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DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition de 51% de LFP finalisée.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci Airports annonce avoir finalisé, à travers sa filiale portugaise ANA, l'acquisition de 51% de
Lojas Francas Portugal (LFP), leader portugais du 'retail' aéroportuaire, auprès de TAG GER, filiale de la compagnie
aérienne nationale TAP.
LFP exploite actuellement 31 boutiques, représentant environ 7.500 m², dans sept des 10 aéroports du Portugal gérés par
Vinci Airports, dont Lisbonne. La société emploie environ 500 personnes et a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'environ
200 millions d'euros.
Cette opération permet à Vinci Airports de renforcer son expertise dans le 'retail' aéroportuaire. En 2016, les revenus issus
des activités extra-aéronautiques, incluant le 'retail' aéroportuaire, constituaient 25% de son chiffre d'affaires consolidé.
FR - VALEO - EUR

Valeo : A propos de l'acquisition de FTE

Thomson Reuters (12/07/2017)

A propos de l'opération d'acquisition de FTE par Valeo
Paris, 12 juillet 2017 - Dans le cadre du projet d'acquisition de FTE par Valeo,la Commission européenne a exprimé des
doutes au regard de la réglementation desconcentrations liés au marché des actionneurs hydrauliques passifs.
Valeoenvisage donc de céder ses activités dans le domaine des actionneurshydrauliques passifs afin d'être
autorisée par la Commission européenne àacquérir FTE.
La société Valeo s'est ainsi employée à rechercher la meilleure solutionpossible pour ses salariés et ses clients
afin de trouver une solution dereprise pérenne pour cette activité.
C'est dans ce contexte que des discussions ont été menées avec l'équipementierautomobile italien Raicam, spécialiste
des systèmes d'embrayages et de freinssur le marché de la première monte et de la rechange. Ces discussions ont
aboutià un projet solide, qui fera l'objet d'une consultation préalable auprès despartenaires sociaux, et qui sera soumis
à l'accord préalable de la Commissioneuropéenne dans le cadre de son examen du projet d'acquisition de FTE.
Cette activité a réalisé 76 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016,emploie aujourd'hui un peu plus de 400
salariés dans trois usines basées àMondovi en Italie pour la principale usine, à Gemlik en Turquie et à Nanjing enChine.
Le développement d'une activité en Inde, prévue de longue date, devraiteffectivement être mis en oeuvre dans le nordouest du pays par Raicam.
L'acquisition de FTE reste soumise à l'autorisation préalable formelle de laCommission européenne.
Si Valeo obtient l'autorisation de la Commission européenne concernantl'acquisition de FTE, l'opération de cession
envisagée pourrait être finaliséeau dernier trimestre de l'année 2017.
Contact
43 rue Bayen 75017 Paris
06 21 47 88 69 06 81 73 83 41 07 64 56 85 48
press-contact.mailbox@valeo.com
www.valeo.com
Follow us on @Valeo_Group
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN SOLVAC nv

Thomson Reuters (12/07/2017)

PARTICIPATIEMELDING VAN SOLVAC nv
Brussel, woensdag 12 juli 2017 om 8.00 uur --- In overeenstemming met deBelgische wetgeving op de openbaring
van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei2007), heeft SOLVAC nv, gevesigd aan de Elyzeese Veldenstraat 43 - 1050
Brussel- België, Solvay nv te kennen gegeven dat:* Op 3 juli 2017 SOLVAY STOCK OPTION MANAGEMENT bvba
(SSOM), de statutairedrempel van 3% neerwaarts heeft overschreden, waarbij de gecombineerdeholding van SOLVAC en
SSOM 33,70% van de bestaande stemrechten van Solvay nvoverschreed. * Op 4 juli 2017 SSOM de statutaire drempel
van 3% opwaarts heeft overschreden, waarbij de gecombineerde holding van SOLVAC en SSOM 33,71% vande
bestaande stemrechten van Solvay nv overschreed. * Op 5 juli 2017 SSOM de statutaire drempel van 3% neerwaarts
heeft overschreden, waarbij de gecombineerde holding van SOLVAC en SSOM 33,70% vande bestaande stemrechten
van Solvay nv overschreed. SOLVAC nv wordt geacht de feitelijke controle over Solvay nv, en daarvoor ookover SSOM,
uit te oefenen op grond van artikel 5, § 3, tweede alinea van hetBelgische wetboek van vennootschappen. De
verklaringen van SOLVAC nv worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op Solvay's website.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup +--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen
Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duu bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.
Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in
2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en
Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
level-1-ADR-pr +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (12/07/2017)

NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR SOLVAC SA
Bruxelles, le mercredi 12 juillet 2017, 8h00 --- Conformément à la législationet réglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007),SOLVAC SA, Rue de Champs Elysées 43 - 1050 Bruxelles - Belgique) a
notifiéSolvay SA que * le 3 juillet 2017 SOLVAY STOCK OPTION MANAGEMENT SPRL (SSOM) a franchi à labaisse le
seuil de 3% des droits de vote de Solvay SA, où le holding combinépar SOLVAC SA et SSOM a un total de 33.70% des
droits de vote existants* le 4 juillet 2017 SSOM a franchi à la hausse le seuil de 3% des droits devote de Solvay SA, où le
holding combiné par SOLVAC SA et SSOM a un total de33,71% des droits de vote existants.* le 5 juillet 2017 SSOM a
franchi à la baisse le seuil de 3% des droits devote de Solvay SA, où le holding combiné par SOLVAC SA et SSOM a un
total de33.70% des droits de vote existants. SOLVAC SA est présumée exercer un contrôle de fait sur Solvay SA, et
donc surSSOM, sur la base de l'article 5, §3, 2ème alinéa du code des sociétés belge.La participation de SSOM dans
Solvay SA est rapportée également dans la sectionRelations Investisseurs du site web de Solvay.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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FR - VALEO - EUR

Valeo: projet de cession d'activité à Raicam.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo indique qu'il envisage de céder ses activités dans le domaine des actionneurs hydrauliques
passifs afin d'être autorisée par la Commission européenne à acquérir FTE, et a mené des discussions en ce sens avec
l'équipementier automobile italien Raicam.
Ces discussions ont abouti à un projet qui fera l'objet d'une consultation préalable auprès des partenaires sociaux, et qui
sera soumis à l'accord préalable de la Commission européenne dans le cadre de son examen du projet d'acquisition de
FTE.
Cette activité a réalisé 76 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, et emploie un peu plus de 400 salariés dans trois
usines en Italie, en Turquie et en Chine. En cas de feu vert de Bruxelles, la cession envisagée pourrait être finalisée au
dernier trimestre 2017.
E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: bien orienté après son point d'activité.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Burberry grimpe de 2,9% à Londres après la présentation par le groupe de luxe britannique d'une
croissance de 4% de ses ventes en données comparables sur son premier trimestre comptable, battant ainsi légèrement
le consensus (+3%).
Les revenus ont ainsi atteint 478 millions de livres sur la période. Marco Gobbetti, qui a récemment pris la tête de
Burberry, s'est déclaré satisfait de la performance du trimestre, tout en reconnaissant 'le travail qui reste à accomplir'.
'En dépit d'une légère accélération sur le trimestre, il semble que la marque britannique ait une nouvelle fois sousperformé la plupart des marques stars du luxe comme Louis Vuitton, Hermès ou Gucci', réagit Bryan Garnier, qui pointe
une surexposition à l'habillement.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: un premier semestre record.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Excellente première moitié d'année pour BMW, à tout le moins sur le plan de l'activité. Le
constructeur automobile munichois a en effet vendu 1.220.819 unités entre le 1er janvier et le 30 juin dernier, ce qui
témoigne d'une hausse de 5% comparativement au premier semestre de 2016.
Sur le seul mois de juin, il est parvenu à écouler 232.620 voitures, soit une progression de 2,1% par rapport au même
mois l'an dernier, dont 192.873 unités de la marque BMW (+2,1%) et 39.443 de la marque MINI (+3%).
A noter enfin que les ventes de voitures électriques ont bondi de 80% au premier semestre à 42.573 exemplaires.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: positionné dans le Magic Quadrant DCO/IUS.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce être à nouveau positionné par Gartner parmi les leaders du dernier Magic Quadrant
Data Center Outsourcing &amp; Infrastructure Utility Services (DCO/IUS), Europe pour sa capacité d'exécution et le
caractère holistique de sa vision stratégique.
Le rapport évalue 16 fournisseurs internationaux offrant des services de data centers gérés en Europe - notamment
l'externalisation des data centers (DCO) et les services standardisés d'infrastructures (IUS) - sur leur vision et leur
capacité à livrer des services DCO/IUS.
Fort de ses 11 hubs Cloud mutualisés, ses 3.300 experts Cloud et ses huit centres d'opérations dans le monde, Atos a
développé une expertise de pointe qui s'illustre notamment à travers son partenariat informatique international avec le
Comité International Olympique.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange:accord de construction pour câble dans l'Océan Indien

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi en fin de matinée un renforcement de sa présence dans l'Océan
Indien à travers la signature d'un accord de construction et de maintenance pour un nouveau câble très haut débit, FLYLION3 (Lower Indian Ocean Network).
Le consortium en charge de cette mission, dont fait partie l'opérateur historique aux côtés de la Société Réunionnaise du
Radiotéléphone et de Comores Câbles, envisage une mise en service de ce nouveau câble en fibre optique long d'environ
400 kilomètres pour l'année prochain.
Ledit câble est en fait une extension des câbles existants LION et LION2, lesquels ont été mis en service respectivement
en novembre 2009 et avril 2012, et relient les iles de l'Océan Indien - l'Île Maurice, Madagascar, la Réunion et Mayotte ainsi que le Kenya avec un point d'atterrissage à Mombasa.
Dès sa mise en service, FLY-LION3 offrira une deuxième connexion au réseau international pour Mayotte ainsi qu'une
liaison directe à Grande Comore. FLY-LION3 sera également connecté au câble EASSy, qui longe toute la côte Est
d'Afrique, pour apporter une sécurisation renforcée des communications et des accès Internet haut-débit dans la région.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: avis favorable d'un comité de la FDA pour Mylotarg.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer annonce qu'un comité de conseil de la Food and Drug Administration (FDA) américaine a
recommandé l'approbation de son médicament Mylotarg pour la leucémie myéloïde aigüe.
Le comité a jugé que le produit a démontré un profil risque-bénéfices favorable lorsqu'il est ajouté à une chimiothérapie
chez des patients nouvellement diagnostiqués.
Le géant américain de la santé précise que la décision de la FDA sur une approbation ou non de son médicament est
attendue pour septembre 2017.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande pour une ligne électrique nordique.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB annonce avoir conclu un accord de 30 millions de dollars auprès
du Suédois Svenska Kraftnat et du Danois Energinet, pour moderniser un lien d'interconnexion.
Selon les termes du contrat, ABB va améliorer le système de contrôle et de protection pour la ligne de transmission de
courant continu haute tension Konti-Skan, avec ses dernières technologies.
La ligne de transmission Konti-Skan a été construite il y a 52 ans pour la première interconnexion permettant les échanges
électriques entre la Suède et le Danemark.
WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: cession d'une activité à Equiniti.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce un accord pour la cession au Britannique Equiniti de son activité de services
aux détenteurs d'actions WFSS, moyennant 227 millions de dollars.
Représentant une équipe de plus de 400 personnes, Wells Fargo Shareowner Services (WFSS) fournit des services tels
que ceux d'agent de transferts de titres, à plus de 1.200 entreprises cotées ou non à travers les Etats-Unis.
Soumise aux autorisations réglementaires et des actionnaires d'Equiniti, ainsi qu'aux conditions usuelles, la finalisation de
la transaction est attendue pour la fin du premier trimestre 2018.
EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: BlackRock s'allège au capital.

Cercle Finance (12/07/2017)

(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 baisse, le 10 juillet, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Edenred et détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 4,69% du capital et 4,59% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Edenred sur le marché.
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: contrat en Californie du Nord.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Nokia annonce un contrat avec la Placer County Water Agency (PCWA), en Californie du Nord,
pour remplacer son infrastructure de communication vieillissante par un réseau moderne IP/MPLS (Internet Protocol/Multiprotocol Label Switching).
Principale agence de ressources en eau du comté de Placer, qui couvre 3.900 km2 entre la vallée du Sacramento et la
Sierra Nevada, la PCWA fournit de l'eau potable à plus de 200.000 clients et opère cinq centrales hydroélectriques.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: nouvelle plateforme de serveurs avec Intel Xeon.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce le lancement d'une plateforme de serveurs de dernière génération qui associera les
dernières technologies de processeurs évolutifs Intel Xeon au savoir-faire d'Atos en matière de super calcul.
Avec le nouveau processeur évolutif Intel Xeon, les nouvelles plateformes d'entreprise Bull d'Atos offriront une scalabilité
allant de deux à 32 processeurs, assurant ainsi la protection des investissements à long terme.
'Grâce à leur design innovant, les nouvelles plateformes Bull fourniront aux clients la flexibilité nécessaire à l'intégration du
Machine Learning et de l'Intelligence Artificielle', affirme le groupe de services informatiques.
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E:RBS - ROYAL BANK SCOTLAND (UK) GBP

RBS: versement d'une amende aux Etats-Unis.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Scotland (RBS) s'est entendu avec le régulateur américain FHFA (Federal Housing
Finance Agency) sur la résolution d'un litige, a-t-on appris ce mercredi.
En l'échange de l'abandon de poursuites dudit régulateur, qui accusait la banque écossaise de tromperie lors de la vente
de titres adossés à des créances hypothécaires avant la crise financière, cette dernière a déboursé 5,5 milliards de
dollars.
Sauvée de la faillite par l'Etat britannique, qui l'a nationalisée durant la crise et entend s'en désengager progressivement,
RBS s'est voulue rassurante, certifiant que ce paiement était largement couvert par ses provisions.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: propose l'application Dashlane.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale propose à ses clients un coffre-fort de données numériques avec Dashlane.
Cette application permet au client de stocker et de gérer de manière sécurisée l'ensemble de ses identifiants et mots de
passe.
' La banque est aujourd'hui l'une des premières en France à proposer à ses clients une solution simple et innovante pour
protéger leurs mots de passe et leur navigation sur Internet ' indique le groupe.
' Le client n'a plus besoin de se souvenir de tous ses mots de passe : Dashlane le fait pour lui en toute sécurité. La
solution permet également de stocker et protéger n'importe quel type de données personnelles : carte d'identité,
passeport, carte vitale, etc ' explique le groupe.
Grâce au partenariat entre Société Générale et Dashlane, les clients de la banque peuvent souscrire à un abonnement
premium. Cet abonnement permet de synchroniser tous ses mots de passe et informations sur tous ses appareils
(ordinateurs, tablettes, smartphones).
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: s'envole après le conseil de Morgan Stanley.

Cercle Finance (12/07/2017)

APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Bilan semestriel du contrat de liquidité APRIL cont

Thomson Reuters (12/07/2017)

Lyon, le 10juillet 2017
Bilan semestriel du contrat de liquidité APRIL contracté avec la société EXANE BNP PARIBAS
Au titre du contrat de liquidité confié par la société APRIL à EXANE BNPPARIBAS, en date de dénouement du 30
Juin 2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
68 251 titres April
487 089 EUR
Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel (31 Décembre 2016) lesmoyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
75 947 titres APRIL
388 934 EUR
Emmanuel Morandini Directeur Général
DEC - JC DECAUX - EUR

Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote au 30 j

Thomson Reuters (12/07/2017)

JCDecaux SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance Au capital de 3.240.365,87 EUR Siège Social : 17,
rue Soyer - 92200 Neuilly-sur-Seine (France) 307 570 747 RCS Nanterre
Déclaration mensuelle d'actions et de droits de vote
En application de l'article L.233-8 II du Code de commerce et de l'article223-16 du Règlement Général de l'Autorité des
Marchés Financiers
+------------+----------------------+--------------------------------- Nombre d'actions
Nombre de droits de vote Date
composant le capital +------------------+-------------- théoriques ((1)) exerçables (( +------------+----------------------+-----------------+-------------- 30/06/2017
212 553 910
212 553 910
212 553 910 +------------+----------------------+-----------------+-------------((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)) Nombre calculé « net » des actions privées de droits de vote.
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ALDR - DELTA DRONE - EUR

DELTA DRONE signe un accord de distribution pour commerciali

Thomson Reuters (12/07/2017)

Delta Drone signe un accord de distribution pour commercialiser les cibles connectées de la société australienne Propeller
Aerobotics
Dardilly, 12 juillet 2017.
Delta Drone et Propeller Aerobotics signent un accord de distributioninternational visant à développer le marché
des cibles connectées conçues etfabriquées par la société australienne.
Dans le cadre de cet accord, Delta Drone pourra commercialiser et mettre enoeuvre les cibles Propeller dans les
différents pays où le Groupe opère,notamment en Europe, en Afrique et aux Amériques, pour les secteurs
del'agriculture, de la sylviculture, des mines et des carrières.
Simplement posées au sol, les cibles, alimentées en énergie par des panneauxsolaires, intègrent un système radio
qui permet de les relier en quelquesinstants au système satellitaire GPS, et ainsi de géolocaliser très
précisémentquelques points de référence du site à cartographier.
Les cibles connectées Propeller ont été testées avec succès durant les 6derniers mois lors de plusieurs centaines de
missions réalisées par les équipesde Delta Drone. Les cibles sont évidemment réutilisables et procurent uneéconomie
importante de temps et de coûts, par rapport à des relevés GPscentimétriques réalisés au moyen de stations sol
classiques. Par rapport auxmoyens de géolocalisation embarqués dans certains drones, elles sont beaucoupplus
précises et procurent un livrable de meilleure qualité.
Propeller Aerobotics Pty Ltd est une société australienne créée en 2014 et baséedans la banlieue de Sydney, qui
développe des systèmes dédiés à l'univers desdrones civils.
A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du secteurdes drones civils à usage
professionnel. Il développe une offre de serviceglobal, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement
informatique aumoyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise àdisposition de pilotes
professionnels.L'action Delta Drone est cotée sur le marché Alternext d'Euronext Paris.Code ISIN : FR0011522168.
www.deltadrone.com
Contacts :
Jérôme Gacoin
01 75 77 54 65
jgacoin@aelium.fr
BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Beneteau: la croissance reste au rendez-vous.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi post-clôture, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de Beneteau est ressorti
à 422,9 millions d'euros, soit une progression de 13,9% en publié et de 13,3% à devises constantes par rapport à la même
période l'an dernier.
Le groupe a une nouvelle fois tiré parti de la vigueur de l'activité 'Bateaux', dont les revenus ont grimpé de 20,5% (+19,8%
à changes constants). La baisse de 7,9% de la contribution du pôle 'Habitat' à 79,5 millions d'euros (-7,3% à devises
constantes) s'explique quant à elle par un effet de base, les livraisons ayant été massivement reportées sur le troisième
trimestre lors de la saison 2015/2016 en raison de retards de production.
&#060;BR/&#062;Sur les 3 premiers
trimestres de l'exercice, Beneteau a donc dégagé un chiffre d'affaires de 853,2 millions d'euros, en progression de 20,6%
sur un an et de 19,8% à devises constantes, dont 695,2 millions provenant du segment 'Bateaux' (+20,6%, +19,8% à
changes constants) et 158 millions de la branche 'Habitat' (+10,3%)
Au sein de la division 'Bateaux', le niveau du carnet de commandes et la répartition des unités disponibles à la vente
permettent au groupe de confirmer son objectif d'une progression de 11% du chiffre d'affaires pour l'exercice 2016/2017.
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NEO - NEOPOST - EUR

NEOPOST FINALISE LA CESSION DE DMTI SPATIAL

Thomson Reuters (12/07/2017)

NEOPOST FINALISE LA CESSION DE DMTI SPATIAL
Paris, le 12 juillet 2017
Neopost, leader mondial de la communication digitale, des solutions logistiqueset de traitement du courrier, annonce
aujourd'hui la finalisation de la cessionde sa filiale DMTI Spatial à Digital Map Products Inc., spécialiste dessolutions
de géolocalisation aux États-Unis.
Cette cession fait suite à la revue stratégique permanente du portefeuilled'activités du Groupe, les solutions de DMTI
développant peu de synergies avecles autres solutions du Groupe. Neopost est convaincu de la qualité du projetconjoint
entre Digital Map Products et DMTI et des perspectives qu'il apporteaux clients et aux salariés de DMTI. Le closing de
l'opération a eu lieu le 11juillet 2017 et la déconsolidation est prévue à cette date.
DMTI Spatial, fournisseur de solutions de géolocalisation à destination dumarché canadien qui emploie une trentaine
de personnes au Canada, a représentémoins de 5% du chiffre d'affaires total de la division Entreprise DigitalSolutions
de Neopost sur l'ensemble de l'année 2016.
Cette cession n'a pas d'impact sur les ambitions de croissance organique duchiffre d'affaires d'EDS pour l'ensemble de
l'année 2017, à savoir plus de 10%.
Agenda
Le communiqué sur le chiffre d'affaires du deuxième trimestre et les comptessemestriels 2017 sera publié le 26
septembre 2017 après clôture de bourse.
A PROPOS DE NEOPOST NEOPOST est un leader mondial de la communication digitale, des solutionslogistiques et
du traitement du courrier. Sa mission est d'aider lesentreprises à améliorer la façon dont elles communiquent et
échangent au seinde leur environnement grâce à des solutions logicielles et matérielles.Neopost fournit des
solutions innovantes et intuitives pour gérer lacommunication digitale et le traitement du courrier physique des
grandesentreprises et des PMEs ainsi que pour faciliter les opérations des acteurs due-commerce et de la chaîne
logistique. Implanté directement dans 29 pays grâceà 6 000 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2016 un chiffre
d'affairesannuel de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et ses services sont distribuésdans plus de 90 pays.Neopost est
coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait partienotamment du SBF 120.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter :
---------------------------------------------------------------------- ---------Gaële Le Men, Neopost
Directeur de la Communication Financière et Arnaud de Cheffontaines Externe
Madoni
Tel: +33 (0)1 45 36 31 39
e-mail: g.le-men@neopost.com
-------------------

FTI Consulting
Cosme Julien-

Tel: +33(0) 1 47 03 68 19
e-mail : neopost@fticonsulting.com--------------------------------------------- ---------------

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com
LBON - LEBON - EUR

COMPAGNIE LEBON : Correctif : bilan semestriel du contrat de

Thomson Reuters (12/07/2017)

bilan semestriel du contrat de liquidité contracte avec la société de boursegilbert dupont
Au titre du contrat de liquidité confié par la société LEBON à la Société deBourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin
2017, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1090
- Solde en espèces du compte de liquidité : 267 435,40 EUR
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2016, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :
- Nombre d'actions : 1 694
- Solde en espèces du compte de liquidité : 176 932,33 EUR
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GENX - GENERIX - EUR

Generix Group éligible au dispositif d'épargne en actions PE

Thomson Reuters (12/07/2017)

Eligibilité au PEA-PME
Paris, le 12 juillet 2017 - Generix Group, éditeur de solutions applicativespour les écosystèmes industriels, logistiques
et commerciaux, informe sesactionnaires de son éligibilité au PEA-PME.
Sur la base des comptes consolidés de l'exercice 2014/2015, Generix Group répondaux critères établis par le Ministère
de L'Economie (décret d'applicationn°2014-283 en date du 4 mars 2014).
En conséquence, les actions Generix Group peuvent être inclues au sein du PEA-PME.
Il est rappelé que le PEA-PME est un nouveau dispositif d'épargne en actionscréé depuis le 1er janvier 2014,
complémentaire au PEA classique, il bénéficiedes mêmes avantages fiscaux et il est soumis aux mêmes règles de
fonctionnement,à la seule différence que les investissements effectués sur le PEA-PME sontexclusivement destinés
au financement des PME et des ETI françaises eteuropéennes, cotées et non cotées.
Critères d'éligibilité au PEA-PME sur la base des données consolidées del'exercice 2016/2017 :
*** Prochain communiqué : le 31 juillet 2017 après clôture de bourse Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre
de l'exercice 2017/2018
Contacts
Ludovic Luzza
Stéphanie Stahr Directeur Administratif & Financier CM-CIC Market Solutions Tél. : 01 77
45 42 80
Tél. : 01 53 48 80 57 lluzza@generixgroup.com
stephanie.stahr@cmcic.fr
www.generixgroup.com
www.cmcicms.fr
A propos de Generix Group
Éditeur d'applications collaboratives, Generix Group accompagne ses clients faceaux nouveaux défis de l'entreprise
digitale : orchestrer les parcours d'achat,construire une Supply Chain digitale, dématérialiser l'ensemble des flux.
Enbâtissant des services différenciant, notre mission est de garantir la promessede nos clients à leurs clients.
Generix Group est présent en France, en Russie, au Brésil, en Italie, enEspagne, au Portugal, au Benelux et en
Amérique du Nord, ainsi que dans près de50 pays à travers ses partenaires. Ce sont plus de 5000 clients
internationauxqui établissent Generix Group comme un des leaders de la transformation digitaledu commerce, au travers
d'une offre unique cloud qui réunit et pilote les fluxd'information et d'exécution.
Pour en savoir plus : www.generixgroup.com
KAZI - ORCHESTRA-PREMAMAN - EUR

Orchestra-Prémaman: l'exercice débute bien.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Orchestra-Prémaman a fait état ce mercredi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 154,1 millions
d'euros au titre des 3 premiers mois de son exercice 2017/2018, soit une hausse de 3,7% en glissement annuel.
Les revenus domestiques se sont élevés à 94,8 millions d'euros, en croissance de 4,4%. Ceux provenant de la zone
'Belux' ont quant à eux augmenté de 0,9% à 20,9 millions d'euros, tandis que ceux générés à l'international (hors 'Belux')
sont ressortis à 38,4 millions d'euros, soit une progression de 3,6%.
La contribution des succursales a par ailleurs atteint 83,4 millions d'euros (+5,7%) alors que celle de la branche
'Commission-Affiliations' a reculé de 0,3% à 61,7 millions. Enfin, les pôles 'Internet' et 'Négoce &amp; Divers' ont tous
deux vu leurs ventes s'établir à 4,5 millions d'euros, en hausses de respectivement 0,4 et 35,1%.
Orchestra-Prémaman, qui a pour priorité l'amélioration de la rentabilité, a confirmé sa stratégie de développement en
franchise de magasins Grand Format regroupant sous un même toit le vêtement pour enfants, la maternité et la
puériculture.
Il poursuit ses travaux visant à permettre la réalisation de la fusion avec Destination Maternity. 17 magasins Destination
Maternity présentent désormais une offre de produits Textile Naissance Orchestra.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: acquisition de la distillerie Glenallachie.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce l'acquisition de la distillerie Glenallachie, située en Ecosse.
&#060;BR/&#062;La transaction comprend également la marque de single malt The Glenallachie, les marques de scotchs
MacNair's et White Heather, ainsi que les stocks correspondants.
&#060;BR/&#062;La réalisation de l'opération est
soumise aux conditions suspensives usuelles et attendue avant la fin de l'année 2017.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: finalisation du rachat de Compte-Nickel.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mercredi après séance l'acquisition de Financière des Paiements
Electroniques - Compte-Nickel. Le partenariat avec la Confédération des Buralistes de France est renouvelé pour une
période de 10 ans.
Pour rappel, un protocole d'accord avait été conclu en ce sens le 4 avril dernier et la première banque français a depuis
obtenu les autorisations réglementaires pour racheter 89,1% de Compte-Nickel.
Elle envisage de porter sa participation à 95% avant la fin de l'année, la Confédération des Buralistes de France devant
rester actionnaire à hauteur de 5%.
Avec cette acquisition, BNP Paribas complète son offre dédiée aux nouveaux usages bancaires et dispose, à côté d'Hello
bank!, de l'offre digitale de la banque de détail et du réseau d'agences, d'un ensemble complet de solutions adaptées aux
besoins des différentes clientèles.
&#060;BR/&#062;'L'opération a un impact négligeable sur le ratio Common Equity
Tier 1', a précisé la banque.
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Thomson Reuters (12/07/2017)

Medasys : Bilan semestriel du contrat de liquidité
Clamart, le 12 juillet 2017 - Au titre du contrat de liquidité confié par lasociété MEDASYS à PORTZAMPARC Société de
Bourse, à la date du 30 juin 2017, lesmoyens suivants figuraient au compte de liquidité :
* 98 162 titres MEDASYS, * 73.274,61 EUR.
Il est rappelé que lors de la mise en oeuvre, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :
* 100.000,00 EUR
A propos de Medasys
Medasys est un éditeur majeur de solutions logicielles dans les domaines dudossier patient, de la production de
soins, de la biologie et de l'imageriemédicale, permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiseret de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, deperformance et de maîtrise des coûts.
Cotée au Compartiment C d'Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISIN FR0000052623), Medasys emploie 200
collaborateurs et est présente en France(Clamart et Lyon), ainsi qu'en Belgique, en Algérie, au Maroc et au
Japon.Depuis le 1er juillet 2016, Medasys fait partie du Groupe Dedalus, leader eninformatique de Santé, constituant
ainsi l'un des leaders européens en matièrede solutions logicielles de Santé. Le Groupe Dedalus compte 1 700
collaborateurset est présent dans 25 pays.
Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminée à agir surses activités internes grâce à une
politique environnementale qui suit cinqprincipes d'actions majeurs : utiliser les visio-conférences, suivre letélétravail,
diminuer la consommation de papier et de cartouches d'encre etaméliorer la gestion de nos déchets. Medasys est
certifiée ISO 14001 v2004depuis le 21 décembre 2012.
En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com
Contact Medasys :
Service Marketing Communication
Téléphone : +33(0) 1 75 60 91 00 - Email : servicepresse@medasys.com
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: hausse de +3,8% du CA au 3ème trimest

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 353,9 ME au 3ème trimestre de l'exercice 2016/2017, en
hausse de +3,8%. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires est de 968,5 ME, en progression de +4,5% (+3,3% à périmètre
constant).
Le chiffre d'affaires des activités touristiques s'élève à 300,8 millions d'euros, en croissance de +8,1% par rapport au 3ème
trimestre 2015/2016.
&#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires de location s'élève à 193,5 millions d'euros, en croissance
de +6,1%, résultant d'une hausse du prix moyen de vente net (+3,7%) et du nombre de nuitées vendues (+2,3%). A
données comparables, l'activité progresse de +1,2%.
Compte tenu du portefeuille de réservations à date, le Groupe anticipe un chiffre d'affaires en croissance sur le 4ème
trimestre de l'exercice 2016/2017.
' Le chiffre d'affaires immobilier du 4ème trimestre de l'exercice 2016/17 devrait être supérieur à celui du 4ème trimestre
2015/16, permettant au Groupe d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions d'euros, en croissance sur
l'ensemble de l'exercice ' explique la direction.
AVT - AVENIR TELECOM - EUR

Avenir Telecom: validation du plan de continuation.

Cercle Finance (12/07/2017)

NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: finalise la cession de sa filiale DMTI Spatial.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce aujourd'hui la finalisation de la cession de sa filiale DMTI Spatial à Digital Map
Products Inc., spécialiste des solutions de géolocalisation aux États-Unis. ' Cette cession fait suite à la revue stratégique
permanente du portefeuille d'activités du Groupe, les solutions de DMTI développant peu de synergies avec les autres
solutions du Groupe ' indique la direction.
DMTI Spatial, fournisseur de solutions de géolocalisation à destination du marché canadien qui emploie une trentaine de
personnes au Canada, a représenté moins de 5% du chiffre d'affaires total de la division Entreprise Digital Solutions de
Neopost sur l'ensemble de l'année 2016.
' Cette cession n'a pas d'impact sur les ambitions de croissance organique du chiffre d'affaires d'EDS pour l'ensemble de
l'année 2017, à savoir plus de 10% '.
ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: bonne tenue des ventes au deuxième trimestre.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Prodware a rapporté ce mercredi soir avoir généré 43,9 millions d'euros de chiffre d'affaires au titre
du deuxième trimestre de son exercice, ce qui témoigne d'une augmentation de 4,4% sur un an en données publiées
(+2,8% à périmètre comparable).
Les revenus semestriels ressortent ainsi à 87,2 millions d'euros, en hausse de 3,1% grâce à la dynamique des ventes
'Saas' (+26%), tandis que la contribution du pôle 'Edition' (en propre) a augmenté de 3,2%.
Optimiste après cette publication solide, la société, confortée par le succès de sa stratégie de développement centrée sur
ses marchés les plus profitables, a réitéré son objectif de croissance de la rentabilité sur l'exercice.

Page 9 of 10

Leleux Press Review
Thursday 13/7/2017
GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: contrat d'ECA avec la marine française.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Filiale de Groupe Gorgé, ECA Group a remporté un nouveau contrat de 5 ans auprès du Ministère
des Armées français pour la fourniture de consommables des ROVs (Véhicules télé-opérés) de déminage de la marine
française, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.
Le montant dudit contrat sera supérieur à 4 millions d'euros et pourra atteindre jusqu'à 8 millions en fonction de la
fréquence d'utilisation.
ECA Group est un partenaire historique de la marine française, à qui il a livré ses premiers véhicules de neutralisation des
mines PAP en 1977.
Les PAP français de déminage resteront en activité jusqu'au milieu des années 2020. Ils seront progressivement
remplacés par la livraison des futurs systèmes de déminage que la marine française va commander dans les années à
venir après les résultats du programme d'évaluation MMCM FR / UK, dont ECA Group est l'un des acteurs majeurs.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: création d'Altice Infrastructures.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Ambitionnant de fibrer sans argent public l'ensemble du territoire français, Altice-SFR a apporté sa
pierre au programme de déploiement de l'Etat avec la création annoncée ce mercredi soir d'Altice Infrastructures, une
société dédiée au déploiement de la fibre.
Les travaux seront initiés en septembre prochain et les premiers foyers seront raccordés en fibre à l'automne.
A terme, Altice vise 80% du territoire national fibré d'ici 2022 et sa totalité à l'horizon 2025.
&#060;BR/&#062;Entièrement financée, Altice Infrastructures aura la charge de déployer ce réseau qui sera ouvert à tous
les autres opérateurs qui le souhaiteront aux conditions prévues.
DG - VINCI - EUR

Vinci: hausse de 14,1% du trafic sur les aéroports.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Le trafic pour l'ensemble des aéroports gérés par Vinci Airports a connu une hausse de 14,1% au
deuxième trimestre 2017, par rapport au deuxième trimestre 2016. Il est de 37,4 millions de passagers accueillis dans les
35 aéroports du réseau.
L'activité est restée soutenue dans les plateformes françaises. Le trafic a progressé au total de 8,5%, porté par de fortes
progressions dans les aéroports de Lyon-Saint Exupéry, Nantes Atlantique et Rennes Bretagne.
Au Portugal, la croissance (+20,6%) résulte notamment du dynamisme de la compagnie nationale TAP, qui bénéficie du
redémarrage du trafic avec le Brésil, ainsi que de l'effet de l'ouverture de nombreuses nouvelles lignes.
Au Cambodge (+30,5%), le trafic en provenance de Chine continue de doper le trafic dans les aéroports de Phnom Penh
et de Siem Reap.
Au Japon, les aéroports du Kansai enregistrent sur le trimestre une croissance du trafic de 8,4% par rapport à l'année
précédente.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: cession de la distillerie Glenallachie.

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce la cession de la distillerie Glenallachie, située en Ecosse.
La transaction comprend également la marque de single malt The Glenallachie, les marques de scotchs MacNair's et
White Heather, ainsi que les stocks correspondants.
Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Pernod Ricard de se concentrer sur ses marques de vins et
spiritueux prioritaires et d'adapter son outil de production à ses besoins. La réalisation de l'opération est soumise aux
conditions suspensives usuelles et attendue avant la fin de l'année 2017.
ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone:accord de distribution avec un groupe australien

Cercle Finance (12/07/2017)

(CercleFinance.com) - Delta Drone a annoncé ce mercredi soir avoir conclu un accord de distribution international destiné
à développer le marché des cibles connectées conçues et fabriquées par Propeller Aerobotics.
Dans le cadre de cet accord, Delta Drone pourra commercialiser et mettre en oeuvre les cibles Propeller dans les
différents pays où cette société australienne opère, notamment en Europe, en Afrique et aux Amériques, pour les secteurs
de l'agriculture, de la sylviculture, des mines et des carrières.
Ces cibles ont été testées avec succès durant les 6 derniers mois au cours de plusieurs centaines de missions réalisées
par les équipes de Delta Drone.
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