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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos creëert nieuw warrantplan

Thomson Reuters (01/06/2016)

Mechelen, België; 1 juni 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigtvandaag aan dat haar Raad van
Bestuur 865.000 warrants heeft gecreëerd ondernieuwe warrantplannen ten gunste van werknemers, bestuurders en een
zelfstandigeconsulent van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.
De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 1 juni 2016 het 'Warrantplan 2016',een warrantplan dat bestemd is in
hoofdzaak voor werknemers van de Vennootschapen haar dochtervennootschappen, en ook voor bestuurders en een
zelfstandigeconsulent van de Vennootschap en het 'Warrantplan 2016 RMV', een warrantplan datbestemd is voor
werknemers van de Franse dochtervennootschap van deVennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het
kader van het toegestaankapitaal. Onder deze warrantplannen werden 865.000 warrants gecreëerd (ondervoorbehoud
van aanvaardingen).
De warrants gecreëerd onder Warrantplan 2016 en Warrantplan 2016 RMV werdenaangeboden op 1 juni 2016. Het
aanbod van warrants aan bestuurders werdgoedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 26 april
2016.
De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanboden een uitoefenprijs van EUR46,10
(het gemiddelde van de slotkoers van het aandeelop Euronext Amsterdam en Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de
datum van hetaanbod). De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet wordenuitgeoefend v¢¢r 1 januari
2020. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefeningin te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de
warrants wordenuitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen eenaanvraag indienen
om ze te laten opnemen tot verhandeling op eengereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden
genoteerd aan eenbeurs.
Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van GalapagosEUR249.394.222,78; het totaal aantal
stemrechtverlenende effecten 46.109.508, watgelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de 'noemer');
allestemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.Het totaal aantal rechten (warrants)
om in te schrijven op nog niet uitgegevenstemrechtverlenende effecten bedraagt 2.981.227, wat gelijk is aan het
totaalaantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.Dit houdt evenwel geen rekening
met de 865.000 warrants van Warrantplan 2016 enWarrantplan 2016 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud
van aanvaarding.Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligatiesnoch aandelen zonder
stemrecht uitstaan.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacten
Investeerders
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's
enonzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd,de woorden 'gelooft', 'verwacht',
'streeft naar', 'plant', 'tracht', 'schat','kan', 'zal', 'zou kunnen' of 'blijft' bevatten, evenals gelijkaardigeuitdrukkingen.
Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende enongekende risico's en onzekerheden en andere factoren
inhouden die ertoe zoudenkunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie,
prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van
historischeresultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen expliciet ofimpliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos'
resultaten,financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de
sector waarin zij actief is welovereenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen
dezetoekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in
de toekomst. Onder andere volgende factorenzouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de
inherenteonzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinischestudies en activiteiten op het
gebied van productontwikkeling engoedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkttot,
het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma's deregistratie of verdere ontwikkeling van
kandidaat-producten niet zoudenondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen),
Galapagos'afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende ... (truncated) ...
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. USD

Nasdaq Welcomes Additional Companies to the Nasdaq Internati

Thomson Reuters (01/06/2016)

NEW YORK, June 01, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq, Inc. (Nasdaq:NDAQ) todayannounced that Nidec
Corporation (OTC:NJDCY) (TYO:6594) and ClinuvelPharmaceuticals Ltd. (OTC:CLVLY) (ASX:CUV) have joined the
Nasdaq InternationalDesignation program. Through their membership, Nidec and Clinuvel will haveaccess to Nasdaq's
investor relations services and unparalleled visibilityassets to increase awareness with investors for their U.S.-traded Level
1 ADRs.
The Nasdaq International Designation, launched in December 2015, is available tonon-U.S. companies that have Level 1
ADRs or shares that trade on the over-the-counter market. Member companies represent a diverse range of industry
sectorsand geographies, including:
* Audio Pixels Holdings (OTC - Nasdaq Intl Designation: ADPXY; ASX: AKP)* BE Semiconductor Industries N.V. (OTC Nasdaq Intl Designation: BESIY; AMS:BESI) * Continental AG (OTC - Nasdaq Intl Select Designation: CTTAY; XETR:
CON)* CYBERDYNE Inc. (OTC - Nasdaq Intl Select Designation: CYBQY; TYO: 7779)* Earthport plc (OTC - Nasdaq Intl
Designation: EPCUF; LSE: EPO)* Kubota Corporation (OTC - Nasdaq Intl Select Designation: KUBTY; TYO: 6326)*
Macquarie Group (OTC - Nasdaq Intl Select Designation: MQBKY; ASX: MQG)* Marfrig Global Foods (OTC - Nasdaq Intl
Select Designation: MRRTY; BM&FBovespa: MRFG3) * Nautilus Minerals Inc. (OTC - Nasdaq Intl Designation: NUSMF;
TSX: NUS)* Qantas Airways (OTC - Nasdaq Intl Select Designation: QABSY; ASX: QAN)* Rakuten Inc. (OTC - Nasdaq
Intl Select Designation: RKUNY; TYO: 4755)* Roxgold Inc. (OTC - Nasdaq Intl Designation: ROGFF; TSX-V: ROG)
Members of the Nasdaq International Designation program must be in compliancewith the listing standards on their home
country market and meet the Designationstandards. Member companies are not listed or traded on The Nasdaq Stock
Marketand are not subject to the same listing or qualification standards applicable tosecurities listed or traded on the
exchange.
For further information on membership requirements and to apply for the NasdaqInternational Designation, please visit
http://business.nasdaq.com/list/international-designation.
About Nasdaq:
Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,700listed companies with a market value of approximately $9.3 trillion and nearly17,000 corporate clients. To
learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.
-NDAQGNasdaq Media Relations Contact:
Will Briganti +1.646.441.5012 william.briganti@nasdaq.com
Emily Pan +1.646.441.5120 emily.pan@nasdaq.com

Page 3 of 16

Leleux Press Review
Thursday 2/6/2016
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi demande la fixation d'une date d'enregistrement (« re

Thomson Reuters (01/06/2016)

Sanofi demande la fixation d'une date d'enregistrement (« record date ») dans lecadre du processus pour révoquer et
remplacer le Conseil d'administration de Medivation
Paris, France - Le 1(er) juin 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir formuléune demande écrite au Secrétaire général de
Medivation, Inc. (NASDAQ: MDVN)visant à ce que le Conseil d'administration de Medivation fixe la dated'enregistrement
(« record date ») qui servira à déterminer les actionnaireshabilités à donner leur consentement écrit pour révoquer et
remplacer chaquemembre du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration de Medivationpeut fixer la date
d'enregistrement au plus tard le 22 juin 2016. A compter dela date d'enregistrement, le Conseil d'administration de
Medivation peut êtrerévoqué et remplacé à tout moment par les actionnaires ayant remis leurconsentement et
représentant la majorité du capital.
Comme prévu dans ses statuts, Medivation doit adopter une résolution fixant ladate d'enregistrement dans les 10 jours
ouvrables suivant la demande de Sanofi.La date d'enregistrement ne peut être fixée plus de 10 jours ouvrables après
laréunion du Conseil d'administration ayant adopté ladite résolution. Si aucunedate d'enregistrement n'est fixée dans
le délai imparti, celle-ci sera lapremière date à laquelle un consentement écrit aura été reçu par Medivation, telque prévu
dans ses statuts.
A propos de Sanofi Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, ledéveloppement et la
commercialisation de solutions thérapeutiques centrées surles besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités
globales : Diabèteet Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme,Sanofi Pasteur et
Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York(NYSE: SNY).
Déclarations prospectives Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations neconstituent
pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le développement de
produits et leurpotentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuventsouvent être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que
pard'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que cesdéclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus
dansles informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudescomprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un
de cesproduits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage etd'autres facteurs qui peuvent affecter la
disponibilité ou le potentielcommercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de changeet des taux
d'intérêt, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leurévolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi
que ceux qui sontdéveloppés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès del'AMF et de la SEC,
y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs derisque » et « Déclarations prospectives » du document de
référence 2015 deSanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « RiskFactors » et «
Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » durapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a
été déposé auprès de la SEC.Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations etdéclarations
prospectives sous réserve de la réglementation applicable notammentles articles 223-1 et suivants du règlement général
de l'Autorité des marchésfinanciers.
Informations complémentaires Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'uneoffre pour la
vente d'actions. Aucune offre publique d'achat visant les actionsde Medivation n'a débuté à ce jour. Dans le cadre de
l'opération envisagée,Sanofi pourrait déposer des documents d'offre publique d'achat auprès de laUnited States
Securities and Exchange Commission (la 'SEC'). Tout documentdéfinitif d'offre publique d'achat sera adressé par
courrier aux actionnaires deMedivation. Il est fortement recommandé aux détenteurs de valeurs mobilières deMedivation
de lire attentivement ces documents et autres documents déposésauprès de la SEC dans leur totalité si et lorsqu'ils
seront disponibles parcequ'ils contiendront des informations importantes sur l'opération envisagée. Desexemplaires de
ces documents (si et lorsqu'ils seront disponibles) et des autresdocuments déposés auprès de la SEC par Sanofi
pourront être obtenus sans fraissur le site internet de la SEC, http://www.sec.gov.Sanofi et certains de
sesadministrateurs et cadres dirigeants peuvent être considérés comme «participants » à la sollicitation de
consentement relative à l'opérationenvisagée. L'information sur les éventuels intérêts particuliers dans le projetde ces
... (truncated) ...
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux has decided not to pursue the acquisition of Metrob

Thomson Reuters (01/06/2016)

JCDecaux has decided not to pursue the acquisition of Metrobus group
Paris, June 1(st) 2016 - JCDecaux SA (Euronext Paris: DEC), the number oneoutdoor advertising company
worldwide, announced on October 19th 2015 anagreement with Publicis to increase its stake in Metrobus group from
33% to100%, subject to the approval of the French Competition Authority. Following anin-depth examination exceeding
12 months, JCDecaux has unfortunately had todecide not to pursue this acquisition. In an advertising market that
isexperiencing a major digital transformation, the economic and strategicinterests of the transaction were
undermined by the excessive commitmentsrequired by the French Competition Authority, despite the
significantundertakings which were offered by JCDecaux and confirmed by the market test.
Key Figures for JCDecaux 2015 revenue: EUR3,208m JCDecaux is listed on the Eurolist of Euronext
Paris and is partof the Euronext 100 index JCDecaux is part of the FTSE4Good index N°1 worldwide
in street furniture (524,580 advertising panels)N°1 worldwide in transport advertising with more than 230airports
and 280 contracts in metros, buses, trains and tramways (395,770advertising panels) N°1 in Europe for
billboards (177,760 advertising panels)N°1 in outdoor advertising in Europe (731,390 advertisingpanels) N°1 in outdoor advertising in Asia-Pacific (236,760 advertisingpanels) N°1 in outdoor advertising in Latin
America (62,860 advertisingpanels) N°1 in outdoor advertising in Africa (32,840 advertising panels)N°1 in outdoor advertising in the Middle-East (16,280advertising panels) N°1 worldwide for self-service bicycle
hire: pioneer in eco-friendly mobility 1,129,410 advertising panels in more than 75 countries Present in
4,435 cities with more than 10,000 inhabitantsDaily audience: more than 390 million people12,850
employees
Communications Department: Agathe Albertini +33 (0) 1 30 79 34 99 - agathe.albertini@jcdecaux.com Investor Relations:
Arnaud Courtial +33 (0) 1 30 79 79 93 - arnaud.courtial@jcdecaux.com
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ALINS - INTRASENSE - EUR

Intrasense: déploiement de 3 projets à l'international.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Intrasense a annoncé ce mercredi soir le déploiement et l'installation de 3 projets au Vietnam, aux
Etats-Unis et en Turquie.
Le spécialiste des solutions d'imagerie médicale multimodalité pour l'oncologie et les maladies chroniques a en premier
lieu achevé avec succès le déploiement de son logiciel Myrian à l'hôpital général de la ville de Can Tho (Vietnam), un
établissement qui compte 500 lits et est une référence dans la région du Mékong. Il s'agit de la première réalisation
d'Intrasense en Asie du Sud.
L'équipe technique d'Intrasense et celle du géant américain du PACS Merge, société du groupe IBM Watson, avec lequel
Intrasense a signé un contrat de distribution en décembre dernier, préparent en outre le déploiement des premiers sites du
centre anti-cancer américain CTCA, dont la prise de commande avait été annoncée en fin d'exercice 2015. Une première
tranche d'environ 160.000 euros a déjà fait l'objet d'une facturation sur le premier semestre.
Enfin, Intrasense a procédé au cours des 4 premiers mois de 2016 à l'installation de la plateforme Myrian et de son
module XP-Liver dans 4 sites en Turquie : l'hôpital universitaire MedikalPark à Izmir, l'université de Dicle, l'hôpital d'Elazig
et Acibadem Health Group à Bursa.
NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

SFR: réalise l'acquisition de 49% de NextRadioTV.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - SFR annonce avoir finalisé le 12 mai dernier la reprise de la participation indirecte d'Altice N.V.
dans NextRadioTV, annoncée le 27 avril 2016.
Cette opération a été réalisée via l'acquisition de la participation de 75% du groupe Altice dans Altice Content
Luxembourg, laquelle avait repris en décembre 2015 une participation de 49% du groupe NextRadioTV dans le cadre du
partenariat stratégique entre Altice et Alain Weill.
Dans le cadre de cette opération, SFR a adhéré au pacte d'associés conclu par le groupe Altice avec la société holding
d'Alain Weill (News Participations) définissant les relations des parties au sein d'Altice Content Luxembourg.
' SFR s'est substituée au groupe Altice au titre des promesses de vente et d'achat croisées conclues le 3 décembre 2015
et portant sur la participation de 25% de News Participations dans le capital d'Altice Content Luxembourg (exerçables à
compter de 2018, hormis en cas de cessation de fonctions d'Alain Weill) ' indique le groupe.
La promesse de vente consentie par News Participations portant sur sa participation de 51% dans Groupe News
Participations demeure également en vigueur, ainsi que le pacte d'associés définissant les relations des parties au sein de
Groupe News Participations.
Cette promesse de vente, exerçable à compter du 31 mars 2019 permettrait à SFR d'acquérir 100% de Groupe News
Participations et NextRadioTV.
ALCRB - CARBIOS - EUR

Carbios: participation à la création d'une joint venture.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Carbios, Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds d'investissement SPI (Société de projets
industriels), opéré par Bpifrance, ont uni leurs forces pour créer Carbiolice, une joint venture qui produira et
commercialisera des granulés pour film plastique biosourcé et biodégradable, a-t-on appris ce mercredi soir.
Alors que la France imposera dès le 1er janvier 2017, par le biais de la Loi de Transition Energétique et de Croissance
Verte, l'usage de plastiques biosourcés et biodégradables, notamment pour les sacs fruits et légumes (35.000 tonnes par
an) et autres films, cette nouvelle structure répondra à ce défi sur la durée en poursuivant le développement de Biolice et
en industrialisant l'innovation technologique licenciée par Carbios.
Elle reprendra l'activité de bioplastiques de Limagrain Céréales Ingrédients pour intégrer au fur et à mesure les
innovations technologiques licenciées par Carbios. Ces granulés permettront de produire des films plastiques biosourcés
et biodégradables pour diverses applications : sacs pour collecte de déchets verts, films de paillage, sacs pour fruits et
légumes, films industriels ou encore films de routage. Ces plastiques biodégradables répondront aux exigences
croissantes définies dans la loi de transition énergétique.
Sur le front de l'emploi, la future entreprise génèrera la création de 50 postes directs à terme et portera l'une des
premières technologies de chimie verte en cours de développement déployée à l'échelle industrielle en France.
Avec les apports des actifs industriels et des licences, le montant total du projet s'élève à 29,5 millions d'euros, la partie
numéraire étant libérée en trois phases sur 4 ans. Le fonds SPI investira 11 millions d'euros sur cette période, pour une
détention à terme de 37% du capital de Carbiolice.
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MAN - MANUTAN - EUR

Manutan International : Financial notice of 1st June 2016 F

Thomson Reuters (01/06/2016)

Financial notice of 1st June 2016
First half 2015/2016: Growth in the Group's turnover and profitability
+--------------------------+------------+------------+--------+
EUR millions

First half First half Change 2015/2016

2014/2015

+--------------------------+------------+------------+--------+ Turnover
325.1
303.2
+7.2% +-------------------------+------------+------------+--------+ Current operating profit
17.6
17.0
+3.5% +--------------------------+------------+-----------+--------+ Operating profit
17.5
16.0
+10.0% +--------------------------+------------+------------+--------+ Net
income
12.6
10.1
+24.1% +--------------------------+------------+------------+--------+
Turnover growth
The Group achieved a 7.2% increase (+6.6% at constant exchange rates) inturnover for the first half of the
2015/2016 financial year. Not including theacquisition of Papeteries Pichon, the Group's performance remained positive
withan increase of 1.3% (+0.9% at constant exchange rates and on a like-for-likebasis). Most of the markets registered
growth during the first six months.
Improved operating profitability
Current operating profitability increased of 3.5% and amounted to 5.4% of theturnover compared to 5.6% for the first
half of the previous year. This trendwas negatively affected by the seasonal nature of Papeteries Pichon's
business,insofar as the company generates three quarters of its revenue and its annualincome during the second half of
the year.On a like-for-like basis, the operating profit increased of 6.5%. This increasecan mainly be explained by the
growth in revenue combined with the stability inoperating expenses despite of the residual impact of the new ERP in
France.
After factoring in exceptional items which registered a substantial fall overthe period, the operating profit increased of
10% compared to the previousfinancial year and amounted to 5.4% of turnover (vs. 5.3% for the first sixmonths of the
previous financial year).
Net income up
The net income amounted to 3.9% of turnover (compared with 3.3% for the previousfinancial year), representing a
significant increase of 24.1%. This increase canmainly be attributed to:
* A fall in the effective tax rate (29.5% compared to 34.6% for the first halfof the previous financial year) due to a larger
contribution towards theincome from the entities with a lower tax rate than France (mainly theUnited Kingdom and
Benelux). * The increase in financial income.
A still solid financial position
The Group's financial footing is still highly solid, with an available cash flowof 65 million euros and a financial debt
representing no more than 16% of thebalance sheet total. The Group strengthened its financial structure and its
cashposition compared to that of 30 September 2015 while financing its investmentsfrom its equity capital.
Second half 2015/2016 outlook
The Group remains confident about its ability to leverage its development andprofitability drivers. The Group will continue
focusing its efforts on developing its short and medium-term revenues and its investments in information systems. The
Group will continue to actively search for external growth targets.
About the Manutan Group The Manutan Group is a European leader in multi-channel equipment distributionfor
businesses and local authorities. Established in 18 countries through 25operating subsidiaries, the Group is a leading
player in Europe.Manutan International is listed on Euronext Paris - Compartiment B - ISIN:FR0000032302-MAN.
www.manutan.com Next publication: Q3 2015/2016 results - 19 July 2016 (after market closure)
SOG - SOGECLAIR - EUR

Sogeclair: nouveaux bureaux aux Etats-Unis.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux bureaux commerciaux à Savannah en
Géorgie (Etats Unis).
Les bureaux de Savannah viennent compléter l'implantation nord-américaine du Groupe.
' Sogeclair y installe sa première plateforme commerciale américaine dédiée à l'aérospatial qui lui permettra également
d'accroître le support de proximité à ses clients '.
' Sogeclair déploie aux Etats-Unis la même stratégie que celle qui est nôtre depuis plus de 50 ans en Europe : nous
engager aux côtés de nos clients. La proximité est un élément clé et c'est la raison pour laquelle nous nous implantons
aujourd'hui en Géorgie ' a déclaré Marc Darolles, Directeur général adjoint de Sogeclair.
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NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

[Communiqué] Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016
Communiqué de presse

Thomson Reuters (01/06/2016)

Saint-Denis, le 1(er) juin 2016

Assemblée Générale Mixte du 21 juin 2016 Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents
préparatoires
Les actionnaires de la société Numericable-SFR (la « Société ») sont invités àparticiper à l'Assemblée Générale Mixte de
la Société qui se tiendra :
Le mardi 21 juin 2016 à 10 heures Campus SFR 12 rue Jean-Philippe Rameau, 93634 La Plaine Saint Denis
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, aété publié au Bulletin des Annonces Légales
et Obligatoires (BALO) du 16 mai2016 et l'avis de convocation sera publié au BALO le 3 juin 2016 et au journald'annonce
légal Petites Affiches le 3 mai 2016.
En application de l'article 221-1 du Règlement Général de l'Autorité desMarchés Financiers, les informations
mentionnées à l'article R. 225-83 du Codede Commerce sont mises à la disposition des actionnaires et peuvent
êtreconsultées selon les modalités suivantes, et ce conformément aux dispositionslégales et réglementaires en vigueur :
1. les documents et renseignements visés à l'article précité ainsi que lerapport d'expertise de Ricol Lasteyrie sur la
valorisation du groupeNextRadioTV dans le cadre de la reprise par la Société de la participationindirecte d'Altice N.V.
dans NextRadioTV sont disponibles et peuvent êtreconsultés sur le site internet de la Société (www.sfr.com) sous la
rubrique http://www.sfr.com/finance/12112014-1725-assemblee-generale et au siègesocial de la Société ;
2. tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivementavant l'Assemblée, demander à la société de
lui envoyer ces documents. Pourles titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné àla fourniture
d'une attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité.
À propos de SFR - www.sfr.com Opérateur global, SFR dispose de positions d'envergure sur l'ensemble dumarché
français des télécommunications, que ce soit auprès du grand public,des entreprises, des collectivités ou des
opérateurs. Propriétaire de sesinfrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à
sesinvestissements, SFR a pour objectif d'étendre rapidement la couverture Fibreet 4G au plus près des territoires et
d'offrir une qualité de serviceoptimale. Doté du premier réseau en fibre optique et d'un réseau mobile de premier
plan,SFR a pour ambition de créer le leader national de la convergence du Très HautDébit fixe-mobile. SFR propose une
offre de services complets d'accès à Internet, de téléphoniefixe et mobile et de contenus audiovisuels. SFR se positionne
également commeun expert de solutions de communications unifiées, d'Internet des Objets et decloud computing pour les
entreprises.Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFRet RED by SFR et pour
l'entreprise, sous la marque SFR Business.Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe
Altice,le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros en 2015 etrassemble 14 500 collaborateurs.Suivez
l'actualité du groupe sur Twitter @SFR_Groupe
DUC - DUC - EUR

DUC : information mensuelle relative au nombre de droits de

Thomson Reuters (01/06/2016)

Communiqué de presse Chailley, le 1(er) juin 2016 - 18h30 CET
Information mensuelle relative au nombre de droits de vote et d'actionscomposant le capital social au 31 mai 2016
(article 223-16 du Règlement général de l'AMF)
+-------------------------------------------+-----------+ Nombre d'actions composant le capital
1 862 688 +------------------------------------------+-----------+ Nombre total de droits de vote théoriques 3 455 208 +-------------------------------------------+-----------+
Nombre total de droits de vote exerçables 3 368 881 +-------------------------------------------+-----------+
(1) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombre dedroits de vote calculé sur la base de
l'ensemble des actions auxquelles sontattachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.(2)
Nombre total des droits de vote sous déduction des actions privées de droitde vote
A propos de DUC 1(er) producteur européen de volailles certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage, le
conditionnement et la commercialisation de volailles.Spécialiste de la volaille de qualité, Duc propose une gamme
complète et variéede produits élaborés, certifiés, standards et biologiques, obéissant tous auxcritères d'une filière
réputée pour son exigence. Duc dispose de 4 sites deproduction implantés en France et est présent, depuis
décembre 2007, enBulgarie.
DUC est coté sur Euronext Paris(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 -Mnémo : DUC - Reuters : DUC.PA
Les actions DUC sont éligibles au PEA-PME
Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr
CONTACTS
Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs :François GONTIER Directeur Général : Joël
MARCHAND
Sandrine SIEFRIDT Tél. 03.86.43.54.43 - sandrine.siefridt@duc.fr
Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr
VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac : Declaration of the number of shares and voting righ

Thomson Reuters (01/06/2016)

DECLARATION OF THE NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS
Information on the total number of voting rights and of shares representing theshare capital (Article 223-16 of the General
regulations of the French Financial MarketAuthority - Autorité des Marchés Financiers)
Quotation place: Euronext Paris Compartiment A ISIN code: FR0000031577
+------------+---------------------------------+---------------------- Date
Total number of shares
Total number of votin
representing the share capital +------------+---------------------------------+---------------------- Gross total of voting 12 809 685
May, 31 2016
8 458 000
+---------------------- Net total* of voting 12 775 831 +------------+--------------------------------+---------------------Net total* = total number of voting rights attached to the total number ofshares net of shares with no voting rights.
VIRBAC: Shaping the future of animal health NYSE Euronext - Compartiment A / Code ISIN: FR0000031577 / MNEMO:
VIRP Corporate Finance: tel. 33 4 92 08 71 32 / Email: finances@virbac.com Website: www.virbac.com
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SOP - SOPRA STERIA GROUP - EUR

Sopra Steria: un nouveau directeur financier nommé.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Sopra Steria a rapporté ce mercredi après marché qu'Etienne du Vignaux a été nommé directeur
financier. Ayant pris ses nouvelles fonctions aujourd'hui, il rejoint à ce titre le comité exécutif de l'ESN.
Âgé de 43 ans, Etienne du Vignaux aura notamment pour missions d'animer la fonction finance et de contribuer au
pilotage de la performance du groupe.
Diplômé d'HEC Paris, il a débuté son parcours professionnel en 1997 comme auditeur interne au sein du groupe RhônePoulenc. 3 ans plus tard, il a rejoint Vivendi Telecom International, filiale en charge des développements télécoms du
groupe Vivendi.
Etienne du Vignaux a ensuite été nommé directeur adjoint du pôle Fixe et Internet de Maroc Telecom en 2001, avant de
rejoindre SFR 4 ans plus tard en qualité de directeur financier de l'activité Grand Public. Enfin, en 2012, il a été nommé
directeur financier groupe de l'opérateur, qu'il a quitté en 2015.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: vise une nouvelle amélioration de ses résultats.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 360,1 ME sur son exercice clos au 31 mars 2016, en
croissance de 13,7% par rapport à l'exercice 2014/2015 (10,9% en croissance organique).
En France, le chiffre d'affaires est de 57,7 ME sur ce dernier trimestre, en progression entièrement organique de 14,5%
par rapport au même trimestre 2014/2015. A l'international, le volume d'affaires a été à la fois soutenu par la poursuite de
la croissance organique à deux chiffres (+14,4% à 39,0 ME).
L'ensemble des résultats du Groupe ressort en progression sur l'exercice 2015/2016 par rapport à l'exercice précédent. Le
résultat opérationnel est en hausse de +24,6 % (marge opérationnelle : +0,53pt, soit 6% du chiffre d'affaires) et le résultat
net part du groupe est en progression de +16,9%.
Le niveau de cashflow est ressorti à 6,15 ME sur l'exercice 2015/2016.
Le groupe se fixe un objectif de croissance globale de chiffre d'affaires 2016/2017 compris entre 16 et 18%, accompagnée
d'une nouvelle amélioration de ses marges et résultats sur l'ensemble du Groupe.
Cet objectif consolidé intègre une croissance organique entre 8 et 10% pour l'ensemble des activités.
SDG - SYNERGIE - EUR

CORRECTION:SYNERGIE : Modalités de mise à disposition des do

Thomson Reuters (01/06/2016)

Il sagit dune correction du communiqué 17:58 01.06.2016 CEST. Explication de lamodification: Correction du titre : AG
Mixte Annuelle du 23 juin 2016
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ANNUELLE Modalités de mise à disposition et consultation des documents
préparatoires(Articles R. 225-73-1 et 225-83 du Code de Commerce)
L'Assemblée Générale Mixte Annuelle de SYNERGIE se tiendra le jeudi 23 juin2016 à 10 heures 30 dans les salons
du restaurant Le Pré Catelan - Bois deBoulogne - Route de Suresnes, 75016 Paris.
L'avis préalable de réunion a été publié au Bulletin des Annonces LégalesObligatoires du 11 mai 2016 (bulletin
n°57) et sera suivi de l'avis deconvocation conformément à la réglementation en vigueur.
Les documents prévus à l'article R. 225-83 du Code de Commerce seront tenus à ladisposition des actionnaires à compter
de la convocation de l'Assemblée.
Les documents prévus à l'article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent êtreconsultés et téléchargés à partir
du site internet de la Société(www.synergie.fr).
SYNERGIE Siège social : 11 avenue du Colonel Bonnet 75016 PARIS Société Anonyme au capital de 121.810.000 euros
329 925 010 RCS PARIS
www.synergie.fr
BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition aux Etats-Unis.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Encore une opération de croissance externe pour Bureau Veritas, qui a annoncé ce mercredi après
Bourse avoir racheté Summit Inspection Services Inc., une société américaine spécialisée dans les services d'inspection
des émissions diffuses pour les opérations de l'industrie pétrochimique.
Créée en 1998, cette entreprise fournit principalement des services d'inspection et d'inventaire liés aux émissions diffuses,
de détection et de réparation des fuites et d'audit et de formation à la conformité aux règles environnementales. Basée à
San José (Californie), elle compte de nombreux bureaux régionaux en Californie ainsi qu'en Louisiane et au Texas,
emploie 175 personnes et génère un chiffre d`affaires de l'ordre de 13 millions d'euros.
'Cette acquisition est en parfaite adéquation avec nos ambitions stratégiques pour 2020 d'intensifier la présence du groupe
aux Etats-Unis et au Canada et de renforcer notre position dans les services aux opérations pour le marché
pétrochimique', a commenté Didier Michaud-Daniel, directeur général de Bureau Veritas.
Suite à cette acquisition, Bureau Veritas emploie 5.700 personnes aux Etats-Unis et au Canada.
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NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: chiffre d'affaires trimestriel de 273 ME (-4,7%).

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Neopost annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires consolidé de 273 millions d'euros pour le 1er
trimestre de l'exercice 2016, en baisse de 4,7% par rapport au 1er trimestre de l'exercice 2015.
La division SME Solutions, qui couvre quasiment le même périmètre que l'ancienne division Neopost Integrated
Operations (NIO), enregistre un chiffre d'affaires en baisse de 4,0% hors effets de change.
Le chiffre d'affaires des divisions Communication &amp; Shipping Solutions Dedicated Units (CSS DU) est en hausse de
9,7% hors effets de change.
Afin de maintenir un niveau élevé de marge opérationnelle au sein de sa division SME Solutions, le Groupe poursuit son
programme de réduction des coûts. Ces actions structurelles d'optimisation de son organisation devraient permettre
d'atteindre une réduction des coûts de l'ordre de 35 à 50 millions d'euros par an à partir de 2018.
' La poursuite des programmes de réduction structurelle de nos coûts se déroule comme prévu ce qui nous rend confiants
dans notre capacité à revenir à moyen terme à un niveau de marge opérationnelle courante supérieure à 20%. ' a déclaré
Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost.
' Neopost entend maintenir un niveau de marge opérationnelle courante, hors charges liées aux acquisitions, supérieur à
18% tout au long de sa période de transformation '.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: arrivée d'un nouveau directeur de la stratégie.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé ce mercredi soir l'arrivée de Christophe Auger au poste de directeur de la
Stratégie et du Développement.
Ce diplômé d'un DESS de l'Université Paris Dauphine et d'une Maîtrise de Sciences de gestion (MSG) succède à Thomas
de Saint-Léger, lequel est devenu directeur général délégué de PERL.
En relation avec les directions opérationnelles et la direction générale, il participera à l'élaboration de la stratégie de
développement et pilotera en particulier les opérations de croissance externe. Christophe Auger intègre par ailleurs le
comité de direction générale.
Il a débuté sa carrière en 2000 en tant que chargé de mission au sein de la direction de la Stratégie et du Développement
du Crédit Lyonnais, puis de Crédit Agricole SA en 2004. 2 ans plus tard, il a intégré les rangs de SODICA (Crédit Agricole
Corporate Finance Midcaps) pour devenir directeur de mission, avant de rejoindre Nexity en 2013 en qualité de
responsable croissance externe.
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES: Monthly disclosure of the total number of shares a

Thomson Reuters (01/06/2016)

1 June 2016
Monthly disclosure of the total number of shares and voting rights
Article 223-16 of the AMF General Regulation
+-------------+-------------+-----------------------------------+
Date

Shares

Voting rights +-----------------+-----------------+

Theoretical((1) Exercisable((2)
)
) +-------------+-------------+-----------------+-----------------+ 31 May 2016 345,206,548
485,745,063 +-------------+-------------+-----------------+-----------------+

485,870,063

(1)In accordance with Article 223-11 of the AMF General Regulation, this numberis calculated on the basis of all the
shares to which voting rights areattached, including shares for which voting rights have been suspended.
(2)For information purposes only, this number has been calculated net of theshares for which voting rights have been
suspended.
The information is also available in the 'Regulated Information' section of theBouygues website:
http://www.bouygues.com/en/finances-shareholders/regulated-information -2/
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NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman's Navigation System to be Offered on Beechc

Thomson Reuters (01/06/2016)

FREIBURG, Germany, June 1, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation's (NYSE:NOC) flight-critical
inertial instruments will soon beoffered on Beechcraft King Air turboprops.
A photo accompanying this release is available at http://media.globenewswire.com/noc/mediagallery.html?pkgid=40442
Northrop Grumman's LCR-100N hybrid navigation unit has been chosen by Beechcraft, a subsidiary of Textron Aviation
Inc., a Textron Inc. (NYSE:TXT)company, as an inertial product option on the popular King Air turbopropplatform. The
LCR-100N provides critical navigation data to the autopilot,extended navigation capability in extreme latitudes, coasting
capability andother key features that help the aircraft achieve required availability andprecision. The LCR-100N will be
certified and applied first to the SpecialMission aircraft within the King Air series.
Developed by Northrop Grumman's Germany-based navigation systems subsidiary,Northrop Grumman LITEF, the LCR100N is part of the LCR-100 product family andconsists of high-performance, fibre-optic gyroscope-based inertial
measurementunits and advanced microelectromechanical system triad accelerometers.
The unit features gyro-compassing and hybrid navigation, including ARINCoutputs, which are essential for Required
Navigation Performance flightoperations. The LCR-100N, in combination with the flight management system,supports
operations in extreme northern and southern latitudes and allows forcoasting through satellite outages.
'We are pleased to provide our reliable inertial navigation solution for thisleading platform in the twin turboprop segment
and to expand our relationshipwith Textron Aviation,' said Eckehardt Keip, managing director, Northrop GrummanLITEF.
'The selection of our LCR-100N for this important program reflects ourpledge to bring high-performing technology to the
general aviation market.'
The LCR-100 and LCR 100N products have already been successfully introduced onTextron Aviation's Cessna Citation
X+, Sovereign+ and Latitude platforms, withthe Citation Longitude to follow. These products are also fitted to
numerousrotorcraft and fixed-wing platforms by other leading airframe original equipmentmanufacturers.
Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
autonomous systems, cyber, C4ISR, strike, andlogistics and modernization to government and commercial customers
worldwide.Please visit www.northropgrumman.com for more information.
CONTACT: Joyce Chang 818-715-2442 (office) 818-746-6586 (mobile) joyce.chang@ngc.com
Ken Beedle (London) +44 (0) 207 747 1910 (office) +44 (0) 7787 174092 (mobile) ken.beedle@euro.ngc.com
DP - IRD NORD P.DE C. - EUR

IRD NORD PAS DE CALAIS :MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS POU

Thomson Reuters (01/06/2016)

INSTITUT REGIONAL DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION NORD PAS-DE-CALAIS I.R.D. Nord Pas de Calais
Société anonyme au capital de 44 274 913,25 EUR Siège social : 40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-ENBAROEUL 456 504 877 RCS Lille METROPOLE Euronext - Compartiment C - Code Isin FR 0000124232
COMMUNIQUE
Mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée Générale MixteOrdinaire et Extraordinaire du 22 juin 2016
A compter de ce jour, les documents et renseignements énumérés à l'article R225-83 du Code de commerce,
contenus dans un ou plusieurs documents, sontconsultables au siège de la Société et sur son site internet
www.groupeird.frTout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société delui envoyer les documents et
renseignements mentionnés aux articles R 225-81 etR 225-83, les titulaires de titres au porteur devant justifier d'une
attestationd'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiairehabilité. Tout actionnaire peut
prendre connaissance, au siège social des documents etrenseignements énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83
du code de commerce.Marcq-en-Baroeul, le 1(er) juin 2016
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SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Comptes annuels 2015/2016 : Amélioration de l'ensemble

Thomson Reuters (01/06/2016)

Paris, le 1(er) juin 2016
Comptes annuels 2015/2016 :
Amélioration de l'ensemble des résultats
Résultat opérationnel d'activité : +18,7% Résultat opérationnel : +24,6% Résultat net part du Groupe : +16,9%
Objectifs pour 2016/2017 :
Croissance du chiffre d'affaires entre 16 et 18% Nouvelle amélioration du résultat et des marges
+----------------------------------------+-----------+-----------+---- En MEUR
2014/2015 2015/2016 V clos au
31 mars 2016* +----------------------------------------+-----------+-----------+---- Chiffre d'affaires
316,72
360,11
+ 1 +----------------------------------------+-----------+-----------+---- Résultat opérationnel d'activité
19,80
23,50 + 1 +---------------------------------------+-----------+-----------+---- Marge opérationnelle d'activité (% CA) 6,25 %
6,53 % + 0 +---------------------------------------+-----------+-----------+---- Résultat opérationnel
17,30
21,55 + 2 +---------------------------------------+-----------+-----------+---- Marge opérationnelle (% CA) 5,46 %
5,99 % + 0 +---------------------------------------+-----------+-----------+---- Résultat net consolidé
11,30
13,13 + 1 +---------------------------------------+-----------+-----------+---- Résultat net part du Groupe
11,26
13,17 + 1 +----------------------------------------+----------+-----------+---+----------------------------------------+-----------+-----------+---- Effectif moyen
--------------------------+-----------+-----------+---- Effectif fin de période
-----------+-----------+-----------+----

4 854

4 749
5 830

5 229
+ +-------------+ +-----------------------------

* Les comptes annuels ont été arrêtés par le directoire le 26 mai 2016 et sonten cours d'audit
Un objectif de chiffre d'affaires annuel 2015/2016 dépassé
Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a enregistré un chiffred'affaires de 360,1 MEUR sur son exercice
clos au 31 mars 2016, supérieur àl'objectif qui avait été communiqué lors des résultats semestriels, qui était de340 à 350
MEUR. Cette performance (progression de +13,7% par rapport à l'exercice2014/2015 dont 10,9% en croissance
organique) a été réalisée grâce à une netteaccélération, à compter du second semestre, de la dynamique commerciale
au seinde l'ensemble des entités du Groupe. A noter particulièrement la qualité decette croissance, dont la vigueur a
été perceptible à la fois en France et àl'international, à la fois en Ile-de-France et en Régions, à la fois dans lessecteurs
historiques du Groupe et au sein de ses activités de diversificationsectorielle.
Evolution des effectifs en phase avec la dynamique globale : + 976 personnes enun an
Afin de correspondre à cet élan commercial, SII a accéléré ses recrutements enFrance dès la fin du 1(er) semestre
2015/2016. Au total, 708 recrutements ontété réalisés sur les douze mois d'exercice (contre 456 sur
l'exercice2014/2015), dont 440 sur le seul second semestre. Le TACE moyen (taux d'activitécongés exclus) sur l'exercice
a augmenté de plus de 2pts, s'établissant à 89,5%contre 87,3% un an auparavant.
A l'international, le nouvel exercice de croissance à deux chiffres (+ 14,4% encroissance organique; + 24,9% en
croissance consolidée) s'est accompagné de lapoursuite des recrutements, avec un effectif moyen sur l'exercice
2015/2016 de2 632 salariés contre 2 205 un an auparavant.
Progression des résultats et des marges sur l'exercice
Concomitamment à l'augmentation des volumes d'affaires, l'ensemble des résultatsdu Groupe ressort en progression
sur l'exercice 2015/2016 par rapport àl'exercice précédent :
* Résultat opérationnel d'activité : +18,7% (hausse relative des effectifs,gestion rigoureuse du mix prix/salaires et qualité
du TACE) * Résultat opérationnel : +24,6 % (marge opérationnelle : +0,53pt, soit 6% duchiffre d'affaires) * RNPG : +16,9%
(après prise en compte des produits financiers et impôt)Le niveau de cashflow est ressorti sur l'exercice 2015/2016 à
6,15 MEUR,caractérisé par la hausse de la capacité d'autofinancement de 4,5 MEUR, soit 27,9MEUR, et la hausse de la
variation de BFR et impôts versés en phase avec ladynamique commerciale en cours. La trésorerie nette est ressortie
à 12 MEUR enfin d'exercice pour des capitaux propres renforcés, établis à 103,2 MEUR.
Proposition de dividende de 0,09 EUR par action
Fidèle à sa politique de distribution, SII proposera lors de l'AssembléeGénérale des actionnaires qui aura lieu le 15
septembre 2016, le versement d'undividende de 0,09 euro par action.
Guidance 2016/2017 et rapprochement avec Feel Europe : SII en route vers unenouvelle dimension
Porté par des indicateurs sectoriels favorables, la qualité de la croissanceembarquée et l'intégration sur douze mois de
CADCON, le groupe SII se fixe unobjectif de croissance globale de chiffre d'affaires 2016/2017 compris entre 16et 18%,
accompagnée d'une nouvelle amélioration de ses marges et résultats surl'ensemble du Groupe. Cet objectif consolidé
intègre une croissance organiqueentre 8 et 10% pour l'ensemble des activités.
Les discussions en cours avec les actionnaires de FEEL EUROPE (59 MEUR de CAréalisé en 2015) pour
l'acquisition de 100% du capital, complèterait cescénario. Une telle opération, qui serait finalisée en septembre
2016,permettrait à SII d'intégrer un volume d'affaires supplémentaires significatifdès l'exercice en cours, pour un pro
forma Groupe sur douze mois proche du capdes 500 MEUR. En même temps que de densifier sa stratégie de
diversificationsectorielle, elle permettrait à SII de passer un nouveau cap dans sondéveloppement. ... (truncated) ...
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COMPAGNIE LEBON : Assemblée Générale ordinaire et Conseil d'

Thomson Reuters (01/06/2016)

Paris, le 1er juin 2016
Assemblée Générale Ordinaire et Conseil d'Administration du 1er Juin 2016
Nomination en qualité d'administratrice indépendante de Mme Brigitte SagnesDupont, Présidente d'OREIMA, Nomination
en qualité d'administrateur de FINANCIÈRE BOSCARY précédemmentcenseur, représentée par M. Christian Maugey,
Renouvellement du mandat de cinq administrateurs, Nomination d'un censeur, M. Jean-Marie Paluel-Marmont,
Approbation d'un dividende de 3,80 euros, Large approbation de toutes les résolutions soumises à l'Assemblée Générale
Présentation de la stratégie de la Compagnie Lebon dans le digital, Confirmation de l'objectif à moyen terme : doubler
l'ANR en 10 ans (2013-2023).
L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Compagnie Lebon s'estréunie à Paris le mercredi 1er Juin 2016,
sous la présidence de Monsieur Henride Pracomtal.
L'Assemblée a notamment : approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2015 ; décidé la
distribution d'un dividende de 3,80 euros par action (date de miseen paiement : 9 Juin 2016) ; nommé pour une durée de
trois ans, en qualité d'administratrice indépendante, Madame Brigitte Sagnes Dupont, Présidente d'OREIMA, leader de
l'investissementimmobilier indépendant en France ; nommé pour une durée de trois ans, en qualité d'administrateur, la
sociétéFINANCIÈRE BOSCARY, précédemment censeur, représentée par M. Christian Maugey ; renouvelé pour une
durée de trois ans les mandats de cinq administrateurs nommé un nouveau censeur, M. Jean-Marie Paluel-Marmont.
Henri de Pracomtal a présenté les travaux du Conseil et de ses Comités.
Cette assemblée a été aussi l'occasion pour Emmanuel Russel, Directeur Général,de présenter la performance de la
Compagnie Lebon en 2015, et de rappeler lastratégie du Groupe. En particulier, il a présenté les innovations engagées
dansle digital. Le secteur Hospitalité a développé deux nouveaux sites marchandspour accompagner le développement
des hôtels Esprit de France et des Thermes &Spa Sources d'Equilibre avec pour objectif une meilleure visibilité et
uneaugmentation de la part des réservations faites en ligne. Le secteur Immobiliera également pris en compte les
nouveaux défis numériques en prenant uneparticipation minoritaire dans une start-up dédiée au crowdfunding
immobilier,Immovesting.com, qui s'est lancée avec une première opération en avril 2016suite à l'obtention de son
agrément AMF.
Les dirigeants ont confirmé leur objectif : doubler en 10 ans l'ANR de laCompagnie Lebon (20132023).
Les actionnaires ont voté et approuvé l'ensemble des résolutions proposées. Al'issue de cette assemblée, le Conseil
d'Administration de la Compagnie Leboncompte 36% de femmes et 36% d'administrateurs indépendants.
Le Conseil d'Administration, réuni à l'issue de l'Assemblée Générale, a confirméMonsieur Henri de Pracomtal et Monsieur
Emmanuel Russel dans leurs fonctionsdirigeantes respectives, Président et Directeur Général.
Contact presse Patricia OUAKI - FORCE MEDIA - patricia.ouaki@forcemedia.fr - 01 44 40 24 01
A propos de la Compagnie Lebon La Compagnie Lebon, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), estcontrôlée
par la famille Paluel-Marmont et développe trois secteurs d'activité :l'Hospitalité avec les hôtels Esprit de France et les
thermes & spas Sourcesd'Équilibre, l'Immobilier avec Paluel-Marmont Valorisation et le CapitalInvestissement avec
Paluel-Marmont Capital. Actif Net Réévalué (ANR) au31/12/2015 = 264,8 MEUR - RNPG 2015 = 14 MEUR - Effectifs :
463 personnes www.compagnielebon.fr - Code ISIN : FR0000121295
ALMOU - MOULINVEST - EUR

Moulinvest: améliore ses bénéfices au 1er semestre.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Moulinvest publie un résultat de 1,8 million d'euros sur son premier semestre clos le 29/02/2016
contre 1,7 million au 28/02/2015 et un taux de marge opérationnelle de 4,7% du chiffre d'affaires (contre 4,4% sur la
même période de l'exercice précédent).
Le chiffre d'affaires du groupe spécialisé dans l'éco-construction, le bois énergie et l'imprégnation du bois s'établit à 29,4
millions d'euros au titre du premier semestre de 2015/2016, en croissance organique de 12,9%.
La marge brute s'établit à 14,5 millions, en hausse de 15,9%, bénéficiant notamment d'un rééquilibrage progressif du mix
d'activité en faveur de la seconde transformation. L'EBITDA ajusté de la charge locative non-récurrente ressort à 3,9
millions, en progression de 8,1%.
Après plusieurs phases de croissance successives et une politique de diversification engagée en aval dans la construction
de bâtiments bois, la priorité pour Moulinvest est aujourd'hui donnée à l'amélioration de la profitabilité des activités.
Il maintient en ligne de mire l'objectif d'enrichissement permanent de sa gamme de produits sciés par l'adjonction de
prestations et services à forte valeur ajoutée, ainsi que l'optimisation de la génération de cash-flow à travers les segments
poteaux de ligne et bois énergie.
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Umicore verkoopt haar Zinc Chemicals activiteiten aan OpenGa

Thomson Reuters (01/06/2016)

Umicore heeft een akkoord ondertekend over de verkoop van haar Zinc Chemicalsbusiness unit aan OpenGate Capital,
een Amerikaanse private investeringsmaatschappij die zich richt op de ontwikkeling van een bredeportfolio van
hoogwaardige industriële activiteiten. De transactie waardeert debedrijfswaarde van de business op EUR 142,4 miljoen en
zal naar verwachtingafgerond worden tijdens de tweede jaarhelft, onder voorbehoud van degebruikelijke goedkeuring van
de regelgevende instanties.
Marc Grynberg, gedelegeerd bestuurder van Umicore zei: 'We zijn opgetogen metdeze verkoopovereenkomst. Zinc
Chemicals beschikt over een hoogstaande portfolioaan producten en activiteiten en onze collega's hebben voortreffelijk
werkgeleverd om de activiteit als leider in haar marktsegmenten te positioneren. Denieuwe eigenaar heeft een duidelijk
industrieel project voor ogen en zal denodige middelen ter beschikking stellen om de activiteit verder te laten groeienen
ontwikkelen.'
BNP Paribas en Cleary Gottlieb Steen & Hamilton traden op als Umicore'sadviseurs bij deze transactie.
Noot voor de redactie
Umicore maakte haar voornemens om de Zinc Chemicals activiteiten af te splitsenen te verkopen reeds bekend begin
2015. Deze activiteiten hebben betrekking op580 personen, verspreid over acht industriële sites in Europa en Azië.
Umicore'sstrategie is voornamelijk gericht op het verder ontwikkelen van haaractiviteiten op het vlak van schone
technologieën en recyclage.
Meer informatie over OpenGate Capital kan u vinden via www.opengatecapital.comof via Alanna Chaffin:
achaffin@opengatecapital.com - Tel: +1 (310) 432-7000
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

evelien.goovaerts@umicore.com
eva.behaeghe@umicore.com

Media Relations
Tim Weekes +32 2 227 73 98

tim.weekes@umicore.com

VPK - VOPAK - EUR

Vopak: renouvelle une facilité de crédit.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vopak indique avoir renouvelé une facilité de crédit revolving multi-devises d'un milliard d'euros
avec un syndicat de 15 banques internationales, facilité qui remplace celle qui était en place depuis février 2011.
La nouvelle facilité est pleinement disponible pour le groupe néerlandais de stockage et aura une maturité de cinq ans,
assortie de deux options d'extension d'une année chacune.
'Cette nouvelle facilité continue de nous apporter la flexibilité financière nécessaire à la réalisation de nos ambitions',
affirme le directeur financier de Vopak, Jack de Kreij.
UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: cession de la boisson AdeS en Amérique Latine.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Unilever a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec Coca Cola FEMSA et Coca Cola
Company pour la vente de la marque de boissons à base de soja AdeS en Amérique Latine pour un prix de 575 millions
de dollars.
Le groupe de produits de grande consommation explique que l'opération va lui permettre de remodeler son portefeuille
d'activités latino-américain en accentuant sa spécialisation.
La marque AdeS est actuellement distribuée au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, en Bolivie, au
Chili et en Colombie.
INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: une nouvelle venue à la banque commerciale.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - ING a annoncé mercredi le départ à la retraite de Bill Connelly, le responsable de sa division de
banque commerciale ('wholesale banking').
Le groupe de services financiers indique qu'il sera remplacé par Maria Isabel Fernandez Niemann, une hispanonéerlandaise de 48 ans en provenance de General Electric, où elle était directrice commerciale.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: les immatriculations en hausse de 30,4%.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Les immatriculations de la Marque progressent de 30,4 % en mai et de 8,3 % depuis le début de
l'année.
Citroën affiche une croissance de ses volumes en France pour le 5ème mois consécutif.
La croissance est supérieure au marché tant en VP (+30,0 %) qu'en VUL (+32,2 %). La Marque gagne 0,6 point de part de
marché VP+VUL, pour atteindre 11,3 %.
Sur le marché des Voitures Particulières, Citroën totalise près de 18 600 immatriculations en mai.
La Citroën C4 enregistre près de 2 300 immatriculations, en hausse de 19,2 %, la Citroën C4 Cactus plus de 2 300
immatriculations, en hausse de 70,1 % et la Citroën C4 Picasso plus de 4 400 immatriculations (en hausse de 18,3 %).
Du côté des Véhicules Utilitaires Légers, Citroën totalise près de 5 200 immatriculations en mai. La Citroën Berlingo
enregistre près de 2 100 immatriculations, en hausse de 35,5 %.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

thyssenkrupp: désormais seul propriétaire de CSA.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - thyssenkrupp annonce être désormais le seul propriétaire de thyssenkrupp CSA, sa filiale de
sidérurgie au Brésil, après la finalisation du rachat de la participation minoritaire de 26,9% jusqu'ici détenue par Vale.
Le groupe allemand annonce par ailleurs avoir nommé Stefan Gesing, son actuel directeur du contrôle de gestion âgé de
38 ans, au poste de directeur financier de la branche de solutions industrielles ('Industrial Solutions').
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate en Pologne.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Intel a acquis auprès d'Allcon Groupe un ensemble immobilier de 24.000 mètres carrés de bureaux
baptisé 'Allcon Park', a-t-on appris ce mercredi.
Constitué de 5 bâtiments situés à Gda&#324;sk (Pologne), il est le plus grand centre de recherche d'Intel en Europe,
accueillant plus de 2.000 personnes.
Cette transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate en Pologne, conseil du vendeur, dans le cadre d'un mandat
exclusif.
AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: salué pour ses résultats de 1er trimestre.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold s'adjuge 2,5% et tient ainsi le haut du pavé sur l'AEX d'Amsterdam, salué pour l'annonce par
le distributeur alimentaire d'un bénéfice net en augmentation de 13,1% à 241 millions d'euros, au titre des trois premiers
mois de l'année.
Le profit opérationnel sous-jacent a progressé de 15,1% à 449 millions d'euros, dépassant ainsi un consensus qui était de
l'ordre de 435 millions, et la marge correspondante s'est améliorée de 0,3 point pour atteindre 3,8%.
Lui aussi supérieur aux attentes à 11,8 milliards d'euros, le chiffre d'affaires s'est accru de 3,5% à taux de changes
constants, dont des hausses de 3% aux Etats-Unis (+4,1% hors essence) et de 4,9% aux Pays-Bas (+2,9% en données
identiques).
'Nos clients ont répondu positivement aux améliorations que nous apportons à nos magasins, nos marchandises et nos
services', se félicite le CEO Dick Boer, qui pointe aussi une croissance de plus de 30% des ventes sur Internet.
Pour 2016, Ahold s'attend à ce que 'la marge opérationnelle sous-jacente continue d'évoluer en ligne avec l'année 2015,
hors impact potentiel de sa fusion avec Delhaize', opération dont il attend toujours la finalisation pour le milieu de l'année.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: succès de son offre sur Gameloft.

Cercle Finance (01/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce que 28 155 587 actions Gameloft ont été apportées à son offre publique d'achat.
Le groupe va désormais détenir 61,71 % du capital et au moins 55,61 % des droits de vote de Gameloft.
Ces données sont provisoires. L'AMF fera connaître les résultats définitifs le 2 juin 2016 au plus tard.
Cette offre va être rouverte au même prix, soit 8 euros par action, pour une période d'au moins 10 jours de bourse pour
permettre aux actionnaires d'apporter leurs titres.
Dans un message adressé aux collaborateurs de Gameloft, Arnaud de Puyfontaine, Président du Directoire de Vivendi, et
Stéphane Roussel, Directeur général en charge des opérations, ont indiqué : ' Nous sommes convaincus que Gameloft,
adossé à Vivendi, peut se montrer plus ambitieux dans ses projets de croissance. Sur un marché en pleine évolution,
votre entreprise, qui a besoin de moyens industriels et financiers pour se développer, pourra compter sur notre
engagement plein et entier. '
' Notre groupe a démontré son savoir-faire dans l'accompagnement des talents. Vous allez faire désormais partie d'une
grande aventure collective qui s'inscrit dans un ambitieux redéploiement de Vivendi dans les contenus et médias. Ce
projet s'appuiera avant tout sur vos talents et votre liberté de création. '
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Bill Connelly to retire; Isabel Fernandez to become Head of

Thomson Reuters (01/06/2016)

Bill Connelly, member of the Management Board Banking and Head of ING WholesaleBanking, today announced his
retirement. He will step down from the ManagementBoard Banking as of 1 November 2016. Bill will be succeeded by Maria
IsabelFernandez Niemann (Spanish-Dutch, 1968) who will join ING as a member of theManagement Board Banking on 1
September 2016 and will become Head of WholesaleBanking as of 1 November 2016.
Isabel joins ING from General Electric where she currently is Global CommercialLeader and Head of Sales for the
company, functionally responsible for GE's20,000+ global sales force. Her responsibilities include GE's Global
CommercialShared Services, GE's Commercial Council and all Corporate oversight teams forSales. She is currently based
in the US.
Prior to this role, Isabel held a variety of leadership roles at GE and GECapital, including CEO of Structured Finance Media
& Technology, ChiefCommercial Officer of GE Capital EMEA, CEO of Global Bank Loans and mostrecently Chief
Commercial Officer of GE Capital. Before joining GE, Isabelworked in commercial banking in roles ranging from leveraged
lending and projectfinance to global relationship management. Isabel holds a Master's in Law fromLeiden University, the
Netherlands. Her appointment has been approved by theDutch Central Bank (DNB) and the European Central Bank
(ECB).
Bill Connelly was appointed to the Management Board Banking and as Head ofWholesale Banking on 1 January 2011. Bill
started his career in 1980 at ChaseManhattan Bank. In 1990 he moved to Barings Brothers (later ING Barings) wherehe
was responsible for corporate finance and advisory activities in Spain andlater Western Europe. From 2004 he held
various global leadership roles at INGWholesale Banking in Corporate Finance and Equity Markets, Corporate Clients,and
Commercial Banking Services. He also served as CEO of ING Real EstateInvestment Management.
Ralph Hamers, CEO of ING said: 'Isabel Fernandez brings a wealth of experiencein banking as well as in-depth
knowledge of financing businesses in many of ourkey segments. Her experience in growth of new businesses and
innovation willhelp us achieve the Think Forward strategy ambitions. Under Bill Connelly'sleadership ING Wholesale
Banking strengthened as a premier global franchise andone of ING's growth engines. Bill streamlined and further aligned
the WholesaleBanking activities with the Think Forward strategy, focusing on primaryrelationships. He successfully
implemented the strategy, delivering on growth inTransaction Services, Industry Lending and clients in the Challenger &
Growthcountries. I want to thank him for his many years of dedication to ING and ourclients and wish him well for the
future.'
Note for editors
A short interview with Isabel Fernandez on her career and view on the bankingsector is available online at www.ing.com.
For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news Twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.
Press enquiries
Carolien van der Giessen
+31 20 576 6386

Investor enquiries
ING Group Investor Relations
+31 20 576 6396

Carolien.van.der.Giessen@ing.com

Investor.Relations@ing.com

ING Profile
ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank. The purpose of ING Bankis empowering people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank'smore
than 52,000 employees offer retail and wholesale banking services tocustomers in over 40 countries.
ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).
Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World) where ING is among the leadersin
the Banks industry group.
Important legal information
Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) changes in theavailability of, and costs associated with,
sources of liquidity such asinterbank funding, as well as conditions in the credit markets generally,including changes in
borrower and counterparty creditworthiness, (5) changesaffecting interest rate levels, (6) changes affecting currency
exchange rates,(7) changes in investor and customer behaviour, (8) changes in generalcompetitive factors, (9) changes in
laws and regulations, (10) changes in thepolicies of governments and/or regulatory authorities, (11) conclusions withregard
to purchase accounting assumptions and methodologies, (12) changes inownership that could affect the future availability
to us of net operatingloss, net capital and built-in loss carry forwards, (13) changes in creditratings, (14) ING's ability to
achieve projected operational synergies and(15) the other risks and uncertainties detailed in the most recent annualreport
of ING Groep N.V. (including the Risk Factors contained therein) andING's more recent disclosures, including press
releases, which are availableon ... (truncated) ...
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Groupe Delhaize communiqué de presse - Acquisition d'actions

Thomson Reuters (01/06/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 1(er) juin 2016 - Le Groupe Delhaize publiel'information concernant l'acquisition
d'actions propres conformément à lalégislation belge.
Le Groupe Delhaize a récemment acheté 142 692 actions conformément à unprogramme de rachat d'actions
propres avec une institution belge de crédit pourl'acquisition d'actions du Groupe Delhaize afin de satisfaire l'exercice
destock options.
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- Prix Nombre
Prix
d'achat Date de
Lieu de la
d'actions d'achat unitaire l'acquisition transaction achetées unitaire le plus moyen (EUR) bas (EUR)
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- 24 mai 2016
Euronext
38 922
93,18
91,73 Brussels
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- 24 mai 2016
Chi-X
2 010
92,31
91,80 +---------------+--------------+------------+-----------+----------+- 25 mai 2016
Euronext
45 779
93,46
92,84 Brussels +---------------+--------------+------------+-----------+----------+- 25 mai 2016
Chi-X
23 981
93,31
92,84 +----------------+-------------+------------+-----------+----------+- 26 mai 2016
Euronext
29 237
93,86
93,33 Brussels +----------------+-------------+------------+-----------+----------+- 26 mai 2016
Chi-X
2 763
93,43
93,25 +----------------+--------------+-----------+-----------+----------+Le Groupe Delhaize a également acheté 81 118 actions lors d'une transaction horsbourse conformément à un
programme de rachat d'actions propres géré par uneinstitution de crédit pour l'acquisition d'actions du Groupe Delhaize
afin desatisfaire des exercices de stock options.
+-----------------------+---------------------------+----------------- Date de l'acquisition Nombre d'actions achetées Prix par action
+-----------------------+---------------------------+----------------- 24 mai 2016
27 615
54,11 +----------------------+---------------------------+----------------- 24 mai 2016
39 219
71,84 +-----------------------+--------------------------+----------------- 24 mai 2016
14 284
66,29 +-----------------------+---------------------------+---------------Cette institution de crédit prend ses décisions quant à l'achat d'actions duGroupe Delhaize indépendamment du Groupe
Delhaize et sans être influencée par leGroupe Delhaize en ce qui concerne les dates de ces acquisitions.
De plus amples informations relatives au programme de rachat d'actions de lasociété sont disponibles sur le site Internet
www.groupedelhaize.com.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, son réseau de venteétait constitué de 3 512 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a réalisé
desrevenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366 millions.A fin 2015, le Groupe Delhaize
employait approximativement 154 000 personnes. LeGroupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et
sur le New YorkStock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES
Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiquéde presse, ainsi que certaines
autres déclarations écrites et orales faitesparfois par le Groupe Delhaize et ses représentants, autres que celles relativesà
un fait passé, qui ont trait aux activités, événements ou développements quele Groupe Delhaize prévoit ou anticipe
qu'ils se produiront ou pourront seproduire dans le futur, sont des prévisions au sens de la législation financièrefédérale
américaine qui sont sujettes à des risques et des incertitudes. Cesprévisions peuvent généralement être identifiées par
l'emploi d'expressionstelles que 'perspectives', 'prévisions', 'projections', 'croire', 's'attendreà', 'anticiper', 'avoir
l'intention de', 'planifier', 'prévoir', 'probable','devra', 'devrait', ou tout autre mot ou expression similaire. Bien que
detelles déclarations soient basées sur des informations actuellement disponibles,les résultats réels peuvent varier
significativement de ceux prévus, en fonctionde divers facteurs incluant, sans y être limités, des changements du
contexteéconomique général ou dans les marchés du Groupe Delhaize, de la stratégie, decomportement des
consommateurs, des changements des taux d'inflation ou dechange, les changements de législation ou règlement;
la concurrence; lesdécisions défavorables dans un litige; l'impossibilité de construire, rénover,intégrer, ouvrir, convertir
ou fermer des magasins aussi rapidement que prévu,et des problèmes d'approvisionnement et de qualité avec nos
fournisseurs. Desrisques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner desdifférences importantes entre
les résultats réels et les résultats indiqués ouimplicites dans de telles déclarations prévisionnelles, sont décrits dans
lerapport annuel le plus récent du Groupe Delhaize (document 20F) et dans lesautres documents enregistrés par le
Groupe Delhaize auprès de la Securities andExchange Commission américaine, ces facteurs de risque y étant
incorporés parréférence. ... (truncated) ...
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