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DL - DELTA LLOYD - EUR

Voortgang aandeleninkoopprogramma

Thomson Reuters (23/09/2016)

Delta Lloyd heeft in de periode vanaf 19 september 2016 tot en met 23 september2016 1.350.000 gewone aandelen Delta
Lloyd ingekocht voor een totaalbedrag van EUR5.289.493, tegen een gewogen gemiddelde prijs van EUR 3,9181 per
aandeel.
In de periode van 9 september 2016 tot en met 23 september 2016 zijn in totaal3.290.000 gewone aandelen Delta Lloyd
ingekocht, tegen een gewogen gemiddeldeprijs van EUR 3,8381 per aandeel.
De transacties werden uitgevoerd door ABN AMRO Bank NV in het kader van hetinkoopprogramma om het
verwateringseffect van stockdividend te neutraliserendoor inkoop van gewone aandelen op de markt, zoals aangekondigd
op 5 september2016. De inkoop van aandelen is begonnen op 9 september en eindigt op of voor30 september 2016. In
totaal zullen 5.149.893 gewone aandelen worden ingekocht.
---------------------------------------------------------------------- ---------Share buyback --------------------------------------------------------------------- ---------# shares Daily purchase Total amount
Average Trade Date
purchased price (EUR)
(EUR) Repurchase Price----------------------------------------------------------------- --------------09/09/2016
300,000
3.8689 1,160,670 3.8689---------------------------------------------------------------- ---------------12/09/2016
320,000
3.7549 1,201,584 3.8101---------------------------------------------------------------- ---------------13/09/2016
395,000
3.7612 1,485,674 3.7911---------------------------------------------------------------- ---------------14/09/2016
360,000
3.7584 1,353,024 3.7825---------------------------------------------------------------- ---------------15/09/2016
200,000
3.7964 759,280 3.7843---------------------------------------------------------------- ---------------16/09/2016
365,000
3.7744
1,377,656 3.7824---------------------------------------------------------------- ---------------19/09/2016
280,000
3.8457
1,076,796 3.7904---------------------------------------------------------------- ---------------20/09/2016
300,000
3.8294
1,148,820 3.7950---------------------------------------------------------------- ---------------21/09/2016
350,000
3.9227
1,372,945 3.8106---------------------------------------------------------------- ---------------22/09/2016
100,000
3.9922
399,220 3.8167---------------------------------------------------------------- ---------------23/09/2016
320,000
4.0366
1,291,712 3.8381---------------------------------------------------------------- --------------3,290,000 12,627,381
ADVI - JEANJEAN - EUR

ADVINI : Mise à disposition du Rapport Financier semestriel

Thomson Reuters (23/09/2016)

AdVini annonce que le rapport financier semestriel 2016 est disponible sur sonsite www.advini.com.

UBI - UBISOFT ENTERTAINMENT - EUR

UBISOFT ENTERTAINMENT : Signature of an agreement for the ac

Thomson Reuters (23/09/2016)

Signature OF An agreement for the ACQUISITION by ubisoft of the entire stakeheld by Bpifrance IN ubisoft
The transaction covers 3,625,178 shares, representing 3.2% of the share capitalof Ubisoft[1]
Paris, September 23, 2016 - Ubisoft announced today the signature of anagreement with the Banque Publique
d'Investissement (Bpifrance) for the purchaseof the 3,625,178 Ubisoft shares held by Bpifrance, at a price of EUR33.80
pershare representing a total amount of EUR122.5 million. This transaction, whichfits into Ubisoft's share buyback
program, will close by the beginning ofNovember 2016.
Yves Guillemot, Co-Founder and Chief Executive Officer of Ubisoft, stated 'Wewant to express our warm gratitude to
Bpifrance for its support during all theseyears'.
These shares will be allocated to the employee shareholding plans, theconvertible bond issued through a private
placement on September 21, 2016 and/orto potential external growth operations.
Contact Investor Relations Jean-Benoît Roquette SVP Investor Relations + 33 1 48 18 52 39 Jeanbenoit.roquette@ubisoft.com
About Ubisoft Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of interactiveentertainment and services, with a
rich portfolio of world-renowned brands,including Assassin's Creed, Just Dance, Watch_Dogs, Tom Clancy's video
gameseries, Rayman and Far Cry. The teams throughout Ubisoft's worldwide network ofstudios and business offices are
committed to delivering original and memorablegaming experiences across all popular platforms, including consoles,
mobilephones, tablets and PCs. For the 2015-16 fiscal year Ubisoft generated sales ofEUR1,394 million. To learn more,
please visit www.ubisoftgroup.com.
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Number of shares as of August 31, 2016

Page 2 of 14

Leleux Press Review
Monday 26/9/2016
LEBL - FONCIERE 7 INVEST - EUR

Foncière 7 Investissement : Communiqué sur les résultats sem

Thomson Reuters (23/09/2016)

FONCIERE 7 INVESTISSEMENT
Société Anonyme au capital de 1 120 000 euros
2 rue de Bassano - 75016 PARIS - 486 820 152 RCS PARIS
Communiqué sur les comptes semestriels au 30 Juin 2016
A titre liminaire :
La Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT n'est plus soumise à l'obligation depublier des comptes consolidés
depuis son exercice ouvert le 1(er) janvier2016 : la seule participation qu'elle détenait, la société Driguet, a été cédéeen
octobre 2015.
Cependant, le règlement AMF (article 222-5, III) précise que pour les sociétéscotées non soumises à l'obligation de
publier des comptes consolidés (oud'appliquer les normes IFRS), « les comptes semestriels sont établis sur unebase
consolidée si les comptes de l'exercice les plus récents de l'entrepriseétaient des comptes consolidés. »
En conséquence, la Société FONCIERE 7 INVESTISSEMENT applique le règlementprécité de l'AMF pour la
présentation de ses comptes semestriels au 30 juin2016. Ces comptes sont établis conformément au référentiel
IFRS et enapplication de la norme IAS 34.
Pour rappel, les comptes consolidés du 31 décembre 2015 et ceux du 30 juin 2015avaient également été établis selon
le référentiel IFRS, ce qui permet unetotale comparaison avec les comptes consolidés du 30 juin 2016.
Chiffres clés
Capitaux propres consolidés : 545 282 EUR
Total de l'Actif consolidé :

665 830 EUR

Résultat net consolidé :

122 962 EUR

La Société n'a pas eu d'activité opérationnelle sur la période.
Au 30 juin 2016, la composition du portefeuille de valeurs mobilières deplacement n'a pas évolué depuis la clôture
précédente. La Société détienttoujours :
* 288 955 actions de Foncière Paris Nord, soit 0,77 % de son capital et de sesdroits de vote. Des actionnaires de Foncière
Paris Nord ont exercé des Bons de Souscriptionsen Action et des Obligations Remboursables en Action expliquant la
dilutionde la participation détenue par rapport au 31 décembre 2015 (1,84%). La société Foncière Paris Nord est cotée
sur le marché Euronext Pariscompartiment C (code FR0011277391).
* 855 000 actions de la société ACANTHE DEVELOPPEMENT, soit 0,58 % de soncapital et de ses droits de vote. La
société ACANTHE DEVELOPPEMENT est cotéesur le marché Euronext Paris compartiment C (code FR0000064602).
Les comptes semestriels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en datedu 23 Septembre 2016.
Conformément à la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers du 5février 2010, il est précisé que les
procédures d'examen limité ont étéeffectuées et que le rapport d'examen limité est en cours d'émission.
Foncière 7 Investissement, société cotée au compartiment C d'Euronext Paris.
Siège social : 2, rue de Bassano, 75116 Paris
Code ISIN : FR0000065930
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Moody's upgrades SCOR from A1 to Aa3, with a stable outlook

Thomson Reuters (23/09/2016)

Press Release
23 September 2016 - N° 22
Moody's upgrades SCOR from A1 to Aa3, with a stable outlook
Moody's Investors Service (Moody's) has today upgraded SCOR SE's insurancefinancial strength rating to Aa3 from
A1, and its subordinated debt rating toA2(hyb) from A3(hyb). The outlook is stable. Moody's also upgraded the ratingsof
various SCOR SE subsidiaries.
This follows Moody's decision in December 2015 to raise SCOR's outlook to'positive' from 'stable'[1].
Moody's highlights that this upgrade reflects (i) SCOR's improved franchise,(ii) its diversified business profile and
lower exposure than peers to thesegments currently under the most pricing pressure, (iii) the high stability ofits profits and
(iv) its strong and stable capitalisation.
Over the course of SCOR's new strategic plan, 'Vision in Action', Moody'sexpects SCOR to 'continue to gradually
strengthen the group's franchise anddiversification without significantly increasing the group's risk profile'. Withregard to
the Group's targets, Moody's comments that SCOR's 'targeted level ofprofitability (800 bps over the risk-free rate) and
of capital (Solvency IIratio in the 185%-220% range) will contribute to maintain an overall creditprofile commensurate
with a Aa3 insurance financial strength rating'.
In terms of franchise, Moody's believes that 'SCOR is one of the reinsurerswhich has and will benefit the most from
the structural changes in cedingcompanies' behaviour'. Moody's also values SCOR's diversified business modelwhich
'positively differentiates it from A1 reinsurers and is also a keystrength of the group's credit profile'. The rating agency
stresses that 'thisdiversification, together with a relatively lower exposure to the most volatilereinsurance segments (e.g.,
natural catastrophes) than peers, translates into ahigh level of stability in earnings'.
Regarding the current environment, Moody's expects 'the impact of pricingpressures on SCOR's profits to remain
moderate, thanks to relatively lowexposure to the segments under most pricing pressure currently and a high weightof
proportional reinsurance and of primary insurance businesses'.
Denis Kessler, Chairman and CEO of SCOR, comments: 'This decision highlights therelevance of SCOR's strategy and
business model. The reasons given by Moody'sfor this upgrade are fully consistent with the profitability and
solvencytargets of SCOR's new strategic plan 'Vision in Action', launched on 7 September2016'.
Moody's press release is available on the agency's homepage at the followingaddress: https://www.moodys.com/
*
*

*

Contact details
Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 76 10 mbouchon@scor.com
Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com
http://www.scor.com/
SCOR photo gallery
Twitter: @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand. Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under
numberD.16-0108 with the French Autorité des marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the
'Document de Référence'), for a description of certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the
business of theSCOR Group. As a result of the extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current
global financial crisis, SCOR is exposed tosignificant financial, capital market and other risks, including movements
ininterest rates, credit spreads, equity prices, and currency movements, changesin rating agency policies or practices,
and the lowering or loss of financialstrength or other ratings.The Group's financial information is prepared on the
basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the European Union. This financialinformation does not
constitute a set of financial statements for an interimperiod as defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'.The Group's
financialinformation is prepared on the basis of IFRS and interpretations issued andapproved by the European Union.
This financial information does ... (truncated) ...
UG - PEUGEOT SA - EUR

PSA: nouveau Vice-Président du Conseil de Surveillance.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de Surveillance a pris acte de la démission de M. Bruno Bézard. Il a décidé, sur
proposition de l'Etat, de coopter M. Jack Azoulay, en tant que membre du Conseil de Surveillance et de le nommer VicePrésident du Conseil de Surveillance.
La cooptation de M. Jack Azoulay sera proposée à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.
M. Jack Azoulay est actuellement Directeur de participations Industrie au sein de l'Agence des Participations de l'Etat.
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ID Logistics: une nouvelle plateforme pour Cdiscount.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce aujourd'hui l'inauguration d'une nouvelle plateforme logistique de 40 000 m2 à
Saint-Mard pour l'activité de Cdiscount, filiale du groupe Casino.
Cette nouvelle plateforme, dédiée à la gestion des flux ' Gros Electroménager ', vient compléter le réseau logistique de
Cdiscount en région parisienne.
La plateforme compte près de 60 collaborateurs et traite 550 000 colis par an.
Emmanuel Grenier, Président Directeur Général de Cdiscount, a déclaré : ' Elle joue un rôle primordial car elle nous
permet de livrer tous les clients de Paris/Île de France, le même jour sur plus de 4000 références de produits
électroménagers et meubles '.
Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, a ajouté : ' Nous sommes ravis d'inaugurer cette deuxième
plateforme logistique pour Cdiscount qui permet de positionner ID Logistics en tant qu'acteur logistique privilégié du ecommerce en France. Le e-commerce exige une logistique sans faille et une grande agilité dans les process '.
REA - REALDOLMEN (BE) - EUR

Realdolmen: Uitkering dividend aan aandeelhouders &#062; Distribu

Thomson Reuters (23/09/2016)

Uitkering dividend aan aandeelhouders De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 september 2016 heeft
beslisteen dividend uit te keren over de winst van het boekjaar 2015-2016 als volgt:bruto dividend van 0,68 EUR per
aandeel, hetzij netto 0,49 EUR per aandeel naroerende voorheffing.
De uitkering zal gebeuren vanaf 27 september 2016 en Euroclear zal optreden alsbetalingsinstelling (Principal Paying
Agent).
De ex-date is 23 september 2016 en de record date 26 september 2016. 'Ex-date'is de datum vanaf wanneer de
verhandeling van het Realdolmen aandeel 'ex-coupon'gebeurt, met andere woorden de datum vanaf wanneer de koper
van het effect geenrecht meer heeft op dit dividend. 'Record date' is dan de datum waarop Euroclearde posities vastlegt
van de aandeelhouders die recht geven op dividendbetaling(namelijk ex-date + 2 werkdagen). 'Payment date' is de datum
waarop de betalingvan het dividend effectief gebeurt.
***
Distribution de dividendes aux actionnaires L'Assemblée Générale des actionnaires du 14 septembre 2016 a décidé de
distribuer un dividende comme suit: un dividende brut de 0,68 EUR par action,soit 0,49 EUR net par action après retenue
du précompte mobilier
Le paiement aura lieu à partir du 27 septembre 2016 et Euroclear agira commeétablissement de paiement (Agent payeur
principal).
Le « ex date » est le 23 septembre 2016 et le « record date » le 26 septembre2016. Par « ex date » on comprend la date à
partir de laquelle l'action deRealdolmen est négociée « ex-coupon » en autres mots la date à partir delaquelle l'acheteur
de l'action n'a plus droit à ce dividende. « Record date »est la date à laquelle Euroclear arrête les positions des
actionnaires quidonnent droit au paiement de dividende (à savoir ex-date + 2 jours). « Paymentdate » est la date à
laquelle de paiement est effectué.
***
Dividend distribution to shareholders On 14 September 2016, the annual General Meeting of Shareholders decided
todistribute a dividend as follows: a gross dividend of 0.68 EUR per share, i.e.net 0.49 EUR per share after withholding tax.
Payment will take place as from September 27, 2016 and Euroclear will act as apayment institution (Principal Paying
Agent).
The ex-date is September 23, 2016 and the record date September 26, 2016. 'Exdate' refers to the date as of which
Realdolmen stock is listed 'ex-coupon',i.e. date as of which the buyer is no longer entitled to this dividend. 'Recorddate' is
the date at which Euroclear determines the positions of shareholdersentitling them to dividend payment (i.e. ex-date + 2
days). 'Payment date' isthe day of effective transfer of the dividend.
For more information, contact: Thierry de Vries Secretary-general thierry.devries@realdolmen.com Tel. +32 2 801 55 55
MCLC - MECELEC - EUR

Mecelec: nette hausse des résultats à fin juin.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Mecelec a rapporté ce vendredi après marché avoir dégagé un bénéfice net de 3,04 millions
d'euros au premier semestre, contre 277.000 euros un an plus tôt.
Le spécialiste des composites et des plastiques a en outre enregistré un bénéfice opérationnel courant de 13.000 euros, à
comparer avec une perte de 155.000 euros, et un Ebitda de 679.000 euros, en hausse de 103.000 euros par rapport à la
première moitié de 2015.
Le chiffre d'affaires est, lui, resté pratiquement stable à 16,87 millions d'euros, contre 16,94 millions.
Enfin, la situation financière consolidée s'est sensiblement améliorée, avec des capitaux propres à 758.000 euros à fin
juin, contre -2,25 millions au 31 décembre, et un endettement financier de 14,6 millions, en réduction de 4 millions d'euros
à 6 juin.
'Les résultats du premier semestre sont un vrai motif de satisfaction pour Mecelec, qui a retrouvé la rentabilité
opérationnelle courante perdue depuis 2012 et l'entrée en crise du secteur de la construction. La reprise des ventes de
logement et des permis de construire ne se ressent cependant pas encore dans le chiffre d'affaires. Toute embellie sur ce
secteur ne pourra que profiter au groupe et améliorer sensiblement sa trajectoire de performance opérationnelle', MichelPierre Deloche, PDG de Mecelec.
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GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: succès d'un emprunt obligataire.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé ce vendredi soir le succès d'un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions
d'euros avec une échéance en janvier 2029 (soit une maturité de 12,3 ans), offrant un coupon de 1%.
&#060;BR/&#062;Le coupon associé à cette nouvelle émission est le plus faible historiquement atteint pour une émission
obligataire de la foncière, alors que la maturité est la plus élevée qu'elle a jamais réalisée. Cet emprunt obligataire a été
sursouscrit plus de 2 fois par une base d'investisseurs paneuropéens de premier plan, témoignant ainsi de la confiance du
marché dans la qualité de crédit Gecina, dans un environnement de marché favorable.
CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Mediobanca et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur
cette émission.
Parallèlement, Gecina a annoncé l'ouverture d'une offre de rachat, qui clôturera le 3 octobre prochain, sur 3 souches
obligataires publiques existantes : une obligation de 650 millions d'euros arrivant à échéance en janvier 2019, offrant un
coupon de 4,75% ; une obligation de 500 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2021 offrant un coupon de 1,75% ;
et une obligation de 300 millions d'euros arrivant à échéance en mai 2023 offrant un coupon de 2,875%.
&#060;BR/&#062;BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur offre
de rachat et Goldman Sachs en tant que Structuring Advisor.
Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de financement du groupe, en contribuant à l'allongement de la maturité
moyenne de sa dette et à la diminution de son coût moyen sur le moyen terme.
BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions : Mise en ligne du rapport financier semestri

Thomson Reuters (23/09/2016)

23 septembre 2016
BLUE SOLUTIONS
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2016
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 de Bolloré a été mis àdisposition du public et déposé auprès de
l'Autorité des Marchés Financiers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de lasociété à l'adresse http://www.bluesolutions.com.
ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: suspension de ses notations par S&P.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Alstom a demandé à S&P Global Ratings de retirer l'ensemble de ses notations du groupe et de
cesser de noter le groupe.
' Cette décision, effective dès aujourd'hui, a été prise dans un contexte de stabilisation de la situation financière du groupe
et de forte liquidité afin de réduire ses coûts administratifs ' indique le groupe.
Alstom reste noté par Moody's (Baa2).
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Novartis receives three new FDA approvals for the expanded u

Thomson Reuters (23/09/2016)

Novartis International AG / Novartis receives three new FDA approvals for the expanded use of Ilaristreating rare Periodic
Fever Syndrome conditions . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.
* Ilaris(®) (canakinumab) is the first and only US FDA-approved biologictreatment for patients with TRAPS, HIDS/MKD and
FMF disease
* These three simultaneous approvals conducted under FDA Priority Reviewfollow Breakthrough Therapy Designations to
address the unmet need ofpatients
* Ilaris provides rapid, sustained and complete disease control for patientswith these rare and debilitating Periodic Fever
Syndromes
The digital press release with multimedia content can be accessed here:
Basel, September 23, 2016 - Novartis announced today that the US Food and DrugAdministration (FDA) has granted three
simultaneous approvals for the expandeduse of Ilaris(® )(canakinumab) to treat three rare and distinct types ofPeriodic
Fever Syndromes.
Ilaris is the first and only FDA approved biologic treatment for Tumor NecrosisFactor-Receptor Associated Periodic
Syndrome (TRAPS), Hyperimmunoglobulin DSyndrome (HIDS)/Mevalonate Kinase Deficiency (MKD) and Familial
MediterraneanFever (FMF). All three conditions are part of a group of rare autoinflammatorydiseases called Periodic Fever
Syndromes[2], which are also referred to asHereditary Periodic Fevers (HPF). The most common syndrome is FMF, which
mainlyaffects people of Eastern Mediterranean ancestry. It affects 1 in 250 to 1 in1,000 individuals in these populations,
many of whom are children[3].
'Gaining three simultaneous FDA approvals of Ilaris is a momentous turning pointfor people who suffer with these severe,
debilitating diseases,' said PaulHudson, CEO, Novartis Pharmaceuticals. 'There is a significant unmet need inthese
conditions, particularly in children, and Novartis is proud to provide anew treatment option to those who so desperately
need it.'
The FDA approvals are based on results from the pivotal Phase III CLUSTER studywhich showed rapid (at Day 15) and
sustained disease control with Ilariscompared to placebo through 16 weeks, in patients with either TRAPS, HIDS/MKD
orFMF[1]. As a result of the superior data, the FDA granted Ilaris BreakthroughTherapy status and priority reviews for each
of the three Periodic FeverSyndrome conditions.
Periodic Fever Syndromes are a group of rare autoinflammatory diseases thatcause disabling and persistent fevers which
may be accompanied by joint pain,swelling, muscle pain and skin rashes with complications that can be life-threatening[2].
Ilaris is already approved and marketed in the US as aneffective and well-tolerated treatment for another Periodic Fever
Syndromecondition - Cryopyrin-Associated Periodic Syndromes (CAPS), and anotherautoinflammatory condition Systemic Juvenile Idiopathic Arthritis (SJIA). InAugust 2016, the European Commission approved Ilaris for a license
extension toalso treat patients with Adult-Onset Still's Disease (AOSD).
About Periodic Fever Syndromes Periodic Fever Syndromes are a group of diseases that cause serious recurrentfever and
pathogenic inflammation through non-infectious activation of theimmune system. Most patients present with symptoms in
infancy or childhood, butin some patients the condition only becomes apparent or diagnosed inadulthood[2],[3].
Previous treatments for these rare conditions consisted of oral anti- inflammatory drugs, such as corticosteroids, which
were used only to help managethe symptoms. While other medicines, such as non-steroidal anti-inflammatorydrugs, have
also been used to help reduce symptoms, they do not prevent orchange the overall course of a flare[2].
About Ilaris Ilaris is a selective, high-affinity, human monoclonal antibody that inhibitsInterleukin-1 (IL-1) beta, which is an
important part of the body's immunesystem defenses[4]. Excessive production of IL-1 beta plays a prominent role incertain
inflammatory diseases[5],[6]. Ilaris works by blocking the action of IL-1 beta for a sustained period of time, therefore
inhibiting inflammation that iscaused by its over-production[4].
Ilaris is currently approved and marketed for the treatment of SJIA in the USand EU and for the treatment of AOSD and the
symptomatic treatment of refractoryacute gouty arthritis in the EU. Ilaris is also approved in more than 70countries,
including in the EU, Switzerland, Canada, and Japan for the treatmentof the Periodic Fever Syndrome CAPS: rare,
lifelong, genetic disorders withdebilitating symptoms. In the US, Ilaris is approved for two subtypes of CAPS:Muckle-Wells
Syndrome (MWS) and Familial Cold Autoinflammatory Syndrome (FCAS).The approved indications may vary depending
upon the individual country.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as
'Breakthrough Therapy Designations,' 'Breakthrough Therapy,' orsimilar terms, or by express or implied discussions
regarding potential newindications or labeling for Ilaris, or regarding potential future revenues fromIlaris. You should not
place undue reliance on these statements. Such forward-looking statements are based on the current beliefs and
expectations ofmanagement regarding future events, and are subject to significant known andunknown risks and
uncertainties. Should one or more of these risks oruncertainties materialize, or should underlying assumptions prove
incorrect,actual results may vary materially from those set forth in the forward-lookingstatements. There can be no
guarantee that Ilaris will be submitted or approvedfor any additional indications or labeling in any market, or at any
particulartime. Nor can there be any guarantee that Ilaris will be commercially successfulin the future. In particular,
management's expectations regarding Ilaris couldbe affected by, among other things, the uncertainties inherent in
research anddevelopment, including unexpected clinical trial results and additional analysisof existing ... (truncated) ...
ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA: Alstom announces the suspension of S&P Global Rat

Thomson Reuters (23/09/2016)

Alstom announces the suspension of S&P Global Ratings' ratings
23 September 2016 - Alstom has requested S&P Global Ratings to withdraw all ofits ratings on the group and to cease
rating it going forward. This decision,effective as of today, is made in the context of the stabilisation of thegroup's
financial situation and its strong liquidity in order to reduce itsadministrative costs. Alstom remains rated by Moody's
(Baa2).About Alstom As a promoter of sustainable mobility, Alstom develops and markets systems,equipment and
services for the railway sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to
metros and tramways -customised services (maintenance, modernisation,.) and infrastructure andsignalling solutions.
Alstom is a world leader in integrated railway systems. Itrecorded sales of EUR6.9 billion and booked EUR10.6 billion of
orders in the2015/16 fiscal year. Headquartered in France, Alstom is present in over 60countries and employs 31,000
people today.www.alstom.com
Press contacts Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com
Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com
Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
Julien Minot - Tel. + 33 1 57 06 64 84 Julien.minot@alstom.com
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Twitter: s'envole de 20%, discussions avec des repreneurs.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'action Twitter s'envole de 20% à la Bourse de New York suite aux informations de David Faber le présentateur toujours très bien informé de CNBC - selon lequel le site de micro-blogging aurait entamé des discussions
avec d'éventuels repreneurs en vue d'un rachat.
Salesforce et Google participeraient aux négociations.
CNBC a indiqué que le réseau social aurait reçu plusieurs offres et que la transaction pourrait être officialisée rapidement.
Le conseil d'administration de Twitter a indiqué être en grande partie d'accord pour une transaction mais que la vente ne
serait pas imminente. Il n'y a pas la certitude d'un accord mais des discussions sont en cours a indiqué une personne
proche du dossier.
Salesforce a refusé de commenter les informations de CNBC.
Rappelons que le site de microblogging a fait état fin juillet d'un bénéfice net de 93 millions de dollars sur le deuxième
trimestre, à comparer avec un profit net de 48,5 millions de dollars un an plus tôt.
Son chiffre d'affaires s'est accru de 20% d'une année sur l'autre pour totaliser 602 millions de dollars, notamment à la
faveur de revenus publicitaires en progression de 18% à 535 millions de dollars.
Particulièrement suivi, le nombre d'utilisateurs mensuels actifs (MUA) s'est lui établi à 313 millions à la fin du trimestre,
contre 310 millions fin mars.
BANI - BANIMMO - EUR

Banimmo prend livraison d'un ensemble commercial dans le sud

Thomson Reuters (23/09/2016)

Le 23 septembre 2016, Banimmo a pris livraison d'un ensemble commercial situé àAnglet (Pyrénées atlantiques). Cet
ensemble immobilier nouvellement construits'inscrit dans une opération mixte comprenant environ 5.100 m² de
commerces enrez-de-chaussée d'immeubles de logements, dans cette station balnéaire réputéede 40.000 habitants de
l'agglomération Bayonne-Biarritz.
L'ensemble a été acquis dans le cadre d'une VEFA (vente en état futurd'achèvement) signée en 2015. Le prix
d'acquisition s'élève à EUR 17 millions,financé principalement au travers d'un crédit bilatéral de la Banque
Palatine(groupe BPCE). La pré-commercialisation a été lancée par Banimmo dès le début de2016 et à ce jour, 50% des
surfaces sont déjà louées, dont 1.100 m² par unsupermarché Leclerc.
Cette acquisition s'inscrit dans la politique de rotation du portefeuilleconduite par Banimmo en Belgique et en France.
Le programme de ventes portantsur EUR190 millions au cours des six prochains mois se déroule parallèlement selonle
calendrier prévu. Après la cession en août de l'immeuble Alma Court àBruxelles, d'autres ventes devraient intervenir
avant la fin de l'année,notamment en France où le processus de vente du Marché Saint-Germain se déroulede façon
satisfaisante avec un investisseur institutionnel.
Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à :
Banimmo
Patrick Mertens
CFO 1932 Zaventem
Tel. : +32 2 710 53 11
patrick.mertens@banimmo.be cedric.delaet@banimmo.be

Cedric De Laet Lenneke Marelaan 8
CEO
Tel. : +32 2 710 53 11 www.banimmo.be

A propos de Banimmo Banimmo se profile aujourd'hui comme un acteur capable de produire ou transformer un actif
immobilier répondant aux exigences et critères les plusstricts des investisseurs institutionnels finals et de construire des
immeublesbuilt-to-suit répondant aux impératifs des occupants.Cette compétence est applicable tant dans le secteur des
immeubles de bureaux(où Banimmo est historiquement présent) que dans le segment des commerces oudans les
segments de niche (hôtels ou autre).L'entreprise compte une trentaine de collaborateurs. Le portefeuille
immobilierreprésente une valeur totale de
EUR 359 millions fin juin 2016. LaBelgique constitue le marché
prédominant, avec 63% du portefeuille en termes devaleur de marché. La France représente 37% du portefeuille de
Banimmo. Leportefeuille évolue continuellement grâce au repositionnement permanent et à larotation élevée des actifs. A
ce jour, la foncière Affine détient 49,5% de lasociété.
E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: un trafic record attendu ce vendredi.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - easyJet a indiqué dans un communiqué prévoir ce vendredi un pic d'activité record, avec plus de
255.000 passagers répartis sur 1.600 vols pour l'ensemble de son réseau.
&#060;BR/&#062;La compagnie low cost
comptabilisera ce 23 septembre un total de 374 vols depuis et vers la France. Elle attend par ailleurs près de 54.000
passagers.
Dans la liste des destinations les plus populaires pour le week-end à venir figurent notamment Milan, destination affaires
et loisirs qui accueille en ce moment la Fashion week, Londres, destination phare dont la capacité augmente
régulièrement avec l'ouverture de plusieurs portes d'accès, et Genève, destination affaires et famille pour la communauté
d'expatriés.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: 'satisfaction' après le verdict Kerviel.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale dit avoir pris connaissance 'avec satisfaction' de la décision de la Cour d'appel de
Versailles, qui a condamné Jérôme Kerviel à verser un million d'euros à la banque.
Le groupe évoque une décision 'réaliste et exécutable' au regard de la capacité de remboursement de l'ex-trader et 'sans
effet' sur sa situation fiscale.
Société Générale rappelle que Jérôme Kerviel avait précédemment été condamné au pénal à cinq années de prison,
notamment pour faux et abus de confiance.
SG retient surtout que la Cour d'appel de Versailles a confirmé le montant de la perte nette de 4,9 milliards d'euros liée
aux agissements 'frauduleux' de l'intervenant de marché.
Après cette décision, le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin et le secrétaire d'Etat au budget Christian
Eckert ont toutefois demandé à l'administration fiscale d'examiner les conséquences de cet arrêt sur la situation fiscale de
la Société Générale concernant les résultats de l'exercice de l'année 2008.
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IPS - IPSOS (FR) - EUR

IPSOS: MONTHLY DECLARATION OF VOTING RIGHTS - AUGUST 2016

Thomson Reuters (23/09/2016)

September 23, 2016
MONTHLY DISCLOSURE OF THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS
Articles L. 233-8 II of the Commercial Code and 223-16 of the General Regulationof the AMF
+----------------+------------+------------------------------+ Voting rights Date
Shares +--------------+---------------+ Theoretical*
Exercisable** +----------------+------------+--------------+---------------+ 31 August 2016 45,336,235 57,909,745 57,425,824
+----------------+------------+--------------+---------------+
*This number is calculated on the basis of all the shares to which voting rightsare attached, including shares which
voting rights have been suspended, inaccordance with Article 223-11 of the AMF general regulation related to
thecalculation of the crossing of thresholds with regard to the number of votingrights. **For information purposes, this
number excludes the shares which voting rightshave been suspended.
The information is also available in the « Regulated Information » section ofthe Ipsos website:
http://www.ipsos.com/Disclosure_Capital
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: extension du réseau vers la Barbade.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Air France proposera jusqu'à 2 vols hebdomadaires à destination de la Barbade au départ de ParisOrly et en correspondance à Pointe-à-Pitre et Fort-de-France à partir du 2 février prochain, a-t-on appris ce vendredi
après-midi.
'Les vols reliant Pointe-à-Pitre et Fort-de-France à la Barbade seront proposés en partage de codes avec Air Antilles et
opérés en ATR 72 (72 sièges) et en ATR42 (48 sièges)', a précisé la compagnie aérienne française, qui a en outre signé
le 21 septembre dernier un partenariat avec le Bureau du Tourisme de la Barbade dans le cadre du salon IFTM Top Resa.
Ce nouvel accord a pour objectif de développer le tourisme à la Barbade et de promouvoir cette destination au départ de
la France et de l'Europe.
Sur le réseau régional, Air France permet de relier Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Port-au-Prince et Miami. 2
Airbus A320 et des équipages dédiés à ce réseau effectuent plus de 30 vols par semaine.
La compagnie propose jusqu'à 14 vols par semaine reliant Paris-Orly à Pointe-à-Pitre et 13 vols par semaine entre ParisOrly et Fort-de-France.
ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: un groupe chinois va entrer au capital.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Spineway termine la semaine pied au plancher. Le titre bondit en effet de 13,6%, après une
progression de 6,4% hier, au lendemain de l'annonce de la signature d'un contrat de partenariat avec le groupe chinois
TINAVI Medical Technologies.
D'une durée de 5 ans, ledit contrat vise à distribuer les gammes d'implants du groupe dans l'Empire du Milieu. Il est par
ailleurs assorti d'un investissement prévoyant une prise de participation stratégique au capital de Spineway dès novembre
2016.
Corollaire de ce partenariat, Spineway proposera d'ici la fin de l'année à ses actionnaires une augmentation de capital par
voie d'émission d'Actions à Bons de Souscription d'Actions ('ABSA') entièrement réservée à TINAVI Medical Technologies
avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Le montant de cette opération s'élèvera à près de 1,4 million
d'euros, prime d'émission incluse.
Elle sera réalisée par voie d'émission de 355.260 ABSA nouvelles émises au prix unitaire de 3,94 euros, conférant à
TINAVI Medical Technologies une participation de 9,09% du capital et 5,04% des droits de vote.
L'accord conclu avec TINAVI Medical Technologies prévoit également l'octroi à ce dernier d'un droit de priorité sur toutes
les opérations financières futures qui seraient initiées par Spineway ainsi qu'un droit de maintenir sa participation au
niveau prévu à l'issue des opérations d'augmentation de capital susvisées.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: départ annoncé du directeur de la technologie.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé vendredi le départ de son directeur de la technologie, Siegfried Russwurm, qui
siégeait au sein de son équipe de direction depuis 2008.
La décision, prise 'd'un commun accord' selon le groupe allemand, signifie que le contrat de Siegfried Russwurm ne sera
pas renouvelé à son échéance prévue fin mars 2017.
Le cadre dirigeant cumulait les postes puisqu'il était aussi responsable au sein du directoire de l'entité de santé, désormais
gérée de manière indépendante, et des régions du Moyen Orient et de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
Il s'agit du deuxième départ d'un cadre de haut niveau du groupe diversifié cette semaine après le recrutement mardi
dernier par le français Schneider Electric de Peter Herweck, un responsable dans les automatismes industriels.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: s'envole, boosté par une analyse positive.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Mercialys s'envole de plus de 2% profitant d'un conseil positif des analystes de la Société
Générale. Ils ont relevé ce matin leur recommandation sur la valeur à 'achat' contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un
objectif de cours porté de 21 à 24 euros.
Dans le cadre d'une note consacrée aux sociétés foncières, le bureau d'études avance comme argument clé les
conséquences de la baisse des taux d'intérêt sur les professionnels du secteur.
De par leur métier, les sociétés foncières sont structurellement très endettées, ce qui signifie que la baisse des taux de
long terme leur permet de se refinancer à bon compte.
Les analystes de SG soulignent aussi l'attractivité des dividendes versés par les spécialistes de l'immobilier dans un
contexte où du côté obligataire, les taux d'intérêt sont tombés à un niveau plancher.
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Yahoo: démarrage en baisse après un vol massif de données.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Yahoo tente de limiter la casse vendredi à la Bourse de New York après avoir admis hier l'existence
d'une gigantesque faille de sécurité ayant touché près de 500 millions de comptes.
Une dizaine de minutes après l'ouverture, le titre se repliait de 2% à 43,3 dollars au sein d'un Nasdaq en repli de
seulement 0,2%.
Le portail Internet a reconnu jeudi soir qu'une récente enquête avait permis de confirmer le vol, à la fin 2014, de données
associées à certains comptes-clients par ce qu'il pense être un 'acteur cautionné par un Etat' (state-sponsored actor).
Les informations dérobées concernent les identités, les adresses de courriel, les numéros de téléphones, les dates de
naissance et les mots de passe d'utilisateurs, mais pas leurs numéros de cartes bancaires, souligne le groupe californien
dans un communiqué.
Pour des questions de prudence, Yahoo encourage donc les internautes à surveiller l'activité de leurs comptes en ligne et
à changer leurs mots de passe et leurs questions de sécurité.
Joël Mollo, directeur EMEA de Skyhigh Networks, estime que l'affaire peut avoir des répercussions jusque dans les
entreprises, où les applications 'cloud' de Yahoo! (Flickr, Yahoo! Mail,...) sont très utilisées.
'Les employés réutilisent souvent les mots de passe, et les pirates peuvent utiliser des mots de passe volés pour accéder
à d'autres comptes', prévient le spécialiste de la sécurité.
'Les entreprises doivent donc mettre en oeuvre des analyses comportementales pour surveiller les activités suspectes
entre les comptes affectés - l'équivalent informatique de la surveillance d'un compte bancaire après un piratage', soulignet-il.
MF - WENDEL - EUR

Wendel: Constantia Flexibles a renégocié sa dette senior.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce que sa filiale Constantia Flexibles a renégocié avec succès les conditions de sa
dette senior.
Constantia Flexibles a modifié certaines conditions de ses lignes de crédit syndiqué de 1,2 milliard d'euros. Cette
opération permet plus de flexibilité opérationnelle et réduit la marge de sa ligne de financement senior.
La taille de la tranche dollar a été augmentée à 250 M$ pour que la ligne de financement en dollar soit plus liquide.
Cette opération permettra à Constantia Flexibles de réaliser une économie annuelle brute de 7 millions d'euros par an, les
frais de transaction seront ainsi remboursés en moins de huit mois.
' La tranche euro et la tranche dollar ont été largement sursouscrites ' indique le groupe.
' La société a réussi à renégocier le coût de cette dette au niveau le plus bas de sa catégorie de notation '.
Wendel est actionnaire majoritaire de Constantia Flexibles avec 60,5% du capital.
ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim:le centre commercial Cap3000 fait peau neuve

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Les travaux de rénovation du centre commercial Cap3000, situé à Saint-Laurent-du-Var (AlpesMaritimes) sont à présent terminés.
Au terme de ceux-ci, Gilles Boissonnet, président du directoire d'Altarea Cogedim, et Christian Estrosi, président de la
Métropole Nice Côte d'Azur, ont inauguré la nouvelle structure, qui existe depuis près de 50 ans.
'Doté d'un dispositif digital renforcé, d'une architecture et d'un design renouvelés, Cap3000 constitue l'un des centres avec
vue mer les plus emblématiques en Europe', a expliqué Altarea Cogedim dans un communiqué diffusé ce vendredi.
La rénovation du centre, dont le montant global des travaux s'élève à 200 millions d'euros, a permis de créer, en pic
d'activité, 400 emplois.
Partenaire de référence de grandes enseignes, Altarea Cogedim a imaginé à Cap3000 un cadre destiné à regrouper des
concepts store et des nouveautés qui ont trouvé sur place une excellente opportunité de venir s'y implanter. A ce titre,
après l'ouverture de Levi's for women en juin dernier, le centre accueillera prochainement Uniqlo, Timberland, Alice Délice,
Mauboussin, New Look, Prêt à Manger ou encore Beef House.
ALHOL - HOLOSFIND - EUR

Holosfind: assemblée générale reportée.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte de Holosfind qui devait se tenir le 19 septembre a été reportée en
raison d'une participation insuffisante.
Le quorum nécessaire au vote des résolutions n'ayant pas été atteint, les actionnaires du spécialiste du 'social retail'
seront convoqués ultérieurement à une nouvelle assemblée.
Une date devrait être annoncée dès la semaine prochaine.
Dans un communiqué, le PDG de la société, Sylvain Bellaïche, rappelle que l'assemblée doit soumettre au vote des
actionnaires des résolutions 'importantes' alors que le groupe se trouve actuellement 'dans une bonne phase'.
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BUREAU VERITAS : BONDHOLDERS' MEETINGS OF SEPTEMBER 22, 2016

Thomson Reuters (23/09/2016)

BONDHOLDERS' MEETINGS OF SEPTEMBER 22, 2016: ADOPTION OF ALL THE RESOLUTIONS
Neuilly-sur-Seine, France, September 23, 2016 - The general meetings of theholders of the following bonds of Bureau
Veritas S.A. (the 'Company') were heldyesterday in order to approve the proposed spin-off through asset
contributions(apport partiel d'actifs) of the Company's various activities in France:
* bonds issued on May 24, 2012 under the prospectus with visa n°12-220 grantedby the Autorité des marchés financiers
on May 22, 2012 (ISIN Code:FR0011257260); and * bonds issued on January 21, 2014 under the prospectus with visa
n°14-016granted by the Autorité des marchés financiers on January 17, 2014 (ISINCode: FR0011703776). All the
resolutions submitted to the bondholders' meetings have been dulyadopted on first notice.
The results of the vote of the resolutions are available on the Company'swebsite (www.bureauveritas.com) under
Finance / Debt Information.
+--------------------------------------------------------------------- About Bureau Veritas
Bureau Veritas is a world-leading provider in testing, inspec certification. Created in 1828, the Group has 67,400
employees l 1,400 offices and laboratories all across the world. Bureau Veritas clients improve their performance by
offering services and i solutions in order to ensure that their assets, products, infrastru processes meet standards and
regulations in terms of quality, h safety, environmental protection and social responsibility.
Bureau Veritas is listed on Euronext Paris and belongs to the Next 20
Compartment A, ISIN code FR 0006174348, stock symbol: BVI.
For more information, visit www.bureauveritas.com +--------------------------------------------------------------------Analysts / investors contact
finance.investors@bureauveritas.com
GTCL - GENTICEL - EUR

Genticel: des perspectives préoccupantes.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Douche froide pour Genticel, dont le titre abandonne 7,8% en début d'après-midi dans d'importants
volumes (environ 195.000 titres échangés, soit le double de la séance d'hier). La 'biotech' poursuit sa descente aux enfers
boursière, l'action affichant désormais une perte de près de 72% depuis le début de l'année...
Elle a il est vrai fait savoir hier, en marge de ses comptes semestriels, que les résultats à 12 et 18 mois de la phase II de
GTL001 ne permettent plus d'envisager un partenariat susceptible de financer un passage de ce candidat directement en
phase III.
Un coup dur pour Genticel, qui a par ailleurs précisé que ' les études cliniques en cours de GTL001 seront finalisées, sans
investissement supplémentaire pour préparer un programme de phase III de GTL001, comme cela avait été envisagé'.
Autre information importante: le développement des 2 candidats immunothérapeutiques HPV, GTL001 et GTL002, ayant
de nombreux points communs, il a été décidé de stopper le développement préclinique de GTL002.
'Des modifications dans les modalités du développement de GTL001 ou de GTL002, par exemple un changement de
l'adjuvant ou du protocole vaccinal, pourraient permettre d'aboutir à des résultats cliniques convaincants', a tempéré le
groupe, qui évoque auquel cas 'une échéance plus lointaine que celle envisagée initialement, compte tenu de la nécessité
de valider les modifications considérées au stade préclinique'. Sur cette base, Genticel souhaite céder à un partenaire tout
ou partie de son portefeuille HPV.
Dans ce contexte, les comptes à fin juin apparaissent anecdotiques. On retiendra tout de même les légères réductions des
pertes nette et opérationnelle, passées en un an de respectivement 5,66 et 5,76 millions d'euros à 4,75 et 4,77 millions.
La situation de trésorerie et placements financiers de Genticel s'établissait pour sa part à 14,8 millions d'euros au 30 juin,
contre 18,8 millions au 31 mars 2016, conformément aux anticipations du groupe. Ce niveau de trésorerie n'inclut pas le
remboursement du Crédit Impôt Recherche (CIR) pour l'année 2015, attendu au second semestre pour un montant de 3
millions d'euros.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: un relèvement de recommandation soutient le titre

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Mercialys s'adjuge plus de 2% vendredi à la Bourse de Paris à la faveur d'un relèvement de
recommandation de Société Générale, conduisant la valeur à signer la deuxième plus forte progression de l'indice SBF
120 derrière Genfit.
Vers 14h15, l'action du groupe exclusivement présent dans les centres commerciaux gagne 2,1% à 21,9 euros, à
comparer avec un recul de 0,6% pour le SBF.
SG a relevé ce matin sa recommandation sur Mercialys à 'achat', contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de
cours porté de 21 à 24 euros.
Dans le cadre d'une note consacrée aux sociétés foncières, le bureau d'études avance comme argument clé les
conséquences de la baisse des taux d'intérêt sur les professionnels du secteur.
De par leur métier, les sociétés foncières sont structurellement très endettées, ce qui signifie que la baisse des taux de
long terme leur permet de se refinancer à bon compte.
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Implanet: pertes opérationnelles réduites au 1er semestre.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Implanet a fait état hier soir d'une croissance soutenue de son chiffre d'affaires sur le premier
semestre, accompagnée d'une forte progression de son taux de marge brute.
La 'medtech' bordelaise indique que son chiffre d'affaires s'est établi à près de 4,1 millions d'euros sur les six premiers
mois de l'année, en croissance de 24% par rapport au 1er semestre 2015.
La société explique avoir notamment profité de la hausse continue des ventes de son activité rachis (+38%) et de sa
montée en puissance aux Etats-Unis et en France, où ses produits sont commercialisés en direct.
Parallèlement, son taux de marge brute s'est élevé à 52,5%, soit une augmentation substantielle de 18,2 points.
Ces bonnes performances lui permettent d'afficher une perte opérationnelle réduite, de l'ordre de 3,6 millions d'euros
contre 4,3 millions d'euros un an plus tôt.
Au 30 juin, Implanet disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie et de placements financiers pour un montant
total de 3,9 millions d'euros.
Sa consommation de trésorerie liée à l'exploitation au 1er semestre a été de 3,5 millions d'euros.
Dans son communiqué, l'entreprise rappelle qu'elle a la possibilité de demander, sous certaines conditions, la souscription
d'OCABSA pour un montant de 3,4 millions d'euros.
A noter que la société a récemment obtenu un prêt innovation à taux zéro de Bpifrance Aquitaine d'un montant de 800.000
euros.
A la Bourse de Paris, l'action Implanet était en baisse de 5,7% à 1,6 euros vendredi en début d'après-midi.
HAW - HAWESKO HOLDING (DE) - EUR

Hawesko Holding AG: Hawesko Holding acquires majority intere

Thomson Reuters (23/09/2016)

Hawesko Holding AG / Hawesko Holding AG: Hawesko Holding acquires majority interest in the innovativeonline
marketplace WirWinzer . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.
Hamburg, 23 September 2016. The wine trading group Hawesko Holding AG (HAW,HAWG.DE, DE0006042708) will
acquire just under 66% of Munich-based E-CommerceWerke GmbH, operator of the online marketplace WirWinzer
(www.wirwinzer.de)effective 1 October 2016. WirWinzer is one of the most innovative and fastest-growing online
marketplaces for German wines. WirWinzer has sales in the single-digit million euro range and offers its customers access
to a product range ofmore than 10,000 wines from Germany and, as a genuine marketplace, directcontact to the wineries
as well. The customers thus benefit from all advantagesof a modern online platform and still get their wines delivered
directly fromthe winegrowers themselves.
The purchase agreement stipulates that the founding partners and managingdirectors will retain minority interests in
WirWinzer and continue to supportthe company with their knowledge and expertise in the future as well.
Sebastian Zellner, managing partner of WirWinzer, said, 'We are very pleasedabout the entry of the Hawesko Group and
the fantastic opportunities that nowopen up for us with the dynamic ongoing development of our innovative
businessmodel.'
Thorsten Hermelink, CEO of Hawesko Holding AG, said, 'With the acquisition of ayoung, fast-growing company like
WirWinzer with its contemporary and seminalbusiness model, we want not only to open up new fields of business; we
verydeliberately want to support and promote German wine and the exciting andinnovative concepts of young German
winemakers. For many customers, buyingregionally-produced products is becoming more important not only for reasons
ofsustainability, but also because their awareness of the high quality of locally-produced goods is growing. German wines
are fully aligned with this trend. Thisapproach makes WirWinzer a perfect fit for the Hawesko Group.'
#

#

#

Additional information as well as the online selection of WirWinzer is availableat www.wirwinzer.de.
Published by: Hawesko Holding AG Elbkaihaus 22767 Hamburg
Investor Relations and Press Contact: Thomas Hutchinson, Hawesko Holding AG Phone: +49 (0)40 30 39 21 00 Fax +49
(0)40 30 39 21 05 E-mail: ir@hawesko-holding.com
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: grosse opération immobilière à Varsovie.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate a fait état vendredi de la vente d'un ensemble de bureaux à Varsovie,
l'une des plus importantes transactions réalisées en 2016.
La filiale immobilière du groupe BNP Paribas est intervenue comme conseil du promoteur HB Reavis dans la cession à
Golden Star Estate du complexe 'Konstruktorska Business Center'.
Livré en 2013, le site affiche une surface totale de 49.500 m2 répartie sur sept étages et bénéficie de près de 1000 places
de stationnement au sous-sol.
L'ensemble accueille des groupes de la trempe de Procter &amp; Gamble, Heineken et United Technologies.
Les termes financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés.
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Cargotec plans to re-organise operations at the acquired mar

Thomson Reuters (23/09/2016)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 23 SEPTEMBER 2016 AT 2 PM (EEST)
Cargotec plans to re-organise operations at the acquired maritime softwarecompany INTERSCHALT
Cargotec plans to re-organise operations at the maritime software companyINTERSCHALT. The re-organisation is
estimated to affect INTERSCHALT personnel inGermany, USA (Houston) and China (Shanghai). It is estimated that
someINTERSCHALT's production and design work will be discontinued or outsourced andsome INTERSCHALT locations
will be closed.
Cooperation negotiations have started at INTERSCHALT and they will affect tensof employees. INTERSCHALT employs
at the moment 223 persons. Some employees willbe offered a transfer to another location within Kalmar or MacGregor.
The aim isto finalize negotiations by the end of 2016 and the resulting changes will becompleted during 2017. The savings
resulting of these activities are expected toamount to approximately EUR two million annually from 2017 onwards.
Cargotec's acquisition of INTERSCHALT was announced in January 2016 and it wascompleted in March 2016. Since
then, the INTERSCHALT software business has beenconsolidated into Kalmar's software business unit Navis and
INTERSCHALT servicesbusiness has been consolidated into MacGregor business area.
Synergies and overlapping activities have been further investigated in thecontext of the business environment. 'In order to
maintain profitability and toensure effective and consistent operational processes, consolidation is neededin terms of
locations, personnel and product portfolio,' says Patrik Sjöblomfrom Kalmar finance.
'We understand that this is challenging times for INTERSCHALT's personnel.However, we must make sure that we
continue to sustain our leading position alsoin the future by being able to invest in product development,' Patrik
Sjöblomcontinues.
For more information, please contact: Patrik Sjöblom, Vice President, Finance, Kalmar Tel: +358 20777 4000,
patrik.sjoblom@kalmarglobal.com
John Carnall, Global Lifecycle Services Division, MacGregor Tel: +44 (0)191 295 2177, john.carnall@macgregor.com
Leena Lie, Senior Vice President, Communications and Investor Relations,Cargotec Corporation Tel +358 20 777 4483,
leena.lie@cargotec.com
Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) is a leading provider of cargo and loadhandling solutions with the goal of becoming
the leader in intelligent cargohandling. Cargotec's business areas Kalmar, Hiab and MacGregor offer productsand services
that ensure our customers a continuous, reliable and sustainableperformance. Cargotec's sales in 2015 totalled
approximately EUR 3.7 billion andit employs over 11,000 people. www.cargotec.com
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des résultats positifs dans le cancer du poumon.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi qu'une étude de phase III avait atteint son critère d'évaluation
principal dans le traitement du poumon non à petites cellules présentant une mutation dans le gène ALK.
Des tests cliniques randomisés sur le Zykadia ont en effet démontré que le médicament avait permis d'améliorer de façon
'significative' la survie des patients sans progression de la maladie par rapport à une chimiothérapie classique.
L'étude a également atteint d'autres critères d'évaluation secondaires, concernant notamment la réponse et la durée du
traitement.
Sur les 1,8 million de cancers du poumon diagnostiqués chaque année, entre 2% et 7% présentent une altération du gène
ALK.
L'action Novartis réagissait peu à ces informations en Bourse de Zurich vendredi, affichant une perte de 0,4% à moins de
79 francs suisses vers la mi-journée.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la gamme de camping-cars exposée au Bourget.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault prévoit de présenter sa gamme de camping-cars à l'occasion du salon du véhicule de
loisirs, qui se tiendra au Bourget à partir de demain.
Sur un stand de plus de 400 m2, le constructeur a l'intention d'exposer sept modèles développés avec plusieurs
partenaires spécialistes.
Le groupe présentera notamment le Trafic Adria Active conçu avec Adria, le Trafic Horizon-van 5 qui a fait l'objet d'une
collaboration avec Glénan et le Master Profilé Katamarano 109+ développé avec Rimor.
Renault compte également présenter sa Renault Twizy ainsi que le tout nouveau Renault Grand Scénic (sept places), une
première sur un salon.
RWE - RWE AG ST O.N. (DE) - EUR

RWE: l'introduction d'Innogy entre dans sa phase finale.

Cercle Finance (23/09/2016)

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: la Caisse des dépôts vend 4% du capital.

Page 13 of 14

Cercle Finance (23/09/2016)

Leleux Press Review
Monday 26/9/2016
AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: l'acquisition d'Airgas refinancée avec succès.

Cercle Finance (23/09/2016)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé vendredi avoir assuré la dernière étape du refinancement de l'acquisition de
l'américain Airgas.
Le producteur de gaz industriels explique avoir placé avec succès cinq émissions obligataires libellées en dollars
américains pour un montant total de quelque 4,5 milliards de dollars.
Ce volet constituait la troisième et dernière étape du refinancement de l'acquisition d'Airgas.
Suite à cette opération, l'encours d'émissions obligataires du groupe sera de l'ordre de 14,3 milliards d'euros, avec une
maturité moyenne de sept ans.
L'opération va surtout permettre à Air Liquide de rembourser son prêt-relais moins de cinq mois après son tirage.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis announces positive top-line results from ASCEND-4,

Thomson Reuters (23/09/2016)

Novartis International AG / Novartis announces positive top-line results from ASCEND-4, a Phase III trial ofZykadia® in
untreated adult ALK+ NSCLC patients . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* In a Phase III clinical study, Zykadia(®) extended progression-free survival(PFS) when compared with standard
chemotherapy, including maintenance
* Novartis is moving forward with global regulatory submissions for thisindication; full results will be presented at an
upcoming medical congress
Basel, September 23, 2016 - Novartis today announced top-line results from itsPhase III ASCEND-4 clinical study for
Zykadia(®) (ceritinib) in patients withadvanced anaplastic lymphoma kinase-positive (ALK+) non-small cell lung
cancer(NSCLC). The multicenter, randomized trial (NCT01828099), which assessed theefficacy and safety of Zykadia in
previously untreated adult patients, met itsprimary endpoint, demonstrating clinically significant improvement inprogression
free survival (PFS) compared to standard chemotherapy, includingmaintenance.
In addition to PFS, clinically meaningful results were achieved across keysecondary efficacy measures, including objective
response rate (ORR) andduration of response (DoR). The adverse events observed were consistent with thepreviously
known adverse event profile of Zykadia. A full analysis of ASCEND-4data along with detailed efficacy and safety results
will be submitted forpresentation at a major medical congress.
'Zykadia has proven to be an important treatment option for ALK+ NSCLC patientswho have progressed following
treatment with crizotinib,' said Alessandro Riva,Global Head, Oncology Development and Medical Affairs, Novartis
Oncology. 'Weare pleased to see these topline results show promise in untreated patients withadvanced disease, and look
forward to sharing these data with regulatoryauthorities in the coming months.'
Of more than 1.8 million lung cancer diagnoses each year, approximately 2-7% ofcases have the ALK gene
rearrangement[1],[2]. These patients are candidates fortreatment with a targeted ALK inhibitor[2].
About ASCEND-4 ASCEND-4 was a Phase III randomized, open label, multicenter global clinicaltrial to evaluate the safety
and efficacy of Zykadia compared to standardchemotherapy, including maintenance, in adult patients with Stage IIIB or
IVALK+ NSCLC who received no prior therapy for their advanced disease.
The study was conducted at 203 clinical trial sites globally across 31 countriesand randomized across 376 patients.
Patients received Zykadia orally at 750mg/daily or standard pemetrexed based platinum doublet chemotherapy per
label(pemetrexed 500 mg/m(2) plus cisplatin 75 mg/m(2) or carboplatin AUC 5-6)including pemetrexed maintenance.
The primary endpoint of the trial was PFS by blinded independent reviewcommittee. Key secondary endpoints included:
overall survival, PFS byinvestigator assessment, overall response rate, duration of response, diseasecontrol rate and time
to response.
About Zykadia Zykadia is an oral, selective inhibitor of anaplastic lymphoma kinase (ALK), agene that can fuse with others
to form an abnormal 'fusion protein' thatpromotes the development and growth of certain tumors in cancers including nonsmall cell lung cancer (NSCLC). Zykadia was granted conditional approval in theEU for the treatment of adult patients with
ALK-positive advanced NSCLCpreviously treated with crizotinib. In the US, Zykadia was granted acceleratedapproval for
the treatment of patients with ALK-positive metastatic NSCLC whohave progressed on or are intolerant to crizotinib.
Zykadia is currentlyapproved in over 55 countries worldwide. Please visitwww.NovartisOncology.com/news/productportfolio/zykadia for additionalinformation.
Zykadia Important Safety Information Zykadia may cause serious side effects.
Zykadia may cause stomach upset and intestinal problems in most patients,including diarrhea, nausea, vomiting and
stomach-area pain. These problems canbe severe. Patients should follow their doctor's instructions about takingmedicines
to help these symptoms, and should call their doctor for advice ifsymptoms are severe or do not go away.
Zykadia may cause severe liver injury. Patients should have blood tests prior tothe start of treatment with Zykadia, every
two weeks for the first month oftreatment and monthly thereafter, and should talk to their doctor right away ifthey
experience any of the following symptoms: tiredness (fatigue), itchy skin,yellowing of the skin or the whites of the eyes,
nausea or vomiting, decreasedappetite, pain on the right side of the abdomen, urine turns dark or brown, orbleeding or
bruising more easily than normal.
Zykadia may cause severe or life-threatening swelling (inflammation) of thelungs during treatment that can lead to death.
Symptoms may be similar to thosesymptoms from lung cancer. Patients should tell their doctor right away aboutany new or
worsening symptoms, including trouble breathing or shortness ofbreath, fever, cough, with or without mucous, or chest
pain.
Zykadia may cause very slow, very fast, or abnormal heartbeats. Doctors shouldcheck their patient's heart during
treatment with Zykadia. Patients should telltheir doctor right away if they feel new chest pain or discomfort, dizziness
orlightheadedness, faint, or have abnormal heartbeats, blue discoloration of lips,shortness of breath, swelling of lower
limbs or skin, or if they start to takeor have any changes in heart or blood pressure medicines.
Zykadia may cause high levels of glucose in the blood. People who have diabetesor glucose intolerance, or who take a
corticosteroid medicine have an increasedrisk of high blood sugar with Zykadia. Patients should have glucose blood
testsprior to the start of treatment with Zykadia and during treatment. Patientsshould follow their doctor's instructions about
blood sugar monitoring and ... (truncated) ...
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