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LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: ouverture d'une ligne Nantes-Munich.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Lufthansa annonce l'ouverture d'une nouvelle liaison Nantes-Munich, mettant ainsi la capitale de la
Bavière à une heure et 45 minutes de la ville française.
'Grâce à cette nouvelle liaison, les passagers français bénéficieront d'un accès renforcé au réseau mondial de Lufthansa,
avec 150 destinations desservies en correspondance', indique Michael Gloor, senior director sales France-Benelux.
L'aéroport de Munich est le septième aéroport en Europe. Le hub Lufthansa de Munich facilitera l'accès des voyageurs
vers l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Amérique du Nord, le Mexique, le Moyen-Orient et l'Afrique.
&#060;BR/&#062;Avec six
fréquences hebdomadaires, opérées en Airbus A319 et A320, Lufthansa Group prévoit de transporter quelque 35.000
passagers au cours de l'été 2017, 17.500 à l'arrivée à Nantes.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock a étoffé la position.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
27 mars dernier, BlackRock a franchi en hausse le seuil de 5% du capital de Sanofi.
A cette date, pour le compte de ses clients et de ses fonds, la gestion new-yorkaise détenait 5,06% du capital et 4,55%
des voix du groupe pharmaceutique français.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Sanofi sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Sanofi détenues à titre de collatéral', indique l'avis.
DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: des prévisions optimistes.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - En marge de son Assemblée générale annuelle, Daimler (+0,9%) s'est fendu ce mercredi d'un
communiqué de nature à rassurer les investisseurs...
Le constructeur automobile allemand table certes sur un retrait de ses ventes de poids lourds en rythme annuel au premier
trimestre, mais il attend dans le même temps des volumes de ventes record concernant sa division automobile 'MercedesBenz'.
L'ensemble des objectifs annuels ont par ailleurs été réitérés, à savoir une légère croissance des livraisons, des revenus
et du bénéfice opérationnel.
A plus long terme, 10 véhicules zéro émission seraient commercialisés à horizon 2022, contre l'horizon 2025 envisagé
auparavant.
Les ventes ont continué d'augmenter en mars, a enfin indiqué Daimler, qui avait enregistré un bond de 13,5% le mois
dernier à 163.127 exemplaires.
DB11 - DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. - EUR

Deutsche Börse: la Commission interdit la fusion avec le LSE

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant en tant que régulateur européen de la concurrence, la Commission rendu son verdict : elle
a décidé d'interdire la fusion entre Deutsche Börse et le London Stock Exchange (LSE), deux des grands opérateurs
boursiers du Vieux Continent.
L'enquête menée par les services de la Commission 'a permis de conclure que cette opération aurait conduit à la création
d'un monopole de fait sur les marchés de la compensation des instruments à revenu fixe'.
'L'économie européenne est tributaire de marchés financiers efficients. Il importe que ceux-ci fonctionnent bien, et pas
seulement pour les banques et les autres institutions financières. La possibilité, pour des entreprises, de lever des
capitaux sur des marchés financiers concurrentiels profite à l'ensemble de l'économie', a déclaré la commissaire
Margrethe Vestager.
E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) CHF

LafargeHolcim: Paris Plages tourne le dos au groupe.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'intérêt de LafargeHolcim pour la construction du fameux mur à la frontière américano-mexicaine
promis par Donald Trump n'est pas du goût de tout le monde...
Le cimentier franco-suisse, déjà épinglé dans un passé récent pour ses pratiques en Syrie, n'est en effet plus dans les
petits papiers de la Ville de Paris. Ainsi en a décidé, par un vote, le Conseil de Paris, mécontent de la participation de
LafargeHolcim à un projet qualifié de 'néfaste' par Bruno Julliard, premier adjoint de la maire PS de Paris Anne Hidalgo.
Le vote du Conseil met un terme à une collaboration qui avait débuté en 2002 dans le cadre de l'opération 'Paris Plages'.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: un nouveau centre logistique en Virginie.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mercredi son intention d'ouvrir un nouveau centre logistique à Clear Brook
(Virginie), un projet qui devrait entraîner la création d'un millier d'emplois à plein temps.
Le géant américain de la distribution en ligne précise que ce nouveau site - d'une superficie de plus de 90.000 m2 - sera
spécialisé dans le conditionnement de gros articles comme les téléviseurs, les équipements sportifs et l'ameublement
d'extérieur.
Amazon emploie actuellement plus de 3500 salariés dans l'Etat de Virginie au sein de trois centres situés à Chester,
Petersburg et Sterling.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec Enel et Sicily by Car.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mardi avoir signé un partenariat exclusif avec Sicily by Car, société italienne
de location de voitures, et Enel, le principal fournisseur d'énergie du pays, pour la réalisation du projet 'Eco Tour di Sicilia'.
Cette initiative de Sicily by Car permettra d'effectuer un tour complet de la Sicile exclusivement en voiture électrique,
précise le constructeur automobile français. Il s'agit d'une première de ce genre en Italie, mais aussi en Europe, destinée à
montrer qu'il est possible de surmonter les obstacles susceptibles de réduire le recours à la mobilité écologique en Sicile,
comme l'autonomie des véhicules et le nombre limité de bornes de recharge.
L'Eco tour di Sicilia prévoit l'intégration de 200 Renault ZOE dans la flotte de Sicily by Car. Ce projet s'accompagne en
outre du déploiement d'un réseau de stations de recharge dans l'île.
Jusqu'à 400 bornes Enel seront ainsi installées dans les villes principales et le long des itinéraires touristiques de la
région.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: lancement d'un festival culturel à Londres.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce mercredi via un communiqué la création d'un nouveau festival culturel.
Baptisé 'Le Crossing' et ayant vocation à célébrer l'amitié entre la France et le Royaume-Uni en mettant en valeur la
culture franco-britannique et les arts du spectacle, il se déroulera à Londres, non loin de la gare de St Pancras
International.
La première édition de cette nouvelle manifestation aura lieu en octobre prochain sur le campus de l'école Central Saint
Martins, à Granary.
L'annonce de ce nouveau festival a coïncidé avec la visite au siège de Vivendi à Paris du maire de Londres, Sadiq Khan.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: célèbre la 12e édition des Safran Innovation Awards.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Safran a mis l'innovation à l'honneur à l'occasion de la douzième édition des Safran Innovation
Awards, au Musée Safran de Villaroche (Seine-et-Marne), organisés en présence du directeur général Philippe Petitcolin.
Véritable temps fort de la vie de Safran, ce concours mobilise chaque année davantage de participants et récompense les
initiatives les plus prometteuses émanant des collaborateurs, partenaires et fournisseurs de Safran.
Pour cette édition, le concours a proposé une nouvelle recompense créée cette année : le Prix Innovation Fournisseurs.
Cette distinction côtoie désormais les Prix Innovation Excellence Opérationnelle &amp; Compétitivité, Satisfaction Client,
Produit Technologie Brevet, Innovation de Terrain et le Grand Prix Safran.
Les membres du Comex de Safran ont par ailleurs décerné le Grand Prix à une équipe de Safran Nacelles pour son projet
de réalité virtuelle dans le cadre du Prix Innovation 'Excellence opérationnelle et Compétitivité'.
Le Prix Innovation de Terrain pour lequel les salariés de Safran ont voté les 2 semaines précédant l'événement a quant à
lui été remporté une équipe de Safran Aircraft Engines et Safran SA pour le Projet d'hauban sur aube de turbine
monocristalline.
SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: selected by Mercedes-Benz for HR processes.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - SAP a annoncé mercredi avoir été sélectionné par Mercedes-AMG en vue de la centralisation et de
la simplification des processus de ressources humaines (RH) de la branche de voitures sportives de Mercedes-Benz
Le premier éditeur de logiciels européen précise que Mercedes-AMG a retenu sa suite en mode 'cloud' SAP
SuccessFactors afin de consolider ses systèmes RH et d'améliorer ses processus de recrutement et de gestion des
performances.
A la Bourse de Francfort, l'action SAP est actuellement en hausse de 0,3% à 90,9 euros.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une docu-série bientôt consacrée à l'écurie McLaren.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi avoir donné son feu vert à
un projet de docu-série consacrée à l'écurie de formule 1 McLaren.
Le programme - qui n'a pas de titre pour le moment - sera proposé en exclusivité aux abonnés à son service préférentiel
Prime via l'application dédiée Amazon Prime Video.
La docu-série sera également accessible depuis PrimeVideo.com, le service de vidéo à la demande que le groupe de
Seattle propose désormais dans plus de 200 pays.
Le projet doit suivre les premiers pas de Zak Brown, le nouveau patron de l'écurie, au cours de la préparation de la saison
2017 des championnats du monde de F1.
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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Akzo Nobel: une dégradation pèse sur le titre.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Akzo Nobel signe mercredi l'une des plus fortes baisses de l'indice néerlandais AEX alors que les
analystes de Morgan Stanley ont décidé de ramener leur recommandation sur la valeur à 'pondérer en ligne'.
Le bureau d'études - qui conseillait jusqu'ici de 'surpondérer' le titre - justifie sa prudence par l'incertitude entourant l'avenir
du groupe de chimie.
'Le sort d'Akzo Nobel semble se trouver à la croisée des chemins', juge Morgan, tout en rappelant que la dernière offre de
rachat de PPG valorisait le groupe à un prix plancher de 90 euros l'action.
'Ce qui est plus difficile à établir, c'est la valorisation de l'entreprise si elle choisit de rester indépendante', expliquent les
analystes.
S'il décide de dégrader leur recommandation, les analystes de Morgan Stanley n'en relèvent pas moins leur objectif de
cours sur la valeur, de 74 à 77 euros.
Sur Euronext Amsterdam, l'action Akzo Nobel cédait 0,8% à moins de 77 euros en fin d'après-midi, alors que l'indice AEX
grignotait 0,2%.
SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: acquisitions en Amérique latine.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement a annoncé ce mercredi après la clôture le rachat auprès du groupe Befesa
de 2 sociétés spécialisées dans le traitement des déchets dangereux en Amérique Latine, Soluciones Ambientales del
Norte SA (SAN) au Chili, et Befesa Peru SA au Pérou.
A travers ces acquisitions, la société se dote de solutions locales pour la valorisation, le traitement et la mise en sécurité
des déchets dangereux.
Comptant 52 salariés, SAN, créée en 2008, gère un site de stockage de déchets dangereux d'une capacité annuelle
autorisée de 40 Kt.
De son côté, Befesa Peru, créée en 2003 et qui emploie 75 personnes, est la seule au Pérou à offrir des prestations
totalement intégrées de valorisation et de traitement de déchets dangereux, à travers un laboratoire d'analyses, un
incinérateur, une unité de traitement des eaux ainsi qu'un site de stockage de déchets ultimes d'une capacité annuelle
autorisée de 55 Kt.
Le périmètre acquis représentait en 2016 un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros pour un excédent brut
d'exploitation (EBE) de l'ordre de 3 millions.
Ces sociétés seront intégrées au périmètre de consolidation à compter du 1er janvier 2017.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Mise à disposition du Document de Référence 2016

Thomson Reuters (29/03/2017)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Puteaux, le 29 mars 2017
Mise à disposition du Document de Référence 2016
Havas a déposé le 29 mars 2017 son document de référence 2016 auprès del'Autorité des marchés financiers
(AMF).
Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues parla réglementation en vigueur. Il peut
également être consulté sur le siteInternet de la société www.havasgroup.fr (rubriques « Finance / Documents
deréférence », « Finance / Assemblée Générale » et « Finance / Informationsréglementées ») ainsi que sur le site de
l'AMF www.amf-france.org.
Le Document de référence inclut, notamment, le rapport financier annuel, lerapport du Président du Conseil
d'Administration sur la composition, lesconditions de préparation et d'organisation des travaux du
Conseild'Administration et sur les procédures de contrôle interne et de gestion desrisques mises en place par la Société,
les rapports des Commissaires aux Compteset leurs honoraires ainsi que le descriptif du programme de rachat d'actions.
À propos d'Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Parisen 1835, le
Groupe emploie aujourd'hui 20 000 personnes dans plus de 100 pays. Havas Group se veut être le Groupe
decommunication le plus avancé dans la mise en relation des marques et desconsommateurs via la créativité,
l'expertise média et l'innovation. Havas estégalement le Groupe le plus intégré du secteur : son modèle fondé sur les
HavasVillages où sont regroupés dans les mêmes locaux la plupart des équipescréatives et médias est au coeur de
la stratégie Together. Il favorise lessynergies pour les clients et permet de mieux répondre à leurs besoins. De
plusamples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site Web de lasociété: www.havasgroup.com
Contacts:
Lorella Gessa Chief Communications Officer, Havas Group +33 (0)1 58 47 90 36 lorella.gessa@havas.com
@Lorella_Gessa
Aurélie Jolion Directrice des Relations Investisseurs, Havas Group +33 (0)1 58 47 92 42 aurelie.jolion@havas.com
29-30 quai de Dion Bouton, 92817 Puteaux Cedex, France Tel +33 (0) 1 58 47 80 00 SA au capital de 167 862 108 EUR 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Z
www.havasgroup.com Twitter: http://www.twitter.com/HavasGroup/ Facebook: http://www.facebook.com/HavasGroup
Google +: http://bit.ly/163Ii2y LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/Havas
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CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : Publication du Document de Référence 2016

Thomson Reuters (29/03/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE ----------------------Information financière
++ Cegedim :
Publication du Document de Référence 2016 ++
Boulogne-Billancourt, le 29 mars 2017 Cegedim, entreprise innovante de technologies et de services, annonce que
sonDocument de Référence 2016 a été déposé auprès de l'Autorité des MarchésFinanciers (AMF) en date du 29 mars
2017 sous le numéro : D.17-0255. Ce documentest disponible gratuitement :
---------------------------------------------------------------------- ---------* Au siège de la société Cegedim Direction Financière - 137
rue d'Aguesseau - 92100 Boulogne- Billancourt
* Sur son site web http://www.cegedim.fr/finance/documentation/Pages/rapports.aspx
* Sur l'application mobile Cegedim IR disponible sur iOS et Android Téléchargeable sur
http://www.cegedim.fr/finance/profil/Pages/CegedimIR.aspx.------------ ------------------------------------------------------------------La version anglaise sera téléchargeable à compter du lundi 3 avril 2017.Le Document de Référence 2016 intègre
notamment : - le rapport social et environnemental ; - le rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des
travaux duconseil d'administration et les procédures de contrôle interne ainsi que lerapport des commissaires aux
comptes y afférent ; - les informations relatives au rapport financier annuel 2016 ; - le tableau relatif à la publicité des
honoraires des contrôleurs légaux descomptes et des membres de leurs réseaux. A propos de Cegedim :
Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialiséedans la gestion des
flux numériques de l'écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conceptionde logiciels métier destinés aux
professionnels de santé et de l'assurance. Cegedim compte plusde 4 000 collaborateurs dans 11 pays et a réalisé un
chiffre d'affaires de 441 millions d'eurosen 2016. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).Pour en
savoir plus : www.cegedim.frEt suivez Cegedim sur Twitter @CegedimGroup et LinkedIn
Aude BALLEYDIER
Jan Eryk UMIASTOWSKI
Guillaume DE CHAMISSOCegedim
Cegedim
Agence PRPA
SuivezResponsable Communication Directeur des Investissements Cegedim :et Relations
Médias
et Responsable Relations Relations MédiasTél. : +33 (0)1
Investisseurs Tél. : +33 (0)1 77 35 60 9949
09 68 81
Tél. : +33 (0)1 49 09 33 36 guillaume.dechamisso@prpa.fraude.balleydier@cegedim.fr
janeryk.umiastowski@cegedim.com
EDEN - EDENRED - EUR

EDENRED S.A. : MODIFICATION DE L'AGENDA FINANCIER

Thomson Reuters (29/03/2017)

Information
29 mars 2017
Modification de l'agenda financier
Du fait de contraintes de calendrier, Edenred publiera son chiffre d'affaires du1(er) trimestre 2017 le 18 avril prochain,
après Bourse, au lieu du 12 avrilcomme initialement prévu.
Les autres dates du calendrier financier restent identiques.
Le calendrier complet des prochaines publications financières du Groupe estdisponible sur son site internet :
www.edenred.com (Investisseurs /Actionnaires).
___
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant(®) et leader mondial des servicesprépayés aux entreprises, conçoit et
gère des solutions qui améliorentl'efficacité des organisations et le pouvoir d'achat des individus.Les solutions proposées
par Edenred garantissent que les fonds attribués par lesentreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles
permettent degérer : * les avantages aux salariés (Ticket Restaurant(®), Ticket Alimentaci¢n,Ticket CESU, Childcare
Vouchers.) * les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom .) * la motivation et les récompenses (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos.)Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion deleurs
programmes sociaux. Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 42 pays avec près de 8 000collaborateurs,
750 000 entreprises et collectivités clientes, 1,4 million deprestataires affiliés et 43 millions de bénéficiaires. En 2016,
Edenred aréalisé un volume d'émission de près de 20 milliards d'euros.
Ticket Restaurant(®) ainsi que les autres dénominations des programmes etservices proposés par Edenred sont des
marques déposées dont le groupe Edenredest propriétaire.
Suivre Edenred sur Twitter : www.twitter.com/Edenred
___
CONTACTS EDENRED
Relations presse

Relations investisseurs et actionnaires

Anne-Sophie Sibout
Aurélie Bozza +33 (0)1 74 31 86 11
sophie.sibout@edenred.com aurelie.bozza@edenred.com
Anne-Sophie Sergent
Elisabeth Pascal +33 (0)1 74 31 86 27
sophie.sergent@edenred.com relations.actionnaires@edenred.com
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra confirme son éligibilité au PEA-PME

Thomson Reuters (29/03/2017)

Paris, le 29 mars 2017. Lectra, cotée au compartiment B d'Euronext, confirme,sur la base des comptes consolidés de son
dernier exercice comptable au 31décembre 2016, qu'elle continue d'être éligible au dispositif PEA-PME.
Cette éligibilité est conforme au décret n°2014-238 du 4 mars 2014, précisantles conditions d'appréciation des critères
d'éligibilité des entreprises au PEA-PME et leur mode de calcul, pris pour l'application de l'article 70 de la loi definances
pour 2014 du 29 décembre 2013. Ces conditions sont calculées sur unebase annuelle.
L'éligibilité de la société permet d'intégrer les actions Lectra au sein decomptes PEA-PME, dispositif bénéficiant
d'avantages fiscaux dédié àl'investissement dans les petites et moyennes valeurs européennes.
Avec 1 550 collaborateurs dans le monde, Lectra est le numéro un mondial dessolutions technologiques intégrées
(logiciels, équipements de découpeautomatique et services associés), dédiées aux entreprises qui utilisent destissus, du
cuir, des textiles techniques et des matériaux composites dans lafabrication de leurs produits. Elle s'adresse à de grands
marchés mondiaux : la mode et l'habillement,l'automobile (sièges et intérieurs de véhicules, airbags), l'ameublement,
ainsiqu'une grande variété d'autres industries (l'aéronautique, l'industrie nautique,l'éolien...). Lectra (code ISIN
FR0000065484) est cotée sur Euronext (compartiment B).Pour plus d'informations sur Lectra : lectra.com
Lectra - World Headquarters et siège social : 16-18, rue Chalgrin 75016 Paris France Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 - Fax +33
(0)1 53 64 43 00 - lectra.com Société anonyme au capital de EUR 31 250 212 RCS Paris B 300 702 305
FLUX - FLUXYS CAT.D - EUR

Fluxys Belgium gereglementeerde informatie: resultaten 2016

Thomson Reuters (29/03/2017)

* Gereguleerde omzet in de nieuwe regulatoire periode neemt af door de dalingvan een aantal toegelaten kosten: de
bedrijfskosten, de financiële lasten enhet gereguleerde rendement dat wordt beïnvloed door de nog steeds erg
lagerentevoeten * Fluxys Belgium zal aan de algemene vergadering van 9 mei 2017 hetzelfdebrutodividend als vorig jaar
voorstellen, namelijk 1,20 EUR bruto peraandeel * Investeringen: EUR 139,2 miljoen, voornamelijk voor de vijfde tank en
detweede steiger op de LNG-terminal van Zeebrugge * Belgisch net sleutelrol voor flexibiliteitsbehoefte op de NoordwestEuropeseen Britse markt * Belgische gashandelsplaats ZTP breekt records: +50% * Succes kleinschalig LNG zet door en
aardgas als brandstof voor vervoer doetstevige sprong vooruit
&#062; Klik op de link hieronder om het volledige persbericht te lezen
FLUX - FLUXYS CAT.D - EUR

Fluxys Belgium informations réglementées : résultats 2016

Thomson Reuters (29/03/2017)

* Dans la nouvelle période tarifaire, le chiffre d'affaires régulé reflète labaisse des coûts autorisés, notamment des charges
opérationnelles, descharges financières et du rendement régulé impacté par les taux d'intérêtstoujours très bas * Fluxys
Belgium proposera à l'Assemblée générale du 9 mai 2017 un dividendebrut identique à celui de l'année précédente, soit
1,20 EUR brut par action* Investissements : 139,2 millions EUR, principalement liés au 5e réservoir et àla seconde jetée
au Terminal GNL de Zeebrugge * Le réseau belge joue un rôle clé pour répondre aux besoins de flexibilité dumarché
britannique et nord-ouest européen * Le point de négoce gazier belge ZTP bat des records : + 50 % * Le succès du GNL à
petite échelle se confirme et le gaz naturel commecarburant pour le transport fait un pas de géant
&#062; Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au communiqué de presse complet
LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Âge: des comptes solides en 2016.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après Bourse, les comptes annuels du groupe Le Noble Âge ont notamment
révélé un bond de 45,7% du bénéfice net part du groupe en glissement annuel à 15,5 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du Bien Vieillir s'est, lui, inscrit en hausse de 15% à 40,2 millions d'euros.
L'Ebitda a augmenté dans les mêmes proportions par rapport à 2015 à 52,3 millions d'euros.
En termes d'activité, le chiffre d'affaires a de son côté crû de 12% à 475 millions d'euros, dont une hausse de 6,3% en
données organiques.
Le Noble Âge, qui revendique un parc de lits autorisés de 7.345 lits à fin décembre, proposera le versement d'un
dividende de 0,235 euro par action à l'occasion de la prochaine Assemblée générale des actionnaires le 21 juin 2017.
La société continue de tabler sur une croissance organique de 4% l'an prochain. Conformément à ses projections, elle
prévoit en outre le passage en croisière de 700 nouveaux lits ainsi qu'une marge d'Ebitda en 'régime de croisière' de 12%
intégrant la déflation tarifaire des SSR.
ITS - ITS GROUP - EUR

ITS Group: forte hausse du ROC en 2016.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - ITS Group a rapporté ce mercredi soir avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 2,2 millions
d'euros à fin 2016, soit une baisse de 12% en comparaison annuelle.
Le bénéfice opérationnel courant de l'ESN spécialisée l'accélération de la transformation digitale a en revanche bondi de
26% à 6,3 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 188,8 millions.
La marge opérationnelle courante affiche en conséquence une progression de 0,7 point par rapport à 2015 à 3,3%.
Le conseil d'administration d'ITS Group a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le maintien du
versement d'un dividende de 0,1 euro par action.
Enfin, en termes de perspectives, la société a indiqué vouloir poursuivre prioritairement en 2017 l'amélioration de sa MOC.
Plusieurs dossiers sont par ailleurs à l'étude en vue d'acquisitions ciblées.
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TOUP - TOUAX - EUR

Touax: division par 2 de la perte nette PDG en 2016.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Touax a fait état ce mercredi après séance d'une perte nette part du groupe de 11,6 millions
d'euros au titre de l'année écoulée, contre - 24 millions à fin 2015.
Le loueur d'actifs tangibles (conteneurs maritimes, constructions modulaires, wagons de fret et barges fluviales) a en outre
dégagé un bénéfice opérationnel de 4,4 millions d'euros, à comparer à une perte de 13,1 millions.
L'Ebitda est quant à lui ressorti à 44,1 millions d'euros, soit une hausse de 7,9 millions. Retraité des éléments nonrécurrents, il s'est établi à 45,2 millions d'euros, contre 39,9 millions au terme de l'exercice 2015.
Le chiffre d'affaires a de son côté augmenté de 4,2% à 362,9 millions d'euros, alors que le free cash était positif à 30,2
millions d'euros au 31 décembre dernier.
Enfin, en termes de guidances, Touax table sur une progression de l'Ebitda et du free cash-flow permettant de poursuivre
l'amélioration de la rentabilité.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Succès du placement d'une émission obligataire de 2

Thomson Reuters (29/03/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
SUCCES DU PLACEMENT D'UNE EMISSION OBLIGATAIRE DE 200 MILLIONS D'EUROS, ECHEANCE5 AVRIL 2024
Paris, le 29 mars 2017 - Nexans a procédé ce jour au placement d'un empruntobligataire d'un montant de 200 millions
d'euros. Cette émission à taux fixed'une durée de 7 ans (échéance 5 avril 2024), est assortie d'un coupon annuel
de2,75%.
Le rendement à échéance de l'émission est de 2,75%. Le prix d'émission sera de100% du pair.
Nexans a pu réaliser cette émission dans de bonnes conditions auprès d'environ160 investisseurs institutionnels
internationaux. HSBC et Société Générale sontintervenus en qualité de coordinateurs globaux et de teneurs de livre
pourl'émission. BNP Paribas et Banco Santander sont intervenus en qualité de teneursde livre.
Le règlement-livraison est prévu pour le 5 avril 2017.
L'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Calendrier financier
3 mai 2017 :
Information financière du premier trimestre 2017 11 mai 2017:
27 juillet 2017: Résultats du premier semestre 2017

Assemblée Générale des Actionnaires

A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions decâblage qui permet d'accroître la
performance de ses clients dans le mondeentier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de
leursclients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et ladistribution d'énergie (réseaux terrestres
et sous-marins) les ressourcesénergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports(routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,résidentiel et centres de données). La stratégie de
Nexans s'appuie sur uneinnovation continue des produits, des offres de solutions et de services, maisaussi sur
l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoptionde procédés industriels sûrs et respectueux de
l'environnement.En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer uneFondation d'entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès àl'énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde.Nexans est un membre actif d'Europacable, l'association européenne desfabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la Charte del'industrie Europacable, expression de l'attachement des membres aux
principeset objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.Nexans, acteur de la transition
énergétique est présent industriellement dans40 pays, a des activités commerciales dans le monde entier et emploie
près de26 000 personnes. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8milliards d'euros. Nexans est coté sur
le marché Euronext Paris, compartiment A.
Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com
Contacts :
Presse
Relations investisseurs Angéline Afanoukoe
Michel Gédéon Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31 angeline.afanoukoe@nexans.com michel.gedeon@nexans.com
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: évolution de la gouvernance.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Réuni hier, le conseil d'administration de Pizzorno a pris acte de la démission de son président
Francis Pizzorno, fondateur de la société.
Sa fille Magali Devalle, 49 ans, lui succède avec effet immédiat. Cette dernière quitte en conséquence ses fonctions de
directrice générale déléguée.
Directeur Général aux côtés de Francis Pizzorno depuis mai 2015, Frédéric Devalle assure dans la continuité cette
fonction auprès de la présidente.
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OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties : Arbitrage de l'immeuble Salengro

Thomson Reuters (29/03/2017)

Communiqué de presse Paris, le 29 mars 2017
Arbitrage de l'immeuble Salengro à Marseille
Officiis Properties (anciennement dénommée Züblin Immobilière France) informe lepublic et ses actionnaires que lors de
sa séance du 23 mars 2017, son conseild'administration a pris la décision d'arbitrer l'immeuble « Salengro » situé36-40
rue Roger Salengro à Marseille. Cet immeuble, qui a été acquis par lasociété en janvier 2008, est entièrement loué à
la Ville de Marseille pour unepériode de 10 années.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties 52B, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 (0)1 83 92
33 86, Pour plus d'informations, et pour nous contacter, visitez le site web de laSociété : http://officiis-properties.com
A propos d'Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France)Officiis Properties est une société foncière cotée
ayant opté pour le statutSIIC, qui investit dans l'immobilier de bureaux. Son patrimoine immobilier estconstitué de 5
immeubles de bureaux, situés en région parisienne et à Marseille.
Les actions d'Officiis Properties sont cotées sur le Compartiment C d'EuronextParis, marché du Groupe Nyse
Euronext - ISIN : FR0010298901 sous le nomd'Officiis Propertie - Mnémonique OFP
DEC - JC DECAUX - EUR

Wall GmbH, filiale allemande de JCDecaux, signe une extensio

Thomson Reuters (29/03/2017)

Wall GmbH, filiale allemande de JCDecaux, signe une extension à court terme deson contrat d'abribus publicitaires de
Berlin avec la société de transportspublics berlinoise Berliner Verkehrsbetriebe AöR (BVG)
Paris, le 29 mars 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondialde la communication extérieure,
annonce aujourd'hui que sa filiale allemandeWall GmbH a signé un accord avec BVG (Berliner Verkehrsbetriebe
AöR) pourétendre son contrat actuel portant sur les abribus publicitaires de Berlin-Ouest(1 271 abribus) du 21 mai 2017
au 31 décembre 2018. Les autres contrats deconcession publicitaires de BVG restent inchangés.
Chiffres clés du Groupe - Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris
et fait partie desindices Euronext 100 et Euronext Family Business JCDecaux fait partie des indices FTSE4Good et
Dow Jones SustainabilityEurope - N°1 mondial du mobilier urbain (559 070 faces publicitaires) - N°1 mondial de la
publicité dans les transports avec plus de 220 aéroportset 260 contrats de transport dans les métros, bus, trains et
tramways (354 680faces publicitaires) - N°1 européen de l'affichage grand format (169 860 faces publicitaires)- N°1
de la communication extérieure en Europe (721 130 faces publicitaires)N°1 de la communication extérieure en
Asie-Pacifique (219 310 facespublicitaires) N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (70 680
facespublicitaires) - N°1 de la communication extérieure en Afrique (29 820 faces publicitaires)N°1 de la
communication extérieure au Moyen-Orient (16 230 facespublicitaires) - N°1 mondial du vélo en libre-service :
pionnier de la mobilité douce- 1 117 890 faces publicitaires dans plus de 75 pays - Une présence dans 4 280 villes de
plus de 10 000 habitants - Audience quotidienne : plus de 410 millions de personnes - 13 030 collaborateurs
Direction de la Communication : Agathe Albertini 01 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Relations Investisseurs
: Arnaud Courtial 01 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (29/03/2017)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :

Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits le capital social +----------+--------------------------------+-----------------------28/01/2017

163 878 780

Nombre de droits de vote théoriques : 243 108 036

+------------------------Nombre de droits de vote exerçables* : 234 131 217
+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
NRX - NATUREX - EUR

Naturex: la rentabilité en vive hausse en 2016.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Exercice 2016 de bon niveau pour Naturex, qui a en particulier multiplié par 30 son bénéfice net
part du groupe d'une année sur l'autre. Celui-ci est ressorti à 17,9 millions d'euros.
L'Ebitda et le bénéfice opérationnel courant du spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale ont de
leur côté grimpé de respectivement 13,3 et 20% à 61,4 et 31,5 millions d'euros, alors que la marge brute s'est inscrite en
hausse de 19% à 112,6 millions.
Enfin, le chiffre d'affaires de Naturex a crû de 1,6% à 404,4 millions d'euros.
Dans un contexte macroéconomique mondial toujours sous tension et malgré des contraintes conjoncturelles ou
réglementaires qui pourraient créer de la volatilité sur certaines activités, Naturex se dit confiant quant à sa capacité à
saisir les opportunités de croissance de ses différents marchés, accroître sa rentabilité et maintenir une situation financière
saine en favorisant la génération de trésorerie.
&#060;BR/&#062;L'accélération des mesures de simplification et
certains effets de base associés à des catégories de produits en phase de lancement sur la même période en 2016
pèseront néanmoins sur le niveau de chiffre d'affaires, a prévenu la société.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans: succès d'une émission obligataire.

Cercle Finance (29/03/2017)

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé ce mercredi après Bourse avoir procédé aujourd'hui au placement d'un emprunt
obligataire d'un montant de 200 millions d'euros.
Cette émission à taux fixe d'une durée de 7 ans (échéance 5 avril 2024) est assortie d'un coupon annuel de 2,75%.
Le rendement à échéance de l'émission est de 2,75%. Le prix d'émission sera de 100% du pair.
Le règlement-livraison est prévu pour le 5 avril prochain et l'obligation sera cotée sur le marché réglementé d'Euronext
Paris.
SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : SOITEC ANNONCE LA FIN DES POURSUITES EN CONTREFACON

Thomson Reuters (29/03/2017)

SOITEC ANNONCE LA FIN DES POURSUITES EN CONTREFACON DE SIGEN
Bernin (Grenoble), France, March 29, 2017 - Soitec, un leader mondial de laproduction de matériaux semi-conducteurs
pour l'industrie électronique, etSilicon Genesis Corporation (SiGen) sont parvenus à mettre un terme au litigeles opposant
concernant l'importation et la vente aux Etats-Unis de certainesplaques de silicium sur isolant (SOI) par Soitec (voir le
communiqué de pressedaté du 21 Octobre 2016). Les deux sociétés se sont mises d'accord pour que soitmis fin à tout
litige en cours et que les poursuites devant l'U.S. InternationalTrade Commission (USITC) soient abandonnées.
Cet accord renforce la position de Soitec en matière de propriété intellectuelleet permet à l'entreprise de mieux servir et
protéger ses clients et sespartenaires.
Le fait de disposer d'un important portefeuille de brevets est un élément clé du« business model » de Soitec qui consiste à
développer de nouveaux produits, lesproduire et en transférer la licence. La société utilise ses technologiesinnovantes
pour améliorer la performance et l'efficacité énergétique des semi-conducteurs. Les produits de Soitec, principalement les
plaques de silicium surisolant (SOI), sont essentielles pour l'industrie mondiale de l'électronique,les puces fabriquées sur
du SOI étant largement utilisées dans la fabricationdes Smartphones, les voitures, l'internet des objets et les réseaux.
A propos de Soitec: Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de laconception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants.L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés del'électronique. Avec
plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovationsdisruptives pour permettre à ses clients de disposer de
produits qui combinentperformance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sitesindustriels, des centres
de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.soitec.comet suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Contact Media
Relations Investisseurs Camille Dufour
Steve Babureck +33 (0)6 79 49 51 43
+1 858 519 6230 camille.dufour@soitec.com
or +33 (0)6 16 38 56 27 steve.babureck@soitec.com
###
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Thomson Reuters (29/03/2017)
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Bernin (Grenoble), France, March 29, 2017 - Soitec, un leader mondial de laproduction de matériaux semi-conducteurs
pour l'industrie électronique, etSilicon Genesis Corporation (SiGen) sont parvenus à mettre un terme au litigeles opposant
concernant l'importation et la vente aux Etats-Unis de certainesplaques de silicium sur isolant (SOI) par Soitec (voir le
communiqué de pressedaté du 21 Octobre 2016). Les deux sociétés se sont mises d'accord pour que soitmis fin à tout
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Cet accord renforce la position de Soitec en matière de propriété intellectuelleet permet à l'entreprise de mieux servir et
protéger ses clients et sespartenaires.
Le fait de disposer d'un important portefeuille de brevets est un élément clé du« business model » de Soitec qui consiste à
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du SOI étant largement utilisées dans la fabricationdes Smartphones, les voitures, l'internet des objets et les réseaux.
A propos de Soitec: Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de laconception et de la production de matériaux semiconducteurs innovants.L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés del'électronique. Avec
plus de 3000 brevets, elle mène une stratégie d'innovationsdisruptives pour permettre à ses clients de disposer de
produits qui combinentperformance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sitesindustriels, des centres
de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site
www.soitec.comet suivez-nous sur Twitter : @Soitec_FR.
Contact Media
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