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TiGenix Submits Day 120 Responses to European Medicines Agen

Thomson Reuters (22/12/2016)

PRESS RELEASE
TiGenix Submits Day 120 Responses to European Medicines Agency for Cx601Marketing Authorization
Leuven (BELGIUM) - December 22, 2016, 22:01h CET - TiGenix NV (Euronext Brusselsand Nasdaq: TIG), an advanced
biopharmaceutical company focused on developingand commercializing novel therapeutics from its proprietary
platforms ofallogeneic expanded stem cells, today announced that it has submitted itsresponses to the European
Medicines Agency's (EMA) Day 120 List of Questions forCx601, its lead product candidate being developed for the
treatment of complexperianal fistulas in patients with Crohn's disease.
TiGenix has submitted its responses to the Day 120 List of Questions issued bythe Committee for Medicinal Products
for Human Use (CHMP) of the EuropeanMedicines Agency (EMA) as part of the centralized review process of
theMarketing Authorization Application (MAA) of Cx601 for the treatment of perianalfistula in Crohn's disease patients,
licensed to Takeda PharmaceuticalsInternational AG ('Takeda') for its exclusive development and
commercializationoutside the US.
TiGenix expects to receive the EMA Day 180 List of Outstanding Issues inFebruary 2017 and anticipates a
decision from the EMA on Cx601 MarketingApproval during 2017 which, if approved, would trigger the payment by
Takeda toTiGenix of Euro 15 million.
'We are pleased with the comprehensive set of answers and additional analysesthat our team provided and remain
confident that the follow-up analysis of Cx60152-week data appropriately addresses the questions posed by the EMA,'
said Dr.Maria Pascual, Vice President Regulatory Affairs and Corporate Quality ofTiGenix. 'The submission of the Day
120 responses restarts the clock and bringsus one step closer to being able, together with our partner Takeda, to
providethis very much needed treatment to patients with Crohn's disease suffering fromsuch a debilitating disease,'
concluded Dr. Pascual.
For more information, please contact: TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64
claudia.daugusta@tigenix.com
About TiGenix TiGenix NV (Euronext Brussels and Nasdaq: TIG) is an advanced biopharmaceuticalcompany focused on
developing and commercializing novel therapeutics from itsproprietary platforms of allogeneic, or donor-derived,
expanded stem cells. Ourlead product candidate from the adipose-derived stem cell technology platform isCx601, which
is in registration with the European Medicines Agency for thetreatment of complex perianal fistulas in Crohn's disease
patients. Our adipose-derived stem cell product candidate Cx611 has completed a Phase I sepsischallenge trial and a
Phase I/II trial in rheumatoid arthritis. Effective July31, 2015, TiGenix acquired Coretherapix, whose lead cellular product
candidate,AlloCSC-01, is currently in a Phase II clinical trial in Acute MyocardialInfarction (AMI). In addition, the
second product candidate from the cardiacstem cell-based platform acquired from Coretherapix, AlloCSC-02, is
beingdeveloped in a chronic indication. On July 4, 2016, TiGenix entered into alicensing agreement with Takeda, a
large pharmaceutical company active ingastroenterology, under which Takeda acquired the exclusive right
tocommercialize Cx601 for complex perianal fistulas outside the United States.TiGenix is headquartered in Leuven
(Belgium) and has operations in Madrid(Spain).
About Cx601 Cx601 is a suspension of allogeneic expanded adipose-derived stem cells (eASC)locally injected. Cx601
is an investigational agent being developed for thetreatment of complex perianal fistulas in Crohn's disease patients
withinadequate response to at least one conventional or biologic therapy includingantibiotics, immunosuppressants, or
anti-TNF agents. Crohn's disease is achronic inflammatory disease of the intestine and patients can suffer
fromcomplex perianal fistulas for which there is currently no effective treatment.In 2009, the European Commission
granted Cx601 orphan designation for thetreatment of anal fistulas, recognizing the debilitating nature of the diseaseand
the lack of treatment options. Cx601 has met the primary end-point in thePhase III ADMIRE-CD study in Crohn's
disease patients with complex perianalfistula, a randomized, double-blind, placebo-controlled trial run in Europe
andIsrael and designed to comply with the requirements laid down by the EMA.'Madrid Network' issued a soft loan to
help finance this Phase III study, whichwas funded by the Secretary of State for Research, Development and
Innovation(Ministry of Economy and Competitiveness) within the framework of the INNTEGRAplan. The study's primary
endpoint was combined remission, defined as clinicalassessment at week 24 of closure of all treated external openings
draining atbaseline despite gentle finger compression, and absence of collections &#062;2cmconfirmed by MRI. In the
ITT population (n=212), Cx601 achieved statisticallysignificant superiority (p=0.024) on the primary endpoint with 50%
combinedremission at week 24 compared to 34% in the placebo arm. Efficacy results wererobust and consistent across
all statistical populations. Treatment emergentadverse events (non-serious and serious) and discontinuations due to
adverseevents were comparable between Cx601 and placebo arms. The 24-weeks results havebeen published by The
Lancet, one of the most highly regarded and well knownmedical journals in the world. The Phase III study has
completed a follow-upanalysis at 52 weeks confirming its sustained efficacy and safety profile. Topline follow-up data
showed that in the ITT population Cx601 achieved statisticalsuperiority (p=0.012) ... (truncated) ...
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ALTRAN TECHNOLOGIES : Altran acquiert Pricol Technologies, u

Thomson Reuters (22/12/2016)

Communiqué de presse
22 décembre 2016
Acquisition
Altran acquiert Pricol Technologies, un fournisseur indien de solutionsd'ingénierie
Altran annonce l'acquisition de Pricol Technologies, un fournisseur de solutionsd'ingénierie basé en Inde, qui assiste ses
clients de la conception jusqu'à laproduction de leurs produits.
Pricol Technologies offre une large gamme de services dans les domaines dessystèmes embarqués, de la
conception mécanique, du design industriel, duprototypage, des essais et de la fabrication sous contrat, en particulier
dansles secteurs automobile, médical, des produits de consommation et des produitsindustriels.
La société dispose d'une équipe de 520 salariés expérimentés et hautementqualifiés, basés dans cinq centres de
conception à Coimbatore et à Pune. Au-delàde l'intégration de ses équipes d'ingénierie à celles de ses clients,
PricolTech a développé un écosystème intelligent lui permettant de fournir desservices à forte valeur ajoutée, qui
s'ajouteront à l'expertise et au savoir-faire d'Altran.
Avec des bureaux de vente situés à Detroit (Etats-Unis), Londres (Royaume-Uni)et Shinagawa (Japon), Pricol Tech
détient un portefeuille de clients et uneprésence géographique équilibrée qui lui ont permis de se développer
rapidementau cours des dernières années.
L'acquisition de Pricol Technologies permettra à Altran d'accélérer la mise enoeuvre de son plan stratégique Altran 2020.
Ignition :
* Avec plus de 60 % de chiffre d'affaires généré aux Etats-Unis et un portefeuille caractérisé par des clients renommés
avec lesquels la société asû tisser des relations de long terme, l'acquisition de Pricol Technologiess'inscrit pleinement
dans le plan d'expansion d'Altran en Amérique du Nord.* Le modèle innovant et propriétaire de prestations de « coingénierie »offshore de Pricol Technologies, reconnu pour son efficacité et sa qualité,permettra à Altran d'étendre les
capacités de son réseau IndustrializedGlobalShore©, qui comptera ainsi plus de 4 500 ingénieurs.Commentant cette
acquisition, Dominique Cerutti, Président-directeur générald'Altran, a déclaré : « Avec Pricol Technologies, nous
complétons non seulementnotre savoir-faire avec de nouvelles expertises reconnues et intégrées en Inde,mais nous
renforçons également notre présence dans le Midwest des Etats-Unis.Nous complétons ainsi les acquisitions de
Synapse et de Lohika réalisées il y aquelques mois : elles nous avaient permis d'établir une forte présence sur lacôte
Ouest américaine. Ces deux facteurs vont nous permettre d'accélérer notredéveloppement avec nos clients mondiaux
dans la région, en particulier dans lesecteur automobile. » Vikram Mohan, Président du groupe Pricol et Managing
Director de Pricol Ltd, adéclaré: « Au cours des dernières années, Pricol Technologies a atteint unetaille critique, avec des
employés engagés, des opérations à l'échelleinternationale et un portefeuille de clients diversifié. Avec Altran,
PricolTechnologies va pouvoir franchir une nouvelle étape dans sa croissance, ce quiprofitera à toutes ses parties
prenantes : employés, clients et actionnaires. »
Bobby John, directeur général de Pricol Technologies, a ajouté : « Au cours desdernières années, nous avons réussi à
atteindre une taille et une maturitésuffisantes en termes d'employés, de processus et de services pour nouspermettre
d'être aujourd'hui prêts à accélérer notre croissance et à travaillersur des projets de plus grande envergure. Nous serons
en mesure d'étendre nosservices au-delà de notre base de clients actuels, à un nouveau portefeuilleauquel Altran peut
nous donner accès. Nous avons toujours considéré que PricolTechnologies avait une position de leader sur son
segment, et sommes doncextrêmement heureux de rejoindre le plus grand fournisseur mondial de servicesd'ingénierie et
de R&D. »
Fondée en 2006, Pricol Technologies est la division ingénierie du groupe Pricolet est une société privée détenue par les
fondateurs, la famille et les salariésdu groupe. L'acquisition devrait être finalisée en janvier 2017 et est soumiseaux
conditions suspensives usuelles.
Informations juridiques et financières : Conseillers d'Altran : - Financier : KPMG Corporate Finance - Due diligence
financière et fiscale: KPMG - Juridique : K&L Gates, HSA Advocates
Conseillers de Pricol Group : - Financier : o3 Capital - Juridique : Khaitan & Co.
À propos d'Altran
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose àses clients d'innover autrement en les
aidant à développer ou en développantpour eux les produits et les services de demain. Le Groupe les accompagne
surl'intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d'un projet, de l'idée àl'industrialisation. Altran intervient depuis
plus de 30 ans auprès des grandsacteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense,
énergie,ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. En 2015, le groupeAltran a réalisé un chiffre d'affaires de
1,945 milliard d'euros. Il comptedésormais plus de 28 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr Retrouvez nos actus sur notre hub press
Contacts
Groupe Altran Albin Jacquemont Directeur général adjoint en charge des finances Tel: + 33 (0)1 46 41 71 89
comfi@altran.com
Marine Boulot Group Vice-President Communications ... (truncated) ...
E:MS - MEDIASET (IT) - EUR

Mediaset: Vivendi détient 28,8% du capital.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué diffusé après séance, Vivendi a indiqué détenir 28,8% du capital et 29,94%
des droits de vote du groupe de médias italien. Il détenait une participation de 25,75% au précédent pointage avant-hier.
Cette montée au capital, spectaculaire de par sa rapidité, n'est pas du goût de Mediaset, pour qui la conduite de Vivendi
contrevient aux réglementations en vigueur dans le secteur. A la suite d'une réunion de son conseil, le groupe transalpin
s'est dit déterminé hier à 'prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses actifs et goodwill, en plus de sa
propre stratégie'.
Un nouvel affrontement judiciaire n'est sans doute pas à exclure, alors que les 2 groupes s'écharpent depuis déjà
plusieurs semaines sur le dossier Mediaset Premium.
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Gecina: Moody's relève sa notation.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Gecina a fait savoir ce jeudi après la clôture que Moody's a relevé sa notation sur le groupe de
'Baa1' (perspective stable) à 'A3', également assorti d'une perspective stable. La célèbre agence de notation a souligné
l'amélioration significative des ratios financiers de la foncière, notamment sur la couverture des frais financiers par l'Ebitda
et sur le Loan-to-Value. Elle a également mis en avant la qualité du patrimoine, les tendances positives du marché locatif
parisien et la pertinence de la gestion financière de Gecina.
&#060;BR/&#062;Pour rappel, Standard and Poor's avait
déjà revu le 25 octobre dernier la notation du groupe à 'BBB+' avec perspective positive, contre 'BBB+' avec perspective
stable auparavant.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: monte encore au capital de Mediaset.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - C'est l'un des grands dossiers microéconomiques de cette fin d'année... L'offensive de Vivendi sur
Mediaset s'est encore poursuivie ce jeudi.
Dans un communiqué diffusé après séance, le groupe diversifié a en effet indiqué détenir 28,8% du capital et 29,94% des
droits de vote du groupe de médias italien. Il détenait une participation de 25,75% au précédent pointage avant-hier.
Cette montée au capital, spectaculaire de par sa rapidité, n'est pas du goût de Mediaset, pour qui la conduite de Vivendi
contrevient aux réglementations en vigueur dans le secteur. A la suite d'une réunion de son conseil, le groupe transalpin
s'est dit déterminé hier à 'prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses actifs et goodwill, en plus de sa
propre stratégie'.
Un nouvel affrontement judiciaire n'est sans doute pas à exclure, alors que les 2 groupes s'écharpent depuis déjà
plusieurs semaines sur le dossier Mediaset Premium...&#060;BR/&#062;
IML - AFFINE - EUR

Affine: a signé un bail avec McDonald's.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Affine a signé avec McDonald's un bail pour l'exploitation d'un restaurant de 335 m2 au sein de son
centre commercial à l'enseigne Quai des Marques au centre de Bordeaux.
' Avec l'ouverture de sa dixième implantation, l'enseigne consolide sa présence sur la métropole bordelaise à proximité
immédiate du nouveau quartier des Bassins à Flots, le long de la Garonne et à côté de la nouvelle Cité du Vin ' indique le
groupe.
' L'arrivée de cette nouvelle enseigne confirme l'attractivité de ce site, par son implantation d'exception au coeur de
Bordeaux, propice à l'expérience ' shopping-balade ', que renforce un pôle restauration de 11 établissements '.
ALENE - ENERTIME - EUR

Enertime: création de 44.000 nouvelles actions.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration d'Enertime a rapporté après séance avoir constaté au cours de sa
réunion d'aujourd'hui l'exercice de 440 BCE 2011 (sur un total de 456), conduisant à la création de 44.000 nouvelles
actions.
Le capital social de la société passe ainsi à 200.906,4 euros et est désormais constitué de 2.009.064 actions.
À cette occasion, le PDG Gilles David et le directeur général adjoint Fabien Michel ont tous les 2 exercé 100% de leurs
BCE 2011, chacun ayant ainsi acheté 18.200 actions.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: départ du directeur financier.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Poxel a annoncé ce jeudi après séance le départ de son directeur Financier Eric Massou, qui a
démissionné pour se consacrer à de nouvelles opportunités professionnelles.
La société biopharmaceutique, qui développe des produits innovants pour traiter le diabète de type II, a indiqué avoir
d'ores et déjà procédé à l'identification d'un nouveau directeur financier, dont l'identité sera dévoilée au cours du premier
trimestre 2017.
BLEE - GAILLARD (FSE ETS) - EUR

Bleecker: net recul des résultats annuels.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi soir, les comptes de l'exercice 2015/2016 de Bleecker (clôture fin août 2016) ont
été marqués par un bénéfice net part du groupe de 7,6 millions d'euros, à comparer avec 23,19 millions un an auparavant.
Le bénéfice opérationnel après cessions d'actifs est quant à lui ressorti à 22,33 millions d'euros, contre 32,87 millions au
terme de l'exercice 2014/2015, alors que les produits opérationnels sont passés en un an de 38,03 millions d'euros à 26,9
millions.
le patrimoine immobilier du groupe représentait par ailleurs une surface totale d'environ 133.918 mètres carrés à fin août
2016.
Bleecker a indiqué poursuivre son recentrage sur des projets d'investissements en immeubles de bureaux parisiens
restructurés, mais également sur les parcs et locaux d'activités récents en Île-de-France. Par ailleurs, concernant son
portefeuille, la société poursuit la revalorisation de ses actifs par la réalisation de programmes de travaux de
repositionnement et la certification 'BREEAM-IN-USE' de ses actifs les plus significatifs.
Enfin, étant donné le contexte de taux bas, Bleecker poursuit l'optimisation de sa structure financière en saisissant les
opportunités de financement bancaire pour ses nouvelles acquisitions, mais aussi pour le refinancement de l'endettement
existant.

Page 4 of 8

Leleux Press Review
Friday 23/12/2016
TNET - TELENET - EUR

December 2016: Update on share capital, outstanding securiti

Thomson Reuters (22/12/2016)

Brussels, December 22, 2016 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' or the'Company') (Euronext Brussels: TNET)
hereby discloses information in accordancewith Article 15 of the Law of May 2, 2007 and the related Royal Decree
ofFebruary 14, 2008:

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: étend ses plaintes contre Apple dans 11 pays.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé hier soir avoir déposé des plaintes contre Apple en Allemagne et aux Etats-Unis,
estimant que des produits de la firme américaine violaient certains de ses brevets.
Après l'Allemagne et les Etats-Unis, l'équipementier télécoms finlandais indique ce soir vouloir porter plaintes dans
d'autres juridictions.
Le groupe étend ainsi ses plaintes en matière de brevets contre Apple en Asie, en Europe et aux États-Unis.
Les actions vont être menées dans 11 pays et sur 40 brevets couvrant des technologies dans des domaines variés tels
que l'affichage, les interfaces utilisateurs, les logiciels, les antennes, les puces et codage vidéo.
' Nokia a créé ou contribué à de nombreuses technologies fondamentales utilisées dans les appareils mobiles
d'aujourd'hui, y compris les produits Apple. Après plusieurs années de négociations pour essayer de trouver un accord
couvrant les utilisations de ces brevets par Apple, nous prenons maintenant des mesures pour défendre nos droits',
explique Ilkka Rahnasto, responsable de l'activité brevets chez Nokia.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: en repli après les plaintes de Nokia.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre perd près de -1% à la Bourse de Wall Street alors que Nokia a annoncé avoir déposé des
plaintes contre Apple en Allemagne et aux Etats-Unis, estimant que des produits de la firme américaine violaient certains
de ses brevets.
'Après plusieurs années de négociations pour essayer de trouver un accord couvrant les utilisations de ces brevets par
Apple, nous prenons maintenant des mesures pour défendre nos droits', explique Ilkka Rahnasto, responsable de l'activité
brevets chez Nokia.
Les actions annoncées ce jour portent sur 32 brevets couvrant des technologies dans des domaines variés tels que
l'affichage, les interfaces utilisateurs, les logiciels, les antennes, les puces et codage vidéo.
Après l'Allemagne et les Etats-Unis, l'équipementier télécoms finlandais ajoute qu'il prépare des actions en justice
supplémentaires dans d'autres juridictions.
ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: s'envole de 4% après une analyse positive.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Ontex s'envole à la Bourse de Bruxelles avec un gain de près de 4% après que le groupe
ait confirmé des discussions avec le Brésilien Hypermarcas, en vue d'une possible acquisition de son activité d'hygiène
personnelle.
Suite à cette annonce, Liberum a réaffirmé sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 31,5 euros sur la valeur.
'Cette acquisition aiderait Ontex à réduire son exposition à l'Europe de l'Ouest de 58% actuellement à environ 50%, et à
accroitre la part de produits sous marque à environ 50% du chiffre d'affaires', souligne le broker.
Il ajoute que l'opération pourrait tendre le ratio dette nette sur EBITDA d'Ontex vers le haut de sa fourchette 'de confort' de
2,5-3,5 fois, bien qu'il pourrait utiliser un mélange de dette et de placement d'actions similaire à celui utilisé pour racheter
Grupo Mabe.
En assumant une opération financée pour moitié en dettes et moitié en placement d'actions, Liberum estime qu'elle aurait
un effet relutif de l'ordre de 5% sur les bénéfices d'Ontex lors de la première année.
E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: journée la plus chargée de l'année ce vendredi.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco annonce ce jeudi que le vendredi 23 décembre devrait être pour lui la journée la plus active
de l'année, avec plus de 10 millions de clients attendus dans ses magasins à travers tout le Royaume Uni.
Au plus fort de cette journée, le géant britannique de la distribution servira environ 15.000 clients à la minute. Tesco
prévoit de vendre environ un tiers de ses dindes de Noël ce vendredi, c'est-à-dire environ 200.000.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/12/2016)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 27%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,105 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 4 January 2017.
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Jer¢nimo Martins: deux opérations de rachats annoncées.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le distributeur portugais Jer¢nimo Martins a indiqué jeudi qu'il va contrôler désormais 100% du
capital de Jer¢nimo Martins Restauração e Serviços, après un accord de rachats d'actions.
Pour mettre les choses en perspectives, Jer¢nimo Martins Restauração e Serviços (JMRS) opère la chaine de kiosques et
de cafés Jeronymo, ainsi que les salons de glaces Ola.
Jer¢nimo Martins ajoute qu'il détiendra aussi 51% du capital de Hussel, une chaine de magasins de confiseries.
Ces rachats seront tous deux effectifs à partir du 31 décembre 2016.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: en tête du CAC 40 alors qu'Actelion s'éloigne.

Cercle Finance (22/12/2016)

ONTEX - ONTEX GROUP NV - EUR

Ontex: discute d'une possible acquisition au Brésil.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Ontex bondit de 6,3% à Bruxelles après que le groupe ait confirmé s'être engagé dans des
discussions avec le Brésilien Hypermarcas, en vue d'une possible acquisition de son activité d'hygiène personnelle.
Le fabricant belge de produits d'hygiène jetables précise que cette opération se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise
d'un milliard de réaux brésiliens, soit environ 290 millions d'euros au taux de changes actuel.
'Les discussions sont à un stade avancé et aucun parti n'est légalement tenu de procéder à la transaction. Il n'y a pas
d'assurance qu'une transaction sera finalement réalisée', précise Ontex, qui communiquera à ce sujet en temps voulus si
nécessaire.
JNJ - JOHNSON & JOHNSON - USD

Johnson &amp; Johnson: a repris langue avec Actelion.

Cercle Finance (22/12/2016)

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Actelion semble se tourner vers Johnson &amp; Johnso

Cercle Finance (22/12/2016)

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: finalisation de l'accord sur Transdev.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir finalisé avec la Caisse des Dépôts, le 21 décembre, l'accord de
réorganisation actionnariale et de désengagement de Veolia de Transdev Group dont le projet avait été annoncé le 29
juillet dernier.
La première étape de l'accord, au titre de laquelle la Caisse des Dépôts a acquis 20% du capital de Transdev pour un
montant de 220 millions d'euros, a ainsi été mise en oeuvre.
A l'issue de cette opération, la Caisse des Dépôts détient 70% du capital de Transdev et en prend le contrôle exclusif,
tandis que le groupe de services aux collectivités conserve, à titre transitoire, 30% du capital.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (22/12/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,427 EUR in new shares at a price of 41,87 EUR. 98,0562
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place. This operation cancels and replaces the previous one.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 2 January 2017.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: cède ses activités en Belgique.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Altice annonce un accord pour la cession de ses activités en Belgique et au Luxembourg, Coditel
Brabant sprl, à Telenet Group BVBA, une filiale directe du groupe de télécommunications Telenet Group Holding NV.
La transaction valorise l'activité en question à une valeur d'entreprise de 400 millions d'euros. En outre, Altice Group
apportera des services transitionnels. La transaction sera soumise à une revue réglementaire par les autorités belges.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: feu vert de la High Court of Justice à la fusion.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et FMC Technologies ont annoncé que la Chancery Division de la High Court of Justice
britannique a approuvé la fusion transfrontalière européenne de Technip et TechnipFMC et a fixé la date de réalisation au
16 janvier 2017, après la clôture du marché.
Les parties ont également annoncé le dépôt de l'attestation relative à la fusion, en vertu de laquelle FMC Technologies et
une filiale de TechnipFMC fusionneront le 16 janvier. Il est prévu que la négociation des actions TechnipFMC débute le 17
janvier 2017.
Cette approbation par la High Court of Justice reste soumise à l'absence de résiliation du Business Combination
Agreement par les parties, à l'approbation par l'AMF du prospectus et à l'admission aux négociations des actions
TechnipFMC sur Euronext Paris.
TNET - TELENET - EUR

Telenet to extend its cable presence in Brussels, a part of

Thomson Reuters (22/12/2016)

Brussels - 22 December 2016. Telenet Group BVBA, a direct subsidiary of TelenetGroup Holding NV ('Telenet')
(Euronext Brussels: TNET), has entered into adefinitive agreement to acquire Coditel Brabant SPRL for EUR400 million
on a cashand debt free basis from Coditel Holding S.A., a subsidiary of Altice N.V.Coditel Brabant SPRL, operating
under the SFR brand (formerly Numéricable),provides cable services to households and businesses in Brussels,
Wallonia andLuxembourg and offers mobile telephony services in Belgium through an MVNOAgreement with BASE[1].
Through this acquisition, Telenet would extend its cablefootprint beyond the current Flemish and Brussels coverage
areas to parts ofWallonia and the Grand Duchy of Luxembourg, while covering roughly two-thirds ofthe Brussels footprint
post this acquisition. Following the acquisition of theBelgian mobile operator BASE in February 2016, Telenet has been
pursuing astrategy of positioning itself as a leading provider of converged connectedentertainment and B2B services
nationwide. The acquisition of SFR BeLux wouldgive a major part of Brussels and part of Wallonia access to Telenet's
highquality video, high-speed internet and fixed and mobile telephony services. Thetransaction is subject to customary
closing conditions, including approval fromthe relevant competition authorities.
Key highlights
* Telenet announces that it has signed a definitive agreement to acquireCoditel Brabant SPRL and its subsidiary Coditel
S.à r.l. (together 'SFRBeLux') for EUR400 million on a cash and debt free basis.* The acquisition values SFR BeLux at
6.5x 2016E Adjusted EBITDA[2] whenadjusted for projected annual run-rate synergies of EUR16 million[3] by 2021.The
proposed synergies are mainly driven by (1) an extended footprint inBrussels, (2) the introduction of competitive and
appealing quadruple-playoffers (combination of video, high-speed internet, fixed and mobiletelephony), (3) B2B growth and
(4) overall cost synergies.* Telenet intends to finance the acquisition through a combination of existingcash and cash
equivalents and available liquidity under its revolving creditfacilities.* Assuming 50% of the purchase price is financed with
Telenet's revolvingcredit facilities and including a portion of the projected annual run-ratecost synergies, Telenet's pro
forma net leverage ratio as of September30, 2016 would have been approximately 3.6x compared to 3.4x on a
reportedbasis, which is well within Telenet's long-term target range and financialcovenants. * In order to be able to provide
an amazing customer experience over theacquired network and to fully compete for market share growth, Telenetexpects
to invest approximately EUR12 million over the 2017-2018 timeframebeyond the normalized capex run-rate. Substantially
all of the investmentswould be used to modernize the acquired cable network. In addition, Telenetexpects to incur around
EUR4 million of one-time integration expenses.* The operation would enable Telenet to extend its cable footprint in
Brusselsand a part of Wallonia. Combined with the recent acquisition of thenationwide BASE mobile network, this will also
allow Telenet to positionitself as a convergent telecommunications operator in Brussels and a part ofWallonia for
residential as well as business customers.* In Brussels, Telenet would increase its coverage to two-thirds of
themunicipalities post this acquisition, making it the capital's largest cableoperator. Telenet already operates in seven
municipalities in the BrusselsCapital Region (Schaerbeek, Etterbeek, Koekelberg, Berchem-Sainte-Agathe,Ganshoren,
Jette and Forest) and will now extend its operations to six newmunicipalities (Saint-Josse-ten-Noode, City of Brussels,
Watermael-Boisfort,Woluwe-Saint-Lambert, Anderlecht and Molenbeek-Saint-Jean) and two newmunicipalities in Flanders
(Wemmel and Drogenbos). In Wallonia, theacquisition will extend Telenet's coverage to seven new municipalities(Chimay,
Couvin, Sivry-Rance, Momignies, Erquelinnes, Beaumont andFroidchappelle in the 'boot of Hainaut' region). The
acquisition also coversseveral thousand SFR BeLux mobile customers in Belgium who are using theBASE network. * The
acquisition also includes SFR Belux's operations in the Grand Duchy ofLuxembourg. * The acquisition will shortly be
submitted to the Belgian competition authorities for approval. Telenet is confident that approval will be received within a
few months.
John Porter, Telenet CEO: 'We are very pleased with the acquisition of SFR BeLuxas it would enable Telenet to
extend its geographical footprint and offerapproximately 90,000 customers in Belgium and 15,000 customers in the
GrandDuchy of Luxembourg the high-quality services for which our company has alreadywon acclaim. Following the
BASE acquisition that was concluded in the beginningof the year, we have entered a new phase of growth and this
acquisition is anext, very important step in this strategy. Our ambition is to have the bestnetworks (fixed and mobile) and
the best services (landline and mobile telephony- high-speed Internet - digital TV) in Belgium. We are also very delighted
to beable to launch our great services in the Grand Duchy of Luxembourg on our ownnetwork.'
SFR BeLux at a glance
SFR BeLux is a subsidiary of Coditel Holding S.A., a subsidiary of Altice N.V.SFR Belux offers telecommunications
services in Brussels (television, Internet,and landline telephony), where its cable network covers six municipalities.
Thecompany's cable network also covers the municipalities of Wemmel and Drogenbosin Flanders. SFR BeLux also
operates the cable network of the intermunicipalcompany AIESH in the 'boot of Hainaut'. The company has over 90,000
customers inBelgium.
Information about the areas that are currently covered by the SFR network inBelgium: http://www.sfr.be/fr/eligibilite.
SFR BeLux also operates in the Grand Duchy of Luxembourg, where it hasapproximately 15,000 customers.
Information about SFR Belux's network coveragein the Grand Duchy of Luxembourg: http://www.sfr.lu/eligibilite. ...
(truncated) ...
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord sur un ensemble d'actifs avec Petrobras.

Cercle Finance (22/12/2016)

(CercleFinance.com) - Total et Petrobras annoncent un accord portant sur un ensemble d'actifs dans le cadre de leur
alliance stratégique annoncée en octobre 2016, renforçant leur partenariat et leur coopération dans l'amont et dans l'aval,
et couvrant les opérations, la recherche et la technologie.
Dans l'amont, la coopération technique entre les deux entreprises sera renforcée, en particulier par l'évaluation conjointe
du potentiel d'exploration sur des zones à fort potentiel au Brésil et par le développement de nouvelles technologies.
Le Français s'associera à Petrobras sur deux licences de haute qualité du pré-sel du bassin de Santos, et offrira au
Brésilien l'option de prendre une participation de 20% dans le bloc 2 (Perdido Belt) d'exploration en offshore profond au
Mexique.
Dans l'aval, il acquerra notamment, de la part de Petrobras, de la capacité de regazéification dans le terminal GNL de
Bahia, une participation de 50% dans deux usines de cogénération électrique dans la région de Bahia ainsi que des
capacités de transport par pipeline.
L'acquisition par Total des intérêts de Petrobras dans les actifs amont et aval représentera une valeur globale d'environ
2,2 milliards de dollars. Elle est sujette à des accords définitifs, aux autorisations règlementaires applicables ainsi qu'à une
levée de droits de préemption.
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