d'affaires annuel d'environ 262 millions de dollars et emploie 250 personnes sur sept sites
américains.
La division est spécialisée dans le traitement et la régénération de l'acide sulfurique et des gaz de souffre issus des
activités de raffinage, et de leur réemploi, comme acide propre ou vapeur, dans diverses applications industrielles.
L'opération devrait être finalisée au second semestre.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: ajuste ses objectifs annuels 2016.

Cercle Finance (14/06/2016)
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