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BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Résultats annuels 2016: Bekaert affiche une forte h

Thomson Reuters (01/03/2017)

Résultats annuels 2016 Bekaert affiche une forte hausse du bénéfice tout en passant à une vitessesupérieure EBIT sousjacent de 8,2%, en hausse de 32% jusqu'à EUR 305 millions - EBITDA sous-jacent de +18%, dépassant les EUR 500
millions
Faits marquants
Bekaert a affiché tout au long de 2016 une forte hausse de sa marge opérationnelle et de ses volumes. L'amélioration
nette de l'ensemble duportefeuille d'activités et l'incidence croissante des divers programmes detransformation globaux
ont fortement stimulé la rentabilité et le flux detrésorerie de l'entreprise. L'EBIT sous-jacent , en progression de
32%,s'établit à EUR 305 millions et représente une marge sur chiffre d'affaires de 8,2%. L'EBITDAsous-jacent s'est établi
à EUR 513 millions, en hausse de 18% par rapport à 2015et reflète une marge de 13,8%. Nous avons réalisé une
amélioration du ROCE (de9,1 à 11,8% sous-jacent), résultant dans un ROIC (8,3) excédant le coût moyenpondéré du
capital (WACC) (8,0), ce qui nous permet à nouveau de créer de lavaleur.
La croissance organique des volumes du Groupe est de 4% et résulte de la fortedemande sur les marchés de l'automobile
mondiaux et de la croissance constantedes marchés du fil d'acier industriel et de la construction. Cette croissance aété
nettement annihilée au niveau du chiffre d'affaires du Groupe en raison dela baisse des prix du fil machine et des effets du
prix-mix (-3%). L'effet netdes fusions, acquisitions et cessions était de +2,5% tandis que l'effet desmouvements de change
défavorables s'est élevé à -2,5%.
Bekaert a réalisé d'excellents résultats dans l'ensemble de segments régionaux:EMEA a amélioré sa marge opérationnelle
déjà élevée l'année dernière; nosactivités en Amérique du Nord et en Asie Pacifique ont pratiquement doublé leurmarge
EBIT sous-jacente par rapport à 2015; et l'Amérique latine a affichéd'excellents résultats avec une hausse de la marge
EBIT de 50%. L'intégrationdes activités Bridon dans les états consolidés de Bekaert par le biais deBridon-Bekaert Ropes
Group nouvellement établi a tempéré comme prévu larentabilité de Bekaert au cours du deuxième semestre.
- Chiffre d'affaires consolidé de EUR 3,7 milliards (+1%) et chiffre d'affairesglobal de EUR 4,4 milliards (-1%) - Effet
devises: EUR -65 millions (-2%) sur le chiffre d'affaires consolidé et deEUR -96 millions (-2%) sur le chiffre d'affaires global
- Marge brute de EUR 690 millions (marge de 18,6%) par rapport à EUR 598 millions(16,3%) en 2015 - EBIT sous-jacent
de EUR 305 millions (marge de 8,2%) par rapport à EUR 231millions (6,3%) - EBIT de EUR 260 millions (marge de 7,0%)
par rapport à EUR 219 millions (6,0%)- EBITDA sous-jacent de EUR 513 millions (marge de 13,8%) par rapport à EUR
436millions (11,9%) - ROCE sous-jacent de 11,8% par rapport à 9,1% - Endettement net de EUR 1 068 millions, y compris
le coût d'acquisition del'opération de fusion de Bridon s'élevant à EUR 279 millions. Endettement net sur EBITDA sousjacent de 2,1, en légère haussepar rapport à 2015 (1,9). Abstraction faite de l'incidence Bridon, l'endettementnet sur
EBITDA sous-jacent a chuté à 1,5 grâce au flux de trésorerie élevé deBekaert en 2016 - Résultat par action: EUR 1,87 par
rapport à EUR 1,82
Le Conseil d'administration confirme sa confiance dans la stratégie et lesperspectives futures de l'entreprise et proposera
à l'Assemblée Générale desactionnaires un dividende brut de EUR 1,10 par action, par rapport à EUR 0,90l'année
dernière.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Jaarresultaten 2016: Bekaert boekt sterke winstgro

Thomson Reuters (01/03/2017)

Jaarresultaten 2016 Bekaert boekt sterke winstgroei en schakelt in hogere versnelling 8,2% onderliggende EBIT, een
stijging met 32% tot EUR 305 miljoen Onderliggende EBITDA stijgt met 18% en overschrijdt half miljard euro
Hoofdpunten
Bekaert boekte stevige marge- en volumegroei in 2016. De algemeen sterkerebusiness portefeuille en de toenemende
impact van diverse wereldwijdetransformatieprogramma's zorgden voor een aanzienlijke verbetering van
dewinstgevendheid en cashgeneratie van de onderneming. De onderliggende EBIT steegmet 32% tot EUR 305 miljoen,
wat neerkomt op een marge van 8,2%. Onzeonderliggende EBITDA bedroeg EUR 513 miljoen, 18% hoger dan vorig jaar
aan eenmarge van 13,8%. De onderliggende ROCE trok aan van 9,1 tot 11,8%, hetgeenresulteerde in een overschrijding
van WACC (8,0) door ROIC (8,3) met als gevolgeen waardecreërende positie.
De organische volumegroei (+4%) werd gedreven door de sterke vraag in dewereldwijde automobielmarkten en de
gestaag stijgende verkoopvolumes inindustriële staaldraad- en bouwmarkten. De groei werd grotendeels tenietgedaanop
het niveau van de omzet als gevolg van lagere walsdraadprijzen en prijsmix-effecten (-3%). Het netto-effect van fusies,
overnames en desinvesteringen was +2,5% terwijl ongunstige wisselkoersschommelingen -2,5% bedroegen.
Bekaert behaalde voortreffelijke resultaten in alle regionale segmenten: EMEAtrok de reeds hoge winstmarges van vorig
jaar verder op; onze activiteiten inNoord-Amerika en Pacifisch Azië verdubbelden nagenoeg de onderliggende
EBITprestaties in vergelijking met 2015; en Latijns-Amerika boekte uitstekenderesultaten met een onderliggende EBIT
margestijging van 50%. De integratie vande Bridon activiteiten in Bekaerts geconsolideerde cijfers - via de
nieuwopgerichte Bridon-Bekaert Ropes Group - temperde, zoals verwacht, dewinstprestaties van Bekaert in de tweede
jaarhelft.
- Geconsolideerde omzet van EUR 3,7 miljard (+1%) en gezamenlijke omzet van EUR 4,4miljard (-1%) - Impact van
wisselkoersverschillen: EUR -65 miljoen (-2%) op geconsolideerdeomzet en EUR -96 miljoen (-2%) op gezamenlijke
omzet - Marge op omzet van EUR 690 miljoen (18,6% marge) tegenover EUR 598 miljoen (16,3%)in 2015 Onderliggende EBIT van EUR 305 miljoen (8,2% marge) tegenover EUR 231 miljoen(6,3% marge) - EBIT van EUR 260
miljoen (7,0% marge) tegenover EUR 219 miljoen (6,0% marge)- Onderliggende EBITDA van EUR 513 miljoen (13,8%
marge) tegenover EUR 436 miljoen(11,9% marge) - Onderliggende ROCE van 11,8% in vergelijking met 9,1% Nettoschuld van EUR 1 068 miljoen, inclusief EUR 279 miljoen overname-impact vande Bridon fusie. Nettoschuld
onderliggende EBITDA was 2,1, een lichte stijgingin vergelijking met vorig jaar (1,9). Zonder de impact van Bridon zakte
denettoschuld op onderliggende EBITDA naar 1,5 - wat de sterke cashgeneratie vanBekaert in 2016 weerspiegelt- EPS
(perioderesultaat per aandeel): EUR 1,87 tegenover EUR 1,82
De Raad van Bestuur bevestigt het vertrouwen in de strategie en de toekomstperspectieven van de onderneming en zal
aan de jaarlijkse AlgemeneVergadering van aandeelhouders een brutodividend van EUR 1,10 per aandeelvoorstellen, in
vergelijking met EUR 0,90 per aandeel vorig jaar.
GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: monte à 3% du capital de Burberry.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis réglementaire publié hier soir par Burberry indique que la société de portefeuille belge
Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) est montée à 3% du capital du groupe de luxe britannique en date du 27 février.
Le holding belge contrôlé par les familles Frère et Desmarais a mené cette opération par l'intermédiaire de sa filiale GBL
Energy Sàrl.
A cette heure, GBL n'a pas commenté cette information.
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E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: en hausse, GBL fait surface à 3% du capital.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis réglementaire publié hier soir par Burberry indique que la société de portefeuille belge
Groupe Bruxelles-Lambert (GBL) est montée à 3% du capital du groupe de luxe britannique en date du 27 février.
Gagnant plus de 2% ce matin à la Bourse de Londres, l'action Burberry se classe en 3e position parmi les plus fortes
hausses de l'indice FTSE 100.
Le holding belge contrôlé par les familles Frère et Desmarais a mené cette opération par l'intermédiaire de sa filiale GBL
Energy Sàrl.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: scelle son alliance avec le brésilien Petrobras.

Cercle Finance (01/03/2017)

AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: dividende relevé après un 'solide' exercice.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a relevé son dividende de près de 10% après la publication de solides résultats
pour l'exercice 2016, année de la fusion entre les deux distributeurs.
Mercredi, le groupe a annoncé qu'il allait proposer un dividende de 0,57 euro par action au titre de 2016, soit une hausse
de 9,6% par rapport à l'année précédente.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est ressorti à 15,5 milliards d'euros, en hausse de 2,8% à taux de change
constants, tandis que le bénéfice opérationnel sous-jacent s'est établi à 608 millions d'euros, un chiffre supérieur aux 569
millions d'euros attendus par le consensus.
&#060;BR/&#062;La marge opérationnelle sous-jacente a atteint 3,9% sur
les trois derniers mois de l'année, en baisse de 0,1% par rapport à 2015. Mais, sur l'exercice dans son ensemble, elle a
progressé de 20 points de base, à 3,7%.
'Pour mémoire, la direction tablait sur une marge opérationnelle sous-jacente pro forma 2016 légèrement supérieure à
celle de 2015 et proche de celle sur neuf mois (c'est-à-dire 3,6%)', rappelle Bryan Garnier.
&#060;BR/&#062;'Au final,
elle ressort à 3,7%', souligne le courtier.
Bryan Garnier qualifie la publication de 'solide', avec 'de très bonnes surprises au niveau de Delhaize USA et aux PaysBas', et confirme sa recommandation d''achat' sur le titre.
Sur Euronext, l'action Ahold Delhaize gagnait 3,8% à 20,82 euros mercredi matin.
NN - NN GROUP - EUR

NN Group: la montée au capital de Delta Lloyd se poursuit.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - NN Group a déclaré mardi avoir acheté 4,4 millions d'actions Delta Lloyd dans le cadre de son offre
d'achat sur l'assureur néerlandais.
NN détient désormais 45,3 millions de titres, soit 9,7% des actions ordinaires et préférentielles et 9,9% du capital ordinaire.
Hier, le groupe avait indiqué être monté à 8,8% du capital de Delta Lloyd.
Le prix maximum payé par action est ressorti à 5,37 euros, un niveau très proche des 5,40 euros en numéraire proposés
par NN Group aux actionnaires de Delta Lloyd dans le cadre de l'offre publique d'achat.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un service d'agrégation de comptes.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le lancement d'un nouveau service d'agrégation de comptes pour ses
clients.
Le groupe met à disposition un service d'agrégation de l'ensemble des comptes détenus dans d'autres établissements. Ce
service sera accessible depuis l'espace bancaire sécurisé du client.
' Afin de leur offrir toujours plus d'autonomie, de simplicité et les aider à gérer efficacement leurs comptes, Société
Générale lance un agrégateur totalement intégré à son environnement digital ' indique le groupe.
' Accessible directement via l'Appli Société Générale, l'Espace Client Internet ou le site mobile, le service d'agrégation de
comptes Société Générale permet au client de visualiser, sur un seul écran, l'ensemble de ses comptes externes et le
détail de ses opérations, tout en bénéficiant d'un haut de niveau de sécurité '.
' Nous souhaitons accompagner nos clients au quotidien pour les aider à mieux gérer leur argent, tout en répondant à
leurs besoins croissants d'autonomie. Avec ce nouveau service, nous poursuivons notre stratégie d'innovation utile, en
rythme avec l'évolution des usages numériques des clients.' précise Antoine Pichot, Co-Directeur de la Stratégie, du
Digital et de la Relation Client.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: leader du segment des SUV en France.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Au cumul 2017, dans un marché VP en hausse de 3,2 %, Peugeot est en progression de 2,2 % par
rapport à la même période de 2016 avec une part de marché de 17,3 %.
Sur cette même période, dans un marché VP + VU en progression de 3,8 % Peugeot affiche une part de marché stable de
17,6%, avec des volumes en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente.
Peugeot reste à la première place du segment des SUV grâce au binôme Peugeot 2008 et nouvelle Peugeot 3008 avec
une part de marché de 7%.
Le groupe installe trois véhicules dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France : la Peugeot 208
conserve sa 2ème place avec une part de marché de 5 %, la Peugeot 2008 occupe la 3ème place avec une part de
marché de 3,5% et la Peugeot 308 occupe la 4ème place avec une part de marché de 3,3 %.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: la participation dans Covestro réduite à 53,3%.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi avoir réduit sa participation au sein de Covestro, un fabricant de
polymères de haute technologie, afin de réduire sa dette.
Le géant pharmaceutique allemand est passé de 64,2% à 53,3% du capital de Covestro après la cession de 22 millions
d'actions à des investisseurs institutionnels pour 66,50 euros par titre.
Bayer entend utiliser le produit de l'opération, soit environ 1,5 milliard d'euros, pour réduire sa dette.
Covestro, anciennement Bayer MaterialScience, est devenue une entité séparée à partir de septembre 2014.
L'action Bayer était en hausse de 2% à 105,8 euros mercredi à Francfort.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: croissance de 3,5% des immatriculations en France.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Au terme des deux premiers mois de l'année, Citroën enregistre près de 43 800 immatriculations en
France (VP+VUL) et affiche une croissance de 3,5%. Cette hausse est comparable à celle du marché (+3,8%).
Cette croissance est portée aussi bien par les Voitures Particulières (+3,2%) que par les Véhicules Utilitaires Légers
(+4,4%), notamment grâce aux succès des derniers lancements : Nouvelle C3 et Nouveau Jumpy.
Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré près de 33 500 immatriculations depuis le début de
l'année, soit une progression de 3,2 %. Ainsi, la part de marché VP de Citroën s'établit à 10,6% (+0,9 point par rapport à
celle de l'année 2016).
SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic: participation à l'ECR de Vienne.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'imagerie médicale par ultrasons SuperSonic Imagine annonce qu'elle présentera
les dernières avancées d'Aixplorer lors du Congrès Européen de Radiologie (ECR) qui se tient du 1er au 5 mars à Vienne,
en Autriche.
Cette nouvelle version d'Aixplorer qui exploite la technologie UltraFast améliore la performance, le déroulement et
l'efficacité des examens, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités inédites. Des démonstrations sur modèles seront
données sur le stand.
'Le retour des premiers utilisateurs est très positif, ils apprécient particulièrement l'interface intuitive et simple ainsi que les
modes innovants exclusifs également disponibles en mode fusion', déclare Jacques Souquet, directeur de l'innovation de
SuperSonic Imagine.
E:MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler : l'action grimpe après des résultats 'excellents'.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - L'action Moncler s'adjuge près de 6% mercredi après-midi à Milan après que le fabricant de
doudounes de luxe a publié un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros en 2016.
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe italien a progressé de 18% l'an passé, atteignant 1.040,3 millions d'euros contre
880,4 millions en 2015.
&#060;BR/&#062;De son côté, le résultat opérationnel ajusté est ressorti à 313,4 millions
d'euros, contre 264,1 millions un an plus tôt.
Commentant cette publication, les analystes de Bryan Garnier, qui recommandent le titre à l'achat, ont relevé leur 'valeur
intrinsèque' de 18,5 à 20 euros sur le titre face à des performances jugées 'ecellentes', à une solide génération de flux de
trésorerie et à un début d'année 2017 jugé 'prometteur'.
UBS, qui conserve lui aussi une opinion 'achat' sur l'action, porte son objectif de cours de 17,5 à 21,5 euros. Dans une
note, le courtier estime que la marge de manoeuvre en termes d'augmentation de la surface de vente est 'plus importante
que les marchés ne l'imaginent'.
L'action Moncler progressait de 5,9% à 19,08 euros en fin de séance sur Borsa Italiana.
DIREN - DIRECT ENERGIE - EUR

Direct Energie: dérape malgré ses bons chiffres 2016.
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RUI - RUBIS - EUR

RUBIS : DECLARATION CAPITAL ET DROITS DE VOTE AU 28.02.2017

Thomson Reuters (01/03/2017)

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
La société informe ses actionnaires qu'au 28 février 2017, son capital s'élève à113 799 565 euros, divisé en 45 519 826
actions de 2,50 euros de nominalauxquelles correspondent 45 519 826 droits de vote.
*****
Paris, le 28 février 2017, 17h35
Raison sociale de l'émetteur :
RUBIS Société en Commandite par Actions Au capital de 113 799 565 euros Immatriculée sous le n° 784 393 530 RCS
Paris Siège social : 105, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris
Contact :
Maura Tartaglia Tél : 01 44 17 95 95 E-mail : m.tartaglia@rubis.fr
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DÉCLARATION MENSUELLE DES ACTIONS ET DROITS DE VO

Thomson Reuters (01/03/2017)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 28 février 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+--------------------------------------------------------------+-----28 fév
+--------------------------------------------------------------+------ Nombre total d'actions composant le capital
24 3 +-------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote exerçables
41 0 +-------------------------------------------------------------+------ Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions
composant le capital, y compris les
41 4 actions privées de droits de vote* +-------------------------------------------------------------+------ *Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 615 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIEfait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 1(er) mars 2017 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre total de droits de vote au 28 février 2017

Thomson Reuters (01/03/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 25 004 543 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 1 mars 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRETOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 duRèglement général de l'AMF)
+-------------+ Au 28 février 2017 +----------------------------------------------------------------+---- Nombre total d'actions composant
le capital
25, +----------------------------------------------------------------+---- Nombre total de droits de vote
25, +----------------------------------------------------------------+---- Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de
l'ensemble
25, des actions composant le capital, y compris les actions privées de droits
de vote +----------------------------------------------------------------+------------------ www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Nombre d'actions composant le capital et nombre tota

Thomson Reuters (01/03/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du
nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF +----------+-------------------------------------+-------------------- Nombre total de dro
Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+-------- théoriques* exerça +----------+------------------------------------+-----------+-------- 28-févr-17
1 107 990
1 745 245 1 741 +----------+------------------------------------+-----------+-------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 1er mars 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
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ARGAN : Modalités de mise à disposition des documents prépar

Thomson Reuters (01/03/2017)

Neuilly, le 1(er) mars 2017 - 17h45
Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'assembléegénérale ordinaire et extraordinaire du 23
mars 2017
Les actionnaires de la Société ARGAN sont invités à participer à l'AssembléeGénérale Ordinaire et Extraordinaire qui
se tiendra le : Jeudi 23 mars 2017 à 14 heures 30 à la Maison des Associations de Neuilly sur Seine - Salle A 2 bis rue du
Château, 92200 Neuilly sur Seine
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le projet des textes derésolutions a été publié au BALO du 13 février 2017
(bulletin n°19). L'avis de convocation sera publié au BALO du 6 mars 2017 (bulletin n°28), ainsiqu'au Journal Spécial des
Sociétés du 4 mars 2017. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ces avis.
Les informations ou documents relatifs à l'Assemblée Générale Mixte peuvent êtreconsultés sur le site Internet d'Argan, à
l'adresse suivante : www.argan.fr,rubrique Espace Investisseurs /Assemblées Générales.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à ladisposition des actionnaires à compter
de la convocation de l'assemblée,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents. Pour lestitulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à lafourniture d'une
attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité;
* tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendantun délai de 15 jours précédant la date de
l'Assemblée
Argan précise que les documents suivants sont librement accessibles etconsultables sur son site internet
www.argan.fr dans la rubrique EspaceInvestisseurs / Assemblées Générales :
* le rapport du Directoire sur la gestion de la Société et l'activité duGroupe au cours de l'exercice annuel clos le 31
décembre 2016, * les comptes sociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le 31 décembre2016, * les rapports des
commissaires aux comptes de la Société sur les comptessociaux et consolidés de l'exercice annuel clos le 31 décembre
2016.
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & locationd'entrepôts Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliardd'euros à fin 2016, ARGAN est un
expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris
(ISIN FR0010481960 - ARG)et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a optépour le régime
des SIIC au 1(er) juillet 2007.
Francis Albertinelli
Alienor Miens - Relations presse Tél : 01 47 47 05 46
contact@argan.fr E-mail : alienor.miens@citigate.fr

Tél : 01 53 32 84 77 E-mail :

ARGAN - S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 28 977 098EURuros - RCS Nanterre B 393 430 608
Siège social : 10 rue Beffroy - 92200 Neuilly sur Seine
ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: audience record pour la série Taken.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le premier épisode de la série Taken diffusé lundi soir aux Etats-Unis sur NBC a enregistré une
audience record de 7,44 millions de téléspectateurs.
' Il réalise la meilleure audience, toutes cibles confondues, sur une tranche horaire stratégique ainsi que le meilleur
démarrage pour une série dramatique depuis le mois d'octobre 2016 ' indique le groupe. &#060;BR/&#062;Taken la série
(10 épisodes, 42M$), coproduite avec Universal Television pour NBC, le premier network américain, est la première
production d'EuropaCorp Television USA, filiale d'EuropaCorp Television.
Thomas Anargyros, Président et Producteur délégué d'EuropaCorp Television, a déclaré ' Ce succès démontre la
pertinence de la création d'une filiale dédiée à la production de séries américaines. Le premier épisode sera proposé en
France sur SFR Play vendredi 10 mars. '
F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: ventes en baisse de 4% aux Etats-Unis en février.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Ford Motor Company a indiqué mercredi que ses ventes avaient baissé de 4% aux Etats-Unis au
mois de février, dans un contexte de repli généralisé du marché automobile US.
Dans le détail, le constructeur américain a vendu 208.440 véhicules le mois dernier.
Les ventes aux particuliers ont baissé de 3% à 134.576 unités, tandis que les ventes de flottes (principalement destinées
aux loueurs de voitures) ont reculé de 5% à 73.864 véhicules en raison d'une base de comparaison défavorable.
L'action Ford prend malgré tout 1,4% à 12,70 dollars sur le NYSE.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

Gaumont: reprise de la cotation demain.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Gaumont a demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de l`action à la bourse de Paris à
compter du jeudi 2 mars 2017.
Le groupe a annoncé aujourd'hui le projet de cession de la participation de 34 % détenue par Gaumont dans le capital de
la société Les Cinémas Gaumont Pathé.
Pathé a consenti à Gaumont une promesse unilatérale d'achat de sa participation de 34 % du capital de la société Les
Cinémas Gaumont Pathé au prix de 380 millions d'euros.
Les termes de cette opération ont été approuvés par le conseil de direction de Pathé. Le conseil d'administration de
Gaumont a accueilli également favorablement cette promesse.
Les Cinémas Gaumont Pathé sont présents en France, aux Pays-Bas en Suisse et en Belgique. Le circuit compte 108
cinémas, 1 076 écrans et ses salles ont accueilli près de 67 millions de spectateurs en 2016.
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BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (01/03/2017)

Le 1er mars 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+-----------------+----------------------+---------------------------Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de composant le capital +-----------------+----------

théoriques ((1) exerçable
)
) +-----------------+----------------------+-----------------+---------- 28 février 2017
488 158 +-----------------+----------------------+-----------------+----------

354 974 166

488 197 355

((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droitde vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues,rubrique Information réglementée :
http://www.bouygues.com/finance/information-reglementee/
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: double certification pour le moteurs LEAP-1A.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé aujourd'hui que l'A321neo équipé des moteurs LEAP-1A de CFM International a
obtenu les ' Type Certificate ' délivrés par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et par l'Administration
Fédérale Américaine de l'Aviation civile (FAA).
Cette double certification ouvre ainsi la voie à la livraison du premier Airbus A321neo équipé de moteurs LEAP, dans le
courant de l'année.
' L'entrée en service des moteurs LEAP-1A sur l'A320neo s'est déroulée avec succès ', a rappelé Gaël Méheust,
Président-directeur général de CFM.
' Nos clients apprécient les économies de carburant, la fiabilité et le faible niveau de bruit que ce moteur apporte à leurs
flottes actuelles '.
A ce jour, soixante-douze moteurs ont été livrés à neuf compagnies aériennes.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

SPINEWAY : Nouveau contrat de distribution aux USA Nominatio
Communiqué de presse

Thomson Reuters (01/03/2017)

Ecully, le 1(er)mars 2017

Nouveau contrat de distribution aux USA Nomination de Philippe Laurito à la direction de la filiale US
Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour letraitement des pathologies de la colonne
vertébrale (rachis), annonce lasignature d'un contrat avec un nouveau distributeur américain pour
lacommercialisation de ses implants et ancillaires.
Ce distributeur basé dans le Midwest américain, dispose d'un portefeuilleclients composé de plusieurs hôpitaux et
centres de chirurgie. Spineway USA inca enregistré une 1(ère) commande pour un hôpital de la région et
devraitrecevoir une 2(ème) commande courant avril. Ces commandes portent sur les gammesMont-Blanc et Twin Peaks,
coeur de gamme du Groupe Spineway.
Ce nouveau contrat de distribution vient s'ajouter aux deux déjà signés, auprèsd'un distributeur californien (septembre
2016) et d'un distributeur texan(janvier 2017), permettant ainsi à Spineway de mailler progressivement leterritoire
américain.
Philippe Laurito prend la présidence de Spineway USA Inc.
Afin de piloter et déployer l'offre Spineway aux USA, Philippe Laurito,Directeur Général Délégué de Spineway,
prendra la direction de la filiale US duGroupe à compter du 1(er) mars 2017.
Son expertise et sa parfaite connaissance du continent américain, luipermettront d'accompagner et d'accélérer la
commercialisation des produitsSpineway sur le 1(er) marché mondial de la chirurgie du rachis. Philippe Lauritoreste
Directeur Général Délégué et membre du Comex du Groupe Spineway.
Fort de trois contrats de distribution et d'un pilotage « in situ » de safiliale américaine, Spineway va intensifier sa
présence sur le territoire etdevrait voir ses ventes rapidement monter en puissance pour représenter à courtterme près
de 40% du CA Groupe.
SPINEWAY EST ÉLIGIBLE AU PEA-PME Retrouvez toute l'information de Spineway sur www.spineway.com
Prochaine communication : Résultats annuels 2016 - 25 avril 2017 après clôture
Spineway conçoit, fabrique et commercialise des gammes d'implants etd'ancillaires (instruments) chirurgicaux
innovants destinés à traiter lespathologies sévères de la colonne vertébrale. Spineway dispose d'un réseau mondial de
plus de 50 distributeurs indépendants etréalise 90% de son CA à l'export. Spineway, éligible aux fonds FCPI, a reçu le
label OSEO Excellence depuis 2011et est lauréate du trophée Deloitte Fast 50 (2011). Prix INPI Rhône AlpesPolitique
dépôt de brevets (2013) - Labellisée Talent INPI (2015).ISIN : FR0011398874 - ALSPW
Contacts :
Relations investisseurs
Communication financière David Siegrist - Directeur Financier Jérôme Gacoin / Solène
Kennis Tél : +33 (0)4 72 77 01 52
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68 finance.dsg@spineway.com
skennis@aelium.fr
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Officiis Properties : Déclaration des transactions sur actio

Thomson Reuters (01/03/2017)

Communiqué de Presse Paris, le 1(er) mars 2017
Tableau de déclaration mensuelle des opérations réalisées en février 2017Date de début du programme : 7 juillet 2016 +--------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du 17
programme : +---------------------------------------------------------------+----- Capital auto détenu de manière directe et indirecte au
début du 58 82 programme (en titres + en pourcentage) : +---------------------------------------------------------------+----- Solde à la
fin du mois précédent :
1 +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres
achetés dans le mois :
1 +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres vendus
dans le mois :
2 +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres transférés ((1))
dans le mois +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres annulés dans le mois : +--------------------------------------------------------------+----- Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants
au cours du mois +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres achetés depuis le début du
programme :
7 +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres vendus depuis le début du
programme :
11 +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres transférés depuis le début
du programme : +---------------------------------------------------------------+----- Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers
mois : +---------------------------------------------------------------+----- Valeur comptable du portefeuille ((2))
23 +--------------------------------------------------------------+----- Valeur de marché du portefeuille ((2))
22 +--------------------------------------------------------------+----(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnantaccès au capital. (2) A la date
d'établissement de la présente déclaration.
Contacts Pierre Essig, Directeur général, Officiis Properties, 52B rue de la Bienfaisance, 75008 Paris Tél. +33 1 83 92 33
86, info@officiis-properties.com
MF - WENDEL - EUR

Wendel: acquisition de TR Alucap.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'acquisition par Constantia Flexibles de TR Alucap S.r.l., le leader italien des
opercules pour les produits laitiers.
La société réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 20 millions d'euros. Elle fournit des opercules en aluminium
prédécoupés ainsi que des films plastiques aux producteurs locaux de produits laitiers et aux multinationales de
l'agroalimentaire.
TR Alucap est la cinquième acquisition réalisée par Constantia Flexibles depuis que Wendel en est l'actionnaire de
référence.
' Cette acquisition permet à Constantia Flexibles d'accroitre sa part de marché sur le marché italien des produits laitiers, le
5ème plus grand en Europe, et s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Constantia Flexibles de renforcement de sa
position de leader sur le marché européen du foil packaging ' explique le groupe.
OFP - OFFICIIS PROPERTIES - EUR

Officiis Properties :Droits de vote et nombres d'actions com

Thomson Reuters (01/03/2017)

28 février 2017
NOMBRE D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL INFORMATION MENSUELLE 28 février
2017
La société Officiis Properties (anciennement Züblin Immobilière France) informeses actionnaires, qu'au 28 février 2017,
le nombre total d'actions composant lecapital de la société était de 17 227 970 auxquelles étaient attachés17 227
970 droits de vote théoriques.
Compte tenu de l'auto-détention par la société de 26 321 actions à la date du28 février 2017 le nombre de droits de
vote exerçables à cette date est de17 201 649.
DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: résultat net de 23,4 ME sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Devoteam annonce un chiffre d'affaires de 555,7 millions d'euros pour l'exercice 2016, en
croissance de 13,4% par rapport à l'exercice 2015 (hors effets de change et de périmètre).
La marge d'exploitation est de 47,0 millions d'euros à 8,5% du chiffre d'affaires, en progression de 150 points de base par
rapport à 2015.
Le résultat opérationnel s'élève à 38,0 millions d'euros. Le résultat net est de 23,4 millions d'euros, contre 18,6 millions
d'euros un an plus tôt.
Le résultat net part du Groupe ressort à 19,8 millions d'euros, son plus haut niveau historique en volume. Le résultat dilué
par action ressort à 2,54 E par action.
Le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2017 d'environ 580 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé, en
croissance organique d'environ 7% (hors Between), une marge d'exploitation proche de 9% et des charges de
restructurations autour de 0,5% du chiffre d'affaires.
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Manitou: confirme ses objectifs pour 2017.

Cercle Finance (01/03/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1 332 ME en croissance de +3,5% par rapport à 2015
(+5% à taux de change constant).
La Division Manutention et Nacelles a réalisé un chiffre d'affaires de 904 ME en 2016 contre 827 ME en 2015 soit une
croissance de +9% (+11% à taux de change constant).
La Division Matériel Compact enregistre un chiffre d'affaires de 203 ME en 2016 en baisse de -15% par rapport à 2015.
Avec un chiffre d'affaires de 225 ME, la Division Services &amp; Solutions (S&S) affiche une progression de +2% de son
activité (+4% à taux de change constant).
Résultat opérationnel courant ressort à 71 ME (5,3%) contre 61 ME en 2015 (4,7%). L'EBITDA est de 99 ME (7,4%) par
rapport aux 90 ME enregistrés en 2015. Le résultat net part du groupe s'inscrit à 43 ME contre 32 ME en 2015.
Le groupe confirme sa vision d'un chiffre d'affaires en 2017 en progression de l'ordre de +5 à +7% et une amélioration du
résultat opérationnel de l'ordre de 50 points de base.
EDF - EDF - EUR

EDF : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (01/03/2017)

Le 1(er) mars 2017
Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant lecapital social
(Article L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général del'AMF)
Place de cotation :

NYSE Euronext-Paris Code ISIN :

FR 0010242511

+---------------+-------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions
Nombre total de droit
composant le capital social +---------------+-------------------------------+--------------------- Nombre de droits de v théoriques : 3
724 268 073 28 février 2017
2 109 136 683
+--------------------- Nombre de droits de v exerçables* : 3 721 482
688 +---------------+-------------------------------+--------------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : déclaration mensuelle des transactions sur actions

Thomson Reuters (01/03/2017)

NEXANS Siège Social : 8 rue du Général Foy - 75008 Paris - France Tél : + 33 (0) 1 73 23 84 00 - Fax : + 33 (0)1 73 23
84 84 - www.nexans.comS.A. au capital de 43 411 421 euros - R.C.S. Paris 393 525 852
+--------------------------------------------------------------------- Programme de rachat d'actions +-------------------------------------------------------------------- +------------+ Dénomination
NEXANS sociale de l'émetteur : +------------+ +------+
+---------+ Nature des titres (nom du titre
ACTION
Date de début 09/02/2017 + caractéristiques : ADP, CCI.)
du programme +------+
+----------+ +--------------------------------------------------------------------- TABLEAU DE
DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES PAR NEXANS SUR SES PROPRES TITRES +-------------------------------------------------------------------- +---------------+ Opérations du mois FEVRIER 2017 de : +---------------+
I. INFORMATIONS CUMULEES ---------------------------------------------------------------------- ---------+-------------+ Capital autodétenu de manière directe et indirecte 92 889 / à la date du descriptif (en titres + en
0,21% pourcentage) : +-------------+ +-------------+ Solde au 31 janvier
0 2017 : +-------------+ +------------+ Nombre de titres
92 889 achetés dans le mois : +-------------+ Nombre de titres
0 vendus dans le mois : +-------------+ Nombre de titres
0 transférés (1) dans le mois +-------------+
Nombre de titres
0 annulés dans le mois : +-------------+ Rachat auprès de personnes détenant plus
de 10% du 0 capital ou des dirigeants au cours du mois +-------------+
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
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