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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: prend 95% du capital de Compte-Nickel.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la signature d'un protocole d'accord pour l'acquisition de 95% du capital de
la Financière des Paiements Électroniques (Compte-Nickel). Le partenariat exclusif de Compte-Nickel avec la
Confédération des Buralistes de France est prolongé.
&#12288;&#060;BR/&#062;BNP Paribas va accélérer la
conquête de nouveaux clients, avec un objectif de deux millions de comptes ouverts en 2020.
' Avec Compte-Nickel, BNP Paribas disposera, à coté de 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 ' explique le groupe.
' L'objectif est désormais de multiplier par quatre, à moyen terme, le nombre de buralistes qui distribuent le Compte-Nickel.
Il est prévu, par ailleurs, que la Confédération et BNP Paribas étudient ensemble tout projet contribuant à la modernisation
du réseau des buralistes, ' déclare Pascal Montredon, Président de la Confédération des Buralistes.
' De notre côté, nous mettrons tout en oeuvre pour aider Compte-Nickel à améliorer l'expérience de ses clients et à
accélérer son développement tout en restant fidèle à son concept, ' conclut Thierry Laborde, Directeur Général adjoint de
BNP Paribas.&#12288;&#12288;
DG - VINCI - EUR

VINCI : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (04/04/2017)

Rueil-Malmaison, le 4 avril 2017
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions propres
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, VINCI asigné le 3 avril 2017 une convention
d'achat d'actions avec un prestataire deservice d'investissement.
Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissementvendra à VINCI, au plus tard à l'échéance
du 28 juin 2017, une certaine quantitéd'actions VINCI, dans la limite de 200 millions d'euros, à un prix moyen paraction
déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute ladurée de la convention, avec une décote
garantie. Ce prix ne pourra pas excéderle prix fixé par l'assemblée générale mixte de VINCI le 20 avril 2017.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant près de 185 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: acquiert le spécialiste des automatismes B&R.

Cercle Finance (04/04/2017)

OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: Goldman Sachs intéressé par The Body Shop ?

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Selon Sky News, Goldman Sachs réfléchit actuellement à déposer une offre à 600 millions de livres
sterling (un peu plus de 700 millions d'euros) sur The Body Shop, filiale dont L'Oréal entend se défaire.
Pas plus de 600 millions de livres cependant, ajoute Sky News, alors que le géant français des cosmétiques espérerait
tirer jusqu'à 850 millions de sterlings (environ un milliard d'euros) d'une société acquise en 2006 contre 650 millions de
livres.
Selon la chaîne de télévision britannique, la banque d'affaires américaine s'interroge sur le fait de déposer un dossier
avant la fin de la période initiale d'offre, soit vendredi. Si le 'oui' l'emportait, Goldman Sachs se lancerait dans des
enchères impliquant aussi des fonds de private equity comme Advent International, Apax Partners, Carlyle et CVC Capital
Partners.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: accord de long terme entre UMG et Spotify ?
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DG - VINCI - EUR

Vinci: rachat d'actions dans la limite de 200 ME.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci a signé le 3 avril 2017 une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service
d'investissement dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions.
Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissement vendra à Vinci, au plus tard à l'échéance du 28
juin 2017, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 200 millions d'euros.
Cette vente est réalisée à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la
durée de la convention, avec une décote garantie.
Ce prix ne pourra pas excéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de Vinci le 20 avril 2017.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord avec Pavilion Energy sur le GNL.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un protocole d'accord avec Pavilion Energy dans le Gaz Naturel Liquéfié
(GNL) comme carburant marin à Singapour.
Pavilion Gas fournira du GNL à Total Marine Fuels Global Solutions - la filiale de Total en charge de la commercialisation
de carburant marin à travers le monde.
Le groupe pourra ainsi approvisionner en GNL ses clients du monde maritime dans le port de Singapour. Les deux
partenaires pourraient également envisager de coopérer sur le plan logistique. Patrick Pouyanné, Président-directeur
général de Total, a déclaré : ' Le Groupe dispose ainsi de tous les atouts pour se positionner sur le marché émergent du
GNL comme carburant marin et entend bien y jouer un rôle de premier plan. Dans ce contexte, nous souhaitons
développer un réseau de soutage de GNL compétitif à l'échelle mondiale et s'assurer l'accès aux grands ports, tels que
celui de Singapour, fait partie de notre stratégie. '
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

Anglo American: point sur les ventes de diamants.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - De Beers, filiale diamantifère d'Anglo American, indique ce matin qu'à titre provisoire, le 3e cycle de
vente de diamants de 2017 a atteint le montant de 580 millions de dollars.
A titre de comparaison, le 2e cycle de l'année en cours s'était monté à 553 millions, quand le 3e cycle de l'année 2016, lui,
avait atteint 666 millions de dollars.
Le directeur général de De Beers, Bruce Cleaver, a souligné 'la poursuite d'une demande satisfaisante de diamants bruts
durant le 3e cycle, dans l'ensemble des gammes de produits. Ce qui reflète le sentiment positif dont avait témoigné le
salon international de la joaillerie de Hong Kong, en mars'.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: MINI France change de directeur.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - BMW Group France a annoncé ce mardi matin l'accession de Pierre Jalady au poste de directeur
de la marque MINI dans l'Hexagone.
Ce dernier, directeur du département du Marketing BMW depuis 2013, a notamment accompagné le lancement de la
marque BMW i, de la famille de BMW Active et Gran Tourer et a développé la marque sportive BMW M. Il succède à
Vincent Salimon, nommé président du directoire de BMW Group France au 1er avril, et prendra ses nouvelles fonctions à
compter du 1er mai prochain.
Âgé de 44 ans, Pierre Jalady est diplômé de l'IEP Grenoble (Isère) et est titulaire d'un Executive MBA de l'ESSEC.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: France Villette prend du galon.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé ce mardi matin via un communiqué l'accession, effective hier, de France
Villette à la fonction de directrice générale adjointe de la Fédération nationale.
Âgée de 55 ans, cette titulaire d'une MSG (Université Lille-1, Nord) et d'un DESS de droit social (Université de Nantes,
Loire-Atlantique) était depuis 2014 directrice générale adjointe de la Caisse régionale de Martinique-Guyane.
Son arrivée vient renforcer l'équipe de direction de la FNCA au service des Caisses régionales de Crédit Agricole.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: vend 30 avions 737 MAX en Iran.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Boeing confirme la signature d'un protocole d'accord avec la compagnie aérienne iranienne Iran
Aseman Airlines, qui compte lui acheter 30 moyen-courrier 737 MAX. Le contrat comprend également une option sur 30
appareils supplémentaires, indique l'avionneur américain.
Au prix catalogue, c'est-à-dire théorique car avant remises, l'affaire est chiffrée à trois milliards de
dollars.&#060;BR/&#062;
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KER - KERING - EUR

Kering: The Capital Group sous les 5% du capital.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le
31 mars dernier, BlackRock a franchi en baisse le seuil de 5% du capital de Kering.
A cette date, le gestionnaire de fonds californien détenait 4,84% du capital et 3,42% des droits de vote du groupe de luxe
et de lifestyle français.
'Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Kering sur le marché', indique l'avis.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

CREDIT AGRICOLE SA : DECLARATION DES DROITS DE VOTE MARS 201

Thomson Reuters (04/04/2017)

Raison sociale de l'émetteur : Crédit Agricole S.A. - SA au capital de 8 538 313 578 euros Immatriculée sous le n° 784 608
416 R.C.S. NANTERRE Siège social : MONTROUGE (92120) 12, place des États-Unis
+--------------------------------------------------------------------- Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'action
par l'article L.233-8 II du code de commerce et l'article 223-16 du général de l'Autorité des Marchés Financiers +-------------------------------------------------------------------+------------+----------------+--------------------------------------- Date Nombre d'actions
Nombre total de droits de vote
+------------+----------------+--------------------------------------- Nombre de droits de vote théoriques : 2 846 104 526 31 mars 2017
2 846 104 526 Nombre de droits de vote exerçables * : 2 842 792 725 +------------+----------------+-------------------------------------- * Nombre de droits de vote exerçables : Nombre de droits de vote théoriques -Actions privées de droits de vote (auto
détention .)
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: un nouveau système pour la police des Pays-Bas.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir été choisi par la police nationale des Pays-Bas pour son système de
reconnaissance faciale Identity &amp; Security.
Les policiers hollandais peuvent désormais comparer la photo d'un visage avec celles de leurs bases de données et ainsi
gagner un temps précieux.
Le nouveau système de reconnaissance faciale MorphoBis offre deux fonctionnalités. MorphoBIS Face Expert qui propose
des fonctions avancées d'investigation avec des outils d'analyse et de comparaison d'images présentes dans les bases de
données de la police et Morpho Face Detective qui permet de créer des séries de portraits pour les montrer aux témoins et
accélérer les enquêtes.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: transfère ses 40 % dans le projet NuGen à Toshiba.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Engie annonce avoir décidé de transférer sa participation de 40 % dans le projet NuGen à Toshiba.
' NuGen, la compagnie britannique qui prévoit de construire trois réacteurs Westinghouse AP1000 à Moorside, en West
Cumbria, fait face à des événements qui conduisent Engie à prendre cette décision ' indique le groupe dans un
communiqué.
Le groupe reste disposé à apporter son savoir-faire et son expertise au projet NuGen et à aider à toute restructuration
avec de nouveaux partenaires potentiels pour le développement, la construction et la gestion du projet.
' Engie continuera à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique du pays. Avec 17 000 salariés au Royaume-Uni, le
Groupe poursuit le développement de ses activités, comme il l'a récemment démontré par l'acquisition le mois dernier de
Keepmoat Regeneration ' rajoute le groupe.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lancement en France du Logan MCV Stepway.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce mardi après-midi le déploiement en France à compter d'aujourd'hui de la
Dacia Logan MCV Stepway, un modèle qui avait été présenté le mois dernier au Salon automobile de Genève (Suisse).
Ce lancement s'effectue au travers de la série limitée 'Explorer', qui en plus de la finition Stepway propose 2 coloris
exclusifs, de nouvelles jantes, un habitacle aux tonalités orange cuivré ainsi qu'une sellerie bi-matière exclusive.
Ladite série sera présentée en France dans le réseau Dacia à l'occasion des 'Jours Plus Malins', du 8 au 15 avril prochain.
Elle est proposée sur l'ensemble des modèles Stepway, à savoir Logan MCV, Sandero, Lodgy et Dokker.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: présente le pneu Michelin Power RS.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Michelin présente le nouveau pneu moto Michelin Power RS. Il s'agit d'une nouvelle gamme de
pneus route destiné à un usage sportif et une nouvelle technologie, Michelin ACT+.
' Qu'ils soient pilotes professionnels ou motards occasionnels, sans distinction de niveau, tous s'accordent à dire que
l'expérience de roulage permise grâce au pneu Michelin Power RS n'aura jamais été aussi poussée.
' Le grip sec n'est pas la seule performance qui définit un pneu route à usage sportif. Aussi, dans le développement de ce
nouveau pneu, la stabilité et la maniabilité ont fait partie de nos principaux axes de travail '.
Le groupe a consacré plus de 700 millions d'euros en 2016 dans ce nouveau produit.
' Les tests externes que nous avons fait réaliser placent le pneu Michelin Power RS devant tous ses concurrents sur
l'ensemble des critères attendus par ces utilisateurs ' annonce le groupe.
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SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair : maintient son éligibilité au PEA-PME et précise

Thomson Reuters (04/04/2017)

SOGECLAIR MAINTIENT SON ELIGIBILITE AU PEA-PME ET PRECISE LA DATE DE PAIEMENT DUDIVIDENDE
Blagnac, France, et Montréal, Canada, le 04 avril 2017-SOGECLAIR (NYSEEuronext: SOG), le concepteur de solutions
et produits innovants à forte valeurajoutée pour l'aérospatial et le transport, confirme qu'il respecte tous lescritères
d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L. 221-32-2 du Codemonétaire et financier, modifié par la loi n°2015-1786 du
29 décembre 2015, àsavoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d'euro, un effectiftotal inférieur à 5 000
salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5milliard d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros,
aucunepersonne morale ne détenant plus de 25 % de son capital et avoir son siègesocial en France. Ces critères
d'éligibilité sont appréciés sur la base descomptes consolidés de SOGECLAIR au 31 décembre 2016 en tenant compte
dessociétés qui lui sont liées.
En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au seindes comptes PEA-PME.
Le dividende de 0,62 EUR par action annoncé le 22 mars 2017 (communiqué sur lesRésultats Annuels 2016) soumis à la
prochaine Assemblée Générale du 18 maiprochain serait mis en paiement le 24 mai 2017. Le détachement du
couponinterviendrait le 22 mai 2017.
Date prévisionnelle du chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2017 : 10 mai 2017
A propos de SOGECLAIR Concepteur de solutions et produits innovants à forte valeur ajoutée, SOGECLAIRapporte ses
compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité auxsecteurs de pointe : aéronautique, aérospatial et transports.
Accompagnant sesclients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu'à la fin devie du produit, à travers toute
la chaîne de fabrication et la mise en service,le Groupe compte près de 1400 collaborateurs répartis dans le monde entier
afind'offrir un service de qualité et de proximité à tous ses clients.
SOGECLAIR est coté sur Euronext Paris - Compartiment C - Code ISIN : FR0000065864 - PEA PME 150 (Reuters
SCLR.PA - Bloomberg SOG.FP)
Contacts : Philippe ROBARDEY, Président Directeur général SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71Marc DAROLLES,
Directeur général adjoint SOGECLAIR +33(0)5 61 71 71 71www.sogeclair.com
IAM - MAROC TELECOM (FR) - EUR

Maroc Telecom : Information relative au nombre d'actions et

Thomson Reuters (04/04/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Au 31 mars 2017
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Places de cotation : - Bourse de Casablanca : Marché principal / MA 0000011488 - Euronext Paris : Eurolist (valeurs
étrangères) / MA 0000011488
+-------------+----------------+----------------+--------------+------ Nombre total Nombre total de
Nombre Nombre d'actions
droit de vote d'actions droit composant le
Brut
auto-détenues,
N capital social
privées de
droits de vote +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/03/2017 879 095 340
879 095 340
141 320
878 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 28/02/2017 879 095 340
879 095 340
13 035
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ Au 31/01/2017 879 095 340
879 095 340
5 475
879 +-------------+----------------+----------------+--------------+------ * Total net = nombre total de droits de vote
attachés au nombre total d'actions- actions privées de droit de vote
- Présence dans les statuts de Maroc Telecom d'une clause imposant l'obligation de déclaration de franchissement de
seuil complémentaire de cellerelative aux seuils légaux : OUI
Avenue Annakhil, Hay Riad Rabat MAROC Tel + 212 (0) 537 71 21 21 / fax + 212 537 71 48 60
Itissalat Al Maghrib - Maroc Telecom : Société anonyme à Directoire et à Conseilde surveillance au capital de
5.274.572.040 Dh / RC 48947 Rabat - Patente27603573 - IF 333 2162
RIB - RIBER - EUR

RIBER : Commande d'une machine de recherche MBE en Inde

Thomson Reuters (04/04/2017)

Commande d'une machine de recherche MBE en Inde
Bezons, le 4 avril 2017 - 17h45 - RIBER, un leader mondial d'équipement pourl'industrie des semi-conducteurs,
annonce la commande d'une machine de rechercheMBE.
L'institut de recherche GAETEC (Gallium Arsenide Enabling Technology Centre),basé à Hyderabad en Inde, a
commandé une machine de recherche MBE automatique,modèle MBE412, pour équiper sa ligne de production pilote
de matériaux pourcomposants micro-ondes. Cette unité à GAETEC sera la première initiative defabrication basée
purement sur la MBE.
La machine MBE412 permet de réaliser des épitaxies sur des tranches d'undiamètre 4'' ou des multi-tranches d'un
diamètre de 2'. Elle est principalementutilisée pour le développement de nouveaux composants microélectroniques
ouoptoélectroniques, ainsi que pour leurs mises au point avant la phase deproduction.
Cette nouvelle commande consolide la position de leader de RIBER sur le marchéIndien des machines MBE.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires.
Riber a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 16,5 MEUR et employait 91personnes à fin 2016. La société est
certifiée ISO9001. Riber est cotée surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small,
CACTechnology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
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MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES

Thomson Reuters (04/04/2017)

YMAGIS S.A. Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1 980 802,50 EURSiège social : 85-87 avenue
Jean Jaurès, 92120 Montrouge RCS Nanterre 499 619 864
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL AU 31 MARS 2017
Conformément aux articles L. 233-8 II du Code de commerce et ARTICLE 223-16 DUREGLEMENT GENERAL DE
L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+----------------+--------------------+--------------------+---------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total
Nombre to
des informations d'actions composant théorique de droits de droi le capital
de vote
vote( +----------------+-------------------+--------------------+---------- 31 mars 2017
7 923 210
9 722 181
9 687 +----------------+-------------------+--------------------+---------((1)
)Le nombre total réel de droits de vote est égal aunombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions, diminué des actions privées de droits de vote (auto détention)
TVLY - TIVOLY - EUR

TIVOLY :Publication mensuelle nombre d'actions et nombre de

Thomson Reuters (04/04/2017)

TIVOLY Société Anonyme au capital de 11 079 900 euros Siège Social : 266 route Portes de Tarentaise - 73790 Toursen-Savoie R.C.S. Chambéry : 076 120 021 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du
nombretotal de droits de vote
Article 223-16 du règlement général de l'AMF +----------+-------------------------------------+-------------------- Nombre total de dro
Date Nombre d'actions composant le capital
vote +-----------+-------- théoriques* exerça +----------+------------------------------------+-----------+-------- 31-mars-17
1 107 990
1 745 245 1 742 +----------+------------------------------------+-----------+-------*Ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les
actions privées de droits de vote,conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité des
MarchésFinanciers relatif au calcul des franchissements des seuils de nombre de droitsde vote.
**A titre d'information, nombre calculé « net »des actions privées de droits devote. Le 4 avril 2017
www.tivoly.com TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation
d'outils de coupe et deproduits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication etde la maintenance,
aux artisans et aux particuliers.
ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Nombres d''actions et de droits de vote

Thomson Reuters (04/04/2017)

LES HOTELS BAVEREZ S.A.
2, place des Pyramides 75001 PARIS Capital EUR 10.127.050 - Code NAF 5510 Z R.C.S. PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Nombres d'actions et de droits de vote au 31/03/2017
Au 31/03/2017, le nombre total d'actions composant le capital social de lasociété s'élève à 2 372 468. Le nombre total de
droits de vote à la même date est de 3 816 378.
ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: recul de la trésorerie en 2016.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies a fait état ce mardi après séance de disponibilités de 7,4 millions d'euros à fin
décembre, soit un recul de 2,8 millions sur un an.
'Cette trésorerie permet cependant au groupe de couvrir ses besoins au-delà de l'étape majeure de création de valeur que
représente la production de lots d'isobutène à partir du démonstrateur industriel de Leuna', a-t-il assuré.
Global Bioenergies a en outre dégagé 3,29 millions d'euros de produits d'exploitation au terme de l'année close, contre
2,23 millions à fin 2015. Les pertes d'exploitation et nette sont pour leur part ressorties à respectivement 11,92 et 10,6
millions d'euros, à comparer à 12,01 et 10,4 millions.
'La capacité que nous avons démontrée à mener à bien des projets industriels de grande ampleur comme la construction
du démonstrateur de Leuna a retenu l'attention de la communauté industrielle et a permis la signature de nombreux
accords avec des acteurs issus de marchés différents. Nous anticipons d'amplifier ces succès commerciaux en 2017', a
commenté Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies.
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TNET - TELENET - EUR

Nouvelle syndication de Term Loan sur 9 ans de 1,33 milliard

Thomson Reuters (04/04/2017)

L'information ci-jointe constitue de l'information réglementée au sens del'Arrêté Royal du 14 novembre 2007 concernant
les obligations des émetteurs desinstruments financiers qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
* Syndication d'un nouveau Term Loan Facility sur 9 ans de 1,33 milliardsd'euros et d'un nouveau Term Loan Facility sur
8,25 ans de 1,8 milliards dedollars US, qui viendront respectivement à expiration en mars 2026 et enjuin 2025. Dans le
contexte d'une forte demande en investissements, Telenetest parvenu à dépasser de façon significative les facilités en
euros et endollars US des montants initiaux de 750 millions d'euros et d'1 milliard dedollars US * Le nouveau Term Loan
Facility en euros est assorti d'une marge de 3,0% au-dessus de l'EURIBOR avec un plancher (« floor ») de 0% et a été
émis à99,75. Le nouveau Term Loan Facility en dollars US est assorti d'une margede 2,75% au-dessus du LIBOR avec un
plancher (« floor ») de 0% et a été émisà 99,75 * Le produit net de ces facilités sera utilisé pour le remboursement
anticipéde tous les montants dus en 2025 en vertu du Term Loan existant de 1,6milliards d'euros et en 2025 en vertu du
Term Loan de 1,5 milliards dedollars US * Au travers de cette opération qui n'aura aucun impact sur son
endettement,Telenet allongera la maturité moyenne de sa dette à des conditions de marchéattractives, tout en assurant
une flexibilité accrue de ses engagements
Bruxelles, 4 avril 2017 - Aujourd'hui, Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') annonce la syndication d'un
nouveau Term Loan Facility pour unmontant de 1,33 milliards d'euros (« Facilité AH ») et d'un nouveau Term LoanFacility
pour un montant de 1,8 milliards de dollars US (« Facilité AI ») dontle terme expirera respectivement le 31 mars 2026 et le
30 juin 2025. La FacilitéAH est assortie d'une marge de 3,0% au-dessus de l'EURIBOR avec un plancher de0% et a été
émise à 99,75. La Facilité AI est assortie d'une marge de 2,75% au-dessus du LIBOR avec un plancher de 0% et a été
émise à 99,75.
Le Groupe Telenet a l'intention d'utiliser le produit net de ces facilités pourle remboursement anticipé total des facilités de
crédit suivantes en vertu duSenior Credit Facility de Telenet, tel qu'amendé en 2015 : (i) la Facilité AE(1,6 milliards d'euros
dont le terme expirera en janvier 2025, EURIBOR +3,25%,plancher de 0%), et (ii) la Facilité AF (1,5 milliards de dollars US
dont leterme expirera en janvier 2025, LIBOR +3,00%, plancher de 0%). Au travers decette opération, la Société est
parvenue à allonger la maturité moyenne de sadette de 8 ans à la fin de décembre 2016 à 8,6 ans post-refinancement à
desconditions de marché attractives, tout en assurant une flexibilité accrue de sesengagements à l'avenir. La Société ne
devra faire face à aucun amortissement dedettes avant 2022, en tenant compte du fait que les montants dus en vertu
desrevolving credit facilities ont été remboursés en octobre 2016.
Le refinancement dont il est question dans ce communiqué aura lieu en tempsvoulu.
BNP Paribas et J.P. Morgan ont agi en qualité de Mandated Lead Arrangers etGlobal Coordinators, avec Scotiabank,
Deutsche Bank, Rabobank, RBC CapitalMarkets, Natwest Markets et Société Générale CIB agissant en qualité de
MandatedLead Arrangers et Joint Bookrunners.
TNET - TELENET - EUR

Succesvolle plaatsing van een nieuwe 9-jarige EUR1,33 miljar

Thomson Reuters (04/04/2017)

De bijgevoegde informatie is gereglementeerde informatie zoals gedefinieerd inhet Koninklijk Besluit van 14 november
2007 betreffende de plichten vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandelingop een
gereglementeerde markt.
* Succesvolle 'syndication' van een nieuwe EUR1,33 miljard termijnleningfaciliteit met een termijn van 9 jaar en een
nieuwe USD 1,8 miljardtermijnlening faciliteit met een termijn van 8,25 jaar, met vervaldag inrespectievelijk maart 2026 en
juni 2025. Gelet op de grote vraag vaninvesteerders was Telenet in staat om het initieel bedrag vanrespectievelijk EUR750
miljoen en USD 1 miljard onder zowel de EUR als de USDfaciliteiten significant te verhogen * De nieuwe EUR
termijnlening faciliteit heeft een marge van 3,0% boven EURIBORmet een minimum ('floor') van 0% en werd aan 99,75
uitgegeven. De nieuwe USDtermijnlening faciliteit heeft een marge van 2,75% boven LIBOR met eenminimum ('floor') van
0% en werd aan 99,75 uitgegeven* De netto-opbrengsten van deze faciliteiten zullen gebruikt worden om deuitstaande
bedragen onder de bestaande EUR1,6 miljard termijnlening die in2025 zal vervallen en de USD 1,5 miljard termijnlening
die in 2025 zalvervallen, vervroegd terug te betalen * Deze transactie heeft geen impact op de schuldgraad van Telenet,
en laat toeom de gemiddelde looptijd van haar schulden verlengen aan de huidigeaantrekkelijke marktvoorwaarden, met
daarnaast ook verhoogde flexibiliteitonder de convenanten
Brussel, 4 april 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') kondigt vandaag de succesvolle
plaatsing ('syndication') aan vaneen nieuwe EUR1,33 miljard termijnlening faciliteit ('Facility AH') en een nieuweUSD 1,8
miljard termijnlening faciliteit ('Facility AI'), met vervaldagrespectievelijk op 31 maart 2026 en 30 juni 2025. De Facility AH
heeft een margevan 3,0% boven EURIBOR met een minimum ('floor') van 0% en werd aan 99,75uitgegeven. De Facility AI
heeft een marge van 2,75% boven LIBOR met een minimum('floor') van 0% en werd aan 99,75 uitgegeven.
De Telenet Groep heeft de intentie om de netto-opbrengsten van deze faciliteitenaan te wenden voor de vervroegde
terugbetaling van volgende kredietlijnen onderde Senior Credit Facility, zoals geamendeerd in 2015: (i) Facility AE
(EUR1,6miljard met vervaldag in januari 2025, EURIBOR +3,25%, 0% 'floor') en (ii)Facility AF (USD 1,5 miljard met
vervaldag in januari 2025, LIBOR +3,00%, 0%'floor'). Met deze transactie is de Vennootschap erin geslaagd de
gemiddeldelooptijd van haar schulden te verlengen van 8 jaar op het einde van december2016 tot 8,6 jaar postherfinanciering tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden,met daarnaast ook verhoogde flexibiliteit van de convenanten in de
toekomst. DeVennootschap zal voor 2022 niet met schuldaflossingen worden geconfronteerd,rekening houdende dat de
uitstaande bedragen onder de revolving creditfacilities werden terugbetaald in oktober 2016.
De afwikkeling van de bovengenoemde financiering zal te gelegener tijd plaatsvinden.
BNP Paribas en J.P. Morgan traden op als Mandated Lead Arrangers en GlobalCoordinators, met Scotiabank, Deutsche
Bank, Rabobank, RBC Capital Markets,Natwest Markets en Société Générale CIB handelend als Mandated Lead
Arrangers enJoint Bookrunners.
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HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo : Mise à disposition rapport financier annuel 2016

Thomson Reuters (04/04/2017)

***
Mise à disposition du Rapport Financier Annuel au 31 décembre 2016
***
Paris, le 4 Avril 2017
La société Hubwoo annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et déposéauprès de l'Autorité des Marchés
Financiers son Rapport Financier Annuel au 31décembre 2016.
Le Rapport Financier Annuel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.hubwoo.com,
dans la Rubrique « Investisseurs /Information règlementée ».
Des exemplaires du Rapport Financier Annuel sont également disponibles au siègede la société (26-28, quai Gallieni,
92150 Suresnes).
***
A propos d'Hubwoo (www.hubwoo.com), Société du Groupe Perfect Commerce.
Hubwoo connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion duspend et d'automatisation, dans un
contexte collaboratif, des processus businessconcernant biens et services, dans le Cloud , par le Business Network.
Nos solutions s'intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent auclient des systèmes faciles à utiliser, qui
favorisent l'adoption, la conformitéet les réductions de charges.
Parmi les principaux clients se trouvent BASF, Honeywell, Shell, Evonik,Nationwide, Michelin, Henkel, Statoil,
CONSOL Energy, Campbell's, The DowChemical Company. Les partenariats globaux d'Hubwoo incluent Microsoft,
IBM.Hubwoo est présent à Paris, Houston, Bonn, Londres, et Manille. Hubwoo est cotéau Compartiment C de Euronext
Paris Eurolist.ISIN: FR0004052561, Euronext: HBW, Reuters: HBWO.PA, Bloomberg: HBW:FP
Contacts
Tel: +33 (0)1 53 25 55 00 E-mail: investorcontact@hubwoo.com
VGP - VGP - EUR

VGP NV : Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malder

Thomson Reuters (04/04/2017)

Persbericht Gereglementeerde informatie
Zele, 4 maart 2017, 18:00 CET
Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving
Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen
VGP NV heeft een op 4 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangenwaaruit blijkt dat Bart Van Malderen,
ingevolge een verkoop van 766.203 aandelendoor VM Invest NV op 3 april 2017, 43,03% van de stemrechten, van VGP
NV bezit.Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.
De op 4 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:
* Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten ofstemrechten.
* Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.
* Kennisgevingsplichtige persoon: Bart Van Malderen; VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
* Transactiedatum: 3 april 2017.
* Overschreden drempel: 45%.
* Noemer: 18.583.050.
* Details van de kennisgeving: +-------------------+---------------------+--------------------------- Vorige kennisgeving
Na de
transactie +---------------------+--------------------+------ Aantal stemrechten Aantal stemrechten % ste +-------------------+--------------------+--------------------+------ Bart Van Malderen
3,545,250
3,545,250
19 +-------------------+--------------------+--------------------+------ VM Invest NV
5,159,434
4,451,668
23 +-------------------+---------------------+-------------------+------ Totaal
8,704,684
7,996,918
43 +-------------------+---------------------+-------------------+-----* Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bart Van
Malderen is de controlerende hoofdaandeelhouder van VM Invest NV.
Profiel
VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand logistiekvastgoed en bijbehorende kantoren, voor
eigen rekening en voor rekening van haarVGP European Logistics joint venture (50:50 joint venture tussen Allianz
RealEstate en VGP) die vervolgens aan gerenommeerde klanten worden verhuurd doormiddel van langlopende
commerciële huurcontracten. VGP beschikt over een 'in-house' team dat alle stappen beheert van het volledig
geïntegreerdebusinessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop van gronden tot deuitwerking en het ontwerp
van het project, het toezicht op de bouwwerkzaamheden,de contacten met potentiële klanten en het facility management.
VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague StockExchange
RIB - RIBER - EUR

Riber: une commande en Inde.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Riber a annoncé ce mardi après Bourse la commande d'une machine de recherche MBE en Inde.
L'acquéreur est l'institut de recherche GAETEC ('Gallium Arsenide Enabling Technology Centre'), basé à Hyderabad en
Inde, qui a souhaité se doter d'une machine de recherche MBE automatique, modèle MBE412, afin d'équiper sa ligne de
production pilote de matériaux pour composants micro-ondes.
Cette unité à GAETEC sera la première initiative de fabrication basée purement sur la MBE, a précisé le spécialiste des
équipements pour l'industrie des semi-conducteurs.
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APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : Déclaration mensuelle des droits de vote au 31/03/20

Thomson Reuters (04/04/2017)

APRIL
Société Anonyme au capital de 16 361 654 euros
Siège social : 114, Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon 377.994.553 R.C.S. Lyon
Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+-----------------+--------------------+------------------------------ Date d'arrêté des Nombre total
Nombre total
informations
d'actions
de droits de vote composant le capital +-----------------+--------------------+----------------------------- Total théorique (ou brut) des vote : 65 262 432 31 mars 2017
40 904 135 +------------------------------ Total
réel* (ou net) des droit : 64 886 352
+-----------------+--------------------+------------------------------ *Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre
total d'actions- actions privées de droit de vote (autodétention.).
DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

Digigram: en perte sur l'exercice 2016.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Digigram a fait état ce mardi après Bourse d'une perte nette part du groupe de 376.000 euros à fin
2016, contre un bénéfice de 104.000 euros au terme de l'année précédente.
Ladite perte intègre la perte nette des activités abandonnées, d'un montant de 681.000 euros, reflétant des dépréciations
d'actifs constatées pour 450.000 euros, sans impact sur la trésorerie, en conséquence de l'arrêt de l'activité vidéo, a
détaillé la société.
Le résultat net des activités poursuivies est quant à lui ressorti à 339.000 euros, en recul de 30.000 euros par rapport à
2015, mais le bénéfice opérationnel courant est passé de 366.000 à 417.000 euros.
De même, le chiffre d'affaires s'est établ à 7,18 millions d'euros, en progression de 420.000 euros sur un an. Le groupe dit
avoir bénéficié sur la période de la poursuite de la dynamique de son activité audio sur IP, dont la croissance a atteint
44%, et qui a contribué à hauteur d'un tiers du chiffre d'affaires audio total.
Digigram continue enfin d'afficher une structure financière saine, caractérisée au 31 décembre 2016 par un endettement
de 1,7 million d'euros, par 2 millions de capitaux propres et par une trésorerie disponible de 1,9 million.
ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech: lancement d'une étude de phase II en Scandinavie.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma a annoncé ce mardi soir le déploiement dans 7 pays nordiques d'une étude initiée
par des chercheurs pour évaluer eryaspase (GRASPA) chez des patients souffrant d'une leucémie aiguë lymphoblastique
(LAL).
Multinationale et multicentrique de phase II à bras unique, ladite étude sera menée en collaboration avec la Société
Nordique de Pédiatrie en Hématologie et en Oncologie (NOPHO). Elle prévoit le recrutement d'environ 30 patients âgés
de 1 à 45 ans, et répartis 23 centres situés dans 7 pays nordiques et baltes : le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Islande,
la Lituanie, la Norvège et la Suède.
L'étude devrait démarrer ce mois-ci et s'étaler sur une durée d'environ 2 ans.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: des prévisions encourageantes.

Cercle Finance (04/04/2017)

(CercleFinance.com) - EasyVista a rapporté ce mardi après la clôture avoir déploré une perte nette de 2,81 millions
d'euros au titre de l'année écoule, contre -2,48 millions à fin 2015.
Le groupe a cependant vu sa perte d'exploitation se réduire. Elle est en effet passée de 2,64 millions d'euros à 1,73
million, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 22,9 millions d'euros, à comparer à 20,17 millions.
Le groupe prévoit cependant une accélération de sa politique d'investissement en 2017 afin de poursuivre ses gains de
parts de marché et capter le fort potentiel de croissance, aux Etats-Unis notamment. Dans le cadre de cette politique
privilégiant la croissance, EasyVista prévoit le maintien d'une dynamique commerciale soutenue en 2017 et réaffirme son
objectif d'amélioration de sa rentabilité à moyen terme '.
'La hausse maîtrisée des charges - elles ont atteint 14,94 millions d'euros, contre 13,55 millions en 2015 è réaffirme notre
capacité à piloter le développement du groupe dans un contexte de forte croissance. Cela valide également la pertinence
du modèle économique, qui bénéficie de l'important levier de la croissance des revenus d'une part, et d'autre part d'une
génération de cash-flow favorable qui permet d'auto-financer une partie du développement', a commenté Sylvain Gauthier,
co-fondateur et CEO d'EasyVista.
Dans le cadre de sa politique privilégiant la croissance, le groupe prévoit le maintien d'une dynamique commerciale
soutenue en 2017 et réaffirme son objectif d'amélioration de sa rentabilité à moyen terme.
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 mars 2017

Thomson Reuters (04/04/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 MARS 2017
+------------+---------------------+---------------------+------------ Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de d Date
composant
vote BRUT
vote N le capital social +------------+---------------------+---------------------+------------ 31
MARS 2017
1 853 315
3 291 551
3 196 +------------+---------------------+---------------------+------------
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GAUMONT : Dividende et Projet de cession de la participation

Thomson Reuters (04/04/2017)

Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2017
Le Conseil d'administration de Gaumont s'est réuni le 4 avril 2017 sous laprésidence de Nicolas Seydoux.
* DIVIDENDE Le Conseil d'administration de Gaumont a décidé de proposer à la prochaineAssemblée générale du
16 mai 2017 le versement d'un dividende de 1 euro paraction qui serait mis en paiement après le 25 juillet 2017.
* PROJET DE CESSION DE LA PARTICIPATION DE GAUMONT DANS LES CINEMAS GAUMONTPATHE L'expert
indépendant, Sorgem Evaluation, désigné le 28 février 2017 par leConseil d'administration de Gaumont, suivant la
recommandation de son comité adhoc composé d'administrateurs indépendants, a rendu son rapport concluant que leprix
d'acquisition de 380 millions d'euros offert par Pathé pour la cession dela participation de Gaumont dans Les Cinémas
Gaumont Pathé est conforme àl'intérêt social de Gaumont et de ses actionnaires. En application de la positionrecommandation AMF Doc n°2015-05 sur les cessionset les acquisitions d'actifs significatifs, le Conseil d'administration
deGaumont a approuvé ladite cession et décidé de la soumettre à l'autorisation del'Assemblée générale du 16 mai 2017.
GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS

Thomson Reuters (04/04/2017)

Communiqué de presse
Neuilly-sur-Seine, le 4 avril 2017
GAUMONT ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS
La cession au prix de 380 millions d'euros de la participation de Gaumont dansla société Les Cinémas Gaumont Pathé,
approuvée le 4 avril 2017 par le Conseild'administration de Gaumont, une fois autorisée par l'Assemblée générale
mixtedes actionnaires du 16 mai 2017, entraînera un afflux important de liquiditéspour Gaumont. En conséquence, le
Conseil d'administration de Gaumont a également décidé le4 avril 2017, d'offrir aux actionnaires minoritaires la
possibilité de céderleurs actions dans le cadre d'une offre publique de rachat d'actions au prixunitaire de 75 euros
dividende attaché, portant sur un nombre maximum de1 657 313 actions et un montant maximum de 124 298 475
euros, dont le projet denote d'information sera déposé prochainement auprès de l'Autorité des MarchésFinanciers. Ciné
Par et Nicolas Seydoux détenant ensemble 64,59 % du capital et 70,85 % desdroits de vote de Gaumont ont fait part de
leur intention de ne pas apporterleurs actions à l'offre. L'expert indépendant, Sorgem Evaluation, a rendu son rapport
concluant que leprix de 75 euros par action proposé dans le cadre de l'offre est équitable d'unpoint de vue financier,
pour les actionnaires de la société Gaumont. Ce prixprésente une prime de 30,4 % par rapport au cours de
clôture du24 février 2017, dernier jour de bourse précédant l'annonce de l'offre, et de26,9 % par rapport au cours de
bourse le plus haut observé au cours des douzemois précédant l'offre. Il a été déterminé sur la base d'une
approchemulticritères qui sera détaillée dans le projet de note d'information del'offre. A titre indicatif, l'offre serait
ouverte du 29 mai 2017 au26 juin 2017.L'offre sera soumise à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers et
àl'approbation des actionnaires de Gaumont lors de l'Assemblée générale mixte du16 mai 2017.
Contact GAUMONT Christophe Riandée Tel. +33 1 46 43 20 00 30 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
www.gaumont.fr
Avertissement Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,directement ou indirectement,
sur le territoire des États-Unis, du Canada, duJapon ou de l'Australie. Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre devaleurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeursmobilières aux États-Unis ou dans
tout autre pays autre que la France àl'exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les loiset
règlements. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse danscertains pays peut constituer
une violation des dispositions légales etréglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement
présentesdans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé,publié ou distribué doivent
s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans : Information mensuelle relative au nombre d'actions

Thomson Reuters (04/04/2017)

Information mensuelle relative au nombre d'actions et de droits de vote
Mars 2017
Déclaration faite en application de l'article L. 233-8 II du code de commerce etdes articles 221-1 2° f) et 223-16 du
règlement général de l'AMF.
Le 4 avril 2017
Société déclarante :
Nexans S.A. Siège social : 8 rue du Général Foy - 75008 Paris RCS Paris 393 525 852 Marché réglementé : Euronext
Paris (Compartiment A)
+------------+-----------------------------------+-------------------- Nombre total de dr Date
Nombre d'actions composant le
vote capital
+--------------+----- Théoriques (1) Exerç +------------+-----------------------------------+--------------+----- 31
mars 2017
43 430 101
43 430 101 43 +------------+-----------------------------------+--------------+----1. Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, ce nombretotal de droits de vote est calculé sur la
base de l'ensemble des actionsauxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privéesde droit de vote.
2. A titre d'information, compte non tenu des actions privées de droit de vote(actions autodétenues).
Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration defranchissement de seuil complémentaire
de celle ayant trait aux seuils légaux :oui.
Extrait de l'Article 7 des Statuts : « Outre l'obligation légale d'informer lasociété de la détention de certaines fractions
du capital, toute personnephysique ou morale et/ou tout actionnaire qui vient à posséder un nombred'actions de la
société égal ou supérieur à 2 % du capital ou des droits de votedoit, dans un délai de quinze jours à compter du
franchissement de ce seuil departicipation, informer la société du nombre total des actions qu'il possède,par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette déclaration doit êtrerenouvelée dans les mêmes conditions chaque
fois qu'un multiple de 2 % estatteint. »
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Nexans : déclaration mensuelle des transactions sur actions

Thomson Reuters (04/04/2017)

NEXANS Siège Social : 8 rue du Général Foy - 75008 Paris - France Tél : + 33 (0) 1 73 23 84 00 - Fax : + 33 (0)1 73 23
84 84 - www.nexans.comS.A. au capital de 43 411 421 euros - R.C.S. Paris 393 525 852
+--------------------------------------------------------------------- Programme de rachat d'actions +-------------------------------------------------------------------+-------+ Dénomination sociale de l'émetteur :
+------+
CCI.)

NEXANS +-------+

+----------+ Nature des titres (nom du titre + caractéristiques :
ACTION programme 09/02/2017 +------+
+----------+

Date de début du ADP,

+--------------------------------------------------------------------- TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS
REALISEES PAR NEXANS SUR SES PROPRES TITRES +--------------------------------------------------------------------+------+ MARS Opérations du mois de : 2017 +------+
I. INFORMATIONS CUMULEES ---------------------------------------------------------------------- ---------+--------------------+ Capital autodétenu de manière directe et indirecte à la date de la présente déclaration 155 977 / 0,36%
(en titres + en pourcentage) : +--------------------+
+--------------------+ Solde au 28 février

92 889 2017 : +--------------------+

+--------------------+ Nombre de titres achetés
63 088 dans le mois : +--------------------+ Nombre de titres
vendus
0 dans le mois : +--------------------+ Nombre de titres transférés
0 (1) dans le
mois +--------------------+ Nombre de titres annulés
0 dans le mois : +--------------------+ Rachat auprès de
personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du
0 mois +--------------------+
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital.
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration
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