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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia and T-Mobile showcase the real potential of 5G through

Thomson Reuters (20/09/2016)

* Companies conclude preliminary 5G testing, using T-Mobile's 28GHz spectrumand Nokia's commercial 5G-ready
AirScale radio platform * Nokia and T-Mobile also collaborate on 5G demonstrations, highlighting LTE-Advanced
technologies used for 5G including high order MIMO* Joint 5G demonstration development showcases how industries will
benefitfrom increased speed and low latency communications
20 September 2016
Seattle, Washington - Nokia and T-Mobile US, Inc. (Nasdaq:TMUS) continue toexpand their collaborative partnership to
show the capabilities of 5G technologywith recent achievements around a pre-standards 5G test network. The 5G
airinterface lab test used T-Mobile's 28GHz spectrum and Nokia's commercial 5G-ready AirScale radio platform. This
resulted in industry leading connectionspeeds and throughput rates of several gigabits per second and real-time latencyof
1.8 milliseconds while streaming four simultaneous 4K videos.
Nokia and T-Mobile are also partners in innovative application demonstrations atthe operator's experience center, which
highlight ultra-definition 360° VirtualReality, extreme industry automation, massive connectivity and multi-connectivity.
These applications preview how 5G technology can meet the futureexpectations of high growth device connections, zerolatency, mission criticalsolutions and applications, interactive augmented reality entertainment, andautomation in many
industries like transportation, health and manufacturing.
Nokia and T-Mobile plan further network testing and application validation,putting into place the necessary steps for
standardizing 5G technology.
Neville Ray, chief technology officer, T-Mobile, said: 'We've now brought 5G outof the lab and into the field. With Nokia's
partnership, we're seeing the kindof astounding data speeds and low latency that are hallmarks of 5G and set thestandard
for future network performance.'
Ricky Corker, executive vice president and head of North America for Nokia,said: '5G is quickly shifting into another gear.
We're excited to be workingalongside T-Mobile to help drive their 5G plans and show what the future ofmobile
communications can be for T-Mobile's Un-carrier customers.'
Resources
* Web Page: Nokia 5G - creating a new era of communications * Web Page: AirScale BTS * Web Page: AirScale RNC *
Web Page: AirScale Cloud RAN
Connect with Nokia
* Subscribe to receive our product news alerts * Website * Blog * Twitter * YouTube * LinkedIn * Facebook
About Nokia
Nokia is a global leader in the technologies that connect people and things.Powered by the innovation of Nokia Bell Labs
and Nokia Technologies, the companyis at the forefront of creating and licensing the technologies that areincreasingly at
the heart of our connected lives.
With state-of-the-art software, hardware and services for any type of network,Nokia is uniquely positioned to help
communication service providers,governments, and large enterprises deliver on the promise of 5G, the Cloud andthe
Internet of Things. http://nokia.com
Media Enquiries
Nokia Carol DeMatteo External Communications, North America Phone: +1 214 728 6197 Email:
carol.dematteo@nokia.com
Nokia Communications Phone: +358 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com
VIVO - MERIDIAN BIOSCIENCE - USD

Bioline Launches New SensiFAST(TM) Lyo-Ready No-ROX Mix

Thomson Reuters (20/09/2016)

CINCINNATI, Sept. 20, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bioline, The PCR Company, awholly-owned subsidiary of Meridian
Bioscience, Inc. (NASDAQ:VIVO), is proud toannounce the worldwide release of the SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix
fromBioline to add to the SensiFAST family of real-time PCR products.
Bioline has developed a ready-to-use, lyophilization-compatible qPCR mix, theSensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix. The
SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix has exactlythe same fast, highly reproducible performance as the SensiFAST
'wet'formulation, however the SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix can be lyophilized withcustomer supplied assay-specific
primers and probes and stored at roomtemperature, making it ideal for automated, high throughput systems.
Marco Calzavara, President of Bioline commented, 'I am delighted to announce therelease of SensiFAST Lyo-Ready NoROX Mix as a new member of our real-time PCR-based SensiFAST family. This new mix will enable researchers to
lyophilize andstore their real-time PCR assays at room temperature, reducing the risksassociated with storage and
shipping requirements.'
Richard L. Eberly, President, Chief Commercial Officer, stated, 'We aredelighted to release the SensiFAST Lyo-Ready NoROX Mix as it is ideal for in-vitro diagnostic manufacturers, clinical diagnostic laboratories, Biotech andbiopharmaceutical
companies, in reducing cold storage space, product and timewastage, while maintaining the sensitivity and reproducibility
expected with theSensiFAST qPCR kits. We remain committed to bringing innovation and qualityproducts such as the
SensiFAST Lyo-Ready No-ROX Mix to our research andindustrial customers around the world.'
About Meridian Bioscience, Inc. Meridian is a fully integrated life science company that develops, manufactures,markets
and distributes a broad range of innovative diagnostic test kits,purified reagents and related products and offers
biopharmaceutical enablingtechnologies. Utilizing a variety of methods, these products and diagnostictests provide
accuracy, simplicity and speed in the early diagnosis andtreatment of common medical conditions, such as
gastrointestinal, viral andrespiratory infections and blood lead levels. Meridian's diagnostic products areused outside of the
human body and require little or no special equipment. TheCompany's products are designed to enhance patient wellbeing while reducing thetotal outcome costs of health care. Meridian has strong market positions in theareas of
gastrointestinal and upper respiratory infections; serology,parasitology and fungal disease diagnosis, and blood lead level
testing. Inaddition, Meridian is a supplier of rare reagents, specialty biologicals andrelated technologies used by
biopharmaceutical companies engaged in research fornew drugs and vaccines. The Company markets its products and
technologies tohospitals, reference laboratories, research centers, diagnostics manufacturersand biotech companies in
more than 70 countries around the world. The Company'sshares are traded on the NASDAQ Global Select Market, symbol
VIVO. Meridian'swebsite address iswww.meridianbioscience.com.
For Additional information: For more information about Bioline, please visit http://www.bioline.com.
CONTACT: Richard L. Eberly President, Chief Commercial Officer Meridian Bioscience, Inc. Phone: 513.271.3700
Rick.eberly@meridianbioscience.com
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ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: creusement de la perte nette PDG à fin juin.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Tronics a déploré au premier semestre une perte nette part du groupe de 2,56 millions d'euros, à
comparer avec une perte de 1,2 million l'an passé à la même époque.
La perte opérationnelle courante du concepteur et fabricant de nano et microsystèmes innovants est, elle, ressortie à 2,45
millions d'euros, contre - 1,07 million au terme des 6 premiers mois de 2015, tandis que le chiffre d'affaires a régressé
d'environ 1,14 million d'euros à 3,06 millions.
Sur le plan de sa situation financière, les capitaux propres de Tronics s'élevaient à 12,4 millions d'euros à fin juin, pour une
trésorerie disponible de 8,8 millions et un endettement brut de 5,3 millions.
Enfin, en termes de prévisions, la priorité du groupe cette annéee demeure de mener à bien les projets d'ingénierie et de
concrétiser la mise en production de produits innovants dans le domaine de l'inertiel, des sciences de la vie et des
applications industrielles à haute valeur ajoutée. Tronics compte également poursuivre la dynamique enclenchée en
termes de croissance et de diversification clients et table sur un chiffre d'affaires plus soutenu au second semestre, bien
qu'en retrait sur un an.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un nouvel accord pluriannuel en France.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce l'ouverture, le 22 septembre 2016, des négociations avec les organisations
syndicales représentatives au niveau de l'entreprise (CFDT, CFE-CGC, CGT et FO) en vue d'établir ensemble un nouvel
accord pluriannuel pour Renault en France.
L'accord en vigueur ' Contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de Renault en
France ' arrive à échéance le 31 décembre 2016.
Tristan Lormeau, directeur des Ressources Humaines France du Groupe Renault : ' Grâce à l'effort de tous, Renault est
aujourd'hui plus fort en France. C'est dans ce contexte et avec un état d'esprit d'ouverture et de dialogue que commence
cette nouvelle période de négociations qui portera l'ambition de Renault en France pour les années à venir. '
Les négociations se tiendront à Boulogne-Billancourt et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2016.
' Les engagements pris en 2013 en termes d'activité sont tenus, voire dépassés ; en particulier le maintien de tous les
sites industriels en France et l'augmentation des volumes produits de près de 50%. Les nouvelles affectations ont autant
bénéficié aux sites de carrosserie-montage que mécaniques, avec le développement de plusieurs partenariats '.
En trois ans, Renault a réalisé plus de 2 000 recrutements en CDI, soit trois fois l'engagement pris au moment de la
signature de l'accord en 2013.
COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Coface appoints Fredrik Murer to lead its North

Thomson Reuters (20/09/2016)

Paris, 20 September 2016
Coface appoints Fredrik Murer to lead its North America region
Coface continues to strengthen its senior management team, with the appointmentof Fredrik Murer as CEO of the
North America region. A member of Coface'sExecutive Committee, reporting to Xavier Durand, Group CEO, Fredrik takes
overfrom Juan Saborido. Juan will transition into the newly created position ofSenior Advisor to Xavier Durand, after 18
years in various leadership positionsin the Coface Group in Europe and in North America.
Before joining Coface, Fredrik was Head of Americas, Political Risk & Credit atAce-Chubb Corporation. Fredrik has had
a long and distinguished career in theinsurance sector, having held senior political risk underwriting roles in
ZurichFinancial Services Group (2002-2004), the Chubb Group of Insurance Companies(1997-2002) and the American
International Group, where he started his career in1993.
A Norwegian national and permanent US resident, Fredrik holds a Bachelor ofScience in Finance from the Kelley
School of Business at Indiana University, anda Master of Business Administration from the American Graduate School
ofInternational Management.
CONTACTS
MEDIA

ANALYSTS / INVESTORS

Maria KRELLENSTEIN
Thomas JACQUET T. +33 (0)1 49 02 16 29
maria.krellenstein@coface.com thomas.jacquet@coface.com
Justine LANSAC
Cécile COMBEAU T. +33 (0)1 49 02 24 48
justine.lansac@coface.com cecile.combeau@coface.com

T. +33 (0)1 49 02 12 58

T. +33 (0)1 49 02 18 03

FINANCIAL CALENDAR 2016 (subject to change) September 22(nd) 2016: Investors' Day November 3(rd) 2016:
publication of 9M-2016 results
FINANCIAL INFORMATION This press release, as well as Coface SA's integral regulatory information, canbe found on the
Group's website: http://www.coface.com/Investors
About Coface The Coface Group, a worldwide leader in credit insurance, offers companiesaround the globe solutions
to protect them against the risk of financialdefault of their clients, both on the domestic market and for export. In2015,
the Group, supported by its 4,500 staff, posted a consolidated turnoverof EUR1.490 billion. Present directly or indirectly in
100 countries, it securestransactions of 40,000 companies in more than 200 countries. Eachquarter, Coface
publishes its assessments of country risk for 160 countries,based on its unique knowledge of companies' payment
behaviour and on theexpertise of its 660 underwriters and credit analysts located close to clientsand their debtors. In
France, Coface manages export public guarantees on behalf of the FrenchState.
www.coface.com
Coface SA. is listed on Euronext Paris - Compartment A ISIN: FR0010667147 / Ticker: COF
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GOE - GROUPE GORGE - EUR

Groupe Gorgé: ECA livre ses premiers systèmes sous-marins.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Filiale de Groupe Gorgé, ECA a annoncé ce mardi la livraison depuis le début de l'année de
plusieurs systèmes entièrement robotisés de déminage sous-marin à 2 marines, dont celle du Kazakhstan. Il s'agit des
premiers systèmes de déminage entièrement robotisés jamais réalisés.
Ceux-ci marquent une rupture sur le marché du déminage sous-marin dans la mesure où, pour la première fois, les clients
vont pouvoir mettre en oeuvre des véhicules qui permettent de rester hors du champ de mines.
Dans un passé récent, le sonar de détection était sur le chasseur de mines, qui devait donc entrer dans la zone de danger
et s'exposer aux risques de l'explosion. Grâce au système complet de robots dédiés, la détection des mines est faite, au
choix, par des robots autonomes sous-marins ou des drones de surface tractant un sonar remorqué ce qui évite au bateau
mère de s'approcher des mines.
Une fois les mines potentielles détectées par le sonar, des robots de type SEASCAN et K-STER permettent d'identifier
(confirmer par images vidéo que l'objet est bien une mine) puis de détruire la mine. Ces robots peuvent être mis en oeuvre
soit directement depuis le bateau mère, soit depuis le drone de surface qui les met à l'eau automatiquement, permettant
de conserver le bateau mère très éloigné des mines.
&#060;BR/&#062;Ces systèmes de robots pour le déminage
sous-marin seront présentés sur le stand ECA Group (H73-F70 ) au salon Euronaval, qui se tiendra à Paris du 17 au 21
octobre prochain. Un cycle de conférences leur sera également consacré.
FIMALAC - EUR

Fimalac: résultat net pdg de 13,1 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un résultat net consolidé (part du Groupe) de 13,1 ME au 1er semestre 2016.
Fimalac rappelle avoir réalisé au 1er semestre 2015 une plus-value de 1 652,9 ME suite à la cession de 30% de Fitch en
mars 2015.
Le résultat consolidé du 1er semestre de l'exercice 2016 comprend une quote-part d'équivalence de 26,8 ME pour la
participation de 20% détenue dans Fitch (25 ME au 1er semestre 2015).
La participation de 40% détenue dans Barrière contribue à une quote-part d'équivalence de 15,5 ME, en progression (6,3
ME au 1er semestre 2015) en raison de gains sur cession ou liquidation d'actifs non stratégiques.
' Le secteur Digital de Fimalac, dont le pivot est la société Webedia, et le secteur Entertainment continuent à étendre leurs
activités, avec pour Webedia un chiffre d'affaires en avance sur le plan de marche qui avait été annoncé ' indique le
groupe.
ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: réduction de la perte nette semestrielle.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après marché, les comptes semestriels de Vexim ont été marqués par une
réduction de la perte nette à 2,53 millions d'euros, contre 3,65 millions au terme des 6 premiers mois de 2015.
La perte d'exploitation est de son côté ressortie à 2,36 millions d'euros, contre -3,41 millions au premier semestre
précédent, tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 40% à 8,57 millions d'euros.
Fort de cette performance encourageante, Vexim se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs 2016, à savoir maintenir
une forte croissance du chiffre d'affaires, avec un objectif de 30 à 40% sur la totalité de l'année 2016 ; atteindre la
profitabilité sur l'ensemble du second semestre 2016 et générer des flux de trésorerie opérationnels positifs.
MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: confirme ses prévisions.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 312,3 ME sur le premier semestre 2016, en hausse de
24,6% par rapport à l'an dernier (dont 17,4% à périmètre constant).
A fin juin 2016, la progression des prises de commandes en valeur des 12 derniers mois s'élève à +16,3%.
A fin août 2016, le Groupe a réalisé 4 759 prises de commandes représentant un chiffre d'affaires de 525,7 ME HT en
progression de 14,7% en nombre et de 17,6% en valeur par rapport à l'année dernière.
Le résultat opérationnel s'établit à 9,8 ME contre 3,7 ME au 30 juin 2015. La marge opérationnelle est de 3,2% contre
1,5% au premier semestre 2015.
Le résultat net atteint 6,6 ME contre 2,6 ME au premier semestre 2015.
La direction confirme une croissance à deux chiffres de sa production pour les exercices 2016 et 2017. ' Compte tenu de
l'effet volume, la rentabilité opérationnelle sera en amélioration sensible en 2016 ' indique le groupe.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: recul des résultats à fin juin.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les résultats semestriels d'Amoeba ont été marqués par une perte
nette de 2,69 millions d'euros, contre une perte de 1,47 million au terme des 6 premiers mois de 2015.
La perte opérationnelle du producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau est, elle,
ressortie à 2,67 millions d'euros, à comparer avec 1,43 million, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 80.000 à
60.000 euros.
Concernant sa situation financière, Amoeba disposait par ailleurs de 21,8 millions d'euros de capitaux propres à fin juin,
contre 10,6 millions un an auparavant, pour une trésorerie de 18,5 millions d'euros.
Amoeba a poursuivi la démarche de densification de son réseau commercial au cours de la période. La première ligne de
production en cours d'installation à Lyon-Chassieu (Rhône) devrait être opérationnelle fin 2016, a indiqué le groupe.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Foncière ATLAND, AG Real Estate et CETIM a

Thomson Reuters (20/09/2016)

Foncière ATLAND, AG Real Estate et CETIM annoncent la création d'un OPCI dédiéau secteur du Transport public de
voyageurs
Paris, le 20 septembre 2016 - Foncière Atland, AG Real Estate (filiale del'assureur belge AG Insurance) et CETIM
annoncent la création de l'OPCITransimmo, OPCI RFA avec effet de levier, et de sa filiale Transbus.
Ce véhicule d'investissement sera dédié aux actifs immobiliers du secteur dutransport public et a pour ambition
d'accompagner les principaux opérateurs dece secteur en Europe. Disposant d' la solide capacité financière de
sesactionnaires dans le domaine du transport public de voyageurs, ce fondsimmobilier a vocation à croître en France
et en Europe.
L'OPCI Transimmo a accueilli par voie d'apports ou de cessions 42 dépôts de busque possédait Foncière Atland,
directement ou indirectement (dans le cadre demontages en co-investissements). Ces actifs sont situés en France et
loués dansle cadre de baux de longue durée (9 et 12 ans) aux deux principaux opérateurs dumarché Keolis et VeoliaTransdev.
Cet OPCI sera géré par la société de gestion agréée Voisin, filiale de FoncièreAtland, et Foncière Atland REIM assurera
l'asset management des actifs.
La valorisation du patrimoine de l'OPCI représente une centaine de millionsd'euros.
Dans le périmètre du portefeuille sont inclus également 3 actifs localisés enBelgique loués à long terme au groupe
Hansea (ex filiale de Veolia) active dansle transport par bus, entre autres en sous-traitance de la société De Lijn,
bienconnue et active en Flandre.
La structuration et le tour de table ont été pilotés conjointement par FoncièreAtland et CETIM.
Le financement a été réalisé avec le concours d'un pool bancaire mené par leCrédit Foncier de France, accompagné de
BNP Paribas et BPI France.
Dans cette opération, les parties ont été conseillées par les cabinets Gide,Kramer Levin, ainsi que les études de
notaires Cheuvreux et Attal. Le poolbancaire a bénéficié du conseil du cabinet Lefèvre Pelletier et des études denotaire
Michelez et Thibierge.
Georges Rocchietta PDG de Foncière Atland : « Nous sommes très heureux d'avoirconcrétisé cette association avec
AG Real Estate et CETIM au travers de laconstitution de l'OPPCI Transimmo. Nous croyons beaucoup au potentiel
dedéveloppement du marché Transport public de voyageurs en Europe. C'est unsecteur que nous connaissons bien
chez Foncière Atland depuis 2007 avecl'accompagnement de Keolis et Veolia - Transdev dans la gestion de leurs
sitesd'exploitation. Avec la présence à nos côtés d'AG Real Estate, nous avonsmaintenant l'ambition d'offrir aux
opérateurs intervenant sur ce marché unesolution d'accompagnement dans le développement de leur parc immobilier
enEurope. »
Brigitte Gouder de Beauregard Directrice Générale d'AG Real Estate France :« Nous sommes heureux de
l'aboutissement de ce nouveau partenariat avec FoncièreAtland et CETIM dans une classe d'actifs innovante offrant
de bellesperspectives au regard des activités qui y sont exercées et des localisationsattractives en périphérie des villes.
Nous avons l'ambition de faire croître ceportefeuille, forts de l'expertise développée et du potentiel de ce marché
enEurope. »
Hugues Ciselet, Gérant de CETIM : « Ce véhicule spécifique au positionnementunique en Europe représente une
opportunité d'investissement et de croissance àlong terme pour les partenaires de cette opération, dont nous sommes
ravis defaire partie ».
À PROPOS DE FONCIERE ATLAND
FONCIERE ATLAND, filiale d'ATLAND, est une Société d'Investissement ImmobilierCotée (SIIC) spécialisée en
immobilier d'entreprise qui a trois activités :l'investissement, l'asset management et le développement de bâtiments cléen-main. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via safiliale VOISIN, Société de
Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4SCPI pour le compte de 6700 associés.Au 31 Décembre 2015,
FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte detiers un patrimoine de 631 millions d'euros hors droits,
dont 235 millions pourVOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.Le Groupe ATLAND compte
parmi ses actionnaires de référence Edmond de RothschildInvestment Partners pour ATLAND, le Crédit Foncier et
Tikehau Capital pourFoncière ATLAND.
À PROPOS D'AG REAL ESTATE
AG Real Estate, filiale à 100% d'AG Insurance, est active dans différentsmétiers de l'immobilier : Asset &
Property Management, Development &Construction Management, PPP et Financement, ainsi que dans le Car
ParkManagement via sa filiale Interparking. AG Real Estate possède un portefeuillesous gestion, pour compte propre et
compte de tiers, de l'ordre de 6,5 milliardsd'euros.
Elle compte plus de 200 collaborateurs aux profils et aux compétences multipleset près de 2.300 personnes sont
employées dans la gestion des parkings dans 9pays européens.
À PROPOS DE CETIM
Le Groupe CETIM est actif depuis 1996 dans le conseil en investissement, lamaîtrise d'ouvrage déléguée, le project
management et le quantity surveying pourle compte de différents promoteurs et investisseurs belges et étrangers. Il
estégalement asset manager et co-investisseur de fonds immobiliers. Le Groupe CETIMse profile enfin comme
investisseur/développeur actif pour compte propre oucompte de tiers, en Belgique et en France.
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FIMALAC : First Half 2016 consolidated income statement and

Thomson Reuters (20/09/2016)

I) Consolidated income statement for the six months ended June 30, 2016
When analyzing the presentation of the comparative income statement it isimportant to take into account the gain
realized in first-half 2015 on the saleof 30% of Fitch Group, and the significant contribution made by equityaccountedcompanies, notably Fitch Group (20%-owned by Fimalac) and Barrière (40%-owned).
(in EUR millions)

First-half First-half

2015 2016
EBITDA (*)

2.8 7.2

Depreciation, amortization and provisions

(7.4) (21.3)

Other operating income and expenses, net

(5.9) (5.1)

Net financial income/(expense)

(86.7) (32.6)

Income tax

13.9 20.6

Share of profit of equity-accounted investees

31.3 43.3

Capital gain on sale of 30% of Fitch Group
Other
1,601.8 13.1
(*)

1,652.9

0.9 1.0------------ ----------- Profit attributable to equity holders of the parent

EBITDA = earnings before interest, tax, depreciation, amortization andprovisions.

Profit attributable to equity holders of the parent totaled EUR13.1 million in thefirst half of 2016. There were no material
asset sales by fully consolidatedcompanies during the period, whereas the profit figure for the first six monthsof 2015
included a EUR1,652.9 million gain on the sale of 30% of Fitch Group thattook place in March 2015.
The proceeds from the 30% sale of Fitch Group included a EUR270 million foreignexchange gain arising due to the
increase in the value of the US dollar thatoccurred between the date the sale was announced on December 12, 2014
and theactual transaction date of March 12, 2015. The net financial expense figure forthe first half of 2016 includes a
foreign exchange loss of some EUR30 million(versus EUR80 million in first-half 2015), of which EUR14 million
corresponds to anunrealized loss which may increase or decrease depending on movements in the EUR/$exchange rate
and currency conversions and uses during the second half of theyear.
Fitch, which is accounted for by the equity method on a 20% basis, contributedEUR26.8 million to consolidated profit in
first-half 2016 (compared with EUR25million in the same period of 2015). The contribution of 40%-owned Barrière,which
is also accounted for by the equity method, rose to EUR15.5 million fromEUR6.3 million in the first half of 2015, due to
gains on sales of non-strategicassets.
Fimalac's Digital sector, organized around Webedia, and its Entertainment sectorcontinued to expand their operations
during the period, and Webedia's revenuecame in ahead of the target originally set in the business plan.
I. Condensed consolidated balance sheet
(in EUR millions)

Dec. 31, 2015 June 30, 2016

Assets
Goodwill, intangible assets and property and equipment
Equity-accounted investees
Other non-current assets
Other current assets
Cash and cash equivalents

905 1,499

392 401
157 180
192 288
1,482 867--------------- -------------- 3,128 3,236

Equity and liabilities
Total equity
Long-term debt
Other non-current liabilities

2,203 1,952
431 692
61 71

Short-term debt

258 344

Other current liabilities

175 176--------------- -------------- 3,128 3,236

The main changes in the consolidated balance sheet at June 30, 2016 comparedwith December 31, 2015 stemmed
from three recent transactions (announced inprevious press releases).
In June 2016, the Group acquired an office building in New York for $527 million(excluding transaction fees and transfer
taxes). Out of this total, $250 millionwas raised through borrowings and the remaining amount was financed
usingFimalac's own resources. Also in June 2016, the Group purchased an officebuilding in Levallois-Perret, France,
which is currently leased to Webedia. Thecost of this acquisition came to EUR106 million (excluding transaction fees
andtransfer taxes), EUR70 million of which was financed by borrowings and theremainder by the Group's cash.
In May 2016, as a reminder, Fimalac bought back 6.3% of its own shares, througha simplified public offer, for
approximately EUR172 ... (truncated) ...
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland : Projet de rachat de titres Foncière Atland

Thomson Reuters (20/09/2016)

Paris le 20 septembre 2016 - A l'issue de discussions entre Le Crédit Foncier(SIPARI) et Atland SAS[1], il est envisagé
que Le Crédit Foncier (SIPARI) cèdeune partie de sa participation dans Foncière Atland[2] à Atland SAS. Atland
SASpourrait ainsi acquérir 46.080 actions supplémentaires de Foncière Atland.
Atland SAS serait amenée à augmenter sa détention du capital de 47,89 % à 55,99% et sa détention en droits de vote de
52,91 % à 56,40 %.
Afin de maintenir la participation des membres du concert[3] auquel elleappartient en-deçà du seuil de 60 % des
droits de vote et ainsi conserver lestatut de SIIC de Foncière Atland, Atland SAS envisage, préalablement
àl'acquisition des actions susvisées, de mettre au porteur 147.000 actionsFoncière Atland auxquelles sont
actuellement attachés des droits de vote double.
Au résultat de cette acquisition, les membres du concert détiendront 328.879actions Foncière Atland représentant
435.178 droits de vote, soit 57,82 % ducapital et 59,24 % des droits de vote de cette société
Conformément à la réglementation en vigueur, Atland SAS a effectué une demande,auprès de l'Autorité des marchés
financiers (l''AMF'), de dérogation àl'obligation de déposer une offre publique sur Foncière Atland à l'occasion
del'acquisition des droits de vote supplémentaires envisagée, sur le fondement del'article 234-9 6° du Règlement
Général de l'AMF. La position de l'AMF seraconnue avant fin septembre.
À propos d'ATLAND
Le Groupe ATLAND est un opérateur global de l'immobilier, qui intervient surtrois marchés : le logement, l'immobilier
d'entreprise et l'hôtellerie. Sesclients sont les particuliers, les investisseurs institutionnels et lesentreprises.
FONCIERE ATLAND, filiale d'ATLAND, est une Société d'Investissement ImmobilierCotée (SIIC) spécialisée en
immobilier d'entreprise qui a trois activités :l'investissement, l'asset management et le développement de bâtiments cléen-main. FONCIERE ATLAND est également présente sur le marché des SCPI via safiliale VOISIN, Société de
Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF qui gère 4SCPI pour le compte de 6700 associés.Au 31 décembre 2015,
FONCIERE ATLAND gérait pour compte propre et compte detiers un patrimoine de 631 millions d'euros hors droits,
dont 235 millions pourVOISIN, représentant 650 actifs et un loyer total de 46 millions d'euros.Le Groupe ATLAND compte
parmi ses actionnaires de référence Edmond de RothschildInvestment Partners pour ATLAND, le Crédit Foncier et
Tikehau Capital pourFoncière ATLAND.
Pour en savoir plus : http://www.atland.fr/
CONTACTS PRESSE
GROUPE ATLAND

AGENCE DAKOTA COMMUNICATION

Jérémy Redler
Jean-Maurice GALICY & Christèle SOLIS Tél. 01.40.72.20.20
jr@atland.fr Email : c.solis@dakota.fr

Tél. 01.55.32.10.40 Email :

---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Il est précisé que Le Crédit Foncier (SIPARI) et Atland SAS n'agissent pasde concert. [2] Cette cession est soumise
notamment à l'obtention, auprès de l'AMF, d'unedérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur Foncière
Atland parAtland SAS. [3] Le concert est composé de MM. Georges Rocchietta et Lionel Vedie de laHeslière et des
sociétés Atland SAS (société contrôlée par MM. GeorgesRocchietta et Lionel Vedie de la Heslière Détenue, lesquels
détiennent chacunenviron 35 % du capital de cette société), Finatlas (Société civile immobilièrecontrôlée (i) à 50 % par
la société par actions simplifiée Atlas, elle-mêmecontrôlée par la société anonyme Xeos, elle-même contrôlée par M.
Lionel Vediede la Heslière et (ii) à 50 % par la société à responsabilité limitée Finexia,elle-même contrôlée par M.
Georges Rocchietta), Finexia (société àresponsabilité limitée contrôlée par M. Georges Rocchietta) et Xeos
(sociétéanonyme contrôlée par M. Lionel Vedie de la Heslière).
ALPCV - CERINNOV GROUP - EUR

Cerinnov: nette hausse des revenus au premier semestre.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Cerinnov a fait état ce mardi après marché d'un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros au titre du
premier semestre de son exercice, en croissance de 55,2% par rapport à la même période l'an passé.
Le tassement de 7% des revenus issus de la branche 'SAV, consommables et autres' à 1,1 million d'euros a été
anecdotique au regard de l'expansion des autres divisions du groupe. Alors que les ventes tirées du pôle 'Procédé laser
&amp; Décoration' ont été multipliées par plus de 2 à 1,9 million d'euros, le chiffre d'affaires des segments 'Robotique
&amp; Numérisation avancée' et 'Traitement thermique de la matière' a en effet crû de respectivement 78,3 et 61% à 2 et
2,4 millions.
Cerinnov a en outre généré 86% de son chiffre d'affaires à l'international à 6,4 millions d'euros, en hausse de 151% en
glissement annuel.
'Le premier semestre est l'illustration parfaite de la mutation technologique à laquelle font aujourd'hui face les industriels
que nous équipons. Comme annoncé lors de notre introduction en Bourse, le décollage de ces 6 premiers mois confirme
la dynamique extrêmement porteuse de notre secteur et notre capacité à répondre aux problématiques industrielles de
nos clients en les accompagnant dans leur fort développement à l'international', s'est réjoui Arnaud Hory, PDG et cofondateur de Cerinnov.
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: a lancé une offre de rachat obligataire.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Casino annonce avoir lancé aujourd'hui une offre de rachat obligataire portant sur les souches de
maturité août 2019, janvier 2023 et août 2026.
Les résultats seront annoncés mercredi 28 septembre prochain.
' Cette opération permettra au Groupe de poursuivre la réduction de sa dette brute en France ' indique la direction.
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VINCI : Disclosure of trading in own shares Period from 12 S

Thomson Reuters (20/09/2016)

SECURITIES REPURCHASING PROGRAMME
(Decided by the combined ordinary and extraordinary shareholders' generalmeeting on 19 April 2016)
Disclosure of trading in own shares
Period from 12 September 2016 to 16 September 2016
Issuer: VINCI S.A.
Types of securities: ordinary shares (ISIN: FR 0000 12548 6)
Full details of the programme disclosed to the AMF on 29 march 2016
I-Purchases effected during the period:
---------------------------------------------------------------------- ---------1

2

3

4

56

Trading days Numbers of Weighted
Amounts(in EUR) Purpose of Marketshares
average unit
redemption purchased (*) prices of transactions (in EUR) ---------------------------------------------------------------------- --------12/09/16
157 977
67.8218 10 714 285.71 Cancellation OTC------------------------------------------------------------------- -----------13/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------14/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------15/09/16
NONE
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------16/09/16
NONE
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totals of columns 2 and 4, and 157 977
67.8218 10 714 285.71
-weighted average unit price of purchases effected during the period (column 3) --------------------------------------------------------------------- --------(*) Shares purchased by a derivative instrument included. Trading operated by anindependent investment firm in order to
increase VINCI share market liquidity isexcluded
CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino Group: Launch of a bond public tender offer

Thomson Reuters (20/09/2016)

Launch of a bond public tender offer
Casino announces to have launched today a public tender offer on its notesmaturing in August 2019, in January 2023
and in August 2026.
Results will be released next Wednesday, September 28(th).
This transaction will allow the Group to further reduce its gross debt inFrance.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO ANY U.S. PERSON OR IN OR INTOTHE UNITED
STATES (EACH AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACTOF 1933, AS AMENDED) OR
IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TORELEASE, PUBLISH OR DISTRIBUTE THIS PRESS
RELEASE.
ANALYST AND INVESTOR CONTACTS
Régine GAGGIOLI - Tél : +33 (0)1 53 65 64 17 rgaggioli@groupe-casino.fr or +33 (0)1 53 65 24 17 IR_Casino@groupecasino.fr
PRESS CONTACTS
Casino Tél : +33 (0)1 53 65 24 78 Directiondelacommunication@groupe-casino.fr
IMAGE 7 Grégoire Lucas Tél : +33 (0)1 53 70 74 84 Mob : +33 (0)6 71 60 02 02 glucas@image7.fr
Disclaimer
This press release was prepared solely for information purposes and should notbe construed as a solicitation or an offer
to buy or sell securities or relatedfinancial instruments. Similarly, it does not give and should not be treated asgiving
investment advice. It has no connection with the investment objectives,financial situation or specific needs of any
recipient. No representation orwarranty, either express or implicit, is provided in relation to the accuracy,completeness or
reliability of the information contained herein. It should notbe regarded by recipients as a substitute for exercise of their
own judgement.All opinions expressed herein are subject to change without notice.
This document contains certain forward-looking statements. This information isnot historical data and should not be
interpreted as guarantees of the futureoccurrence of such facts and data. These statements are based on
data,assumptions and estimates that the Group believes are reasonable. The Groupoperates in a competitive and
rapidly changing environment. It is therefore notin a position to predict all of the risks, uncertainties or other factors
thatmay affect its business, their potential impact on its business, or the extentto which the occurrence of a risk or a
combination of risks could have resultsthat are significantly different from those included in any forwardlookingstatement. The forward-looking statements contained in this press release aremade only as of the date hereof.
Except as required by any applicable law, rulesor regulations, the Group expressly disclaims any obligation or
undertaking topublicly release any updates of any forward looking statements contained in thispress release to reflect any
change in its expectations or any change in events,conditions or circumstances on which any forward-looking statement
contained inthis press release is based.
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Communiqué de Presse AMOEBA : Résultats semestriels 2016

Thomson Reuters (20/09/2016)

Communiqué de presse
Des résultats semestriels 2016 conformes aux anticipations du Groupe et une trésorerie de 18,5 MEUR au 30/06/2016
Lyon, le 20 septembre 2016 - après clôture de bourse- AMOEBA (FR0011051598 -AMEBA) producteur d'un biocide
biologique capable d'éliminer le risque bactériendans l'eau, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2016.
Le Directoire qui s'est réuni le 20 septembre 2016 a arrêté les comptesconsolidés de la société pour le 1(er)
semestre 2016. Ces comptes ont étéexaminés par le Conseil de Surveillance lors de sa réunion du même jour.
Les commissaires aux comptes ont effectué leur examen limité des comptessemestriels consolidés au 30 Juin
2016 et n'ont pas relevé d'anomaliessignificatives de nature à remettre en cause la conformité de ces derniers.
+-----------------------------------------------------+ (En KEUR)
30/06/2016 30/06/2015 +---------------------------+-----------+------------+ Chiffre d'affaires
60
80 +---------------------------+------------+------------+ Frais d'industrialisation
(456)
- +---------------------------+------------+------------+ Frais de R&D
(1 022)
(345) +--------------------------+------------+------------+ Subventions
290
153 +---------------------------+------------+------------+ Marketing &
Ventes
(454)
(186) +---------------------------+------------+------------+ Frais généraux
(1 090)
(1 134)
+---------------------------+------------+------------+ Résultat opérationnel
(2 672)
(1 432) +---------------------------+-----------+------------+ Résultat financier
(16)
(37) +---------------------------+------------+------------+ Résultat net
(2 688)
(1 469) +---------------------------+------------+------------+
Résultats semestriels conformes aux anticipations du Groupe
Le résultat opérationnel au 30 juin 2016 s'établit à -2 672 KEUR conformément auxanticipations de la Société.
L'analyse de ces résultats fait ressortir :
* un chiffre d'affaires qui s'élève à 60 KEUR au 30 juin 2016 constitué de laquote-part semestrielle de la redevance
d'Aquaprox pour 60 KEUR au 30 juin2016 contre 80 KEUR au 30 juin 2015 * des frais d'industrialisation engagés pour la
mise en place des lignes deproduction sur les sites de Lyon-Chassieu (France) et Montréal (Canada)* un accroissement
des frais de recherche et développement principalement liésà la demande d'AMM et aux frais de brevets* un
accroissement des frais de marketing & ventes reflétant le développementdes frais de pré-commercialisation du produit
avant l'obtention desautorisations de mise sur le marché. Le résultat financier comprend principalement la charge
d'intérêts liés auxemprunts bancaires (38 KEUR) en partie compensés par des produits financiers surles comptes à
terme.
Le résultat net semestriel s'établit ainsi à -2 688 KEUR.
Une structure financière solide
Au 30 juin 2016 les capitaux propres de la société s'élèvent à 21,8 MEUR contre10,6 MEUR au 30 juin 2015. Au
cours de la période, la société a réalisé uneaugmentation de capital de 14,7 MEUR dans le cadre d'un placement privé
effectuéauprès d'investisseurs qualifiés et institutionnels aux Etats-Unis et en Europe.Au 30 juin 2016, la trésorerie est de
18,5 MEUR.
Un premier semestre riche en activité
Durant le 1(er) semestre 2016 la Société a obtenu l'autorisation de mise sur lemarché de son produit à des fins de R&D
pour 10 sites industriels en Belgique,Italie, et Pays-Bas.
AMOEBA a par ailleurs indiqué que le rapport d'évaluation, nécessaire àl'obtention de l'AMM provisoire en France et
en Europe, envisagée initialementen mai 2016, devrait être disponible au cours du deuxième semestre 2016.
Enconséquence, les projections de ventes en France et en Europe devraient êtredécalées d'un semestre par rapport
au planning annoncé. Les premières ventessous AMM provisoire devraient être attendues début 2017.
De même, AMOEBA a signé deux nouvelles lettres d'intention en Pologne et enTurquie avec de nouveaux
distributeurs en vue de la conclusion de contrats dedistribution, sous réserve de l'obtention de l'AMM provisoire et
desnotifications requises sur ces différents territoires.
Enfin, la Société a également étendu son portefeuille de brevets en Europe etaux Etats-Unis ; ce qui lui permettra à
terme de développer de nouvellesapplications pour son biocide biologique (contre le risque Pseudomonas et lerisque
Listéria).
Evolution récente et perspectives
AMOEBA a poursuivi sa démarche de densification du réseau commercial avec lasignature de deux nouvelles lettres
d'intention en vue d'un accord définitif etdès l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché au Brésil et dans
troisnouveaux états aux Etats-Unis.
La première ligne de production en cours d'installation à Lyon-Chassieu, devraitêtre opérationnelle fin 2016.
Le rapport financier semestriel sera mis à disposition dans les prochains jourssur le site de la société
A propos d'AMOEBA : Basée à Chassieu - France, AMOEBA développe un biocidebiologique capable d'éliminer le
risque bactérien présent dans l'eau(légionelle, pseudomonas, listeria, .). Cette solution entièrement naturelleapparaît
comme une alternative aux traitements chimiques traditionnellementutilisés dans le monde industriel et répond aux
nouvelles réglementations enmatière de rejets chimiques dans l'environnement. Sur un marché mondial desbiocides
chimiques estimé à 21 MdEUR((1)), AMOEBA se concentre aujourd'hui sur lesegment des tours aéroréfrigérantes
industrielles ... (truncated) ...
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AGFB - AGFA-GEVAERT (BE) - EUR

Agfa-Gevaert : Openbaarmaking over een transparantie-kennisg

Thomson Reuters (20/09/2016)

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijkedeelnemingen)
Mortsel, België - 20 september 2016 - 17.40 uur CET
Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV's statuten werd de drempel, vanaf dewelke eendeelneming moet worden
bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van5%.
Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingenin beursgenoteerde bedrijven,
publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) volgendekennisgevingen:
Norges Bank heeft op 16 september 2016 gemeld dat het op 15 september 2016 overeen participatie in Agfa-Gevaert
beschikte van 8.631.657 stemrechten, hetzij5,02% (noemer is 171.851.042), en daarmee de drempel van 5% naar boven
heeftoverschreden. Op 19 september 2016 meldde Norges Bank dat het op 16 september2016 over een participatie in
Agfa-Gevaert beschikte van 8.115.388 stemrechten,hetzij 4,72% (noemer is 171.851.042), en daarmee opnieuw de
drempel van 5% naaronder heeft overschreden.
Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges
Bank de deviezenreserves.Daarnaast is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse GovernmentPension Fund
Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG deverantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is
gedelegeerdaan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - dieoptreedt als opdrachtgever en alle posities zijn geregistreerd op naam vanNorges Bank.
Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV's statuten,
kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com
Over Agfa De Agfa-Gevaert Groep ontwikkelt, produceert en verdeelt een uitgebreidportfolio van analoge en digitale
beeldvormingsystemen en IT-oplossingen,voornamelijk voor de grafische industrie, de sector van de gezondheidszorg
enook voor specifieke industriële toepassingen. De hoofdzetel en demoedermaatschappij van Agfa bevinden zich in
Mortsel, België.Agfa-Gevaert realiseerde in 2015 een omzet van 2.646 miljoen euro.
Contact:
Viviane Dictus Director Corporate Communication tel. +32 0 3 444 7124 e-mail: viviane.dictus@agfa.com
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: acquisition de Sylpheo par Renault-Nissan.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - L'alliance Renault-Nissan a procédé au rachat de Sylpheo, un développeur français de logiciels, at-on appris ce mardi.
Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement de modèles connectés et de services de mobilité, a précisé le
constructeur, qui intègrera environ 40 ingénieurs.
Renault-Nissan s'est fixé pour objectif de commercialiser plus de 10 véhicules équipés d'une technologie de conduite
autonome à l'horizon 2020.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: création d'une co-entreprise avec Air China.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Evoquée récemment par la presse, la création d'une joint venture entre Lufthansa et Air China a été
annoncée ce mardi.
Cette structure vise à renforcer la présence du transporteur allemand sur les liaisons entre l'Europe et la Chine, qui est
actuellement le deuxième marché le plus important pour le transport aérien après les Etats-Unis.
Lufthansa et Air China avaient déjà signé un protocole d'accord en ce sens durant l'été 2014 et étaient déjà liés par un
partage de codes.
&#060;BR/&#062;La co-entreprise doit être lancée au début de la saison d'été 2017. Elle s'ajoute
aux joint ventures que le groupe Lufthansa détient déjà avec Singapore Airlines, avec United Airlines et Air Canada entre
l'Europe et l'Amérique du Nord, et avec ANA entre l'Europe et le Japon.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: sept start-ups retenues en vue d'un challenge.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Safran dit avoir sélectionné sept sociétés spécialisées dans l'aéronautique afin de participer à 'Hello
Tomorrow', un challenge mondial consacré aux start-ups.
Parmi les entreprises retenues par Safran figure notamment l'allemand Lilium Aviation, qui a développé un véhicule volant
privé électrique à décollage et atterrissage vertical.
L'événement 'Hello Tomorrow' - sponsorisé par Safran pour ce qui concerne la catégorie aéronautique - rassemblera les
13 et 14 octobre prochains des entreprises innovantes venues du monde entier classées en 10 catégories.
La jeune entreprise qui sera choisie par le jury de la catégorie aéronautique - constitué d'un représentant de Safran, d'un
spécialiste du capital-investissement et d'un jeune entrepreneur - recevra la somme de 15.000 euros pour mener à bien
son projet.
La start-up qui remportera le grand prix toutes catégories confondues empochera quant à elle 100.000 euros.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: poursuite du déploiement du réseau LoRa en France.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi via un communiqué la poursuite du déploiement de son réseau dédié à
l'Internet des Objets (IoT) sur la technologie LoRa. Alors qu'il dessert désormais 18 agglomérations - environ 1.300
communes -, l'opérateur historique a fait savoir qu'il a dépassé son objectif de déploiement au premier semestre 2016.
D'ici la fin du mois de janvier prochain, le réseau LoRa d'Orange couvrira 120 agglomérations - environ 2.600 communes en offrant une connectivité en extérieur, mais également à l'intérieur des bâtiments (Indoor).
Fort d'une expertise dans le domaine du Machine-to-Machine avec plus de 10 millions d'objets en parc, l'opérateur adapte
ses réseaux cellulaires 2G et 4G à l'IoT. Son ambition est de répondre à l'ensemble des besoins de ses clients en
proposant les solutions de connectivité adéquates (type de capteur, raccordement à l'énergie, débit, couverture, etc.).
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock Inc. dépasse les 5% de participation.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 16 septembre dernier le seuil des 5% du capital de Technip et en détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 6.228.952 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,09% du capital et 4,63% des droits
de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Technip sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: optimiste sur ses perspectives à moyen terme.

Cercle Finance (20/09/2016)

UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: met la main sur l'américain Seventh Generation.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé hier l'acquisition de la société américaine Seventh Generation, qui propose
produits ménagers et de soin personnel estampillés 'respectueux de l'environnement'. Les modalités financières de
l'opération n'ont pas été révélées.
Basée dans le Vermont et forte de 28 années d'existence, Seventh Generation a enregistré une croissance de ses ventes
'à deux chiffres' ces dix dernières années. En 2015, son CA a dépassé les 200 millions de dollars.
Selon Nitin Paranjpe, qui dirige la division Home Care d'Unilever, 'Seventh Generation joue depuis longtemps le rôle de
'disrupteur de marché' en Amérique du Nord, ainsi que celui de leader dans le domaine de l'innovation durable en attirant
de nouvelles générations de consommateurs responsables'.
Ce faisant, le géant néerlandais des produits de grande distribution estime qu'il va compléter son portefeuille de produits
dans le segment 'haut de gamme'. Tout en dopant son potentiel de croissance.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: développe ses capacités de production en Allemagne.

Cercle Finance (20/09/2016)

(CercleFinance.com) - Solvay a décidé d'augmenter ses capacités de production de matériaux composites en Allemagne
pour répondre à la demande croissante en matériaux allégés de ses clients de l'industrie aéronautique.
Solvay produira et fournira des matériaux pour des programmes tels que le moteur LEAP fabriqué par CFM International,
la coentreprise formée par GE et Safran Aircraft Engines, dans le cadre de programmes d'Airbus et de Boeing.
' Cette nouvelle installation et ce site à l'infrastructure modernisée vont grandement renforcer le soutien à long terme que
Solvay souhaite apporter à ses clients dans un contexte de demande croissante pour ses matériaux et sa technologie
leaders en matière d'allègement, ' a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, CEO de Solvay.
' Les technologies de traitement d'infusion de résine sont de plus en plus importantes dans la fabrication de pièces
composites car elles répondent aux exigences de l'industrie aérospatiale pour le traitement plus rapide de volumes accrus
de pièces essentielles '.
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Het aantal datalekken wereldwijd is met 15 procent gestegen

Thomson Reuters (20/09/2016)

Breach Level Index eerste halfjaar 2016: Het aantal datalekken in de Benelux isatypisch ten aanzien van de rest van de
wereld.
Amsterdam - 20 september 2016 - Het aantal datalekken in het eerste halfjaar van2016 is met 15 procent gestegen ten
opzichte van de laatste zes maanden van2015. Wereldwijd werd er in het eerste halfjaar melding gemaakt van
974datalekken en meer dan 554 gestolen records, ten opzichte van 844 datalekken en424 miljoen gestolen records in de
zes maanden daarvoor. Dit blijkt uit deBreach Level Index (BLI) van Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO),
wereldleiderin digitale beveiliging. Ondanks de wereldwijde stijging in publieke datalekken,is in de Benelux een daling van
het aantal meldingen te zien. Waar de Benelux inde laatste zes maanden van 2015 nog te maken kreeg met 5 datalekken,
is dataantal nu gedaald naar 2 datalekken.
De drie regio's waarin de meeste datalekken werden gemeld, zijn Noord-Amerika(79%), Europa (9%) en Asia-Pacific (8%).
De Breach Level Index is een centrale,wereldwijde database met datalekken en berekent de zwaarte ervan op basis
vanverschillende indicatoren. Sinds de lancering van deze index in 2013 werden intotaal meer dan 4,8 miljard records
gestolen. In het eerste halfjaar van 2016was bij de meeste datalekken (64%) sprake van identiteitsdiefstal. In de
zesmaanden daarvoor bedroeg dit percentage nog 53 procent. De meeste datalekkenworden veroorzaakt door
kwaadwillende buitenstaanders. Zij waren goed voor 69procent van alle datalekken, een stijging ten opzichte van 56
procent in de zesmaanden daarvoor.
Binnen verschillende sectoren was de gezondheidszorg het afgelopen half jaar hetvaakst slachtoffer van een datalek. De
gezondheidssector was goed voor 27procent van alle datalekken. Dit is een stijging van 25 procent ten opzichte vanhet
laatste halfjaar van 2015. Desondanks vertegenwoordigde deze sector slechts5 procent van alle gestolen records, ten
opzichte van 12 procent in de zesmaanden daarvoor. 14 procent van alle datalekken vond plaats binnen de overheid.Dit
percentage bleef onveranderd ten opzichte van het vorige halfjaar. Echter,bedroeg het aantal gestolen records in de
overheid maar liefst 57 procent vanalle gestolen records.
Financiële dienstverleners zagen het aantal datalekken met 4 procent dalen tenopzichte van de zes maanden ervoor. De
financiële sector vertegenwoordigde 12procent van alle datalekken en scoorde met 2 procent laag wat betreft het
aantalgestolen records. De retailsector was goed voor 11 procent van alle datalekken(een afname van 6 procent) en
vertegenwoordigde 3 procent van alle gestolenrecords. De onderwijssector vertegenwoordigde ook 11 procent van alle
datalekkenen minder dan één procent van alle gestolen records.
Alle overige sectoren waren samen goed voor 16 procent van alle datalekken en16 procent van alle gestolen records. Bij
52 procent van alle datalekken die inhet eerste halfjaar van 2016 werden gemeld, gaf de getroffen organisatie nietaan
hoeveel records door cybercriminelen werden buitgemaakt.
Niet alle datalekken zijn even ernstig Nu datalekken in aantal en omvang toenemen, wordt het voor
consumenten,overheidsinstanties en bedrijven steeds moeilijker om een onderscheid te makentussen datalekken die
hinderlijk zijn en datalekken die ingrijpende gevolgenhebben', aldus Dirk Geeraerts, identity & data protection expert bij
Gemalto.'Ook de media maakt geen onderscheid. Omdat elk datalek andere gevolgen kanhebben, is het echter van
wezenlijk belang om een begrip te hebben van deverschillen. Een datalek waarbij 100 miljoen gebruikersnamen worden
gestolen isbijvoorbeeld niet zo ernstig als een datalek waarbij miljoenen accounts metpersoonlijk herleidbare informatie
worden buitgemaakt en worden ingezet voorfinanciële fraude.'
Dirk Geeraerts, identity & data protection expert bij Gemalto: 'We leven in eensteeds sterker gedigitaliseerde wereld
waarin bedrijven, organisaties enoverheidsinstellingen almaar meer gegevens met uiteenlopendegevoeligheidsniveaus
opslaan. Het is daardoor onvermijdelijk dat er datalekkenzullen optreden. Organisaties moeten zich daarom niet
blindstaren op hetvoorkomen van datalekken. Ze hebben meer baat bij een strategie die de databeschermt, waardoor het
niet schadelijk is als ze in verkeerde handen terechtkomen. Hiervoor moeten organisaties inzicht verwerven in wat nu
precies alsgevoelige informatie kan worden aangemerkt, waar deze informatie ligt opgeslagenen met welke maatregelen
deze het beste beschermd kan worden. Zo moeten deaanmeldingsgegevens van gebruikers worden beschermd met
sterke authenticatie engevoelige informatie met encryptie, zodat deze van geen enkel nut meer is voorcybercriminelen.'
Download het H1 2016 Breach Level Index Report voor een volledig overzicht vandatalekken op sector, bron, type en
geografische regio.
Meer informatie * Infographic: Breach Level Index eerste halfjaar 2016 * Whitepaper: Secure the Breach Manifesto *
Website: Secure the Breach
----- Noot voor de redactie: Bijgevoegd een infographic voor een grafische weergavevan de resultaten van de Breach Level
Index van het eerste halfjaar 2016.
Over Breach Level Index De Breach Level Index (BLI) is een centrale, wereldwijde database met datalekkenen berekent
de zwaarte ervan op basis van meerdere punten, zoals het soort dataen het aantal gestolen bestanden, de bron van het
lek en of de data wel of nietversleuteld was. Door elk lek een zwaartescore toe te kennen, biedt de BLI eenvergelijkende
lijst met lekken, waarbij kleine, hinderlijke lekken wordenonderscheiden van zeer ernstige lekken met een grote impact. De
gegevens in deBLI-database zijn afkomstig van openbare, algemeen beschikbare informatie. Meerinformatie is te vinden
op www.breachlevelindex.com.
Over Gemalto Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015
van EUR 3,1 miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen. Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen
in een steeds meerverbonden digitale wereld. Miljarden mensen wereldwijd willen een beterelevensstijl, slimmere
woonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - tecommuniceren, ... (truncated) ...
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Solvay breidt capaciteit voor composietmaterialen in Duitsla

Thomson Reuters (20/09/2016)

Brussel, 20 september 2016 --- Solvay breidt zijn capaciteit uit incomposietmaterialen met een ultramoderne
harsfabriek en een vernieuwde vestigingin Duitsland. Hiermee komt het tegemoet aan de groeiende vraag van klanten
uitde luchtvaartindustrie naar lichtgewichtmaterialen en levert het hoogstaandeproducten en diensten voor onderdelen
zoals motorventilatorbladen.
De vestiging van Solvay in Östringen zal materialen produceren en leveren vooronder andere de LEAP motor van CFM
International, de gezamenlijke ondernemingtussen GE en Safran Aircraft Engines, voor vliegtuigprogramma's van Airbus
envan Boeing.
'Deze nieuwe faciliteit en de verbeterde infrastructuur van de vestiging biedeneen verdere versterking van de lange
termijn ondersteuning die Solvay levert aanzijn klanten, en vloeien voort uit hun groeiende vraag naar onze
toonaangevendelichtgewichtmaterialen en technologie,' zei Jean-Pierre Clamadieu, CEO vanSolvay.
Solvay's unieke infusieharsen en harsen die composietmaterialen verstevigenworden geproduceerd in de faciliteit, die
naar verwacht in het tweede kwartaalvan 2017 in gebruik zal worden genomen na de kwalificatie door de
klanten.Technologieën die infusiehars verwerken winnen steeds meer aan belang in devervaardiging van
composietonderdelen, aangezien ze aan de vraag van deluchtvaartsector voldoen om sneller en in hogere volumes
essentiële onderdelente verwerken.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Als internationaal bedrijf in de chemie en in geavanceerde material
Solvay klanten bij in het innoveren, het ontwikkelen en het le hoogwaardige, duurzame producten en oplossingen die
het energieverbr CO(2) uitstoot verminderen, het gebruik van hulpbronnen optimalise levenskwaliteit verbeteren. Solvay
bedient verschillende eindmarkt auto en luchtvaart, consumptiegoederen en gezondheidszorg, energie e elektriciteit en
elektronica, alsook de bouw en industriële toepass Groep, met hoofdkwartier in Brussel, telt ongeveer 30 900 werkneme
landen. Solvay haalde een pro forma netto-omzet van EUR 12,4 mld i 90% uit activiteiten waar de Groep tot de
wereldtop-drie behoort. (SOLB.BE) staat genoteerd op Euronext in Brussel en (Bloomberg: SOLB:BB Reuters: SOLB.BR). +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs Maria AlconMedia Relations
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