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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: léger recul du résultat net des activités en 2016.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi publie un résultat net des activités en recul de 0,9%, à 7.308 millions d'euros au titre de
l'année 2016, soit un BNPA des activités de 5,68 euros, en progression de 0,7% à données publiées et de 4,1% à taux de
changes constants (TCC).
Le résultat opérationnel des activités s'est établi à 9.285 millions d'euros, en recul de 0,3%, soit une marge qui a
augmenté de 0,2 point à 27,5%, pour un chiffre d'affaires annuel de 33.821 millions d'euros, en baisse de 0,7% (+1,2% à
TCC).
Les ventes des entités Sanofi Genzyme et Sanofi Pasteur ont progressé respectivement de 17,3% à 5.019 millions, et de
8,8% à 4.577 millions. Le chiffre d'affaires des marchés émergents a atteint 9.593 millions, en hausse de 2,4% (+7% hors
Venezuela).
Sanofi a généré environ 650 millions d'euros d'économies de coûts en 2016 et prévoit qu'elles atteindront 1,3 milliard en
2017. Le groupe de santé confirme rester en bonne voie pour réaliser au moins 1,5 milliard d'euros d'économies d'ici à
2018.
Le conseil d'administration a proposé un dividende de 2,96 euros par action. A taux de change constants, Sanofi anticipe
que l'évolution du BNPA des activités en 2017 sera de stable à -3% par rapport à 2016, sauf événements majeurs
défavorables imprévus.
DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: cession des activités roumaines en vue?

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom souhaiterait se séparer de ses activités en Roumanie à travers deux
transactions distinctes, portant respectivement sur le fixe et le mobile, d'après un article du Börsen-Zeitung.
Il précise que cette cession pourrait générer pour l'opérateur télécoms allemand des recettes de plus d'un milliard d'euros.
Les activités en question ont représenté 718 millions d'euros de chiffre d'affaires et 129 millions d'EBITDA sur les neuf
premiers mois de 2016.
Orange, numéro un du marché roumain devant Deutsche Telekom, aurait manifesté un intérêt pour les activités fixes,
tandis que le groupe roumain RCS &amp; RDS lorgnerait les activités mobiles, selon le journal.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: Colony est totalement sorti du capital.

Cercle Finance (08/02/2017)

DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: revenus trimestriels sous les attentes.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publication mitigée pour Walt Disney, qui au titre du dernier trimestre de son exercice a vu son
bénéfice net s'éroder de 14% à 2,48 milliards de dollars, soit 1,55 dollar par titre (également 1,55 dollar sur une base
ajustée).
Pour autant, la base de comparaison était élevée avec le succès commercial de Star Wars 7 à la même période l'an
passé. Surtout, le consensus était plus pessimiste, tablant sur un repli à 1,49 dollar.
Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 3% à 14,78 milliards de dollars, mais les analystes tablaient sur 15,3 milliards.
Walt Disney a notamment pâti du recul de 7% des revenus tirés de sa chaîné ESPN. Plus largement, la division TV a
généré 6,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires, soit une baisse de 2%, alors que le marché visait grosso modo 6,4
milliards.
Les ventes issues de la branche 'Cinéma' ont pour leur part diminué de 7,4% à 2,52 milliards, un chiffre néanmoins en
ligne avec les attentes, alors que les activités dans les parcs d'attraction ont vu leurs revenus grimper de 6% à 4,6
milliards.
E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: veut boucler la fusion avec ChemChina au T2.

Cercle Finance (08/02/2017)

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: distingué pour sa politique RH.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce avoir reçu pour la quatrième année consécutive, la certification 'Top
Employer France' pour sa politique de Ressources Humaines.
Le Top Employers Institute décerne cette certification à l'issue d'une évaluation indépendante des politiques et pratiques
RH de l'entreprise, évaluation dont les résultats sont audités par le cabinet Grant Thornton.
Sont ainsi évalués la gestion des carrières et des talents de l'entreprise, la formation, les conditions de travail,
l'engagement des collaborateurs, les avantages sociaux, etc.
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BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: rachète la société Rolic en Suisse.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé le rachat de Rolic, une entreprise suisse dont les technologies dopent les
contrastes et la brillance des écrans à cristaux liquides (LCD) et à diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Le groupe de chimie allemand explique que cette acquisition constitue une étape supplémentaire reflétant son
engagement stratégique et de long terme pour progresser dans l'industrie électronique.
La transaction inclut les filiales de Rolic en Suisse, aux Pays-Bas et en Chine, l'entreprise employant au total 110
personnes actuellement.
Les deux sociétés ont convenu de ne pas donner les détails financiers de cette transaction, pour laquelle des autorisations
réglementaires ne sont pas requises.
DG - VINCI - EUR

Vinci: souverain sur le CAC 40 après ses comptes 2016.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci fait preuve d'une vigueur boursière impresionnante ce mercredi, au lendemain de la
publication de résultats annuels solides. En hausse de 4,6% à 68,3 euros peu après 15h30, le titre domine le CAC 40
depuis l'ouverture.
Plébiscités, les comptes 2016 de Vinci ont été marqués par une forte amélioration de la rentabilité, avec un bénéfice net
part du groupe qui a grimpé de plus de 16% à 2,38 milliards d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant et l'Ebitda ont, eux, augmenté de respectivement 10 et 5,3% à 4,17 et 5,97 milliards
d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a reculé modestement de 1,2% à 38,07 milliards.
L'activité s'est donc plutôt bien tenue sur l'exercice à la faveur d'un dernier trimestre marqué par une progression de 1%
des ventes, alors que les analystes attendaient au contraire un recul de 2% par rapport aux 3 derniers mois de 2015.
Cette bonne surprise n'a évidemment pas échappé à Oddo, qui dans une note publiée ce matin a renouvelé son conseil
'achat' ainsi que son objectif de cours de 78 euros.
L'intermédiaire a également salué la poursuite du redressement de la marge du pôle 'Contracting' (+40 points de base),
'grâce notamment à la progression de Vinci Construction (+70 points de base)', ainsi que des guidances de progressions
conjointes du chiffre d'affaires et des résultats conformes à ses attentes.
Et Oddo d'ajouter: 'alors que la visibilité reste excellente, la génération de cash-flow est particulièrement attractive. A
l'exception de la hausse des taux et d'un effet de base plus difficile pour les concessions, nous pensons que le momentum
va être favorable pour Vinci en 2017 (retour de la croissance dans le contracting)'.
MC - LVMH - EUR

LVMH : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DRO

Thomson Reuters (08/02/2017)

Société Européenne au capital de 152 094 089,70 euros Siège social : 22, avenue Montaigne - 75008 Paris 775 670 417
RCS PARIS
Article L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000121014
+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
circulation

Nombre total d'actions en

+---------------+-------------------------------+--------------------- Total brut de droits 31 janvier 2017
901 684 +--------------------- Total net* de droits 731 865 203

Nombre total de droit
507 006 288

736

+---------------+-------------------------------+--------------------* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionssous déduction des actions privées de droit
de vote.
Fait à Paris, le 8 février 2017
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: augmente de 6% son dividende par action.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de la veille, le conseil d'administration de 3M annonce avoir décidé un
relèvement du dividende trimestriel à 1,175 dollar par action, une augmentation de 6% par rapport à l'année précédente.
Il sera mis en paiement le 12 mars au profit des actionnaires enregistrés au 17 février. Le conglomérat industriel basé au
Minnesota souligne qu'il s'agit là de sa 59e année consécutive de dividendes, et qu'il en a versé sans interruption depuis
cent ans.
Au cours de la décennie écoulée, 3M a ainsi distribué 49 milliards de dollars à ses actionnaires à travers des dividendes et
des rachats d'actions, un montant représentant 113% du bénéfice net publié.
POXEL - POXEL AIW - EUR

Poxel: chute après une dégradation d'analyste.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Poxel chute de 9% sous le poids d'une note de Société Générale (SG) qui préconise désormais de
vendre l'action de la 'biotech' qu'auparavant ils préconisaient de conserver. L'objectif de cours à 12 mois est sabré de 10,4
à 4,5 euros.
Le développement clinique de son candidat-médicament Iméglimine 'se révèle plus complexe, et le groupe n'a pas réussi
à trouver le partenaire pharmaceutique qu'il cherchait', selon la note de recherche.
Bref, 'deux ans après l'introduction en Bourse, nous sommes déçus par le développement de la société et de son pipeline',
ajoutent les analystes, qui ne tiennent plus compte désormais de l'Iméglimine qu'au Japon.
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DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: départ en vue à la banque d'investissement?

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Jeffrey Urwin, le responsable des activités banque d'investissement de Deutsche Bank, serait en
discussions pour quitter ses fonctions, d'après le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier.
Le quotidien économique new-yorkais ajoute qu'il pourrait être remplacé à ce poste par Marcus Schenk, qui est
actuellement le directeur financier de l'établissement bancaire allemand.
Si le calendrier d'un changement potentiel n'est pas clair, il s'agirait du second mouvement important à la direction du
groupe depuis l'arrivée de John Cryan comme directeur général en 2015.
Le WSJ rappelle que Jeffrey Urwin et Marcus Schenk ont tous deux rejoint Deutsche Bank au début de l'année 2015,
après avoir travaillé respectivement chez JP Morgan Chase et Goldman Sachs.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos accompagne la transformation digitale du Centre univers

Thomson Reuters (08/02/2017)

Paris, Londres, le 8 février 2017 - Atos, leader international de latransformation digitale, a signé un contrat initial
de dix ans avec leUniversity College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH), élargissantainsi sa base de
clients dans le domaine de la santé.
Outre la sous-traitance informatique, Atos offrira un modèle unifié de servicesd''information et de communication pour
permettre au Centre universitaire degarantir des soins de qualité aux patients et d'offrir une formationd'excellence
et des activités de recherche de niveau mondial.
Ce nouveau partenariat souligne l'expertise d'Atos dans le secteur des servicesde santé. Le groupe sera le principal
prestataire de services TIC (Technologiesde l'Information et de la Communication) et intégrateur de systèmes de
UCLH,dans le cadre d'un contrat de services gérés comprenant notamment : supportinformatique, gestion des
applications, services de Data Center et Cloud privé,cybersécurité, intégration de services et architecture de données.
Le partenariat s'appuie sur un nouveau modèle opérationnel, où UCLH - en tantque « Intelligent Client » - s'associe à
Atos pour améliorer ses services TIC demanière significative tout en réalisant des économies, grâce aux
nouvellestechnologies
Philip Chalmers, Vice-président Santé et Secteur Public chez Atos (UK &Irlande), déclare : « Nous sommes ravis
d'accompagner UCLH dans son objectif defournir des soins de qualité aux patients. Nous travaillerons ensemble
pourassurer une transformation des services adaptée à la fois aux besoins despatients et du personnel. Notre
portefeuille technologique et notre expérienceen matière de prestation de services digitaux dans le milieu de la santé
nouspermettent de saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pourlibérer les médecins de certaines
contraintes et les aider à obtenir demeilleurs résultats en termes de santé et de bien-être pour leurs patients. »
Neil Griffiths, Directeur général adjoint de UCLH, complète : « Il s'agit d'uneétape importante dans la création d'un modèle
d'organisation digitale offrant aupersonnel et aux patients un accès aux systèmes adéquats, à tout moment et entout lieu,
pour fournir des soins efficaces et de qualité. »
David Hill, directeur des services digitaux de UCLH, conclut : « Atos a prouvéqu'il pouvait fournir des services
digitaux essentiels ainsi qu'unaccompagnement dans la transformation de UCLH, pour nous permettre d'exploitertout le
potentiel de nos systèmes pour les patients et le personnel. »
Ce contrat, qui pourra bénéficier de deux extensions de 12 mois chacune,illustre le savoir-faire d'Atos dans le
domaine de la santé, où le groupe estparticulièrement présent au Royaume-Uni, au service notamment du Ministère de
lasanté britannique.
***
À propos d'Atos Atos SE (Société Européenne), est un leader de la transformation numérique avecenviron 100 000
collaborateurs dans 72 pays et un chiffre d'affaires annuel proforma de l'ordre 12 milliards d'euros. Fort d'une base de
clients mondiale, Atosest le n°1 européen du Big Data, de la Cybersécurité et de l'environnement detravail connecté, et
fournit des services Cloud, des solutions d'infrastructureet gestion de données, des applications et plateformes métiers,
ainsi que desservices transactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européendes services de paiement.
Grâce à ses technologies de pointe et son expertisedigitale & sectorielle, Atos accompagne la transformation
numérique de sesclients dans les secteurs Défense, Services financiers, Santé, Industrie,Médias, Services aux
collectivités, Secteur Public, Distribution, Télécoms, etTransports. Partenaire informatique mondial des Jeux
Olympiques etParalympiques, Atos est coté sur le marché Euronext Paris et exerce sesactivités sous les marques
Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy,Unify et Worldline.Contact Terence Zakka - terence.zakka@atos.net +33 1 73 26 40 76 - @Mr_Zakka
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: en forte hausse après plusieurs analyses positives.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en forte hausse (+4,5%) après l'annonce d'un chiffre d'affaires de
nouveau supérieur au consensus.
Bryan Garnier réaffirme sa recommandation 'achat' sur la valeur et remonte sa valeur intrinsèque ('fair value') de 86 à 89
euros.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 18,8% à 2.842 millions d'euros, battant ainsi le consensus qui était de 2.826 millions,
avec une croissance organique de 6% (contre 5,7% attendu) dont 6,2% sur le seul quatrième trimestre.
'Orpea a aussi fait part d'un nouveau développement dans les services de soins à domicile avec l'acquisition de 'Spitex
Ville et Campagne' en Suisse, qui devrait renforcer et soutenir l'expansion du groupe', souligne le broker.
'Enfin, les objectifs de la direction visent à générer un chiffre d'affaires de 3.125 millions d'euros en 2017, ce qui est déjà
sécurisé', ajoute Bryan Garnier, qui relève ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2017 et 2018.
Portzamparc a également renouvelé son opinion 'renforcer' sur Orpéa, avec un objectif de cours lui aussi inchangé de 85
euros.
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Résultats 2016 - Résultat opérationnel et progre

Thomson Reuters (08/02/2017)

Coface SA. Est cotée sur le Compartiment A d'Euronext Paris Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA
AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiquépeuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des événements futurs,des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature,
desrisques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par denombreux facteurs susceptibles de
donner lieu à un écart significatif entre lesrésultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à
vousréférer à la section 2.4 « Rapport du président sur le gouvernementd'entreprise, les procédures de contrôle
interne et de gestion des risques »ainsi qu'au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au seindu
Groupe » du Document de référence du Groupe Coface enregistré auprès de l'AMFle 13 avril 2016 sous le numéro
R.16-020, afin d'obtenir une description decertains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d'influersur
les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s'engage d'aucune façonà publier une mise à jour ou une révision
de ces prévisions, ni à communiquer denouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] 75,0MEUR de produit lié au transfert de la gestion des garanties publiques enFrance, 38,6MEUR de charges de
restructuration, 5,1MEUR de produit liés àl'actualisation des taux actuariels et 14,1MEUR de reprise de provision
surengagements sociaux, soit un total de 55,6MEUR avant impôt (voir Note 30 descomptes consolidés 2016); Après impôt
(taux appliqué : 34,43%), la contributionde ces éléments au résultat net part du groupe 2016 s'élève à 36,5MEUR[2]
Estimation du ratio de couverture effectuée selon l'interprétation parCoface de la formule standard Solvabilité II. Non
audité.[3] La proposition de distribution de 0,13EUR par action est composée de 0,07EUR dedividende et de 0,06EUR de
dividende exceptionnel ; ces distributions sontsoumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 17
mai 2017[4] Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement. Lesplus- et moins- values,
s'entendent hors les investissements dans des filialesnon consolidées et dérivés.[5] Taux de rentabilité comptable
calculé sur la moyenne du portefeuille deplacements. [6] 75,0MEUR de produit lié au transfert de la gestion des
garanties publiques enFrance, 38,6MEUR de charges de restructuration, 5,1MEUR de produit liés àl'actualisation des taux
actuariels et 14,1MEUR de reprise de provision surengagements sociaux, soit un total de 55,6MEUR avant impôt (voir
Note 30 descomptes consolidés 2016); Après impôt (taux appliqué : 34,43%), la contributionde ces éléments au résultat
net part du groupe 2016 s'élève à 36,5MEUR[7] Les distributions sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale
desactionnaires du 17 mai 2017 [8] Les éléments suivants sont exclus des calculs du résultat net ajusté :75,0MEUR de
produit lié au transfert de la gestion des garanties publiques enFrance, 38,6MEUR de charges de restructuration, soit un
total de 36,3MEUR avantimpôt (voir Note 30 des comptes consolidés 2016); Après impôt (taux appliqué :34,43%), la
contribution de ces éléments au résultat net part du groupe 2016s'élève à 23,8MEUR.[9] Estimation du ratio de
couverture effectuée selon l'interprétation de laformule standard Solvabilité II. Non audité
NRO - NEURONES - EUR

NEURONES : Croissance de + 11,9% en 2016

Thomson Reuters (08/02/2017)

INFORMATION PRESSE Rubrique : C.A. annuel 2016 Nanterre, le 8 février 2017 (après Bourse)
Croissance de + 11,9% en 2016
-------------------------------------------+-------+-------+---------- --Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 2015 2016 Croissance------------------------------------------+-------+-------+ ------------Annuel
399,4 446,8 + 11,9 %------------------------------------------+-------+-------+--------- ---4(e) trimestre
108,7 121,5 + 11,8% ------------------------------------------+-------+-------+---------- -Réalisations
Les nombreuses offres liées à la transformation digitale (mobilité, big data,sécurité, cloud computing.) et la
croissance soutenue de la plupart desactivités historiques ont généré sur l'année une croissance de
chiffred'affaires de + 11,9% (dont + 8% à périmètre constant).
Le résultat opérationnel (*), supérieur aux prévisions, s'établit à 42,5 MEUR,soit 9,5% du chiffre d'affaires (à comparer à
9,3% en 2015).
L'effectif a progressé de près de 500 personnes en 2016 pour atteindre 5 044collaborateurs en fin d'année.
En augmentation de 10,8 MEUR sur l'exercice, la trésorerie nette s'est établie à138,6 MEUR à la clôture.
En 2016, quatre nouvelles sociétés ont rejoint le groupe venant renforcer sesactivités de : cloud computing, SAP et
conseil en marketing digital, pour untotal de 130 personnes.
Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 8 mars2017 après Bourse.
(*) en cours d'audit et après 0,2% de charges liées aux actions gratuites.
Perspectives
Les prévisions 2017 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de lapublication du chiffre d'affaires du 1(er)
trimestre.
A propos de NEURONES Avec plus de 5 000 personnes, NEURONES est un groupe de Conseil
(Management,Organisation et Digital) et de Services Informatiques (Infrastructures etApplications) qui accompagne
ses clients dans leurs projets de transformation etl'Infogérance de leur Système d'Information.
Euronext : Compartiment B - Indices : CAC All Shares, CAC Technology, CAC Soft &C.S. www.neurones.net Relations
Presse :
Relations Investisseurs :Florence Gillier Communication NEURONES NEURONESSabine
GROSDIDIER
Matthieu VAUTIER Paul-César BONNELTél. : 01 41 18 85 55
Tél. : 01 41 37 41 37 Tél. : 01
41 37 41 37sabineg@fgcom.fr
rp@neurones.net investisseurs@neurones.net
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: signe un contrat de 10 ans avec l'UCLH.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat de 10 ans pour accompagner la transformation digitale du
Centre universitaire hospitalier de Londres (UCLH).
Outre la sous-traitance informatique, Atos offrira un modèle unifié de services d''information et de communication pour le
Centre universitaire.
' Le groupe sera le principal prestataire de services TIC (Technologies de l'Information et de la Communication) et
intégrateur de systèmes de UCLH, dans le cadre d'un contrat de services gérés comprenant notamment : support
informatique, gestion des applications, services de Data Center et Cloud privé, cybersécurité, intégration de services et
architecture de données ' indique le groupe.
Philip Chalmers, Vice-président Santé et Secteur Public chez Atos (UK &amp; Irlande), déclare : ' Notre portefeuille
technologique et notre expérience en matière de prestation de services digitaux dans le milieu de la santé nous permettent
de saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour libérer les médecins de certaines contraintes et les
aider à obtenir de meilleurs résultats en termes de santé et de bien-être pour leurs patients. '
BB - BIC (FR) - EUR

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

Thomson Reuters (08/02/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 08 février 2017
Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital au 31 janvier 2017
Article L 233-8-II du code de Commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des Marchés Financiers.
Au 31 janvier 2017, le capital social de SOCIÉTÉ BIC est composé de47 556 396 actions, représentant : 69 100 331 droits de vote, 68 228 614 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 (Dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2016
13 février 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 1(er) trimestre 2017
26 avril 2017 Conférence tél
+--------------------------------------+---------------+-------------- Assemblée Générale 2017
10 mai 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------A 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 2015 un chiffre d'affaires de2 241,7 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISRsuivants : FTSE4Good Europe,
Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability ExcellenceEurope, STOXX ESG Leaders and Gaia Index. Pour plus
d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC
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BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Janvier 2017

Thomson Reuters (08/02/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 08 février 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de janvier 2017
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, SOCIÉTÉ BICdéclare au mois de janvier 2017 les
transactions suivantes réalisées sur sespropres actions :
* Pas de transaction en janvier 2017.
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 (Dates à confirmer)
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats de l'année 2016
13 février 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 1(er) trimestre 2017
26 avril 2017 Conférence tél
+--------------------------------------+---------------+-------------- Assemblée Générale 2017
10 mai 2017 Réunion (siège
+--------------------------------------+---------------+-------------- Résultats du 2(e) trimestre et du
3 août 2017 Conférence tél
1(er) semestre 2017 +--------------------------------------+---------------+-------------A 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 2015 un chiffre d'affaires de2 241,7 millions d'euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des
indicesboursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait également partie des indices ISRsuivants : FTSE4Good Europe,
Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel Sustainability ExcellenceEurope, STOXX ESG Leaders and Gaia Index. Pour plus
d'informations, visitez le site Internet du Groupe BIC :www.bicworld.com
Suivez-nous sur
Twitter @BicGroup, YouTube BIC Group Official et LinkedIn BIC
CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine NV: Beslissing in onderzoek EU

Thomson Reuters (08/02/2017)

Gereglementeerde informatie - Voorwetenschap
Campine heeft vandaag - samen met andere spelers in de loodrecyclagemarkt - eenbeslissing van de Europese
Commissie ontvangen betreffende vermeendekartelvorming in de loodrecyclagesector.
Gedurende het onderzoek heeft Campine steeds samengewerkt met de Commissie opeen uitgebreide, transparante en
professionele wijze.
Hoewel Campine - zoals reeds eerder gemeld - steeds gehandeld heeft in lijn metde Europese Commissie's wet en
regelgeving die de circulaire economie strategieimplementeren, heeft de Commissie Campine een boete van 8.158.315
EUR opgelegd. Erwerd uitgebreide informatie aan de Commissie verstrekt om te bewijzen datCampine de wetten en
regelgeving heeft nageleefd.
De boete zou geen effect mogen hebben op de continuïteit op korte termijn en zalverwerkt worden in de resultaten van het
boekjaar 2016 die nog nietgefinaliseerd zijn. Er werd in het verleden geen provisie opgezet - zoalsvermeld in het
tussentijds financieel verslag van 30 juni 2016.
Het aandeel Campine werd na de uitspraak geschorst op Euronext Brussels.
Campine is het volledig oneens met de beslissing en zal onmiddellijk actieondernemen om in beroep te gaan tegen deze
beslissing bij het Hof van Justitiein Luxemburg.
Het bedrijf verklaart uitdrukkelijk haar voornemen om te proberen aanzienlijk teblijven bijdragen tot de groei van de
circulaire economie binnen Europa en hetbehoud van werkgelegenheid in Vlaanderen.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface: 2017 devrait être une année de transition.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Coface a rapporté ce mercredi après séance avoir enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,41
milliard d'euros au titre de son exercice 2016, en retrait de 5,3% et de 3,6% en données comparables par rapport à l'année
précédente.
Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste de l'assurance-crédit s'est quant à lui établi à 160,9 millions d'euros, soit
une baisse de 69%.
Le bénéfice net part du groupe a reculé dans des proportions équivalentes (-67,1% et -65% en comparable) à 41,5
millions d'euros. Toutefois, le ratio de sinistralité net de réassurance s'est inscrit dans la fourchette cible, à 65,5%, alors
que le ratio de coûts net de réassurance est ressorti à 31,9% grâce à un contrôle strict des coûts.
En conséquence, le ratio combiné net de réassurance s'est élevé à 97,4%, en progression de 14,3 points
comparativement à 2015.
Enfin, les capitaux propres atteignaient près de 1,76 milliard d'euros au 31 décembre, stables sur un an.
Alors que le lancement et la progression du plan 'Fit to Win' se déroulent conformément au planning, Coface a annoncé
viser un ratio de sinistralité net sous les 61% en 2017.
Le groupe, qui proposera un dividende annuel de 13 cents par action, dont 6 cents de dividende exceptionnel, s'attend à
ce que le contexte économique demeure volatil et incertain cette année. 2017 devrait de son point de vue être une année
de transition au cours de laquelle il continuera de déployer les priorités stratégiques qui soutiennent 'Fit to Win', à savoir le
renforcement de la gestion des risques et de la qualité de l'information, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle dans le
cadre d'un business model centré sur les clients, et la mise en oeuvre de stratégies de croissance sélectives et
différenciées en fonction des caractéristiques de chacun des marchés où opère Coface.
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

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

Thomson Reuters (08/02/2017)

Paris, le 03 février 2017
Déclaration mensuelle du nombre de droits de vote et du nombre d'actionscomposant le capital au 31 janvier 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)
32 232 071 +---------------------------------------+------------+
Actions privées de droits de vote +---------------------------------------+------------+ Autodétention au nominatif (2)
958
339 +---------------------------------------+------------+ Autodétention au porteur (3)
7 728 +--------------------------------------+------------+ Autres (4)
0 +---------------------------------------+------------+
+---------------------------------------+------------+ Droits de vote exerçables

31 266 004

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

44 +----------

SII - Eric MATTEUCCI - Tél. : 01.42.84.82.22
Ces informations sont disponibles sur le site de la société
http://www.groupe-sii.com
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage - droits de vote janvier 2017

Thomson Reuters (08/02/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social à la date du 31 janvier 2017
Paris, le 8 février 2017
Article L 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.
+---------------------------------------------+------------+ Nombre total d'actions composant le capital 58 051 067 +--------------------------------------------+------------+ Total théorique des droits de vote
58 051 067 +---------------------------------------------+-----------+ Total réel des droits de vote*
57 212 863 +---------------------------------------------+------------+
* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.)
+--------------------------------------------+------------------------ Contacts : http://www.abc-arbitrage.com/
EURONEXT Paris Compar Relations actionnaires : actionnaires@abcISIN : FR00040406 arbitrage.com
Reuters
BITI.PA / Bloom Relations presse: VERBATEE :
FP v.sabineu@verbatee.com +-------------------------------------------+-----------------------NRO - NEURONES - EUR

Neurones: hausse de 11,9% du CA sur l'année.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Sur l'année, le groupe affiche une croissance de chiffre d'affaires de + 11,9% à 446,8 ME (dont +
8% à périmètre constant). Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en hausse de 11,8% à 121,5 ME.
Le résultat opérationnel est supérieur aux prévisions. Il s'établit à 42,5 ME, soit 9,5% du chiffre d'affaires (à comparer à
9,3% en 2015).
En augmentation de 10,8 ME sur l'exercice, la trésorerie nette s'est établie à 138,6 ME à la clôture.
La direction indique que les prévisions 2017 seront annoncées, comme à l'accoutumée, lors de la publication du chiffre
d'affaires du 1er trimestre.
GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: une nouvelle commande en Corée du Sud.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Les commandes s'enchaînent pour GTT en ce début d'année...
Après Samsung Heavy Industries (SHI) hier, pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification (FSRU) avec
son système de confinement cryogénique à membranes Mark III, et toute fin janvier Hyundai Heavy Industries (HHI),
également pour l'équipement d'une FSRU, c'est au tour de Daewoo Shipbuilding (DSME) de solliciter les services du
groupe français.
Ce dernier vient en effet de recevoir une commande pour l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification
(FSRU) avec, cette fois, son système de confinement cryogénique à membranes NO96.
Le navire sera construit sur le chantier de DSME à Geoje (Corée du Sud), pour le compte de l'armateur grec Maran Gas
Maritime, a spécifié GTT, qui souligne par ailleurs que 'ce navire de 173.400 mètres cubes sera le premier FSRU à
intégrer la flotte de Maran Gas Maritime'.
La livraison est prévue pour 2020.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO

Thomson Reuters (08/02/2017)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à
AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En application de l'article L. 233-8 II du code de commerce des
articles221-1 2° f), 221-3 et suivants, et 223-16 du règlement général de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux publiés antérieurement.
Ces sociétés sont réputées remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.
* Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :
* Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire général * Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email :
Gilles.Briatta@socgen.com * Société déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. * Adresse du siège
social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B
Compartiment C
1.
Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :807 766 971 actions. Nombre total de droits
de vote de la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 885 086 772
(comme le prévoit le deuxième alinéa de l'article 223-11 du règlement général,le nombre total de droits de vote est
calculé sur la base de l'ensemble desactions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote). * Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 31 janvier 2017
Lors de la précédente déclaration en date du 6 janvier 2017 * le nombre total d'actions était égal à : 807 713 534 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 891 445 081 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 876 720 021
(Les sociétés peuvent publier le nombre total de droits de vote sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont
attachées des droits de voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).
* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette information n'est pas exigée par la loi, elle sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses) OUI (si oui, joindre l'extrait des statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information) NON
Fait à Paris la Défense le 7 février 2017
Signature :
Gilles Briatta Secrétaire général
KORI - KORIAN - EUR

Korian: un chiffre d'affaires en hausse 15,8%.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 2 986,8 ME au cours de l'exercice 2016, en hausse de
15,8% sur une base publiée.
Le chiffre d'affaires France progresse de 2,4%, à 1 572,5 ME. La croissance organique ressort à 1,9%, portée par l'activité
du pôle Séniors, avec un taux d'occupation très élevé et des prix moyens journaliers en progression régulière.
Dans les filiales internationales, le chiffre d'affaires de l'exercice progresse fortement à 1 414,3 ME (+35,5%). Il représente
désormais plus de 47% du chiffre d'affaires du Groupe.
' Le Groupe bénéficie de l'intégration des acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2016, dont Casa Reha, et d'une
croissance organique solide de 3,8% sur l'exercice ' indique la direction.
Depuis le 1er janvier 2016, le réseau de lits exploités par Korian a progressé de 2 744 lits, auxquels s'ajoutent les 10 182
lits de l'entrée en périmètre de Casa Reha.
' Le Groupe table, pour l'exercice 2017, sur un chiffre d'affaires en progression d'au moins 5%. La croissance sera tirée
par une bonne dynamique de prix sur les activités Séniors, nourrie par le déploiement de nouveaux services sur
l'ensemble du réseau, la poursuite de la montée en charge des établissements ouverts en 2016 et l'extension attendue du
parc exploité d'au moins 2 500 nouveaux lits ' explique la direction.
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: des ambitions revues à la hausse.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Le temps est au beau fixe pour MGI Coutier, qui en marge de la publication de son chiffre d'affaires
annuel a annoncé ce mercredi soir que son objectif d'un milliard d'euros de revenus pourrait finalement être atteint dès
2017, soit avec une année d'avance.
L'équipementier automobile a en outre réitéré son objectif de dégager un bénéfice opérationnel courant en hausse, en
valeur, au titre de l'exercice clos par rapport à 2015.
L'endettement net devrait de surcroît être ramené à 13,4 millions d'euros à fin décembre, soit plus de 4 fois moins qu'un an
auparavant.
Après un ralentissement de la croissance au troisième trimestre, les revenus des 3 derniers mois de 2016 se sont quant à
eux établis à 244,7 millions d'euros, en croissance de 10,7% en publié et de 12,2% à périmètre et change constants.
'L'impact négatif de change atteint 3,3 millions d'euros, principalement du fait des variations du peso argentin, de la livre
turque et de la couronne suédoise', a précisé MGI Coutier, qui sur l'exercice a donc dégagé un chiffre d'affaires global de
963,6 millions d'euros, en augmentation de 12% en données publiées.
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BOI - BOIRON - EUR

Boiron: acquisition du Laboratoire Ferrier.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Les Laboratoires Boiron et les Laboratoires Arkopharma ont conclu un accord pour la reprise au 1er
mars prochain par Boiron du Laboratoire Ferrier, filiale d'Arkopharma, a-t-on appris ce mercredi soir.
Ce laboratoire commercialise des médicaments homéopathiques dans le circuit des pharmacies en France. Il a généré en
2015 un chiffre d'affaires net de l'ordre de 2,4 millions d'euros.
Cette acquisition est en cours de finalisation.
GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: la trésorerie reste solide.

Cercle Finance (08/02/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après la clôture, les comptes 2016 de Genfit ont été marqués par une forte
hausse de la trésorerie nette sur un an.
La 'biotech' a en effet rapporté disposer d'une situation de trésorerie, équivalents de trésorerie et instruments financiers
courants de 152,4 millions d'euros au 31 décembre 2016, contre 60,1 millions un an auparavant. La trésorerie a été
'confortée par plusieurs opérations de levées de fonds réalisées durant l'exercice, dans un contexte de forte augmentation
des dépenses opérationnelles actuelles et projetées liée à la progression du portefeuille de programmes de recherche et
développement', a rappelé Genfit.
Cette hausse des dépenses a néanmoins entraîné un important creusement de la perte opérationnelle, qui a quasiment
doublé puisqu'elle est passée de 17,68 millions d'euros fin 2015 à 34,16 millions. La perte nette est, elle, ressortie à 33,67
millions d'euros, à comparer à 17,14 millions.
Les produits d'exploitation ont en revanche augmenté substantiellement, de 4,36 millions d'euros à 6,78 millions
'Nos résultats financiers 2016 traduisent principalement une accélération significative de l'étude RESOLVE-IT d'elafibranor
dans la NASH, qui s'amplifiera considérablement en 2017. Ils traduisent aussi les efforts et les avancées scientifiques
réalisés dans d'autres programmes importants de notre pipeline comme notre programme de biomarqueurs dans la
NASH, notre programme dans la fibrose hépatique et notre programme TGFTX1 (ROR gt)', a commenté Jean-François
Mouney, président du directoire de Genfit.
L'année en cours devrait être marquée par l'achèvement du recrutement des patients de l'étude RESOLVE-IT pour la
première phase de l'étude, qui pourrait conduire, si ses résultats intermédiaires sont satisfaisants, à une autorisation de
mise sur le marché conditionnelle d'elafibranor dans la NASH de type subpart H au cours du second semestre 2019 ou du
premier semestre 2020.
De même, Genfit prévoit la mise en oeuvre du parcours réglementaire pour ses biomarqueurs dans le diagnostic de la
NASH, le recrutement actif des patients de l'étude de phase II d'elafibranor dans la PBC ainsi que le lancement d'une
étude de phase II avec un nouveau candidat dans la fibrose hépatique.
&#060;BR/&#062;Des initiatives fortes dans le
domaine des combinaisons de produits pour le traitement de la NASH sont également envisagées.
RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : DÉCISION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Thomson Reuters (08/02/2017)

Suresnes, le 8 février 2017 : le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 -RX) a reçu ce jour la décision de la
Direction Générale de la Concurrence de laCommission européenne dans le cadre de son enquête débutée en 2012 sur
despratiques anticoncurrentielles concernant le secteur des achats de batteriesautomobiles au plomb usagées*.
La Commission européenne a décidé d'infliger une amende à plusieurs acteurseuropéens du secteur concernés, pour
la période de 2009 à 2012. Dans ce cadre,l'amende imposée à Recylex SA et ses filiales achetant des batteries
automobilesau plomb usagées s'élève au total à 26 739 000 euros.Ce montant tient compte d'une réduction de 30%
accordée par la Commissioneuropéenne dans le cadre de la communication de la Commission européenne sur
laclémence de 2006.La décision de la Commission européenne précise que cette amende est payabledans un délai de
trois mois à compter de sa notification formelle, qui devraitintervenir dans les prochains jours. Recylex regrette que la
Commissioneuropéenne n'ait pas tenu compte de sa situation financière spécifique.Le Groupe examine en détail cette
décision avec ses conseils et étudie sesimpacts sur sa situation financière avec ses partenaires financiers. Toutes
lesoptions, y compris celle d'un appel, seront envisagées. La cotation de l'action Recylex restera suspendue jusqu'à la
publication d'unprochain communiqué. Dès octobre 2012, suite aux visites d'inspection de la Commission européenne,
leGroupe a mis en place une campagne de formation des équipes commerciales afin demettre en oeuvre la politique du
Groupe en matière de droit de la concurrence.Recylex SA a depuis adopté un Code d'éthique robuste et réalise un
importantprogramme de formation afin de renforcer les pratiques de conformité(« compliance ») au sein du Groupe.*
Voir notamment les communiqués de presse de Recylex du 2 octobre 2012 et du24 juin 2015.
************************************* Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en Belgique, le
groupe Recylex est unspécialiste européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement àpartir des batteries
automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc(à partir des poussières issues des aciéries électriques ou du
vieux zinc), etde la production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment.
Acteur majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans lavalorisation des mines urbaines, le
Groupe emploie près de 680 personnes enEurope et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros
en2015.
Pour en savoir plus sur le groupe Recylex: www.recylex.fr et sur twitter :@Recylex
*************************************
Contact Presse / Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

GROUPE BNP PARIBAS : déclaration mensuelle des droits de vot

Thomson Reuters (08/02/2017)

Raison sociale de l'émetteur : BNP PARIBAS - SA au capital de 2 494 005 306 euros 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 janvier 2017
1 247 226 845
1
247 226 845 +---------------+-------------------------------+---------------------
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