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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat avec Carrefour pour sa carte C-zam.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce fournir à Market Pay, établissement de
paiement filiale du groupe de distribution Carrefour, des cartes de paiement et sa solution de PIN digital pour C-zam.
C-zam est le premier compte courant disponible en rayons et libre service en France et activable en ligne. Ce nouveau
compte est vendu sous la forme d'un coffret disponible dans plus de 3.000 magasins Carrefour en France depuis le 18
avril.
Après l'ouverture du compte, la carte de paiement est prête à être activée et son code PIN est envoyé via l'application
mobile ou le site Web Compteczam.fr. Cette opération est entièrement protégée par les systèmes de cryptage et
d'authentification de Gemalto.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK,

Thomson Reuters (08/06/2017)

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.
Brussel, donderdag 8 juni 2017 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met deBelgische wetgeving op de openbaring
van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055,
U.S.A.)Solvay nv te kennen gegeven dat:&#062; Op 1 juni 2017 het aantal aangehouden directe stemrechten van
BlackRock Inc.de statutaire drempel van 3% neerwaarts heeft overschreden. Inclusiefstemrechten aangehouden
via gelijkgestelde financiële instrumenten, bleefBlackRock Inc. boven de statutaire 3% drempel, met 3,16% van de
bestaandestemrechten van Solvay nv.&#062; Op 2 juni 2017 het aantal aangehouden directe stemrechten van
BlackRock Inc.de statutaire drempel van 3% opwaarts heeft overschreden. Inclusief stemrechtenaangehouden via
gelijkgestelde financiële instrumenten, hield BlackRock Inc.3,17% aan van de bestaande stemrechten van Solvay
nv.&#062; Op 5 juni 2017 het aantal aangehouden directe stemrechten van BlackRock Inc.de statutaire drempel van
3% neerwaarts heeft overschreden. Inclusiefstemrechten aangehouden via gelijkgestelde financiële instrumenten,
bleefBlackRock Inc. boven de statutaire 3% drempel, met 3,18% van de bestaandestemrechten van Solvay nv.
De verklaringen van BlackRock Inc. worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay.
De volledige PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup +--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen
Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duu bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.
Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in
2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en
Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
level-1-ADR-pr +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (08/06/2017)

NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR BLACKROCK INC.
Bruxelles, le jeudi 8 juin 2017, 8h00 CET --- Conformément à la législation etréglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007),BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a
notifiéSolvay que : &#062; Le premier juin 2017 le nombre de droits de vote directs détenus parBlackRock Inc. a
franchi à la baisse le seuil statutaire de 3%. Incluant lesdroits de votes détenus à travers des instruments financiers
équivalents,BlackRock Inc. est cependant resté au-dessus du seuil statutaire de 3%, détenant3,16% des droits de vote
existants émis par Solvay S.A.&#062; Le 2 juin 2017 le nombre de droits de vote directs détenus par BlackRockInc. a
franchi à la hausse le seuil statutaire de 3%. Incluant les droits devotes détenus au travers d'instruments financiers
équivalents, BlackRock Inc.détenait 3,17% des droits de vote existants émis par Solvay S.A. &#062; Le 5 juin 2017 le
nombre de droits de vote directs détenus par BlackRockInc. a franchi à la baisse le seuil statutaire de 3%. Incluant les
droits devotes détenus à travers des instruments financiers équivalents, BlackRock Inc.est cependant resté au-dessus
du seuil statutaire de 3%, détenant 3,18% desdroits de vote existants émis par Solvay S.A.
La participation de BlackRock Inc. dans Solvay SA est rapportée également dansla section Relations Investisseurs du
site web de Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: la moitié du dividende payée en actions.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce que ses actionnaires ayant choisi l'option d'un versement de leur dividende
2016 en actions nouvelles ont représenté plus de 49,9% du capital, 'marquant ainsi leur confiance dans la stratégie et les
perspectives du groupe'.
La chaine hôtelière rappelle que son assemblée générale du 5 mai a décidé l'attribution d'un dividende de 1,05 euro par
action, avec la possibilité d'opter pour le paiement en actions à un prix d'émission de 37,16 euros. Le règlement s'est
effectué à compter du mardi 6 juin.
Cette souscription s'est traduite par l'émission de 3.975.968 actions nouvelles représentant 1,39% du capital. Ces actions
portent jouissance à compter du 1er janvier 2017. Le versement du dividende en numéraire représente environ 150
millions d'euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: contrat avec Gemalto pour sa carte C-zam.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce fournir à Market Pay, établissement de
paiement filiale du groupe de distribution Carrefour, des cartes de paiement et sa solution de PIN digital pour C-zam.
C-zam est le premier compte courant disponible en rayons et libre service en France et activable en ligne. Ce nouveau
compte est vendu sous la forme d'un coffret disponible dans plus de 3.000 magasins Carrefour en France depuis le 18
avril.
Après l'ouverture du compte, la carte de paiement est prête à être activée et son code PIN est envoyé via l'application
mobile ou le site Web Compteczam.fr. Cette opération est entièrement protégée par les systèmes de cryptage et
d'authentification de Gemalto.
SW - SODEXO - EUR

SODEXO : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 31 MAI

Thomson Reuters (08/06/2017)

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 8 juin 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 * +-----------------+------------------+-------------------+----------31 mai 2017

153 741 139

214 873 528

220 045

+-----------------+-------------------+-------------------+----------*
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 18,6 milliards d'euros de capitalisation boursière (au 7 juin 2017)
+------------------------------------------------------+ Contact
Sara Gabrielson, Responsable Juridique Corporate Tél. & Fax : +33 1 57 75 84 42 Courriel : sara.gabrielson@sodexo.com
+------------------------------------------------------+
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: partenariat renforcé avec ChangAn Motor.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA a rapporté ce jeudi avant séance avoir signé hier un accord avec ChangAn Motor
qui renforce le partenariat stratégique initié il y a 6 ans entre les 2 sociétés. La finalité est d'installer la marque premium
DS en Chine.
'CAPSA profitera de l'ambitieux plan produit de la marque DS, qui prévoit le lancement d'un nouveau véhicule DS par an
sur le marché chinois à compter de 2018. En outre, les meilleures technologies seront embarquées sur ces véhicules, y
compris la technologie plug-in hybride (PHEV) et un premier véhicule électrique (BEV), qui devraient être lancés en 2019',
a détaillé le constructeur automobile français.
Ce dernier installera le centre de décision de la marque DS pour la Chine et l'Asie-Pacifique à Shenzhen, afin de
développer des synergies au quotidien avec CAPSA dans la gestion des activités en Chine et de développer les
exportations dans la région.
Les 2 partenaires ont de surcroît décidé d'accroître la production dans l'usine de Shenzhen en vue de développer plus de
modèles SUV et berline. L'accord permettra également aux 2 sociétés mères de renforcer la coopération sur le
développement conjoint de plateforme véhicule, de véhicules électrifiés, de chaînes de traction conventionnelles, de
véhicules connectés intelligents, et des activités hors Chine.
&#060;BR/&#062;L'ensemble de ces mesures implique
un investissement de 500 millions d'euros sur l'année en cours, investissement équitablement partagé entre ChangAn et le
Groupe PSA.
CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat de 5 ans avec Vattenfall.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé ce jeudi avoir remporté au début du mois, 'suite à un appel d'offres très
compétitif', un contrat de 5 ans avec Vattenfall, un énergéticien majeur en Europe.
Cet accord prévoit la mise en oeuvre par l'ESN française d'un programme accéléré pour transformer puis gérer les
services financiers et achats de Vattenfall sur ses marchés clefs, à savoir les pays nordiques, l'Allemagne, les Pays-Bas et
le Royaume-Uni.
Grâce à son réseau international de distribution, l'automatisation des processus et la mise en place de son approche
Global Enterprise Model (GEM), Capgemini va aider Vattenfall à mettre en oeuvre les meilleures pratiques du secteur pour
optimiser ses processus financiers et d'achat à travers toute l'Europe.
'Nous étions à la recherche d'une entreprise capable de nous aider à mettre en oeuvre un programme de transformation
accélérée des services. Grâce à son approche flexible et collaborative, Capgemini a montré à plusieurs reprises ses
capacités à aider de grandes entreprises à traverser des changements majeurs', a expliqué Stefan Dohler, directeur
financier de Vattenfall
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le service MOBILITY adopté par Ouest-France.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a rapporté ce jeudi avoir conclu avec le groupe Ouest-France un contrat pour la mise en
place d'un service d'autopartage Renault Mobility au siège du groupe à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Selon ses termes, une flotte de 12 véhicules allant de la citadine au monospace sera mise à disposition des salariés pour
leurs rendez-vous professionnels.
La réservation pourra par ailleurs s'effectuer via un site Internet dédié ou via un smartphone.
Les employés peuvent utiliser les véhicules en fonction de leurs besoins de déplacements professionnels, le coût est alors
facturé directement à l'entreprise. Il est également possible de permettre aux salariés d'utiliser ces mêmes véhicules pour
des usages personnels en dehors des horaires de travail, le coût étant alors directement facturé aux collaborateurs.
'Ce dispositif permet de répondre à l'adaptation de la gestion de notre flotte pour nos collaborateurs', s'est félicité Philippe
Toulemonde, directeur général délégué du groupe Ouest-France.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: Wendel ne détient plus que 2,5% des parts.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers confirme que le 6 juin, la société de
portefeuille Wendel a franchi en baisse les seuils de 10% des droits de vote et 5% du capital et des droits de vote de
Saint-Gobain.
&#060;BR/&#062;A cette date, et après le placement d'un bloc de 20 millions d'actions hors marché,
Wendel a ramené sa participation à 2,53% du capital et 4,50% des voix du groupe de matériaux de construction.
E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

Credit Suisse: levée de fonds pour 4,1 milliards de francs.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Credit Suisse indique avoir levé 4,1 milliards de francs suisses, soit environ 3,8 milliards d'euros,
dans une augmentation de capital destinée à renforcer les finances du deuxième établissement bancaire helvétique.
La banque précise qu'au 7 juin, 99,2% des droits ont été exercés par ses actionnaires et 390.206.406 nouvelles actions
ont ainsi été souscrites.
Credit Suisse ajoute qu'il a l'intention de vendre sur le marché les 3.026.166 actions nouvellement émises dont les droits
n'ont pas été exercés.
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E:BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP Billiton: dans le vert, un broker en soutien.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - A contre-courant à Londres, BHP Billiton gagne 0,8% avec le soutien d'UBS qui relève sa
recommandation sur le titre du groupe minier anglo-australien de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours laissé à 1.400
pence.
Si la compagnie a souffert de problèmes opérationnels sur son second semestre 2016-17 et si la dynamique à court terme
est négative en Chine, le broker table sur un bénéfice robuste de cinq milliards de dollars et sur un dividende de 56 cents
par action.
UBS perçoit un potentiel de baisse modeste pour les matières premières clés de BHP Billiton, mais il s'attend à ce que le
groupe minier anglo-australien s'améliore opérationnellement sur les 12 prochains mois avec des lancements de projets
clés.
EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: acquisition d'un bâtiment à Orsay.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel (STE) a conforté son implantation sur Orsay / Plateau de Saclay avec
l'acquisition, officialisée ce jeudi, d'un bâtiment de 1.300 mètres carrés auprès de la commune d'Orsay (Essonne).
Cette acquisition porte sur le bâtiment D, situé à l'entrée du Parc Eiffel Orsay Université, ce qui permet à STE de porter à
100% sa détention de ce parc dont le taux d'occupation est de 93%.
Situé en plein coeur d'un des projets phares du Grand Paris (le campus scientifique Paris-Saclay), le Parc Eiffel d'Orsay
dispose de 18.500 mètres carrés de bureaux répartis sur 18 bâtiments et désormais presque totalement occupés.
STE compte poursuivre activement l'exploitation de ce Parc qui dispose d'un fort potentiel en termes de réserves foncières
et d'attractivité. Un projet de construction immédiat de 13.485 mètres carrés dont la première tranche est composée de
deux bâtiments (6.250 mètres carrés de bureaux et 7.235 mètres carrés de bureaux-activités et restaurant) est en effet en
cours et a fait l'objet d'un dépôt de permis de construire au deuxième trimestre.
Le potentiel à venir du Parc s'élève à 85.000 mètres carrés grâce au nouveau PLU.
LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC.com: Amiral Gestion se renforce au capital.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi
en hausse, le 5 juin, le seuil de 5% du capital de LDLC.com et détenir, pour le compte desdits fonds, 5,01% du capital et
3,46% des droits de vote de cette société de distribution en ligne.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions LDLC.com sur le marché.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Canal+ et Orange lancent un forfait en Afrique.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Canal+, Iroko+ a lancé avec Orange le forfait Internet Iroko+ au Cameroun.
Cette offre constitue une première en Afrique subsaharienne francophone. Jamais en effet un éditeur de films et de séries
ne s'était associé à un opérateur télécoms.
Moyennant 200 francs CFA, soit environ 30 centimes par action, elle garantira un accès pendant 24 heures au catalogue
de vidéos d'Iroko+.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: inauguration d'un Cyberlag en Belgique.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Thales a inauguré un Cyberlab à Tubize (Belgique), dans le sud de la région bruxelloise, a-t-on
appris ce jeudi après-midi.
Conçu en association avec Diateam, ce centre unique en Belgique permet de répliquer de façon réaliste les réseaux et les
systèmes informatiques d'entreprises et d'acteurs publics, ce afin de les préparer aux cyberattaques.
Son utilisation vise également à former les étudiants et à renforcer l'entraînement des spécialistes en cybersécurité.
Positionné au coeur de l'écosystème des institutions situées en Belgique, le Cyberlab de Tubize s'insère dans l'offre
globale de sécurité des systèmes d'information de Thales. Il répond aux besoins croissants des entreprises, des
opérateurs de services essentiels et des institutions publiques face à la montée des cybermenaces.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Canal+ et Orange lancent un forfait en Afrique.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Canal+, Iroko+ a lancé avec Orange le forfait Internet Iroko+ au Cameroun.
Cette offre constitue une première en Afrique subsaharienne francophone. Jamais en effet un éditeur de films et de séries
ne s'était associé à un opérateur télécoms.
Moyennant 200 francs CFA, soit environ 30 centimes d'euro, elle garantira un accès pendant 24 heures au catalogue de
vidéos d'Iroko+.
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WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'action

Thomson Reuters (08/06/2017)

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 8 juin 2017
---------------------------------------------------------------------- ---------A la date du Nombre d'actions
vote
en circulation ---------------------------------------------------------------------- --------théoriques 70 476 426
31/05/2017 47 121 054
-------------- ---------

Nombre total de droits de
Nombre de droits de vote

Nombre de droits de vote 69 003 658exerçables* --------------------------------------------------------

(*) 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
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: perd 2% après l'analyse de Bryan Garnier.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre Nestlé perd près de 2% à la Bourse de Zurich après dégradation de recommandation de
Bryan Garnier.
Le bureau d'analyses passe de 'achat' à 'neutre', avec une valeur intrinsèque ('fair value') laissée à 83 francs suisses,
dans une note consacrée aux principaux acteurs européens de l'agroalimentaire.
Même s'il reconnait la 'qualité d'exécution du groupe et son profil résilient', le broker 'regrette profondément le manque de
visibilité sur les perspectives, d'autant plus que ni la croissance organique ni la marge opérationnelle ne devraient
s'améliorer en 2017'.
Après la progression récente du cours de Bourse, Nestlé se traite à un plus haut historique de 83,4 francs suisses, et
Bryan Garnier ne voit donc plus de potentiel de hausse par rapport à sa valeur intrinsèque.
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ASSYSTEM : Mise à disposition des informations - Assemblée

Thomson Reuters (08/06/2017)

Communiqué au titre des modalités de mise à disposition des informationsrelatives à l'Assemblée Générale du 5 juillet
2017
La société Assystem S.A. invite ses actionnaires à participer à l'AssembléeGénérale Ordinaire relatif à l'avis consultatif
sur la cession par Assystem ducontrôle de sa division GPS à Ardian qui se tiendra le 5 juillet 2017 à 9 heures30 au centre
de Conférences Etoile Saint Honoré situé au 21-25, rue Balzac -75008 Paris.
La société Assystem S.A. informe ses actionnaires que l'avis préalable àl'assemblée comportant l'ordre du jour et le
projet des résolutions a été publiéau BALO et au JAL le 29 mai 2017. Les modalités de participation et de vote àcette
assemblée générale figurent dans cet avis.
Les renseignements et documents prévus par l'article R.225-81 et R.225-83 duCode de commerce sont tenus à la
disposition des actionnaires dans lesconditions prévues par la réglementation en vigueur et peuvent être consultéssur
le
site internet
de
la société :http://www.assystem.com/fr/investisseurs/information-reglemen tee.html
Les informations et documents relatifs à cette assemblée visés à l'articleR.225-73-1 du Code de commerce sont tenus
à la disposition des actionnaires dansles conditions légales et réglementaires applicables.
A propos d'Assystem :
Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au coeur de l'industriedepuis cinquante ans, le Groupe
accompagne ses clients dans le développement deleurs produits et dans la maîtrise de leurs investissements industriels
tout aulong du cycle de vie. Assystem emploie près de 12 200 collaborateurs dans lemonde et a réalisé un chiffre
d'affaires de 956 MEUR en 2016. Assystem est cotéesur Euronext Paris.
Plus d'informations sur www.assystem.com Retrouvez Assystem sur Twitter :@Assystem
CONTACTS
Philippe Chevallier
Directeur Général Délégué Finances
Tél. : 01 55 65 03 33
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay rondt de verkoop af van zijn vervlechtbare compoundac

Thomson Reuters (08/06/2017)

Brussel, 8 juni 2017 --- Solvay heeft de verkoop afgerond van zijn vervlechtbare compoundactiviteiten op basis van
polyolefin, gevestigd in Italië,aan de familiegroep Finproject SpA.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multi-gespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd
ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan
met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart
devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en in nog vele andere toepassingen die duu
bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn formuleringen optimaliseren het gebruik van
grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit. Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27
000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in 2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie
behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in
de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een level-1-ADR-pr +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay finalise la vente de son activité de composés de poly

Thomson Reuters (08/06/2017)

Bruxelles, le 8 juin 2017 --- Solvay a finalisé la cession de son activité decomposés de polyoléfines réticulables au groupe
familial italien Finproject SpA.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs

Kimberly

Jodi Allen Geoffroy Raskin BisserStewart

Media Relations

Investor
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Relations

Alexandrov
Relations

Relations

+32 2 264 1530 +32 2 264 3694 +1 9733573283 +32 2 264 1540 +32 2 2
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance un forfait avec Canal+ en Afrique.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Canal+, Iroko+ a lancé avec Orange le forfait Internet Iroko+ au Cameroun.
Cette offre constitue une première en Afrique subsaharienne francophone. Jamais en effet un éditeur de films et de séries
ne s'était associé à un opérateur télécoms.
Moyennant 200 francs CFA, soit environ 30 centimes d'euro, elle garantira un accès pendant 24 heures au catalogue de
vidéos d'Iroko+.

Page 7 of 12

Leleux Press Review
Friday 9/6/2017
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux renouvelle la concession publicitaire exclusive des

Thomson Reuters (08/06/2017)

JCDecaux renouvelle la concession publicitaire exclusive des tramways de HongKong
Paris, le 8 juin 2017 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial dela communication extérieure, annonce
que JCDecaux Cityscape, sa filiale détenueà 100 % et numéro un du mobilier urbain publicitaire à Hong Kong, s'est
vuattribuer par Hong Kong Tramways Limited un contrat de 5 ans portant sur lapublicité à l'extérieur et à l'intérieur des
tramways. Effectif depuis le 1(er)mai 2017, ce contrat permet à JCDecaux Cityscape d'être l'opérateur publicitaireexclusif
de l'ensemble des 160 tramways de Hong Kong (7,3 millions d'habitants).
Emmanuel Vivant, Directeur Général de Hong Kong Tramways, a déclaré : « Nousnous réjouissons de poursuivre notre
partenariat avec JCDecaux, après 10 ans decollaboration. Nous sommes convaincus que leur travail et leur
implicationpermettront de continuer à développer la publicité sur les tramways grâce à desidées originales et innovantes.
»
Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommeshonorés et reconnaissants de
poursuivre notre partenariat avec Hong KongTramways pour 5 nouvelles années. Depuis la création de ce support
publicitaireunique, notre passion et notre engagement en ont fait un emblème du paysagelocal de la communication
extérieure. Nous pensons qu'au-delà d'un simple moyenpublicitaire, il représente une part de l'histoire de Hong Kong,
dont lepatrimoine est ancré dans l'espace urbain depuis plus de cent ans. Forts dusoutien et de la confiance de nos
partenaires, de la créativité des marques etde la passion de nos équipes, nous continuerons à innover et à surprendre
lescitoyens hongkongais et les touristes afin de marquer l'avenir de notreempreinte. »
Chiffres clés du Groupe * Chiffre d'affaires 2016 : 3 393mEUR * JCDecaux est coté sur l'Eurolist d'Euronext Paris et fait
partie des indicesEuronext 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(354 680 faces
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 faces publicitaires) * 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
RIB - RIBER - EUR

RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACT

Thomson Reuters (08/06/2017)

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTECOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
+-----------+----------------------------------+---------------------- Date
Nombre total d'actions composant Nombre total de droits
le capital social +-----------+----------------------------------+---------------------- Total brut des droits
21.253.024 +---------------------- 31 mai 2017

21.253.024

Total net* des droits

20.824.514 +-----------+----------------------------------+---------------------* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2016 un chiffre
d'affaires de 16,5 MEUR et employait 89personnes à fin 2016. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ.
Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
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BIC : Rachats actions - Mai 2017

Thomson Reuters (08/06/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 08 juin 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de mai 2017
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BICdéclare au mois de mai 2017 les
transactions suivantes réalisées sur ses propresactions :
+-----------+--------------------------+--------------+--------------+ Séance du Nombre de titres achetés
EUR pondéré en EUR +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ 03-mai-17
105,5500 1 583 250,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ 05-mai-17
106,1500 2 123 000,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ 16-mai-17
109,0000 545 000,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+ TOTAL
106,2813 4 251 250,00 +-----------+--------------------------+--------------+--------------+

Prix moyen Montant en
15 000
20 000
5 000
40 000

Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Contacts relations investisseurs : Contacts Presse +33 1 45 19 52
26
Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 - 2018 (dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25
octobre 2017 Conférence tél +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2017
14
février 2018 Réunion (siège +--------------------------------------+---------------+-------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également partie desindices ISR suivants : CDP's
Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDPSupplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel
SustainabilityIndex (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo -Europe 120, Stoxx Global
ESG Leaders Index.Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, Instagram @Bic_group, LinkedIn BIC et YouTube BIC GroupOfficial
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Déclaration du nombre total d'actions et de droits de

Thomson Reuters (08/06/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 8 juin 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 mai 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 mai 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de47 578 481 actions, représentant : 69 193 567 droits de vote, 68 296 342 droits de vote nets des actions privées de droitsde vote
Contacts
+----------------------------------+---------------------------------- Contacts relations investisseurs : Contacts Presse +33 1 45 19 52
26
Sophie Palliez-Capian
Albane de La Tour d'Artaise sophie.palliez@bicworld.com
albane.deLaTourDArtaise@bicworld.c
Katy Bettach

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 7 katy.bettach@bicworld.com

preneaume@image7.fr

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 isegonzac@image7.fr
+----------------------------------+---------------------------------Calendrier 2017 - 2018 (dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 3(ème) trimestre 2017 25
octobre 2017 Conférence tél +--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2017
14
février 2018 Réunion (siège +--------------------------------------+---------------+-------------À propos de BIC Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs,BIC fabrique depuis plus
de 60 ans des produits de grande qualité accessibles àtous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au
Groupe d'êtreaujourd'hui l'une des marques mondiales les plus reconnues. BIC commercialiseses produits dans plus de
160 pays et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de2 025,8 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120, CAC MID 60 et Family Business. BIC fait également partie desindices ISR suivants : CDP's
Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDPSupplier Engagement Leader Board, FTSE4Good indexes, Ethibel
SustainabilityIndex (ESI) Excellence Europe, Euronext Vigeo - Eurozone 120, Euronext Vigeo -Europe 120, Stoxx Global
ESG Leaders Index.
Pour plus d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, Instagram @Bic_group, LinkedIn BIC et YouTube BIC GroupOfficial
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Marie Brizard Wine & Spirits : DECLARATION MENSUELLE RELATIV

Thomson Reuters (08/06/2017)

DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS
(ARTICLE L233-8II DU CODE DE COMMERCE et 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DEL'AUTORITE DES MARCHES
FINANCIERS)
Ivry le 8 juin 2017
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS
Code ISIN : 0000060873
+--------------+-------------------------------+---------------------- Situation au : Nombre total d'actions
composant le capital social +--------------+-------------------------------+---------------------- 31 mai 2017
Nombre de droits de vo théoriques (1) : 28.49

Nombre total de droits
28.332.173

Nombre de droits de vo exerçables (2) : 28.03 +--------------+-------------------------------+---------------------Présence dans les statuts de Marie Brizard Wine & Spirits SA d'une clauseimposant une obligation d'information de
franchissement de seuil statutairecomplémentaire de celle relative aux seuils légaux : oui.
1. Y compris actions auto détenues 2. Déduction faite des actions auto détenues
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: reconduction d'un contrat à Hong Kong.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale exclusive de JCDecaux à Hong Kong, JCDecaux a rapporté ce jeudi après Bourse s'être vu
attribuer un contrat de 5 ans par Hong Kong Tramways Ltd.
Celui-ci porte sur la publicité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des tramways.
Effectif depuis début mai, ce contrat permet à JCDecaux Cityscape de devenir l'opérateur publicitaire exclusif de la totalité
des 160 tramways de Hong Kong, qui compte actuellement 7,3 millions d'habitants.
ALCJ - CROSSJECT - EUR

CROSSJECT : Information relative au nombre total de droits d

Thomson Reuters (08/06/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
8 juin 2017
CROSSJECT (ISIN : FR0011716265 ; Mnémo : ALCJ), « specialty pharma » quidéveloppe un portefeuille de
médicaments combinés innovants dédiés auxsituations d'urgence, publie conformément aux articles 223-16 du
Règlementgénéral de l'AMF et L.233-8 II du Code de commerce, le nombre total de droitsde vote et d'actions composant
son capital social au 31 mai 2017.
+-----------+--------------------+---------------------+-------------- Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de droi Date
composant le capital vote théoriques (1) vote exerçable social (1) +-----------+--------------------+---------------------+-------------31 mai 2017

8.813.702

8.813.702

8.630.52

+-----------+--------------------+---------------------+-------------(1) Inchangé depuis le communiqué du 9 mai 2017
(2) Le nombre de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensembledes actions moins celles privées de droit
de vote. Au 31 mai 2017, la sociétédétenait 178 078 de ses propres actions et 5101 actions étaient enregistrées autitre
du contrat de liquidité confié à CM-CIC Market Solutions. 183 179 actionsétaient donc privées de droits de vote.
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.
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPARTNER : Déclaration mensuelle du nombre d'actions et d

Thomson Reuters (08/06/2017)

ADLPartner Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 6 681 286,50 euros 3, avenue de
Chartres 60500 - CHANTILLY 393 376 801 R.C.S. Compiègne
Déclaration mensuelle du nombre d'actions et du nombre de droits de vote(Conformément aux articles L233-8-II du code
de commerce et aux articles223-11 2éme alinéa et 223-16 du Règlement Général de l'AMF.)
Situation au 31 mai 2017 Nombre total d'actions composant le capital en circulation : 4 294 725 Nombre réel de droits de
vote (déduction faite des actions auto-détenues) :7 090 874 Nombre théorique de droits de vote (y compris les actions
auto-détenues) :7 431 460
Relations Investisseurs & Informations financières Tel : +33 1 41 58 72 03 Courriel : relations.investisseurs@adlpartner.fr
ADLPartner est cotée sur NYSE-Euronext Paris - Compartiment C Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP
FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com
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LEXIBOOK : un contrat de licence majeur signé avec le Nickel

Thomson Reuters (08/06/2017)

Courtaboeuf, 8 juin 2017
Lexibook® : un contrat de licence majeur signé avec le Nickelodeon Junior® surla propriété Pat Patrouille® !
Lexibook® annonce une nouvelle collaboration avec la signature d'un contratpour une durée de 3 ans avec
Nickelodeon Junior®, sur le développement et lacommercialisation de produits de la franchise Pat Patrouille® sur les
catégoriessuivantes : Consoles de Jeux, Audio, Horlogerie, Vidéo, Communication etAccessoires de Tablettes. Le
lancement des premiers produits interviendra dèscet été.
Lexibook® se félicite de ce nouvel accord stratégique qui permet au Groupe decontinuer en 2017 sur une dynamique
positive et donne une visibilité sur lesperspectives de développement de son portefeuille de licences renforçant sur
sescatégories son positionnement de leader Européen.
Nickelodeon Junior Forte de son catalogue jeunesse premium, BOB L'EPONGE, LES TORTUES NINJA,
DORAL'EXPLORATRICE, PAW PATROL, BLAZE ET LES MONSTER MACHINES, iCARLY, BIG TIMERUSH. Le
groupe de chaines Nickelodeon est N° 1 dans le monde. En France, leschaines NICKELODEON JUNIOR,
NICKELODEON et NICKELODEON 4TEEN sont distribuéesauprès de plus de 9M de foyers en exclusivité
CABLE/SAT/ADSL et SURMOBILE/TABLETTE.
Paw Patrol - La Pat' Patrouille, la propriété préscolaire incontournable !Paw Patrol - La Pat' Patrouille est une série
d'animation en CGI coproduite parSpin Master et NICKELODEON. La Pat' Patrouille, ce sont six chiots sauveteursmenés
par Ryder, un garçon de 10 ans féru de technologie. Leur rôle ? Effectuerdes missions de sauvetage de haut-vol et
protéger les habitants de la GrandeVallée à bord de leurs véhicules dernier cri !Diffusée sur TF1 depuis mars 2014 et sur
NICKELODEON JUNIOR depuis janvier2015, la série se classe chaque mois dans le top des audiences jeunesse.
Lesuccès en télévision de la Pat' Patrouille s'étend à tous les supports : endigital, en marketing, sur le terrain avec plus de
100 jours de présence par anet en magasin. En produits dérivés, les chiots de la Pat' Patrouille sont vitedevenus
incontournables avec près de 60 licenciés et la propriété se positionneN°2 sur le marché des jouets préscolaires, dans le
top 10 total jouets, N°1 desDVD jeune
Lexibook Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Karaoké Micro Star®, SpyMove®, Move Cam®, Cyber
Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, iParty®,FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader européen des
produits électroniques deloisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s'explique par une stratégieincluant des
licences fortes, internationales ainsi que par des produits à fortevaleur ajoutée intégrant de l'électronique (audio et vidéo,.).
Cette stratégie,complétée par une politique d'innovation constante permet de tirer la croissancedu groupe à l'international
et de développer la gamme des produits sous lesmarques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext:
3359). Avec plus de 25 millions deproduits sur le marché, la société vend aujourd'hui un produit toutes les 10secondes
dans le monde ! Pour en savoir plus : www.lexibook.com.
ALESK - ESKER - EUR

14e Biennale de Lyon : une année placée sous le signe de l'A

Thomson Reuters (08/06/2017)

14e Biennale de Lyon : une année placée sous le signe de l'Art Contemporain pourEsker et ses salariés
Lyon - le 8 juin 2017 - Déjà partenaire de la 13ème édition, Esker a souhaitérenouveler son engagement auprès de la
Biennale d'Art Contemporain de Lyon quise tiendra du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018 à Lyon, sur le thème des
«Mondes flottants », second chapitre d'une trilogie autour de la modernité. Unévénement lyonnais à dimension
internationale qui fait écho aux valeurs d'Eskeret qui permettra à la société d'impliquer et de sensibiliser ses
collaborateursà l'art contemporain à travers plusieurs événements dédiés tout au long del'année.
Depuis plus de 30 ans, Esker accompagne les entreprises du monde entier dansleur transformation numérique, en
éliminant le papier et en facilitant leurcollaboration au quotidien. La vie moderne est donc une thématiqueparticulièrement
proche des considérations d'Esker qui place l'international,l'innovation et l'agilité au coeur de son développement depuis
plus de 30 ans.
'Esker est heureux de s'associer à nouveau, en tant que Partenaire Officiel, àla Biennale d'Art Contemporain de Lyon.
L'innovation, l'ambition, l'ancrage àLyon et la dimension internationale de cet événement sont autant de raisons quile
rendent proches des valeurs fondamentales d'Esker.'- Jean-Michel Bérard, Président du Directoire d'Esker
Rendre l'art contemporain accessible à tous les collaborateurs d'Esker
A l'occasion du renouvellement de ce partenariat, Esker a souhaité impliquer etsensibiliser à l'art contemporain ses 250
collaborateurs basés à Lyon grâce à lamise à disposition des billets d'entrée leur permettant de profiter de toutesles
expositions de la Biennale et à l'organisation de plusieurs événements quiauront lieu tout au long de la deuxième partie de
l'année :
* Plusieurs visites guidées des expositions de la Biennale, * Des ateliers photos pour faire appel à la créativité des
collaborateurs etcapter la modernité de leur environnement, * Deux conférences pour acquérir les clés de la
compréhension de l'art contemporain en s'appuyant sur les oeuvres exposées à la Biennale de Lyon2017, * Une visite
privée du Musée d'Art Contemporain de Lyon, * Des visites parents-enfants pour faire découvrir l'art contemporain
auxenfants des salariés d'Esker, * Un événement interne en fin d'année sous le signe de la Biennale.
'Je suis fière que mon entreprise soit impliquée aux côtés de la Biennale. Ils'agit d'une réelle opportunité d'ouverture
d'esprit et de découverte de l'artmoderne pour tous ceux qui sont intéressés par le sujet comme moi, mais aussipour ceux
qui n'ont pas cette sensibilité afin de les guider dans cettedécouverte.' - Alizée Hannequart, Responsable Marketing
Clients
À propos d'Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs processus
de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures fournisseurs,
commandes clients, factures clients, réclamationsclients, recouvrement).
Avec un chiffre d'affaires de 66,0 millions d'euros en 2016, dont 77% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 17ème éditeur de logicielsfrançais (classement Truffle 100 France 2017) et le 3ème en région Rhône-Alpes(Top
250 EY des éditeurs de logiciels Rhône-Alpes 2015). Présent en Amérique duNord, en Europe et en Asie/Pacifique, Esker
réalise 61% de son chiffred'affaires à l'international, dont 42% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
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LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (08/06/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.341.382 euros Siège Social 19, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Fax : 01 47 08 11 78 - Site WEB : www.linedata.com
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et del'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 mai 2017
Nombre d'actions :

7.341.382

Nombre total de droits de vote :
Total théorique

10.314.569

Droits de vote exerçables en assemblée générale

10.156.681

LDL - GROUPE LDLC - EUR

LDLC: des résultats annuels en amélioration.

Cercle Finance (08/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après séance, les comptes de l'exercice 2016/2017 de LDLC ont notamment
révélé une hausse de 200.000 euros du bénéfice net en rythme annuel à 8,1 millions.
Le bénéfice opérationnel a augmenté dans les mêmes proportions pour ressortir à 13,4 millions d'euros, tandis que
l'Ebitda est passé de 15 à 17,9 millions.
L'activité n'a pas été en reste avec un chiffre d'affaires de 479,9 millions d'euros, à comparer à 320,7 millions. Il a
augmenté de 6% en données organiques avec cependant une dynamique meilleure sur les 6 premiers mois de l'exercice,
la fin de l'année ayant été notamment perturbée par la hausse forte et durable du prix des composants mémoire.
'Avec un chiffre d'affaires qui croît de près de 39% sur la période, le cross-canal poursuit sa progression. À ce jour, 24
boutiques LDLC.com sont opérationnelles', a également indiqué le groupe, qui fort de fondamentaux a réaffirmé ses
objectifs à horizon 2021, à savoir un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros avec un EBITDA de l'ordre de 5,5 à 6% de ce
dernier et une centaine de magasins.
A plus court terme, l'exercice 2017/2018 bénéficiera des premiers effets des synergies groupe mises en place (Achats) et
des décisions adoptées durant l'exercice écoulé pour renforcer les organisations (LDLC.pro, informatique, logistique,
nouveaux sites marchands etc.). Par ailleurs, les investissements de croissance et le déploiement du réseau de magasins
en propre et en franchise se poursuivront.
Enfin, LDLC, déjà présent dans les pays francophones limitrophes (Belgique, Luxembourg, Suisse), a décidé de faire ses
premiers pas en Espagne avec le lancement d'un site LDLC.com et d'une première boutique test à Barcelone à la fin du
second semestre du nouvel exercice.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et d

Thomson Reuters (08/06/2017)

Paris, le 06 juin 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 mai 2017
Conformément aux articles L233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlementgénéral de l'AMF
+---------------------------------------+------------+ Actions du capital
20 000 000 +---------------------------------------+-----------+ Droits de vote théoriques (1)
32 168 378 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
958
339 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
9 384 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 200 655

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

46 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (08/06/2017)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 494 005 306euros Immatriculée sous le n° 662 042 449
RCS Paris Siège social : 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris
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 composant le Nombre total de droit
capital circulant +-----------+-----------------------------------+--------------------- 31 mai 2017
1 248 407 483
1
248 407 483 +-----------+-----------------------------------+---------------------

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 12 of 12

