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EDF - EDF - EUR

EDF : Le groupe EDF se mobilise et lance le Plan Solaire pou

Thomson Reuters (11/12/2017)

Le groupe EDF se mobilise et lance le Plan Solairepour développer 30 GW d'énergie solaire en France d'ici à 2035
Le 11 décembre 2017, lors d'une conférence de presse, Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général d'EDF a
annoncé le lancement du Plan Solaire du Groupe. Entre 2020 et 2035, le groupe EDF, à travers sa filiale EDF Energies
Nouvelles, a pour ambition de développer et construire 30 GW de solaire photovoltaïque en France, en complément de
ses autres activités de développement des énergies renouvelables en France et à l'international. Ce volume représente
quatre fois les capacités actuelles de production d'énergie solaire en France[1]. Cette ambition est cohérente avec
l'objectif gouvernemental de rééquilibrage du mix électrique français à travers le développement massif des renouvelables
sur le territoire. Le Plan Solaire d'EDF devrait en outre permettre la création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en
France en période de construction2. Le groupe EDF mobilisera tous les moyens à sa disposition pour assurer ce rythme
accéléré de développement : Identification et exploitation de terrains issus de son patrimoine foncier : terrains à
proximité des centrales nucléaires, reconversion de friches industrielles ou de sites en démantèlement, développement du
photovoltaïque flottant sur les sites hydrauliques ; Mise à disposition des ressources internes ; Mobilisation des
partenaires industriels et financiers. En parallèle, EDF coopérera avec les pouvoirs publics afin d'identifier les surfaces
aptes à accueillir de nouvelles installations solaires photovoltaïques. Jean-Bernard Lévy,Président-Directeur Général
d'EDF, a déclaré: «Ce Plan Solaire est d'une ampleur sans équivalent et marque un véritable tournant dans le
développement d'EDF dans le domaine de l'énergie solaire. Il concrétise l'accélération de notre ambition affichée dans la
stratégie CAP 2030 du Groupe, lancée en 2015, qui vise à doubler les capacités renouvelables installées du Groupe à
l'horizon 2030. Aujourd'hui, se dessine pour EDF une nouvelle frontière pour les quinze prochaines années.» Antoine
Cahuzac,Directeur Exécutif Groupe en charge du Pôle énergies renouvelables et Président-Directeur Général d'EDF
Energies Nouvelles, a ajouté : « Le groupe EDF dispose d'une expertise reconnue en France et à l'international dans le
développement de toutes les énergies renouvelables. Nous sommes fiers de jouer un rôle moteur dans le développement
de nouvelles capacités de production solaire en France. Elles viennent compléter nos ambitions dans le secteur de l'éolien
et de l'hydraulique. Le Groupe renforce ainsi son engagement en faveur de la transition énergétique ». Acteur majeur de la
transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le
transport, la distribution, le négoce, la vente d'énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone
dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l'hydraulique, les
énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à environ
37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 71 milliards
d'euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris.
[1]Au 30 juin 2017, 7,4GW de capacité de production d'énergie solaire du marché étaient installées en France. Source :
Statistique Publique pour le ministère de la transition écologique et solidaire. 2 1MW représente 5 à 10 emplois en période
de construction. Source : ADEME.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: électricité gratuite pour les acheteurs d'Uniti

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe énergétique allemand E.ON annonce qu'il va offrir cinq années d'électricité d'origine
photovoltaïque gratuite pour les acheteurs de la nouvelle voiture électrique fabriquée par le suédois Uniti.
Cette petite voiture baptisée Uniti One, dévoilée ce mois-ci, sera mise sur le marché pour environ 15.000 euros en 2019.
Uniti en fabriquera alors 50.000 exemplaires par an sur son site de Landskrona. Plus d'un millier ont déjà été
commandées.
KNEBV - KONE OYJ - EUR

Kone: acquisition à Hong Kong.

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le fabricant finlandais d'ascenseur Kone annonce avoir racheté Shan On, société de services
d'installation et de modernisation d'ascenseurs basée à Hong Kong, pour renforcer sa position de marché en Asie.
La société acquise - pour un montant non précisé - dispose d'une base de maintenance d'un millier d'ascenseurs environ.
Détenteur jusqu'à présent de 35,3% de son capital, Kone en est désormais le seul propriétaire.
EDF - EDF - EUR

EDF: des ambitions élevées dans le solaire

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - EDF a levé ce lundi le voile sur ses objectifs en matière d'énergie solaire.
A travers sa filiale EDF Energies Nouvelles, l'électricien aspire à développer et à construire 30 gigawatts (GW) de solaire
photovoltaïque en France entre 2020 et 2035, en complément de ses autres activités de développement des énergies
renouvelables en France et à l'international.
Ce volume représente 4 fois les capacités actuelles de production
d'énergie solaire en France.
Elevé, l'objectif est cependant en phase avec la volonté gouvernementale de rééquilibrage du mix électrique français à
travers le développement massif des renouvelables sur le territoire. Le 'Plan Solaire' d'EDF devrait en outre permettre la
création de plusieurs dizaines de milliers d'emplois en France en période de construction.
LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: la FDA accepte le dossier pour un anti-migraineux

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accepté pour revue un
dossier de demande d'homologation pour son Galcanezumab dans la prévention de la migraine chez l'adulte.
&#060;BR/&#062;Le laboratoire pharmaceutique d'Indianapolis précise dans son communiqué que son médicament
candidat est proposé une injection auto-administrée une fois par mois, via un stylo auto-injecteur ou une seringue préremplie.
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NEO - NEOPOST - EUR

Information mensuelle relative au nombre total d'actions et

Thomson Reuters (11/12/2017)

Information mensuelle relative au nombre total d'actions et de droits de vote de Neopost SA
Etabli en application de l'article 223.11 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Catégorie des titres concernés : Actions ordinaires - ISIN : FR0000120560
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:
Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
RF - EURAZEO - EUR

Eurazeo: bien orienté, possible rachat d'Indinvest

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% dans la perspective du rachat d'Indinvest. Eurazeo serait entré en
négociation exclusive pour l'acquisition d'Indinvest (article des Echos) qui gère plus de 8MdE d'actifs : ' cela constituerait
un catalyseur à la poursuite de la revalorisation d'Eurazeo ' explique Oddo.
Le titre profite également des annonces faites dans le cadre de son Investor Day
' Eurazeo dispose de nombreux atouts pour faire progresser son ANR : 1/ Participer à la croissance et l'internationalisation
des sociétés en portefeuille ; 2/ Développer un modèle d'investissement basé sur des capitaux permanents et la gestion
pour compte de tiers... 3/ ... ce qui permet d'étendre les opportunités d'investissement et de réduire le profil de risque '
indique Oddo dans son étude du jour.
Oddo estime qu'à court terme, la gestion pour compte de tiers devrait continuer à se développer avec notamment le
lancement en 2018 d'' Eurazeo Capital 3 ', sachant qu'à horizon 3-5 ans, le groupe vise 2 à 3MdE d'actifs gérés
supplémentaires.
A long terme, Eurazeo n'exclut pas de poursuivre la diversification et son internationalisation (Asie ; produits de dette...).
DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: 'Coco' en tête du box-office mondial

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le nouveau film animé de Walt Disney, 'Coco', s'est maintenu en tête du box-office mondial ce
week-end avec 73,6 millions de dollars de recettes, d'après les données de ComScore publiées ce lundi.
Cumulant 55,3 millions de dollars à l'international et 18,3 millions sur le marché américain, il est arrivé largement devant le
numéro deux, 'Le Crime de l'Orient Express' de la 20th Century Fox, qui a engrangé 25,2 millions au niveau mondial.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: réaffirme ses engagements climatiques

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a confirmé ce lundi son ambition de réduire de 25% son empreinte carbone d'ici 2022.
Cet objectif s'inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique du constructeur automobile, baptisé 'Drive the Future', qui
vise à consolider son leadership en matière de mobilité durable, 'grâce à des véhicules électriques, connectés et
autonomes, accessibles au plus grand nombre et à des process efficients fondés sur l'économie circulaire'.
Renault a fait cette annonce à l'occasion du One Summit Planet, qui sera lancé demain par le président de la République
Emmanuel Macron. Outre la marque au losange, 88 autres entreprises rejoindront en la circonstance le 'French Business
Climate Pledge', engagement commun en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique et qui suppose un
investissement global de 320 milliards d'euros.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: nouveau contrat avec Daher

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a annoncé avoir signé un nouveau contrat avec Daher, son partenaire industriel
et supply chain de longue date, prévoyant notamment la construction d'une plateforme logistique Daher de classe 'HQE'
sur la zone d'Aérolians Paris, à proximité de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Cette plateforme largement automatisée et digitalisée sera dimensionnée dans la perspective d'évolution à long terme de
la flotte Falcon et conçue par les équipes d'ingénierie de Daher pour accueillir les flux de rechanges et de réparations
aéronautiques.
Ce bâtiment sera par ailleurs doté de moyens de stockage innovants et d'un système de gestion interfacé avec les
différents acteurs permettant d'accroitre la performance globale.
Regroupant en un même lieu les équipes de rechanges Falcon de Dassault Aviation, de Daher et du transitaire, il
permettra de garantir la disponibilité des pièces et des outillages Falcon, notamment dans le cadre de l'assistance AOG
('Aircraft On Ground'), en 2 heures et ce 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 décembre, le seuil de 5% du capital d'Essilor et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,01% du capital et 4,65% des droits de vote du géant du verre ophtalmique.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Essilor sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
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FLE - FLEURY-MICHON - EUR

FLEURY MICHON : Déclaration mensuelle rachat d'actions 11 20

Thomson Reuters (11/12/2017)

CONTRAT DE LIQUIDITE ET OU PROGRAMME DE RACHAT
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR UN EMETTEUR SUR SES
PROPRES TITRES
INFORMATIONS CUMULEES
Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme
manière directe et indirecte au début du programme (en titres + %) :.

4 387 757 Capital auto détenu de

Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capitalA la date d'établissement de la
présente déclaration
FEM - AUFEMININ.COM - EUR

Aufeminin: vers un rachat par TF1, le titre s'envole

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Un temps suspendue, l'action Aufeminin flambe de 17,9% à 31,4 euros ce lundi un peu avant 16h.
Les investisseurs réagissent à l'annonce ce matin par TF1 de l'ouverture de négociations exclusives avec Axel Springer en
vue de l'acquisition des 78,43% de participation qu'il détient dans aufeminin SA, qui est cotée au compartiment B
d'Euronext Paris.
'En fonction de leur issue, la poursuite des discussions donnera lieu le cas échéant à une communication détaillée en
temps utile', a indiqué le groupe de médias.
C - CITIGROUP INC - USD

Citi: nomination d'une nouvelle économiste en chef

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Citi annonce l'embauche de Catherine Mann comme économiste en chef au niveau global, à partir
de février 2018. Basée à New York, elle supervisera l'équipe globale d'économistes du groupe bancaire et dirigera sa
recherche dans tous les domaines économiques.
Economiste en chef de l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) depuis 2014, elle
travaillait auparavant pour d'autres institutions comme le conseil de la Réserve Fédérale et la Banque Mondiale.
Catherine Mann succèdera à Willem Buiter qui deviendra conseiller économique spécial et se concentrera sur le service
client ainsi que sur des projets de recherche économique majeurs qui seront publiés par Citi.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: émission obligataire EMTN.

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, Schneider Electric annonce ce lundi avoir lancé une émission
obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 750 millions d'euros à neuf ans avec un taux fixe de 0,875% pour le
coupon.
'Cette transaction permet au groupe d'améliorer le profil de maturité de sa dette à des conditions de financement
favorables', explique le spécialiste français de la gestion de l'énergie et des automatismes.
RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: BlackRock repasse les 5% de participation

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 7 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Teleperformance et en
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 2.998.516 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,19% du
capital et 5,09% des droits de vote de la société.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une
acquisition d'actions Teleperformance sur le marché ainsi que d'une augmentation du nombre d'actions Teleperformance
détenues à titre de collatéral.
MMM - 3M CO (US) - USD

3M: cession de la division marchés de communication

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - 3M annonce avoir conclu des accords concernant la cession de pratiquement toute sa division
marchés de communication à Corning, moyennant 900 millions de dollars, montant soumis à finalisation et autres
ajustements.
Les activités en question représentent un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 400 millions de dollars. Le conglomérat de
Minneapolis s'attend à dégager de cette cession un gain d'environ 40 cents par action.
&#060;BR/&#062;La
transaction, soumise aux conditions usuelles et à des autorisations réglementaires, devrait être finalisée en 2018. Un
demi-millier d'employés de 3M devrait alors rejoindre Corning du fait de cette opération.
COUR - COURTOIS - EUR

COURTOIS SA : Variation des droits de vote 11/2017

Thomson Reuters (11/12/2017)

COURTOIS S.A.
Toulouse, le 11 décembre 2017
Publication au 30 novembre 2017 du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote (articles
L.233-8 du Code commerce et 223-16 du Règlement général de l'AMF)
* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote
Société Anonyme au capital de 1 673 940 EUR Siège Social : 3 rue Mage- BP 48531-31685 Toulouse Cedex 6 Tél :
05.62.26.73.22 - télécopie : 05.62.26.74.82 E-mail :accueil@courtois.fr 540 802 105 RCS Toulouse
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (11/12/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de voteet d'actions composant le capital social Article 223-16 du
Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977 Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF
250, ITCAC ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP Information financière : François Bozon, Tél :
03.20.90.72.53 E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Rappel - Bombardier tiendra une Journée des investisseurs

Thomson Reuters (11/12/2017)

Montréal, le 11 décembre 2017 -Bombardier (TSX : BBD.B) tiendra sa Journée des investisseurs et des analystes
annuelle à New York le jeudi 14 décembre 2017 de 15 h à 18 h, heure de l'Est. Alors que Bombardier s'apprête à attaquer
la seconde partie de son plan de redressement sur cinq ans, cet événement sera l'occasion de faire le point sur les
progrès réalisés à ce jour et de discuter des perspectives de croissance à long terme de l'entreprise. L'événement sera
présidé par Alain Bellemare, président et chef de la direction et John Di Bert, vice-président principal et chef de la direction
financière. Il comprendra également des présentations de Laurent Troger, président, Transport; David Coleal, président,
Avions d'affaires; Fred Cromer, président, Avions commerciaux; Michael Ryan, président, Aérostructures et Services
d'ingénierie; et de Jim Vounassis, chef de la direction de la transformation et de l'approvisionnement. Ces présentations
seront suivies d'une période de questions. Veuillez prendre note que la participation à la Journée des investisseurs et des
analystes n'est possible que sur invitation. Cet événement est réservé aux analystes financiers et aux investisseurs
institutionnels. Pour tous les médias, les actionnaires et autres parties prenantes, l'événement sera webdiffusé en direct et
les tableaux financiers pertinents seront disponibles à l'adresse suivante : ir.bombardier.com/fr L'enregistrement de la
webdiffusion sera également disponible à la même adresse le lendemain. À propos de Bombardier Bombardier est le
leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent,
Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus
durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos
employés. Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse
de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et
information à l'adressebombardier.com ou en nous suivant sur Twitter :@Bombardier. Pour information
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: BlackRock détient plus de 5% du capital

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré avoir franchi en hausse, le 7 décembre 2017, le seuil de 5% du capital de la société Renault.
La société détient pour le compte desdits clients et fonds, 14 811 621 actions Renault représentant autant de droits de
vote, soit 5,01% du capital et 3,54% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Renault hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Renault détenues à titre de collatéral.
OSR - OSRAM LICHT AG NA O.N. - EUR

Osram Licht: en hausse, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse profitant de l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'analyses réaffirme sa
recommandation 'achat' sur la valeur et rehausse son objectif de cours de 90 à 105 euros, estimant que le titre du
spécialiste de l'éclairage 'reste l'un des plus intéressants du secteur industriel'.
'L'exercice 2018 constituera une année cruciale pour Osram Licht avec la mise en marche des nouvelles capacités à
Kulim et à Ratisbonne', prévient dans sa note le broker, qui anticipe à ce sujet un lancement en douceur.
Selon l'intermédiaire financier, l'entreprise allemande devrait en conséquence entrer dans son exercice 2019 avec une
'dynamique considérable, et avec de la chance, débarrassée de son activité luminaires'.
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (11/12/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que40.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du04-12-2017 au08-12-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 1.510.660 actions pour un
montant d'EUR 60.211.426 représentant 0,72% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.

Page 5 of 9

Leleux Press Review
Tuesday 12/12/2017
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (11/12/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 40.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 04-12-2017 en 08-12-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 1.510.660 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 60.211.426, ofwel 0,72% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
MRN - CARBONE DE LORRAINE - EUR

Mersen: Norges Bank détient moins de 5% du capital

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en baisse, le 6 décembre 2017, le seuil de 5% du capital de la
société Mersen et détenir 1 007 711 actions Mersen représentant autant de droits de vote, soit 4,92% du capital et 4,07%
des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte de la restitution d'actions Mersen détenues à titre de collatéral.
BB - BIC (FR) - EUR

BIC : Rachats actions - Novembre 2017

Thomson Reuters (11/12/2017)

Groupe BIC - Communique de presse Clichy - 11 décembre 2017
Déclaration des Transactions sur Actions Propres de novembre 2017 Conformément à la réglementation relative aux
rachats d'actions, SOCIÉTÉ BIC déclare au mois de novembre 2017 les transactions suivantes réalisées sur ses propres
actions :
Contacts
Calendrier 2018(dates à confirmer)
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 à tous, partout dans le monde. Cette vocation, le travail et les investissements
constants ont permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l'une des marques les plus
reconnues et visible dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2 025,8 millions d'euros. Coté
sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices
ISR suivants : CDP's Climate A List, CDP's Supplier Climate A List, CDP Supplier Engagement Leader Board,
FTSE4Good indexes, Ethibel Sustainability Index (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, LinkedInBIC et YouTubeBIC Group Official
RX - RECYCLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA : RECYLEX S.A. : NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Thomson Reuters (11/12/2017)

ERRATUM *
(1) dont 140 000 actions nouvelles (prix d'exercice compris entre 9,50EUR et 10,50EUR) émises dans le cadre de la ligne
de financement en fonds propres («Equity Line ») mise en place avec la société Kepler Cheuvreux SA le 29 décembre
2016, représentant un montant total levé de 1 372 000 euros. Un actionnaire qui aurait détenu 1% du capital de Recylex
SA au 31 décembre 2016 aurait vu sa participation passer à 0,9455% du capital. * Annule et remplace le document publié
le 3 novembre 2017 **************************** Régénérer les mines urbaines Implanté en France, en Allemagne et en
Belgique, le groupe Recylex est un spécialiste européen du recyclage du plomb et du plastique (principalement à partir
des batteries automobiles et industrielles usagées), du recyclage du zinc (à partir des poussières issues des aciéries
électriques ou du vieux zinc), et de la production de métaux spéciaux pour l'industrie électronique notamment. Acteur
majeur de l'économie circulaire avec un savoir-faire historique dans la valorisation des mines urbaines, le Groupe emploie
près de 680 personnes en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 385 millions d'euros en 2015. Pour en
savoir plus sur le groupe Recylex:www.recylex.fret sur twitter :@Recylex ************************************* Contact Presse
/ Investisseurs : Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : calendrier prévisionnel de communication 2018
AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Calendrier prévisionnel de communication 2018(Etabli le 11/12/2017)

Page 6 of 9

Thomson Reuters (11/12/2017)

Leleux Press Review
Tuesday 12/12/2017
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Nombre total de droits de vote et d'actions au 31 oc

Thomson Reuters (11/12/2017)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Société anonyme au capital de 14 220 802,80EUR Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris 562 122 226
RCS Paris
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées de droit de vote (autodétention, etc.)
ABIO - SECHILIENNE - EUR

ALBIOMA : Nombre total de droits de vote et d'actions compos

Thomson Reuters (11/12/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 30 novembre 2017 (articles L. 233-8 (II) du Code de
commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
Notes (1)Nombre de droits de vote théoriques diminué des droits de vote attachés aux actions auto-détenues dans le
cadre d'un programme de rachat d'actions, privées de droit de vote.
Prochain rendez-vous : résultats annuels de l'exercice 2017, le 7 mars 2018 avant bourse.
A propos d'Albioma Albioma, producteur d'énergie indépendant, est le leader mondial de la valorisation à haute efficacité
énergétique de la biomasse en partenariat avec les agro-industriels. Depuis plus de 20 ans, Albioma exploite des
centrales thermiques valorisant la bagasse, coproduit fibreux de la canne à sucre complété, hors campagne sucrière, par
le charbon. Son expertise unique lui a permis de s'imposer comme un partenaire incontournable de l'industrie du sucre et
de l'éthanol dans l'Outre-Mer et à l'Île Maurice. Albioma développe désormais des centrales 100 % biomasse qui
valoriseront, aux côtés de la bagasse, des déchets verts ou des résidus de l'industrie du bois. En complément, le Groupe
exploite un parc photovoltaïque performant. Présent en France métropolitaine, dans l'Outre-Mer français et à l'île Maurice,
le Groupe est également actif depuis 2014 au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre. Pour plus
d'informations, consultez www.albioma.com Contacts investisseursJulien Gauthier +33 (0)1 47 76 67 00 Contacts médias LPM Strategic CommunicationsLuc Perinet-Marquet lperinet@lpm-corporate.com +33 (0)1 44 50 40 35 Les actions
Albioma sont cotées sur Euronext Paris (compartiment B) et éligibles au SRD et au PEA-PME. ISIN FR0000060402 Mnémo ABIO
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (11/12/2017)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actionscomposant le capital social de Tarkett au 30 novembre
2017
Paris, le 11 décembre 2017
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droit de vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,7 milliards d'euros en 2016, Tarkett est un leader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant des
sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques et pistes d'athlétisme, le Groupe
sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec 12 500 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett vend 1,3
million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels,
des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en
place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkett est coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT) et figure dans les indices suivants :
SBF 120, CAC Mid 60.www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Alexandra Baubigeat Boucheron -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com
Contacts presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé -communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: réaffirme à son tour ses engagements climatiques

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce lundi après Bourse avoir signé une nouvelle fois le French Business Climate
Pledge, au même titre qu'environ 90 entreprises de toutes tailles, start-ups ou multinationales, et de tous secteurs
d'activité.
Le groupe chimique s'est félicité du doublement du nombre de signataires depuis le premier pledge, annoncé il y a 2 ans à
l'occasion de la COP21 à Paris. 'Les prévisions d'investissements industriels et R&D ainsi que de financements de
solutions durables positives pour le climat atteignent 325 milliards d'euros, contre 170 milliards en 2015', a-t-il également
souligné.
A titre individuel, Solvay s'est fixé il y a 2 ans l'objectif de diminuer de 40% son intensité en gaz à effet de serre et de
générer au moins 40% de son chiffre d'affaires avec des solutions durables d'ici 2025.
La société assure tenir ses engagements, ayant diminué son intensité en gaz à effet de serre d'environ 30%. 43% de son
chiffre d'affaires est de surcroît issu désormais de solutions durables qui améliorent notamment l'efficacité énergétique des
véhicules, des avions et des bâtiments ou le stockage d'énergie.
ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : Calendrier financier 2018

Thomson Reuters (11/12/2017)

La société ABC arbitrage vous informe des principales échéances de sa communication financière pour l'exercice 2018.
Les communiqués seront publiés aux dates précitées à 08h00 du matin, avant ouverture des marchés.
Par ailleurs, comme pour l'exercice 2017, le groupe ABC arbitrage fait le choix de ne pas publier d'information trimestrielle
ou intermédiaire pour l'exercice 2018 (en conséquence des modifications apportées à la directive n°2004/109/CE dite
directive'Transparence' et conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers sur ce sujet (DOC2015-03)).
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DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat avec Nantes Métropole

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a annoncé ce lundi après la clôture avoir remporté, au terme d'un appel d'offres, le
contrat de location et de stationnement vélos de Nantes Métropole (Loire-Atlantique) pour une durée de 7 ans (avec une
possibilité de reconduction pour 3 années supplémentaires).
Suivant ses termes, le numéro un mondial de la communication extérieure, qui va totalement repenser son offre, devient
l'opérateur unique des vélos de Nantes Métropole (620.000 habitants) avec un service bicloo exhaustif.
En effet, pour la première fois en France, un opérateur va proposer à une collectivité une offre vélo globale et
complémentaire: vélos en libre-service, vélos en locations moyenne et longue durée, avec notamment des vélos à
assistance électrique, et solutions de stationnement.
Ces dispositifs seront déployés sur les 24 communes de Nantes Métropole à partir du 1er septembre prochain, en
associant étroitement le tissu associatif et privé du territoire.
Dans le cadre de ce nouveau contrat, JCDecaux déploiera1.230 vélos en libre-service neufs, 100% assemblés en France,
et accessibles dans 123 stations, dont 20 stations avec mât solaire, autonomes en énergie.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: signe un accord avec Akuo Energy et la BEI

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Akuo Energy, premier producteur indépendant français d'énergie renouvelable, la Banque
Européenne d'Investissement (BEI) et Natixis Energeco annoncent la signature d'un accord.
Cet accord porte sur le déploiement d'un nouveau programme d'un montant total d'investissement de 330 millions d'euros
dans des actifs d'énergie renouvelable détenus par Akuo Energy.
Le programme devrait ainsi permettre le financement en dette projet d'une quarantaine d'actifs détenus par Akuo Energy,
à ce jour tous identifiés et qui totalisent une capacité de près de 400 MW.
Natixis Energeco a déjà annoncé son concours immédiat pour structurer les investissements. Le CIC a également
confirmé son implication dans l'opération. Les deux banques commerciales françaises avaient déjà participé au
déploiement du premier programme octroyé par la BEI à Akuo Energy en novembre 2015.
Stéphane Pasquier, Directeur Général de Natixis Energeco, a décalré : ' Cet accord va nous permettre d'amplifier notre
engagement de long terme en faveur des énergies renouvelables. Le constant soutien que la BEI apporte à ce secteur et
la confiance qu'elle nous réitère permettent de conforter la compétitivité des énergies renouvelables en France, répondant
ainsi aux lignes directrices européennes. '
ALINS - INTRASENSE - EUR

Intrasense: contrat de distribution avec Myrian

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Intrasense a rapporté ce lundi après Bouse avoir signé avec Quantib, spin-off de l'Université de
médecine de Rotterdam (Erasmus University Medical Center, Pays-Bas), un contrat de distribution de Myrian.
Les partenaires ont en effet décidé d'unir leurs forces pour accélérer le développement du produit Quantib ND en
s'appuyant sur Myrian Studio et la plateforme Myrian.
Quantib et Intrasense collaborent étroitement depuis 2016 pour le développement de nouvelles applications d'imagerie
médicale destinées aux maladies neurodégénératives. En utilisant Myrian Studio, l'équipe de Quantib a pu accélérer la
création de Quantib ND.
Cet accord de distribution permettra la diffusion de Myrian, plateforme de cette application neurologique innovante.
Quantib ND est agréée par la FDA (Food and Drug Administration), marquée 'CE', et donne aux praticiens un accès rapide
et fiable à une segmentation cérébrale automatisée.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (11/12/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 11 décembre 2017 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: un nouveau directeur de l'activité exploitation

Cercle Finance (11/12/2017)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce lundi après séance l'accession de Pierre-Jérôme Desmarquest à la fonction
de directeur de l'activité exploitation-maintenance.
Cette division gère actuellement près de 1,2 gigawatt (GW) de centrales pour son compte propre et pour compte de tiers.
Pierre-Jérôme Desmarquest rejoint également le comité exécutif du groupe et aura la responsabilité du siège opérationnel
de Voltalia à Oliveira de Frades (Portugal).
Ancien directeur de l'activité Power services chez General Electric en France, il succède à Ludovic Fort qui, à l'issue d'une
période de transition, quitte Voltalia pour poursuivre d'autres opportunités.
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SAN - SANOFI - EUR

La FDA approuve l'insuline lispro injectable Admelog® de San

Thomson Reuters (11/12/2017)

[1] Appelée biosimilaire en Europe

GLPG - GALAPAGOS - EUR

Transparantieverklaring

Thomson Reuters (11/12/2017)

Mechelen, België; 11 december 2017, 22.01 CET;gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext& NASDAQ:
GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Fidelity Management& Research (FMR) LLC.
Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 7 december 2017 een kennisgevingvan
belangrijke deelneming ontvangen van FMR LLC, waarin staat dat zij2.542.573Galapagos aandelen bezit die worden
gehouden via haar dochteronderneming FMR Co., Inc. Dit vertegenwoordigt 4,99% van de50.936.778momenteel
uitstaande Galapagos aandelen en is een afname tegenover de vorige transparantieverklaring van FMR LLC van 7
oktober 2016.Het aandelenpakket van FMR daalde op 6 december 2017 door de verkoop van aandelen tot onder de 5%
kennisgevingsdrempel van Galapagos' stemrechten.De volledige transparantieverklaring kan op de website van
Galapagos worden geraadpleegd. Over Galapagos Galapagos (Euronext& NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf
in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe
werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis,
ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen
opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en
atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die
mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578
medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en
Kroatië.Meer informatie opwww.glpg.com. Contact Investeerders: Elizabeth Goodwin,VP IR& Corporate Communications
+1 781 460 1784 Paul van der Horst,Director IR& Business Development +31 71 750 6707 ir@glpg.com Media: Evelyn
Fox,Director Communications +31 6 53 591 999 communications@glpg.com
[1] Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.
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