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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: baisse de 8,5% du ROC au 1er trimestre.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Engie publie un résultat opérationnel courant de 2.192 millions d'euros, en baisse de -8,5% en brut
et de -4,6% en organique par rapport à fin mars 2016, et un Ebitda de 3.297 millions, en variation de -5,9% en brut et de 3,6% en organique.
'Celui-ci intègre l'effet des sorties de périmètre, ainsi que de baisses de volumes ayant affecté la production hydraulique
en France, les activités d'exploration &amp; production et la centrale nucléaire de Tihange 1 à l'arrêt depuis septembre
2016', explique le groupe énergétique.
Le chiffre d'affaires s'élève à 19.513 millions d'euros, en variation de +3,2% en brut et de +3,1% en organique, grâce
notamment à l'augmentation de l'activité d'achat-vente de gaz, les mises en service d'actifs en Amérique latine et les
révisions tarifaires des activités d'infrastructures.
Engie confirme ses objectifs financiers pour 2017, dont un résultat net récurrent part du groupe de 2,4 à 2,6 milliards
d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 10,7 à 11,3 milliards.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: premier vol pour le C919 de COMAC.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce le premier vol du C919, premier avion commercial de plus de 100 places conçu par
l'avionneur chinois COMAC, programme dans lequel le groupe français de hautes technologies est particulièrement
engagé.
Il assure en effet la fourniture du système propulsif complet de l'avion qui comprend le moteur LEAP-1C de CFM
International, ainsi que la nacelle et son inverseur de poussée dont la réalisation est confiée à Nexcelle.
Safran fournit également à cet appareil les systèmes de câblage EWIS (Electrical Wiring Interconnexion Systems) au
travers de Shanghai SAIFEI Aviation EWIS Manufacturing Co. Ltd.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO :DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 30 AVRI

Thomson Reuters (05/05/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 5 mai 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
+-----------------+-------------------+-------------------+----------- Date d'arrêté des Nombre total Nombre de droits de Nombre
de d Informations d'actions composant
vote
vote théor le capital
exerçables * +-----------------+------------------+-------------------+----------30 avril 2017

153 741 139

215 107 180

220 047

+-----------------+-------------------+-------------------+----------*
Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, àl'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et desactions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans
quibénéficient de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base
del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple oudouble), y compris les actions
temporairement privées de droits de vote (actionsauto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial desservices de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus etdes organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
deconsommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantageset Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretienet la maintenance technique des matériels
et installations ; des Pass Repas,Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide
àdomicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexoreposent sur son indépendance, son
modèle économique durable, ainsi que sacapacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425
000collaborateurs à travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
Chiffres-clés (au 31 août 2016) 20,2 milliards d'euros de CA consolidé 425 000 collaborateurs 19(e) employeur mondial
80 pays 75 millions de consommateurs chaque jour 17,9 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 4 mai 2017)
+------------------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com
+------------------------------------------------------+
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: une décote d'actif toujours de l'ordre de 25%.
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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: passe à 100% au capital de Lagunitas.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Heineken annonce la signature d'un accord pour racheter une nouvelle participation de 50% dans
Lagunitas, lui permettant ainsi de contrôler à 100% le capital de ce fabricant de bière artisanale basé en Californie.
Le brasseur néerlandais a pris une participation de 50% au capital de Lagunitas en 2015. Depuis, cette entreprise a
continué de surperformé le marché américain de la bière, dont le segment artisanal représente environ 11% du volume
total.
Après cette transaction, Heineken va continuer d'accélérer les exportations de Lagunitas vers d'autres marchés à travers
le monde. Heineken s'attend à ce que cette acquisition ait un impact légèrement dilutif sur sa marge.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE AVRIL 20

Thomson Reuters (05/05/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+-------------+----------------+-------------------------------------- Date
Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+-------------+----------------+-------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 846 104 526 30 avril 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables * 2 843 602 725 +-------------+----------------+------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: 80,7% des titres apportés à ChemChina.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe agrochimique suisse Syngenta a fait savoir vendredi que 80,7% de ses actions ont été
apportées à l'offre du groupe chinois ChemChina. Il s'agit d'une estimation provisoire établie à la date du 4 mai.
Il semble donc que le taux d'acceptation minimal de 67% du total a été atteint, sous réserve de confirmation.
Syngenta et ChemChina ont déjà déclaré qu'ils attendaient avec impatience de finaliser la transaction, en mai.
Dès que les lois et règlements le permettront, ChemChina a l'intention de retirer les actions Syngenta de la Bourse SIX
Swiss, de même que les ADS cotés sur le NYSE.
MC - LVMH - EUR

LVMH : nouveau partenariat avec Central Saint Martins.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - LVMH et Central Saint Martins ont annoncé la création d'un nouveau partenariat historique.
' Ce partenariat permettra de promouvoir la créativité et identifier des solutions disruptives pour accompagner le
développement durable et l'innovation dans le secteur du luxe ' explique le groupe.
Le groupe LVMH intensifie en 2017 son accompagnement de Central Saint Martins en créant un nouveau programme.
Son ambition : promouvoir la créativité, faire progresser les jeunes talents et identifier des solutions disruptives pour
accompagner le développement durable et l'innovation du secteur du luxe.
' Nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui un programme passionnant qui s'appuiera sur les nombreuses
collaborations fructueuses et les projets créatifs que nous avons menés en collaboration avec Central Saint Martins ', a
expliqué Chantal Gaemperle, Directeur Ressources Humaines et Synergies du Groupe LVMH.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock a réduit la ligne.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 3 mai,
BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Sanofi.
A cette date, après une cession de titres hors marché et la diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral, la
méga-gestion new-yorkaise détenait 4,97% du capital et 4,46% des droits de vote du groupe pharmaceutique français.
BlackRock agissait pour le compte de ses clients et de fonds dont elle assure la gestion.
BN - DANONE (FR) - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

La société DANONE offre la possibilité de réinvestir le dividende en nouvelles actions à un prix de 55,64 EUR par nouvelle
action. Le dividende net étranger s'élève à 1,19 EUR. 46,756 coupons sont nécessaires pour acquérir 1 nouvelle action. Il
n'y aura pas de TOB calculée car il s'agit d'un réinvestissement en nouvelles actions. Après l'attribution du dividende en
espèces, les nouvelles actions seront mises en compte ainsi que le débit du prix de réinvestissement.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1: Réinvestir le dividende. - Option 2: Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 17 Mai 2017.
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BN - DANONE (FR) - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te herinvesteren in nieuwe aandelen en dit aan een
herinvesteringsprijs van 55,64 EUR per nieuw aandeel DANONE. Het buitenlands nettodividend bedraagt 1,19 EUR en
46,756 coupons zijn nodig om 1 nieuw aandeel te bekomen. Gezien het hier gaat over een herinvestering in nieuwe
aandelen, zal geen beurstaks aangerekend worden. Het dividend zal in eerste instantie in speciën uitbetaald worden, om
vervolgens over te gaan tot de herinvestering.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1: Het dividend herinvesteren. - Optie 2: Het dividend innen in specien.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 17 Mei 2017.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de le réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement
dans de nouvelles actions,le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en
compte lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1,2 EUR. Le ratio de réinvestissement du
dividende n'est pas encore connu. Notez cependant que l'émetteur ne distribuera que maximum 40% du dividende en
titres, l'option de réinvestissement pourra donc être proratée.
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Réinvestir le dividende. - Option 2 : Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 18 Mai 2017.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 1,2 EUR. Gezien maximum 40 % van het
dividend in aandelen zal worden uitbetaald kan deze optie aan een pro rata worden onderworpen.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Mei 2017.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Dividende optionnel

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

Il est possible d'encaisser le dividende en espèces ou de réinvestir en nouvelles actions. En cas de réinvestissement dans
de nouvelles actions, le précompte mobilier belge de 30% ainsi que la taxe boursière de 0,27% seront portés en compte
lors de la livraison des nouvelles actions. Le dividende brut s'élève à 1,2 EUR. Le ratio de réinvestissement du dividende
n'est pas encore connu. Notez cependant que l'émetteur ne distribuera que maximum 40% du dividende en titres, l'option
de réinvestissement pourra donc être proratée
Une des 2 options suivantes peut être choisie :
- Option 1 : Réinvestir le dividende. - Option 2 : Percevoir le dividende en espèces.
La date limite pour répondre à cette opération sur titres a été fixée au 18 Mai 2017.
DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

Keuzedividend

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/05/2017)

De mogelijkheid wordt aangeboden om het dividend te innen in speciën of te herinvesteren in nieuwe aandelen. Bij
herinvestering in nieuwe aandelen zal de Belgische roerende voorheffing van 30% en de beurstaks van 0,27% worden
afgerekend bij de levering van de nieuwe aandelen. Het bruto dividend bedraagt 1,2 EUR. Gezien maximum 40 % van het
dividend in aandelen zal worden uitbetaald kan deze optie aan een pro rata worden onderworpen.
Volgende 2 opties worden aangeboden :
- Optie 1 : Het dividend herinvesteren. - Optie 2 : Het dividend innen in speciën.
De uiterste antwoorddatum is vastgesteld op 18 Mei 2017.
CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: stable avec des propos d'analyste.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Commerzbank reste à peu près stable ce vendredi à Francfort et surperforme ainsi légèrement le
DAX (-0,3%), alors que Morgan Stanley déclare attendre 'un meilleur point d'entrée' sur le titre de la banque allemande.
Le broker initie un suivi du titre à 'pondérer en ligne' avec un objectif de cours fixé à 9,35 euros, considérant que l'action
est 'bien valorisée à ce niveau'.
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E:PSON - PEARSON ORD 25P - GBP

Pearson: entouré après ses plans stratégiques.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Pearson grimpe de près de 14% à Londres, entouré à la suite de la présentation de ses plans
stratégiques, dont une accélération de sa transition numérique et une simplification de son portefeuille.
Le groupe d'édition britannique a ainsi l'intention d'investir 700 à 750 millions de livres sterling par an - plus que jamais
auparavant - pour bâtir des activités mieux armées sur le plan du numérique.
Pearson va aussi lancer une revue stratégique sur ses activités de didacticiels aux Etats-Unis K12 pour simplifier son
activité et se recentrer sur de plus grandes opportunités dans l'éducation au niveau mondial.
Le groupe s'attend à ce que ses mesures génèrent 300 millions de livres d'économies de coûts annualisées vers la fin
2019. Par ailleurs, il fait part d'une hausse de 6% de ses ventes sous-jacentes au premier trimestre, tirées par l'Amérique
du Nord.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: nouveau Conseil d'administration de Telecom Italia.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi prend acte avec satisfaction de la nouvelle composition du Conseil d'administration de
Telecom Italia. Cette nouvelle composition fait suite aux votes intervenus hier lors de l'Assemblée générale.
Le Conseil d'administration de Telecom Italia nouvellement constitué est composé de 15 membres. Dix membres sont
indépendants au sens de la loi italienne et du Code de gouvernance des entreprises cotées.
Trois membres (Arnaud de Puyfontaine, Hervé Philippe, Frédéric Crépin) représentent Vivendi, premier actionnaire de
Telecom Italia. Deux membres (Giuseppe Recchi et Flavio Cattaneo) assurent la continuité de la gouvernance.
' Vivendi réaffirme son engagement sur le long terme à l'égard de Telecom Italia et sa volonté de créer de la valeur
significative pour les clients, les salariés et les actionnaires de l'opérateur de télécoms ' indique le groupe.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: la couverture réseau mobile 4G en Normandie.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Stéphane Richard, Président-Directeur Général d'Orange a annoncé la couverture progressive en
4G sur les deux lignes de train intercités : Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen-Cherbourg-Lisieux-Deauville à horizon 2020.
D'ici 18 mois, le tronçon Paris-Rouen sera couvert en 4G.
Dans le cadre de son plan Essentiels2020, Orange investit 15 milliards d'euros dans les réseaux dont plus de la moitié en
France.
' Dès lors, sur ces trajets, les voyageurs pourront se connecter et surfer sur internet, consulter leurs emails, regarder des
vidéos et profiter de leurs applications préférées ' indique le groupe.
Au total, ce déploiement nécessitera quatre années de travaux, ainsi que l'implantation et le réaménagement de 200 sites
répartis sur plus de 600 km de voies ferrées.
Par ailleurs, Orange poursuit le déploiement de son réseau notamment sur les grands axes autoroutiers dont l'A13. Ainsi
l'ensemble des péages et des aires de repos sur cet axe sont désormais couverts. A l'été 2018, la couverture en 4G sera
étendue sur l'ensemble de l'A13.
Ce déploiement nécessitera 24 mois de travaux avec l'installation et le réaménagement de sites en 4G tout au long cette
autoroute.
En Normandie, la couverture réseau mobile 4G a progressé de 14% en 2016 pour atteindre plus de 83% de la population
couverte.
Orange poursuit ses efforts de couverture : plus de 10% de la population supplémentaire sera couverte cette année, pour
atteindre près de 94% de la population normande couverte en 4G à fin 2017.
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

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

Thomson Reuters (05/05/2017)

BLUE SOLUTIONS
Raison sociale de l'émetteur : Blue Solutions Société Anonyme Capital : 144 191 580 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 DESMARCHES
FINANCIERS
La société informe ses actionnaires des éléments suivants au 30 avril 2017 :
+----------------------------------------------+------------+
Total actions émises

28 838 316

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote

54 509 024

+----------------------------------------------+------------+
Total droits de vote exerçables en assemblée 54 509 024
+----------------------------------------------+------------+
Le 5 mai2017
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.
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.blue- solutions.com Siège social : Odet - F 29500 Ergué Gaberic - S.A. au capital de
144 191 580Euros - 421 090 051 R.C.S. Quimper - FR 74 421 090 051
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MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: prévision de CA d'un analyste.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier annoncera son chiffre d'affaires le jeudi 11 mai. Les analystes de Portzamparc
s'attendent à un chiffre d'affaires de 260,5 ME, en hausse de +7,3%.
' Les ventes devraient être bien orientées avec : 1/ un marché automobile européen dynamique, 2/ des ventes de SUVs
aux US toujours en croissance contrairement aux citadines sur lesquelles MGI Coutier est moins présent, 3/ la montée en
puissance des nouvelles usines (Maroc, Chine), et 4/ un reliquat de montée en puissance du SCR ' explique le bureau
d'analyses.
MF - WENDEL - EUR

WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (05/05/2017)

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 188 324 116 euros Siège social : 89, rue Taitbout
- 75009 Paris - France 572 174 035 RCS PARIS
Information relative au nombre de droits de vote et d'actions prévue parl'article L.233-8 II du Code de commerce et l'article
223-16 du RèglementGénéral de l'AMF
Paris, le 5 mai 2017
---------------------------------------------------------------------- ---------A la date du Nombre d'actions
vote
en circulation ---------------------------------------------------------------------- --------théoriques 70 454 407
30/04/2017 47 101 304
-------------- ---------

Nombre total de droits de
Nombre de droits de vote

Nombre de droits de vote 69 004 211exerçables* --------------------------------------------------------

(*) Déduction faite des actions privées du droit de vote
---------------------------------------------------------------------- ---------À propos de Wendel
Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées enEurope. Elle investit en Europe, en Amérique
du Nord et en Afrique, dans dessociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology,Stahl, IHS,
Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joueun rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre
des stratégies dedéveloppement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et larentabilité de sociétés afin
d'accroître leurs positions de leader. À traversOranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités
d'investissements decroissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investidans exceet en
Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, SahamGroup, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP
Technologies aux États-Unis.
Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable -Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.
Wendel est le Mécène Fondateur duCentre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années
enfaveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en2012.
Pour plus d'information, www.wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_
---------------------------------------------------------------------- ---------Contact
Secrétariat général
Caroline BERTIN DELACOUR : +33 (0) 1 42 85 30 00
c.bertindelacour@wendelgroup.com
UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Information mensuelle relative au no

Thomson Reuters (05/05/2017)

Le 5 mai 2017
+--------------------------------------------------------------------- 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 Financ +-------------------------------------------------------------------Place de cotation :

Euronext Paris

Compartiment :

Compartiment A

Code ISIN :

FR0000054470

Site web :

www.ubisoftgroup.com

+----------+----------------------------------+----------------------- Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social
+----------------+------ Total brut ((1)) Total +----------+----------------------------------+----------------+-----30/04/2017
112 965 507
124 216 956
119 +----------+----------------------------------+----------------+-----(1)
Le nombre de droits de vote bruts (ou droits de vote « théoriques »),sert de base de calcul pour les
franchissements de seuils. Conformément àl'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur
labase de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, ycompris les actions privées de droit de
vote.
(2)
Le nombre de droits de vote nets (ou droits de vote « exerçables enAssemblée Générale ») est calculé en ne
tenant pas compte des actions privées dedroit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du
public,conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock passe sous les 5%.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock Inc. agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la
gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 3 mai 2017, le seuil de 5% des droits de vote de la société Schneider Electric
SE.
La société détient, pour le compte desdits clients et fonds, 31 068 451 actions Schneider Electric SE représentant autant
de droits de vote, soit 5,23% du capital et 4,98% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Schneider Electric SE sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions Schneider Electric SE détenues à titre de collatéral.
ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

EULER HERMES GROUP : Déclaration des droits de vote au 30 av

Thomson Reuters (05/05/2017)

EULER HERMES GROUP Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 13 645 323,20 euros
Siège social : 1 place des Saisons, 92048 Paris-La-Défense cedex RCS Nanterre B 552 040 594
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composantle capital au 30 avril 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des Marchés
Financiers
+--------------------------+-------------------------+---------------- Nombre d'actions composant Nombre théorique des Nombre
réel de d le capital
droits de vote (1)
vote (2) +--------------------------+-------------------------+---------------42 641 635

42 641 635

42 021 94

+--------------------------+-------------------------+---------------(1) y compris actions auto-détenues (2) déduction faite des actions auto-détenues
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: en hausse après une analyse positive.

Cercle Finance (05/05/2017)

AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault: Falcon 8X agréé pour le London City Airport.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le Falcon 8X, triréacteur à très long rayon d'action, a obtenu l'approbation pour opérer sur le
London City Airport, l'un des aéroports les plus difficiles d'accès au monde.
Dassault Aviation est le seul constructeur d'avions d'affaires dont l'intégralité de la flotte en production est autorisée à
opérer sur cet aéroport, notamment Ies triréacteurs Falcon 7X et 900LX et les biréacteurs 2000S/LXS.
Situé au coeur du quartier des affaires londonien, le London City Airport affiche l'un des profils d'approche les plus
restreints et l'une des règlementations sonores les plus strictes du secteur aéronautique.
' La capacité de cet appareil à atterrir et décoller depuis London City tout comme d'autres aéroports difficiles d'accès
permet à nos clients d'en mesurer la flexibilité et l'atout opérationnel ', déclare Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation.
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (05/05/2017)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 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
+------------------+--------------------------------+----------------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total des
informations d'actions composant le capital de droits de vot +------------------+--------------------------------+----------------Total théorique 30.04.2017

32 000 000

50 000 565

Total réel * 49 522 765
+------------------+--------------------------------+----------------*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions
- actions privées de droit de vote (auto-détention)
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ELE - EULER HERMES (FR) - EUR

Euler Hermes: baisse de 12,8% du résultat net.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaire s'élève à 656,6 millions d'euros à fin mars, en baisse de 0,6% par rapport aux
données publiées fin mars 2016. A taux de change constants, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,7% par rapport à
l'année dernière. Les primes et les prestations de service ont diminué respectivement de 0,4% et 2,3%.
Le résultat opérationnel ressort à 108,9 millions d'euros au premier trimestre 2017, contre 127,2 millions d'euros fin mars
2016. ' Une plus-value de 24,3 millions d'euros avant impôts avait été comptabilisée l'année dernière sur la vente des
entités Bürgel en Allemagne ' précise le groupe.
&#060;BR/&#062;A fin mars 2017, le résultat net s'élève à 88,2
millions d'euros, en baisse de 12,8% par rapport au premier trimestre 2016.
' Cette variation s'explique principalement par la plus-value réalisée sur la vente du groupe Bürgel, partiellement
compensée par l'amélioration du ratio combiné net sur ce premier trimestre 2017. Hors cet élément exceptionnel, le
résultat net s'améliore de 11,9% ' indique la direction.
La valeur de marché du portefeuille financier du Groupe s'élève à 4 631 millions d'euros à fin mars 2017, en hausse de
107 millions d'euros par rapport à la fin d'année 2016, essentiellement en raison des flux de trésorerie opérationnels
positifs (+121 millions d'euros).
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (05/05/2017)

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 30 avril 2017, le total des actions etdroits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

580 653 947

580 653 937 +----------------------+-----------------------+----------------------

(1) 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(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le 5 Mai 2017
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
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Nombre d'actions et de droits de vote au 3
CM-CICF market Solutions
Middle Office Emetteur
Tél. : 01 53 48 80 10 Fax : 01 49 74 32 77 34318@cmcic.fr
COMPAGNIE LEBON
Date d'arrêté: 30/04/2017
ARTICLE 223-16 du règlement général de l'AMF
Actions du capital

1 173 000

Droits de vote théoriques (1)

2 162 974

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

29 966

Autodétention au porteur * (3) 0
Autres * (4) 0
* à compléter par la société
Droits de vote exerçables*

2 133 008

*= (1) - [(2) + (3) + (4)]
Pour information :
Nombre de Comptes Courants Nominatifs
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TAYN - TAYNINH - EUR

TAYNINH : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREP

Thomson Reuters (05/05/2017)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 4 mai 2017
COMMUNIQUE
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEEGENERALE
ORDINAIRE DU 7 JUIN 2017
L'Assemblée Générale, appelée à statuer notamment sur les comptes de l'exerciceclos le 31 décembre 2016, se
réunira le 7 JUIN 2017 à 14h30 au 7 Place duChancelier Adenauer 75016 Paris.
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et l'ensemble des projets derésolutions a été publié le 1-2 mai 2017 au
BALO n°52.
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront tenus à la disposition desactionnaires conformément aux
dispositions et délais réglementaires applicables,au siège social de la Société de Tayninh - 7 place du Chancelier
Adenauer 75016Paris, ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée à CACEISCorporate Trust Service Assemblée Générale - 14 rue Rouget de Lisle - 92862Issy Les Moulineaux Cedex 9.
Ils pourront également être consultés sur le site internet de la Société deTayninh : www.tayninh.fr
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs
Marine Huet +33 1 76 77 58 02
ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP : Informations relatives au nombre total de d

Thomson Reuters (05/05/2017)

INGENICO GROUP Société Anonyme au capital de 61.493.241 euros Siège social : 28/32 boulevard de Grenelle 75015
Paris RCS Paris : 317 218 758
Paris, le 5 mai 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L.233-8 II du Code de commerce
et l'article 223-16 du RèglementGénéral de l'Autorité des marchés financiers
+-------------+----------------+-----------------------+-------------Date
Nombre d'actions Nombre total de droits
------------+-----------------------+-------------30 avril 2017

61 493 241

65 389 854

Nombre de dr de vote

vote réels Théoriques (1) +-------------+----

65 273 9

+-------------+----------------+-----------------------+-------------1. Y compris les actions auto-détenues 2. Déduction faite des actions auto-détenues __________________
Paris, 5 May 2017
Statement about the number of shares and voting rights in compliance with thearticle L.233-8-II of the French Commercial
code and the article 223-16 of theFinancial Markets Authority (AMF - Autorité des marchés financiers)
+-------------+---------------------+---------------------+----------Date
Total number of
Total number of
(without sh held by the Company) by the Co

Total num shares

voting rights

voting r (including shares

+-------------+---------------------+---------------------+----------30 April 2017

61 493 241

65 389 854

65 273

+-------------+---------------------+---------------------+----------CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: pénalisé par une analyse négative.

Cercle Finance (05/05/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Casino a été pénalisé aujourd'hui par l'abaissement de recommandation de Barclays
Capital (BarCap).
De 'pondération en ligne', le conseil des analystes sur le titre passe à la vente ('sous-performance'), avec un objectif de
cours revenant de 47 à 45 euros.
Après s'être plongé dans les comptes 2016 de Casino, BarCap 'en conclut que la qualité de la tendance bénéficiaire se
détériore'. A en croire les analystes, le groupe a atteint ses objectifs financiers (génération de cash flow libre et résultat
d'exploitation en France) 'avec l'aide significative d'éléments non opérationnels', juge une note, comme des cessions
d'actifs.
Retraité de ces éléments, les analystes estiment que le cash flow libre de Casino a été négatif à hauteur de 386 millions,
alors qu'il ressort à + 102 millions en données publiées.
BarCap s'interroge aussi sur la manière dont Casino tient compte de sa filiale brésilienne Via Varejo, ainsi que sur sa
performance financière. Sans oublier la faible croissance organique du groupe en France (+ 0,2% au 1er trimestre 2017).
Dans ces conditions, 'nous considérons que la performance de l'action depuis le début de l'année est excessive',
sanctionne BarCap. L'action du distributeur français Casino s'est adjugée 24% depuis le début de l'année.
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SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué relatif au nombre total de droits de v

Thomson Reuters (05/05/2017)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros Siège Social : 37,
avenue des Champs Elysées 75008 Paris 784 337 487 R.C.S. Paris
Communiqué
Paris, le 5 mai 2017
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
Article L. 233-8 II du Code de commerce - Article 223-16 du Règlement Général del'Autorité des Marchés Financiers
+-------------+------------------------------+------------------------ Date
Nombres d'actions composant le
capital social
vote +-------------+------------------------------+-----------------------Nombre

de droits théoriques : 171 025 30 avril 2017

100.000 Nombre

Nombre total de droi

de droits exerçables* : 170 495

+-------------+------------------------------+-----------------------* 530 actions auto-détenues privées du droit de vote en vertu de l'article L.225-210 du Code de commerce au
***
Ce communiqué est disponible sur le site www.sofragi.fr
SOFRAGI est une société d'investissement à capital fixe (SICAF) ayant la formed'une société anonyme cotée sur le
compartiment C d'Euronext Paris sous lesymbole SOFR. Les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la
demande deses actionnaires. SOFRAGI a réalisé un résultat de plus de 10 millions d'euros pour l'exercice2016.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Informations relatives au nombre total de droi

Thomson Reuters (05/05/2017)

Le 5 mai 2017
Technicolor : Informations relatives au nombre total de droits de vote etd'actions prévues par les articles L. 233-8 II du
Code de commerce et 223-16 duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+--------------------------------------------------------------------- Actions Technicolor (Code ISIN FR0010918292) +-------------+-------------------------------+---------------------- Date
Nombre d'actions composant le Nombre de droits de vo capital social +------------+--------------------------------+---------------------- Nombre de droits de vo théoriques ((1)) : 413 30 avril 2017 413 292
674
+---------------------- Nombre de droits de vo exerçables en assemblé 412 506 711 +-------------+-------------------------------+---------------------1. Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, ce nombre est calculé sur la
base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées de droit de vote.
2. Déduction faite des actions privées du droit de vote.
***
A propos de Technicolor
Technicolor, leader technologique mondial dans le secteur du Media &Entertainment, est à la pointe de
l'innovation numérique. Grâce à noslaboratoires de recherche et d'innovation de premier plan, nous occupons
despositions-clés sur le marché au travers de la fourniture de services vidéoavancés pour les créateurs et les
distributeurs de contenu. Nous bénéficionségalement d'un riche portefeuille de propriété intellectuelle, centré sur
lestechnologies de l'image et du son. Notre engagement : soutenir le développementde nouvelles expériences
passionnantes pour les consommateurs au cinéma, à lamaison, ou en mobilité.
www.technicolor.com

-

Suivez-nous : @Technicolor

-linkedin.com/company/technicolor

Les actions Technicolor sont enregistrées sur NYSE Euronext Paris (TCH) et sontnégociables aux Etats-Unis sur le
marché OTCQX (TCLRY).
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : mise à disposition du rapport annuel 2016 et du

Thomson Reuters (05/05/2017)

Mise à disposition du rapport annuel 2016 et du calendrier financier 2017
5 mai 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de médicaments
combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, annonce avoir mis à la disposition du public son rapportannuel 2016
sur son site internet (www.crossject.com, rubrique finance).
Prochaines publications :
Jeudi 8 juin 2017 : point d'activité Jeudi 21 septembre 2017 : résultats 1(er) semestre 2017 Jeudi 7 décembre 2017 : point
d'activité Publications après clôture de Bourse
Contacts :
Crossject
Relations investisseurs Patrick Alexandre CM-CIC Market Solutions info@crossject.com Catherine
Couanau +33 (0) 1 53 48 81 97 catherine.couanau@cmcic.fr
Relations presse Buzz & Compagnie Mélanie Voisard +33 (0)3 80 43 54 89 melanie.voisard@buzzetcompagnie.com
Audrey Lachat +33 (0)3 80 43 54 89 audrey.lachat@buzzetcompagnie.com
A propos de CROSSJECT www.crossject.com Crossject (Code ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ) est une «
specialty pharma »qui développe et prévoit de commercialiser un portefeuille de médicaments dédiésaux situations
d'urgence (migraines sévères, épilepsie, paralysies temporaires,chocs anaphylactiques, overdoses,.). Avec son système
d'injection sans aiguillebreveté Zeneo®, Crossject apporte une réponse efficace aux situations d'urgenceen permettant
l'auto-administration simple de médicaments. Crossject est cotésur le marché Alternext depuis février 2014.
Avertissement Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Cesinformations constituent soit
des tendances, soit des objectifs, et ne sauraientêtre regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre
indicateur deperformance. Ces informations sont soumises par nature à des risques etincertitudes, qui peuvent dans
certains cas être hors de contrôle de la Société,spécialement dans le cadre d'un processus de R&D. Une description plus
détailléede ces risques et incertitudes figure dans le rapport financier annuel de laSociété, disponible sur son site internet
(www.crossject.com).
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote

Thomson Reuters (05/05/2017)

Paris, le 5 mai 2017 - 19h15
COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 30
avril 2017
+------------------------+--------------------------+----------------- Nombre d'Actions
Nombre de
Nombre de
composant le capital
Droits de Vote
Droits de V Théoriques(1)
Exerçables( +------------------------+-------------------------+----------------- 157 248 232
157 248 232
156 911 47 +------------------------+-------------------------+----------------1. y compris actions auto-détenues 2. déduction faite des actions auto-détenues
A propos de Coface
COFACE SA, est une société anonyme de droit français à conseild'administration, dont le siège social est
sis 1 Place Costes et Bellonte,92270 Bois Colombes, France. Elle est immatriculée sous le numérod'identification
432 413 599 (RCS Nanterre) et elle est régie par lesdispositions du Code de Commerce.
A la date du 30 avril 2017, le capital social de la société s'élève à EUR314 496 464, divisé en 157 248 232 actions,
toutes de la même classe, et toutesentièrement libérées et souscrites.
L'information règlementée de Coface SA est disponible sur le site internet dugroupe
(http://www.coface.com/fr/Investisseurs).
Coface SA. est coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
MDXH - MDXHEALTH - EUR

Nouveau montant du capital social et nouveau nombre d'action

Thomson Reuters (05/05/2017)

Communiqué de presse / Information réglementée
IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE - 19:30 CEST, le 5 mai 2017 - MDxHealth SA (la'Société') (Euronext Brussels:
MDXH) a annoncé aujourd'hui, conformément àl'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des
participationsimportantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociationsur un marché
réglementé, que le 5 mai 2017, 103.813 nouvelles actionsordinaires ont été émises par MDxHealth suite à l'exercice de
103.813 warrants.
Suite à l'exercice de warrants susmentionné, le capital social de MDxHealth aaugmenté de EUR 39.761.328,75 à EUR
39.844.140,38, et le nombre d'actions encirculation a augmenté de 49.845.595 à 49.949.408 actions. Toutes les actions
encirculation sont attachées de droits de vote.
En plus des actions en circulation, le nombre total de warrants en circulation àla date de ce communiqué de presse est
de 2.041.250 warrants qui conféreraient(sous réserve d'exercice) à leurs détenteurs le droit d'acquérir 2.041.250actions
avec droits de vote.
À propos de MDxHealth MDxHealth est une société multinationale, active dans le domaine des soins desanté, qui
fournit des informations de diagnostic moléculaire pratiques afin depersonnaliser le diagnostic et le traitement du cancer.
Les tests de la Sociétésont basés sur la technologie génétique et épigénétique (méthylation) et surd'autres technologies
moléculaires brevetées. Ses tests ont pour but d'aider lesmédecins dans leur diagnostic des cancers urologiques, dans
leur pronostic derisque de résurgence et dans la prédiction de la réponse du patient à unethérapie spécifique. Le
siège social de la Société est basé à Herstal enBelgique et son laboratoire à Nimègue aux Pays-Bas. Son siège
social et sonlaboratoire américains sont basés à Irvine en Californie. Pour plusd'informations, visitez le site web:
http://www.mdxhealth.com/ou suivez-nous surTwitter: twitter.com/mdxhealth.
Pour de plus amples informations:
Shalon Roth, EVP Corporate Communications MDxHealth UK: +44 (0)7393 906278 @ShalonRoth info@mdxhealth.com
Informations importantes
Ce communiqué de presse contient des informations prévisionnelles et desestimations relatives aux performances
futures prévues de MDxHealth et du marchésur lequel la société est active. Lesdites déclarations et estimations se
basentsur différentes suppositions et appréciations de risques connus et inconnus,d'incertitudes et d'autres facteurs,
qui semblaient raisonnables lorsqu'ellesont été réalisées, mais qui pourront s'avérer correctes ou non. Les
événementsréels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà ducontrôle de la société, et peuvent
s'avérer être substantiellement différents.MDxHealth réfute expressément toute obligation de mise à jour des
informationsprévisionnelles de ce rapport intermédiaire et ce, dans le but de refléter toutchangement par rapport à ses
attentes, tout changement des événements, desconditions ou des circonstances sur lesquels un tel rapport est basé à
moins quece soit requis par la loi ou un règlement. Ce communiqué de presse ne constituepas une offre ou une invitation
de vente ou d'achat de titres ou d'actifs deMDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucun titre de MDxHealth ne
peutêtre offert ou vendu aux États-Unis sans inscription préalable et ce en vertu duUS Securities Act de 1933, tel que
modifié, ou dans le respect d'une dispense,et en conformité avec toutes les lois applicables aux valeurs mobilières
auxEtats-Unis.
REMARQUE: Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AssureMDx etPredictMDx sont des marques
commerciales ou des marques déposées de MDxHealthSA. Toutes les autres marques et marques de service constituent
la propriété deleurs détenteurs respectifs.
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