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E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life AM: forte progression de la collecte en 2016.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Swiss Life Asset Managers, la division de gestion d'actifs du Groupe Swiss Life gère 190,3 milliards
d'euros, dont 46,2 pour compte de tiers, au terme de l'année 2016.
En 2016, le montant des actifs sous gestion issus de l'activité pour compte de tiers a connu une progression de près de
28%. La collecte nette auprès de la clientèle externe reste dynamique, s'élevant à 7,9 milliards d'euros.
' L'essentiel de la collecte nette provient d'une part, de l'expertise immobilière de Swiss Life Asset Managers, qui a
contribué à hauteur de 2,37 milliards d'euros, d'autre part, de la gestion monétaire et obligataire dont les flux de
souscription ont représenté plus de 3,71 milliards ' indique le groupe.
' Par ailleurs, les fonds actions, diversifiés et l'infrastructure equity participent de plus en plus significativement à la collecte
totale, avec plus de 1,8 milliard '.
La collecte nette en fonds d'investissement et mandats a cru de 32 % sur le marché français, pour atteindre 4,1 milliards
d'euros.
' Nous mesurons le succès de nos expertises. L'association de solutions d'investissement ' coeur ' comme l'immobilier, la
gestion obligataire et monétaire, et de stratégies innovantes, à l'image du cash-equivalent, des obligations indexées à
l'inflation, du high yield, des actions minimum volatility ou long-short, est créatrice de valeur pour nos clients ' a déclaré
Eric Bourguignon, Responsable des activités pour compte de tiers France chez Swiss Life Asset Managers.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les ventes VP progressent de 3,9% au T1.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Les ventes VP de la marque progressent de 3,9 % au 1er trimestre, pour une part de marché de
19,7 % (- 0,2 point).
En VU, les ventes de Renault progressent de 11,5 %. La part de marché de Renault progresse à 31,7 % (+ 0,4 point).
Sur le 1er trimestre, les ventes VP + VU du Groupe Renault progressent de 5,6 %.
Le Groupe Renault place 5 véhicules dans le top 10 VP, dont Clio en tête des ventes et 4 véhicules aux quatre premières
places du VU, dont Kangoo à la première place.
Avec 30 815 unités vendues et 5,7 % du marché VP, Clio reste la voiture la plus vendue sur le marché français.
Au 1er trimestre 2017, les immatriculations VP de la marque Dacia progressent de 5,4 %.
Philippe Buros, directeur commercial France a déclaré: ' Dans un marché dynamique, particulièrement en VU, le Groupe
Renault réalise un premier trimestre commercial solide, conforme à nos objectifs. '
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: feu vert européen dans le cancer du poumon.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Novartis a indiqué lundi que les autorités européennes avaient approuvé une combinaison de deux
médicaments pour le traitement d'une forme spécifique de cancer du poumon.
La Commission européenne a autorisé l'utilisation du Tafinlar (dabrafenib) en complément de son Mekinist (trametinib)
pour le traitement du cancer bronchique non à petites cellules caractérisé par des mutations BRAF V600.
Il s'agit d'une première pour cette catégorie de patients, qui disposaient jusqu'ici de peu d'options de traitement dans
l'Union européenne.
Novartis estime que le cancer du poumon non à petites cellules caractérisé par des mutations BRAF V600-positive touche
chaque année entre 1% et 3% des personnes atteintes d'un cancer du poumon.
E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT CHF

Richemont: le titre porté par des commentaires d'analyste.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Richemont s'inscrit en hausse ce lundi à la Bourse de Zurich à la faveur de commentaires
favorables des analystes de Morgan Stanley, qui en font une valeur privilégiée ('top pick').
L'action du groupe de luxe affiche actuellement une hausse de 1,1% à 80 francs suisses.
Dans une note de recherche, Morgan Stanley -- qui affiche une recommandation 'surpondérer' sur le titre -- indique avoir
relevé son objectif de cours de 83 à 84 francs suisses.
'Nous constatons des développements modestes mais importants chez Richemont (distribution, produits), ce qui renforce
notre confiance dans sa restructuration', explique le broker.
'Les signes d'un environnement plus favorable en terme d'activité constituent également un atout à notre théorie
d'investissement, facilitant la transformation du groupe', conclut-il.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: 100 000 utilisateurs d'emov à Madrid.
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SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: le mariage avec Gamesa est finalisé.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi avoir finalisé la fusion de sa branche d'énergies renouvelables avec le
fabricant espagnol d'éoliennes Gamesa, conformément au calendrier envisagé.
Il y a quelques jours, le groupe industriel allemand avait bouclé l'acquisition du concepteur de circuits imprimés Mentor
Graphics, cette fois avec un peu d'avance par rapport au calendrier prévu.
A noter en parallèle que le conseil de surveillance de Siemens Healthineers - la filiale de santé que le conglomérat
envisage de mettre en Bourse - a annoncé ce matin avoir prolongé de cinq ans le mandat de son équipe de direction,
dans un souci 'd'assurer la continuité du management'.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: volume en hausse de 7,5% au 1er trimestre.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce avoir enregistré la meilleure progression des constructeurs français sur le
marché des VP + VU ainsi que sur le marché VP, au mois de mars et sur le premier trimestre 2017.
Sur le premier trimestre, les volumes progressent de 7,5 % dans un marché VP + VU en hausse de 5,6 %. Cela permet à
la marque d'afficher une part de marché de 17,4 % de plus 0,3 point par rapport au premier trimestre 2016.
Sur cette même période, la part de marché de Peugeot s'établit à 17,3 %, avec des volumes en progression de 6,2 %
dans un marché VP en hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente.
Sur un marché VU dynamique en hausse de 10 ,1 % sur le premier trimestre, Peugeot progresse de 13,7 % avec une part
de marché de 17,9 %.
Peugeot installe trois véhicules dans le top cinq des voitures particulières les plus vendues en France sur le 1er trimestre
2017 : la Peugeot 208 conserve sa 2ème place avec une part de marché de 4,9 %, la Peugeot 2008 occupe la 3ème place
avec une part de marché de 3,5 % et la Peugeot 308 occupe la 4ème place avec une part de marché de 3,3 %.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

LCL: nouveau directeur finance.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - LCL annonce la nomination de Grégory Erphelin au poste de directeur finance, engagements et
organisation. A ce titre, il intègre le Comité exécutif de la banque.
Il a intégré le groupe Crédit Agricole en 2008 au poste de directeur de la gestion financière de Predica, filiale assurances
de personnes de Crédit Agricole Assurances. En 2012, il est nommé directeur financier de Crédit Agricole Assurances.
A partir de 2015, il devient directeur des finances de Predica, tout en conservant sa fonction de directeur des finances de
Crédit Agricole Assurances puis intègre le Comité exécutif de Crédit Agricole Assurances.
AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

Video: AkzoNobel CEO Ton Büchner beantwoordt vragen over rec

Thomson Reuters (03/04/2017)

3 april 2017
Een video-interview waarin Ton Büchner, CEO AkzoNobel vragen beantwoordt overrecente ontwikkelingen betreffende
AkzoNobel is nu beschikbaar via deze link.
WeTransfer link Nederlands: https://we.tl/SYDzJe8srf
WeTransfer link Engels (iets uitgebreidere versie): https://we.tl/dGrjdsZ9wH
YouTube link Nederlands: https://youtu.be/socWmFHrOS0
YouTube link Engels: https://youtu.be/ljy6ryuRkn4
Meer informatie met betrekking tot de recente ontwikkelingen, vindt u op dezepagina.
--AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het dagelijks levenprettiger maken. Als internationaal
vooraanstaande verf- en coatingsondernemingen een belangrijk producent van specialistische chemicaliën leveren
weessentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essentiële kleuren voorconsumenten en industrie wereldwijd. We
hebben een rijke geschiedenis en zijnpioniers in duurzame technologie en innovatieve producten, die tegemoet komenaan
de groeiende behoeften van onze snel veranderende planeet en tegelijkertijdhet leven makkelijker maken. Ons
hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben46.000 medewerkers in 80 landen. Tot onze merken behoren bekende
namen als JOZO,Sikkens en Flexa. We hebben een permanente leiderschapspositie op het gebied vanduurzaamheid.
Van daaruit zetten we ons in om steden en omgevingen levendiger temaken, te beschermen, en kleur te geven.
AkzoNobel behaalde een omzet van EUR14,2miljard in 2016: Specialty Chemicals EUR4,8 miljard, Decorative Paints
EUR3,8miljard, Performance Coatings EUR5,7 miljard.
Niet voor publicatie - voor meer informatie
Corporate Media Relations Corporate Investor Relations
T +31 (0)88 - 969 7833
Contact: Andrew Wood

T +31 (0)88 - 969 7590
Contact: Lloyd Midwinter
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COX - NICOX - EUR

NICOX : Nombre de droits de vote au 31 mars 2017

Thomson Reuters (03/04/2017)

Nicox SA Société anonyme au capital de 25 070 977 euros
Siège social : DRAKKAR D 2405 route des Dolines 06560 Valbonne Sophia-Antipolis R.C.S. GRASSE 403.942.642
Le 3 avril 2017,
PUBLICATION MENSUELLE DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRETOTAL DE
DROITS DE VOTE
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les Articles 221-1 et 223-16 duRèglement général de l'AMF)
+----------+ Au 31 mars 2017 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total d'actions composant le
capital
25 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote
25 +-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble
des actions composant le capital, y compris les actions privées 25 de droits de vote +----------------------------------------------------------------+----------------- www.nicox.com Tel : 04-97-24-53-00 Fax : 04-97-24-53-99
AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d

Thomson Reuters (03/04/2017)

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions
Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 10 août 2016, Ageasindique que 178.283 actions Ageas
ont été achetées sur Euronext Bruxelles durantla période du 27-03-2017 au 31-03-2017.
Date
Nombre Montant total Cours moyen Cours le plus Cours le plusd'actions
élevé (EUR)
27-03-2017 60.000

2.154.246

35,90

35,70 36,11

28-03-2017 39.798

1.441.376

36,22

36,10 36,37

29-03-2017 28.760

1.045.834

36,36

36,21 36,48

30-03-2017 25.612

936.528

36,57

36,46 36,69

31-03-2017 24.113
Total

178.283

880.966
6.458.951

36,53
36,23

(EUR)

(EUR)

bas (EUR)

36,45 36,58
35,70 36,69

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 15 août 2016, Ageas aacheté 4.664.649 actions pour un
montant d'EUR 164.215.202 représentant 2,15% dutotal des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques190 années d'expérience et de
savoir-faire. Il propose à ses clientsparticuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçuspour
répondre à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classéparmi les plus grands groupes
d'assurance européens, Ageas concentre sesactivités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure
partie dumarché mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées desuccès en Belgique, au
Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Italie, auPortugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en
Thaïlande, au Vietnam,au Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'unecombinaison de
filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avecdes institutions financières solides et des distributeurs
clés.Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Ilemploie au total plus de 40.000
collaborateurs et a réalisé un encaissementannuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
AGS - AGEAS - EUR

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inko

Thomson Reuters (03/04/2017)

Gereglementeerde informatie - Ageas rapporteert over de inkoop van eigenaandelen
Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 10 augustus 2016aangekondigd werd, maakt Ageas
bekend dat er 178.283 eigen aandelen ingekochtwerden op Euronext Brussel tussen 27-03-2017 en 31-03-2017.
Datum
Aantal Totaal Bedrag Gemiddelde koers Laagste koers Hoogste koersaandelen
(EUR) (EUR)
27-03-2017 60.000

2.154.246

35,90

35,70 36,11

28-03-2017 39.798

1.441.376

36,22

36,10 36,37

29-03-2017 28.760

1.045.834

36,36

36,21 36,48

30-03-2017 25.612

936.528

36,57

36,46 36,69

31-03-2017 24.113
Totaal

178.283

880.966
6.458.951

36,53
36,23

(EUR)

(EUR)

36,45 36,58
35,70 36,69

Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 15 augustus 2016 heeft Ageaseen totaal van 4.664.649
aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR164.215.202, ofwel 2,15% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onze website.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaarvakkennis en ervaring. Het biedt
zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun
specifieke behoeften,niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste
verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooralwerkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de
wereldwijdeverzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen
enlangetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijkedistributeurs, is Ageas met succes actief in
België, het Verenigd Koninkrijk,Luxemburg, Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India,Thailand,
Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het
aanwezig is.Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en in 2016 bedroeg het premie-inkomennagenoeg EUR 32
miljard (alle cijfers tegen 100%).
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DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (03/04/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 27 mars 2017 au 31 mars 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachatachetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) --------------------------------------------------------------------- ---------27/03/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------28/03/17
184 050 73.4832
13 524 590.16 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------29/03/17
36 797
73.5091
2 704 918.03 Annulation Gré àgré --------------------------------------------------------------------- ---------30/03/17
NEANT
- ---------------------------------------------------------------------- ---------31/03/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des
colonnes 2 et 220 847 73.4962
16 229 508.19
- -4, et prix moyen unitaire pondéré des achats de la période
(colonne 3) ---------------------------------------------------------------------- ---------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire
d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des opérations réalisées dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Information relative au nombre total

Thomson Reuters (03/04/2017)

Paris, le 3 avril 2017
Aéroports de Paris SA Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31
mars 2017 Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0010340141 Code mnémonique : ADP Place de cotation : Euronext Paris Marché : Euronext Paris Compartiment A - SRD
+----------+---------------------+----------------------+------------- Date
Nombre d'actions Nombre de droits de Nombre de dr
composant le capital
vote BRUTS
vote NET +----------+---------------------+----------------------+------------- 31/03/2017
98 960 602
171 239 975
171 125 +----------+---------------------+----------------------+------------(1) Droits de vote bruts moins les actions privées de droits de vote
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 74 25 23 23 Relations Investisseurs
: Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret près de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une situation
géographiqueexceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit unestratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de saqualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros et lerésultat net à 435 millions d'euros.Aéroports
de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France 93290. RCS
Bobigny 552 016 628.
groupeadp.fr
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (03/04/2017)

COMMUNIQUÉ
DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 27 AU 31 MARS 2017
Paris - 3 Avril 2017
Dans le cadre de l'exécution de son programme de rachat d'actions annoncée parcommuniqué du 13 mars 2017, le
prestataire de service d'investissement mandatépar Klépierre a réalisé les transactions résumées dans le tableau qui suit
entrele 27 et 31 mars 2017 :
---------------------------------------------------------------------- -----------Code
Volume Prix pondéré Code
identifiant
total
moyen Identifiant
Marché de
journalier journalier Nom de de
Jour de la
(MIC l'instrument (en nombre d'acquisitionl'émetteur l'émetteur transaction Code) financier d'actions) des actions *-------------------------------------------------------------------- ------------KLEPIERRE LI 27/03/17 CHIX FR0000121964 5 221
36,29FR0000121964
KLEPIERRE LI -

27/03/17

XPAR FR0000121964

89 779 36,35FR0000121964

KLEPIERRE LI -

28/03/17

BATE FR0000121964

10 500 36,18FR0000121964

KLEPIERRE LI -

28/03/17

CHIX FR0000121964

42 000 36,21FR0000121964

KLEPIERRE LI -

28/03/17

TRQX FR0000121964

39 943 36,19FR0000121964

KLEPIERRE LI -

28/03/17

XPAR FR0000121964

135 153 36,22FR0000121964

KLEPIERRE LI -

29/03/17

BATE FR0000121964

10 500 36,14FR0000121964

KLEPIERRE LI -

29/03/17

CHIX FR0000121964

18 000 36,15FR0000121964

KLEPIERRE LI -

29/03/17

TRQX FR0000121964

17 130 36,13FR0000121964

KLEPIERRE LI -

29/03/17

XOFF FR0000121964

100 000 36,18FR0000121964

KLEPIERRE LI -

29/03/17

XPAR FR0000121964

131 219 36,14FR0000121964

KLEPIERRE LI -

30/03/17

CHIX FR0000121964

32 000 36,11FR0000121964

KLEPIERRE LI -

30/03/17

TRQX FR0000121964

17 500 36,05FR0000121964

KLEPIERRE LI -

30/03/17

XPAR FR0000121964

128 331 36,08FR0000121964

KLEPIERRE LI -

31/03/17

CHIX FR0000121964

28 000 36,10FR0000121964

KLEPIERRE LI -

31/03/17

TRQX FR0000121964

KLEPIERRE LI 31/03/17
--------------------------- ----------------- ----------------

4 500 36,10FR0000121964

XPAR FR0000121964 27 500 36,17FR0000121964 ------------------------------------------TOTAL 837 276 36,18----------------------------------------------------------

* Arrondi à deux chiffres après la virgule Le reporting détaillé est disponible : * sur le site Internet de Klépierre
www.klepierre.com dans l'espace Finance /Information réglementée ; * ou en cliquant sur le lien suivant :
http://www.klepierre.com/content/uploads/2017/04/Detail-des-transactio ns-du-27-au-31-mars-2017.pdf
ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris SA : Dépôt du document de référence 2016

Thomson Reuters (03/04/2017)

COMMUNIQUE FINANCIER
Paris, le 3 avril 2017
Aéroports de Paris SA Dépôt du document de référence 2016
Aéroports de Paris a déposé le 31 mars 2017 un document de référence relatif àl'exercice 2016 auprès de l'Autorité des
Marchés Financiers (AMF).
Ce document est accessible depuis le 3 avril 2017 sur le site Internet de lasociété
(http://www.parisaeroport.fr/groupe/finances/information-reglementee-a mf) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (à
l'adresse www.amf-france.org).Des exemplaires sont également disponibles au siège de la société au 1, rue deFrance,
93290 Tremblay-en-France.
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence 2016 :
* le rapport financier annuel 2016, * le rapport du président du conseil d'administration sur la composition duconseil et
l'application du principe de représentation équilibrée des femmeset des hommes en son sein, les conditions de
préparation et d'organisationdes travaux du conseil d'administration ainsi que sur les procédures decontrôle interne et de
gestion des risques mises en place par Aéroports deParis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 (Article L.225-37
ducode de commerce), * les informations sur les honoraires des contrôleurs légaux des comptes,* et le descriptif du
programme de rachat d'actions.
Contact presse : Elise Hermant, responsable du Pôle Médias et Réputation +33 1 43 35 70 70 Relations
Investisseurs : Aurélie Cohen, responsable Relations Investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr
Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuairesparmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En2016, Paris Aéroport a accueilli plus de 97 millions de passagers sur ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrieret près de 42 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étrangerpar sa filiale ADP Management. Bénéficiant d'une situation
géographiqueexceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit unestratégie de développement de
ses capacités d'accueil et d'amélioration de saqualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier.
En2016, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 2 947 millions d'euros etle résultat net à 435 millions
d'euros.Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue deFrance - Tremblay en France
93290. RCS Bobigny 552 016 628
groupeadp.fr
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ARGAN : Reprise de la croissance des revenus locatifs au 1er

Thomson Reuters (03/04/2017)

Information financière trimestrielle - Lundi 3 avril 2017 - 17h45
Reprise de la croissance des revenus locatifs au 1(er) trimestre 2017 : 18 MEUR, en progression de 8 %
Revenus locatifs (IFRS) au 31 mars (chiffres non audités)
--------------------------------------------------------- MEUR
----------------- 1(er) trimestre (janv.-mars) 16,7 18,0

2016 2017 Evolution ---------------------------------------+ 8% ---------------------------------------------------------

Revenus locatifs du 1(er) trimestre 2017 : reprise de la croissance grâce auxdéveloppements
Au 1(er) trimestre 2017, Argan enregistre des revenus locatifs de 18 MEUR, enprogression de 8% par rapport à la
même période de l'exercice précédent.
Cette croissance provient essentiellement de l'effet année pleine des loyersgénérés par les développements et
acquisitions de l'année 2016.
Objectif de croissance des revenus locatifs : + 10% en 2017
ARGAN confirme son objectif de croissance de 10% de ses revenus locatifs, quidevraient atteindre environ 74 MEUR en
2017.
Calendrier financier 2017 (diffusion du communiqué de presse après bourse)
- 3 juillet : Chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2017 - 20 juillet : Résultats semestriels 2017 - 2 octobre : Chiffre
d'affaires du 3(ème) trimestre 2017
A propos d'Argan
ARGAN est la première foncière française spécialisée en développement & locationd'entrepôts Premium pour des
entreprises de premier plan. ARGAN associe la stabilité d'une stratégie claire, mise en oeuvre par l'actionnaire majoritaire
et portée par une équipe de cadres experts dans leursspécialités, à la transparence d'une société cotée en
Bourse.Détenant un parc d'une cinquantaine d'entrepôts Premium, valorisés 1 milliardd'euros à fin 2016, ARGAN est un
expert global innovant et performant enimmobilier logistique. ARGAN est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris
(ISIN FR0010481960 - ARG)et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a optépour le régime
des SIIC au 1(er) juillet 2007.
Francis Albertinelli
Alienor Miens - Relations presse Tél : 01 47 47 05 46
contact@argan.fr E-mail : alienor.miens@citigate.fr

Tél : 01 53 32 84 77 E-mail :

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT : Information mensuelle relative au nombre total de dro

Thomson Reuters (03/04/2017)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Articles L. 233-8-II du Code de commerce et 223-16 du Règlement généralde l'Autorité des marchés financiers
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, le 3 avril 2017
+------------+--------------------+-----------------------+----------- Date
Nombre total Nombre total de droits Nombre to
d'actions composant de vote théoriques[1] droits d le capital
nets[ +------------+--------------------+----------------------+----------- 31 mars 2017
37.078.357
37.078.357
37.056 +------------+--------------------+----------------------+----------Contact Relations Investisseurs : information-financiere@gtt.fr / + 33 1 30 23 42 26 / + 33 1 30 23 20 87
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, ce nombre total de
droits de vote est calculé sur la base del'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y comprisles
actions privées de droit de vote.[2] Déduction faite des actions autodétenues
UG - PEUGEOT SA - EUR

Citroën: croissance de 5,8% sur le 1er trimestre.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Citroën enregistre plus de 71 800 immatriculations en France (VP+VUL) au 1er trimestre de l'année
2017. Le groupe affiche une croissance de 5,8% supérieure à celle du marché (+5,6%). Il enregistre une accélération au
mois de mars (+9,6% sur un marché à +8,3%).
Sur le marché des Voitures Particulières (VP), Citroën a enregistré près de 55 100 immatriculations au premier trimestre
(+5,4% sur le trimestre, sur un marché à +4,8%). En mars, cette dynamique s'est accélérée avec une croissance de
+8,9%, soit 1,9 point de plus que celle du marché.
Le groupe profite notamment du succès de Nouvelle C3 qui représente près d'une immatriculation VP Citroën sur trois
depuis le début de l'année.
Les Véhicules Utilitaires progressent de 7,2% au 1er trimestre.
IPN - IPSEN - EUR

Ipsen: finalisation d'une acquisition.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Ipsen a rapporté ce lundi en fin de journée avoir finalisé l'acquisition d'actifs en oncologie au niveau
mondial de Merrimack Pharmaceuticals (Cambridge, MA, Etats-Unis).
Parmi ces actifs figure Onivyde (irinotécan liposomal pour injection), indiqué en association avec le fluorouracile et la
leucovorine dans le traitement de patients atteints d'un adénocarcinome du pancréas métastatique, dont la maladie a
progressé après un traitement comportant la gemcitabine1,2.
Ipsen a obtenu les droits exclusifs de commercialisation pour les indications actuelles et futures d'Onivyde aux États-Unis,
ainsi que les accords de licence en vigueur avec Shire pour la commercialisation hors États-Unis et avec PharmaEngine à
Taïwan. La transaction comprend également l'acquisition de l'infrastructure commerciale et de production de Merrimack
pour Onivyde ainsi que pour la version générique du chlorhydrate de doxorubicine liposomale pour injection.
&#060;BR/&#062;Parallèlement à cette acquisition, Ipsen poursuivra le développement des programmes cliniques
d'Onivyde®. &#060;BR/&#062;Les termes financiers de la transaction incluent un paiement initial de 575 millions de
dollars à Merrimack Pharmaceuticals, et jusqu'à 450 millions de dollars, sous réserve de l'approbation de nouvelles
indications potentielles d'Onivyde aux États-Unis.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Déclaration des transactions sur actions propres

Thomson Reuters (03/04/2017)

SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: acquisition de 76% de Solarca.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce l'acquisition de 76% du capital de la société Solarca. Cette société
est spécialisée dans les services de maintenance industrielle par nettoyage chimique.
Cette prise de participation permet au groupe de se renforcer notamment dans les secteurs de la chimie, de la
pétrochimie et de l'énergie.
Par cette acquisition, le Groupe acquiert également de nouvelles bases en vue de son développement dans des zonescibles à l'International.
Solarca met en oeuvre des opérations de nettoyage des installations industrielles, notamment en utilisant des technologies
de nettoyage chimique, thermique et soufflage.
Solarca est principalement présent en Espagne (Tarragone). La société est aussi implantée en Europe (France, RoyaumeUni, Portugal, ...) et dans plusieurs régions du monde où il accompagne ses clients (Amérique Latine, Asie...).
TNET - TELENET - EUR

Update Programme de Rachat d'Actions 2017

Thomson Reuters (03/04/2017)

Bruxelles, le 3 avril 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' ou la'Société') (Euronext Bruxelles: TNET) publie
certaines informations concernantses rachats d'actions, sur la base de l'article 207 de l'Arrêté Royal du 30janvier 2001
concernant l'exécution du Code des Sociétés.Sous le Programme de Rachat d'Actions 2017, annoncé le 16 février
2017, laSociété annonce aujourd'hui que dans la période du 27 mars jusqu'au 31 mars2017, les rachats suivants ont
été effectués dans le carnet d'ordres central dumarché réglementé d'Euronext Bruxelles:
TNET - TELENET - EUR

Update Aandeleninkoopprogramma 2017

Thomson Reuters (03/04/2017)

De bijgevoegde informatie betreft gereglementeerde informatie zoals gedefinieerdin het Koninklijk Besluit van 14
november 2007 betreffende de verplichtingen vanemittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de
verhandelingop een gereglementeerde markt.
Brussel, 3 april 2017 - Telenet Group Holding NV ('Telenet' of de 'Vennootschap') (Euronext Brussel: TNET) maakt hierbij
bepaalde informatiebekend in verband met haar inkoop van eigen aandelen, zoals voorgeschreven doorartikel 207 van het
Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering vanhet Wetboek van vennootschappen.
In het kader van het Aandeleninkoopprogramma 2017, zoals bekendgemaakt op 16februari 2017, bericht de
Vennootschap vandaag dat tijdens de periode van 27maart tot en met 31 maart 2017 volgende verrichtingen werden
uitgevoerd via hetcentrale orderboek van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel:
SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE : DÉCLARATION MENSUELLE DES ACTIONS ET DROITS DE VO

Thomson Reuters (03/04/2017)

Information Réglementée
Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 mars 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
+-----------------------------------------------------------------+--31
+-----------------------------------------------------------------+--- Nombre total d'actions composant le capital
24 +----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote exerçables
41 +----------------------------------------------------------------+--- Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l'ensemble des actions
composant le capital, y compris les actions privées 41 de droits de vote* +----------------------------------------------------------------+--- *Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre ducontrat de liquidité).
-----------------------------------Coté au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est unacteur majeur et indépendant dans
la Gestion Globale des Ressources Humainesavec un réseau de 615 agences en Europe, au Canada et en Australie.
SYNERGIEfait partie des indices CAC All Tradable, CAC Small, CAC Mid & Small.
ISIN FR0000032658

Reuters SDGI.PA

Bloomberg SDG FP

www.synergie.com
Fait à PARIS le 3 avril 2017 Signature : Yvon DROUET Directeur Financier
ARG - ARGAN - EUR

Argan: confirme son objectif de croissance.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Argan enregistre des revenus locatifs de 18 ME au 1er trimestre 2017, en progression de 8% par
rapport à la même période de l'exercice précédent.
' Cette croissance provient essentiellement de l'effet année pleine des loyers générés par les développements et
acquisitions de l'année 2016 ' précise le groupe.
Argan confirme son objectif de croissance de 10% de ses revenus locatifs, qui devraient atteindre environ 74 ME en 2017.
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EDF: obtient une autorisation de l'ASN.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour EDF, qui s'est vu autoriser par l'ASN (Autorité de sûreté du nucléaire), le
gendarme de l'atome civil en France, la restauration de l'enceinte de confinement du numéro réacteur 5 de la centrale
nucléaire du Bugey (Ain).
L'Autorité a en effet estimé, par décision du 29 mars 2017, que la solution proposée par l'électricien était 'appropriée pour
remédier aux défauts rencontrés' sur cette turbine.
Un taux de fuite élevé de l'enceinte de confinement du réacteur 5 de la centrale nucléaire du Bugey avait été observé lors
de l'épreuve réalisée en 2011 à l'occasion de sa troisième visite décennale. L'ASN avait ensuite prescrit, par décision du
23 décembre 2014, la réalisation d'une nouvelle épreuve de l'enceinte du réacteur à l'occasion de son prochain arrêt.
L'épreuve et les essais préparatoires réalisés par l'exploitant en août 2015, lors de l'arrêt du réacteur pour maintenance
préventive et renouvellement du combustible, ont ensuite mis en évidence une dégradation de l'étanchéité du revêtement
métallique de l'enceinte par rapport à l'épreuve précédente réalisée en 2011, et ont permis de localiser des fuites au
niveau de la partie basse du bâtiment du réacteur.
Fin novembre 2015, l'exploitant a indiqué à l'ASN qu'il envisageait de procéder à des réparations puis aux opérations de
redémarrage du réacteur sans transmission préalable à l'ASN de la méthodologie de traitement de cet écart.
Ce processus de redémarrage demeure soumis à l'aval de l'ASN.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: le torchon brûle toujours avec TCI.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Plus que dubitatif quant au rachat programmé de Zodiac Aerospace par Safran, TCI a rédigé une
lettre transmise ce lundi au conseil d'administration du groupe.
Hostile à cette opération au même titre que l'association RegroupementPPLocal, estimant en particulier son coût trop
élevé, le fonds activiste a réclamé la mise en place immédiate d'un comité indépendant d'administrateurs pour évaluer la
valorisation de Zodiac Aerospace.
Pour rappel, l'équipementier aéronautique a émis un énième avertissement sur résultats le mois dernier, ce qui lui a valu
un nouveau décrochage boursier. Il cote environ 23,5 euros à la clôture ce lundi, alors que l'offre de Safran formulée à la
mi-janvier consiste en une OPA compliquée comprenant, pour les actionnaires du flottant de Zodiac, une offre à 29,47
euros très précisément, en cash.
TCI Fund estime pour sa part que la 'vraie' valeur du titre Zodiac est de l'ordre des 20 euros. 'Nous estimons que le conseil
d'administration de Safran devrait immédiatement fixer un 'comité ad hoc indépendant d'administrateurs' pour obtenir des
opinions professionnelles extérieures à l'intérêt, la valorisation et les procédures envisagées', a-t-il par ailleurs écrit dans
sa missive du jour.
On attend maintenant la réaction d'une direction qui a jusqu'ici défendu la pertinence de son projet avec ardeur...
CAS - CAST - EUR

Cast: en perte sur l'exercice.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Cast a fait état ce lundi après séance d'une perte nette de 1,7 million d'euros l'an passé, contre un
résultat à l'équilibre à fin 2015.
Le groupe a par ailleurs déploré une perte opérationnelle de 1,1 million d'euros, à comparer à un bénéfice de 800.000
euros, mais son chiffre d'affaires a crû de 0,3% à 36,4 millions d'euros.
De même, la structure financière reste robuste avec une trésorerie abondante (+8,7 millions d'euros) et de surcroît
nettement supérieure à l'endettement (1,3 million d'euros, en baisse de 200.000 euros). &#060;BR/&#062;Cast se veut
enfin confiant pour l'avenir, estimant que la montée en puissance de nouveaux canaux de distribution et l'efficacité de sa
force de vente va dans le sens d'un rythme annuel de croissance profitable supérieure à 10%.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: acquisition de la société VeryChic.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'acquisition de la société VeryChic, plateforme digitale de ventes privées
d'hôtels et appartements, croisières, séjours et packages de luxe.
VeryChic sélectionne soigneusement les hôtels proposés, dans une quarantaine de pays à travers le monde.
VeryChic offre, via son site et son application mobile, plus de 4.000 ventes privées exclusives et à prix attractifs, tout au
long de l'année, à une base de plus de 5 millions de membres.
' A travers cette transaction, AccorHotels entend d'une part, renforcer son expertise dans la conception d'offres de ventes
privées exceptionnelles et d'autre part, permettre à VeryChic d'accélérer son développement international pour en faire
le leader mondial de son secteur ' explique le groupe.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

AIR FRANCE - KLM : Mise à disposition du document de référen

Thomson Reuters (03/04/2017)

Roissy, le 3 avril 2017
Mise à disposition du document de référence 2016
Le document de référence 2016 d'Air France - KLM a été déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
le 31 mars 2017.
Ce document en version française est disponible dans les conditionsréglementaires. Il peut être consulté sur le
site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet d'Air France - KLM www.airfranceklm.com(rubriques
Finance / Publications / Documents annuels et Finance / Publications/ Information réglementée).
Il comprend notamment le rapport financier annuel, le rapport du Président duConseil d'administration sur le
gouvernement d'entreprise, le contrôle interneet la gestion des risques, les rapports des contrôleurs légaux des comptes,
lesinformations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux et la déclarationrelative à l'autorité compétente.
Contact Investisseurs Contact Presse Marie-Agnès de Peslouan

Dirk Voermans

+33 1 49 89 52 59 +33 1 49 89 52 60
+33 1 41 56 56 00 madepeslouan@airfranceklm.com
divoermans@airfranceklm.com Website: www.airfranceklm.com
EN - BOUYGUES (FR) - EUR

BOUYGUES : Publication mensuelle du nombre d'actions composa

Thomson Reuters (03/04/2017)

Le 3 avril 2017
Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote
Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
+--------------+----------------------+------------------------------Date

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vot composant le capital +-----------------+-------------

théoriques ((1) exerçables (
)
) +--------------+----------------------+-----------------+------------- 31 mars 2017
488 215 79 +--------------+----------------------+-----------------+-------------

355 368 855

488 247 795

((1)) Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, nombrecalculé sur la base de l'ensemble des
actions auxquelles sont attachés desdroits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
((2)) A titre d'information, nombre calculé « net » des actions privées de droitde vote.
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de Bouygues,rubrique Information réglementée :
http://www.bouygues.com/finance/information-reglementee/
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : Débouclage de la participation réciproque entre Eu

Thomson Reuters (03/04/2017)

Communiqué de presse
Paris, le 3 avril 2017
DEBOUCLAGE DE LA PARTICIPATION RECIPROQUE ENTRE EUROSIC ET FONCIERE DE PARIS
Foncière de Paris[1] a cédé ce jour à Eurosic l'intégralité des actions qu'elledétenait dans le capital d'Eurosic et qu'elle
était tenue de céder avant le 12mai 2017, conformément à la loi.
La cession a été réalisée hors marché dans le cadre d'une transaction de gré àgré pour un prix de cession de 37,30
euros par action correspondant au cours declôture du 31 mars 2017 de l'action Eurosic. Les actions ainsi rachetées
parEurosic seront affectées à différents objectifs du programme de rachatd'actions.
Parallèlement, et afin de réduire son coût de financement, Foncière de Paris aprocédé au rachat-annulation des 663
302 OSRA qu'elle avait émises et quiétaient détenues en totalité par Eurosic.
A propos d'Eurosic Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à près
de 7,7 milliards d'euros à fin décembre 2016,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et
dansles grandes métropoles régionales.
L'action Eurosic est cotée sur Euronext Paris - Compartiment A sous le code ISINFR0000038200.
Relations Investisseurs
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances +33 1 45 02 24 73 communication@eurosic.fr
Relations Presse
DGM Conseil +33 1 40 70 11 89
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Foncière de Paris est une filiale à 100% d'Eurosic depuis le 27 janvier 2017
CLNV - CELLNOVO - EUR

Cellnovo: désignation d'un nouveau DAF.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Cellnovo a annoncé ce lundi soir l'accession d'Erwan Martin au poste de directeur administratif et
financier (DAF).
Âgé de 48 ans, ce titulaire d'un MBA de la Warwick Business School (Royaume-Uni) et diplômé de l'ESC de Toulouse
(Haute-Garonne) succède à Thierry Moulin, qui a décidé de quitter la société de technologie médicale pour poursuivre
d'autres opportunités.
&#060;BR/&#062;Avant de rejoindre Cellnovo, Erwan Martin était membre du directoire de
Genomic Vision, dont il occupait depuis 2009 la fonction de DAF et, jusqu'en 2015, celle de directeur du Développement,
participant aux opérations de financement comme à l'introduction en Bourse de la société. Il peut se prévaloir de plus de
20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance et des biotechnologies.
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BUR - BURELLE - EUR

Burelle: résultat net de 328,9 ME en 2016.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Burelle, la maison-mère de Plastic Omnium affiche un chiffre d'affaires économique de 6.938,6
millions d'euros, en croissance de 15,9%, et un chiffre d'affaires consolidé de 5.860,2 millions, en hausse de 16,9%
(+11,6% à périmètre et change constants).
La marge opérationnelle consolidée se renforce en 2016 et atteint 9,5 % du chiffre d'affaires au lieu de 9,3 % en 2015.
Le résultat net consolidé de l'exercice s'établit à 328,9 millions d'euros en 2016 contre 261,2 millions d'euros en 2015, en
hausse de près de 26 %.
' L'année 2017 sera une année de forte croissance pour la Compagnie Plastic Omnium qui intégrera en année pleine son
nouveau périmètre et prévoit de croître plus vite que la hausse de la production automobile mondiale estimée entre 1 % et
2 %. Dans ce contexte, elle anticipe une nouvelle progression de la marge opérationnelle et du résultat net part du groupe
' indique la direction.
' A horizon 2020, la Compagnie Plastic Omnium vise un chiffre d'affaires économique de 9,5 Mds d'euros soit une
progression de 60 % par rapport au niveau de 2015 '.
BN - DANONE (FR) - EUR

DANONE : Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 27 avri

Thomson Reuters (03/04/2017)

Communiqué de presse - 3 avril 2017
Convocation à l'Assemblée Générale Mixte du 27 avril 2017
Danone informe ses Actionnaires que son Assemblée Générale Mixte se tiendra lejeudi 27 avril 2017, à 14h30, à la
Maison de la Mutualité - 24, rue Saint-Victor, 75005 Paris.
L'avis préalable de réunion comportant l'ordre du jour et les projets derésolutions présentées à l'Assemblée
Générale a été publié au Bulletin desAnnonces Légales Obligatoires (BALO) du 27 février 2017 et l'avis de convocationa
été publié au BALO du 3 avril 2017. Les modalités de participation et de voteà cette Assemblée figurent dans ces avis.
Conformément à la réglementation en vigueur, les documents et renseignementsrelatifs à cette Assemblée sont
tenus à la disposition des Actionnaires etpeuvent être consultés sur l'espace « Investisseurs / Assemblées Générales
/2017 » du site internet de DANONE (www.danone.com).
A propos de Danone (www.danone.com) Avec la mission d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand
nombre,Danone figure parmi les leaders mondiaux de l'alimentation et s'appuie surquatre métiers : les Produits
Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eauxet la Nutrition Médicale. À travers le double projet économique et social, et
samission, l'entreprise a pour ambition de construire un avenir plus sain, autravers d'une meilleure santé, de meilleures
vies et d'un meilleur monde, pourl'ensemble de ses parties prenantes : ses 100 000 salariés, consommateurs,clients,
fournisseurs, actionnaires et toutes les communautés avec lesquelleselle interagit. Présent sur plus de 130 marchés,
Danone a réalisé en 2016 un chiffre d'affairesde près de 22 milliards d'euros. Danone possède un portefeuille de
marquesinternationales (Activia, Actimel, Danette, Danonino, Danio, evian, Volvic,Nutrilon/Aptamil, Nutricia) et locales
(Oikos, Prostokvashino, Aqua, Bonafont,Mizone, Blédina, Cow & Gate).Coté sur Euronext Paris et sur le marché OTCQX
via un programme d'ADR (AmericanDepositary Receipt), Danone est classé dans les principaux indices
deresponsabilité sociale : le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'EthibelSustainability index, MSCI Global
Sustainability, MSCI Global SRI indexes etFTSE4Good.
STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: cooptation de 2 administrateurs indépendants.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Stentys a fait savoir ce lundi soir que son conseil d'administration a décidé de coopter le Professeur
Christian Spaulding et Sophie Baratte en qualité d'administrateurs indépendants.
Christian Spaulding est professeur de cardiologie à l'Université de Paris Descartes et chef du département de cardiologie
interventionnelle à l'Hôpital Européen Georges-Pompidou à Paris. Membre du Centre de Recherche dans les Arrêts
Cardiaques à l'institut PARCC (Paris-Centre de recherche cardiovasculaire), il a publié plus de 240 études dans des
revues scientifiques de renommée mondiale.
De son côté, Sophie Baratte est directrice générale de Cellnovo. Elle a effectué la majeure partie de sa carrière à des
postes de direction stratégique au sein de grandes entreprises de santé (Johnson &amp; Johnson, Sorin Group, CIT et
Lifecell).
&#060;BR/&#062;Sous réserve de la ratification de ces cooptations par l'Assemblée générale du 11 mai
prochain, le Conseil d'administration, constitué de 5 membres, comportera ainsi 4 administrateurs indépendants.
SOCIETE FRANCAISE CASINOS - EUR

SFC: va bénéficier de l'intégration de casinos en 2017.

Cercle Finance (03/04/2017)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 22,0 ME, en hausse de 20,8%. ' Cette performance repose
sur une croissance organique dynamique avec l'intégration sur 9 mois du casino de Chamonix-Mont Blanc ' précise le
groupe.
Le Produit Net des Jeux (PNJ) consolidé s'établit à 11,6 ME en hausse de 26,7% et de 10,0% à périmètre constant.
L'EBITDA ajusté progresse de 28,7% à 2,2 ME. ' Il bénéficie d'une performance solide sur le périmètre historique et de la
contribution positive des nouveaux casinos ' explique le groupe. Le résultat net part du Groupe ajusté s'établit à 750 KE
contre 548 KE lors de l'exercice précédent. ' Le Groupe bénéficiera sur 2016-2017 d'un effet périmètre significatif avec
l'intégration en année pleine sur 12 mois des casinos acquis en 2016. Le Groupe qui en a obtenu la concession au second
semestre 2016, ouvrira en 2017, le casino de Bagnères de Luchon ' indique la direction.
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ATOS : Evolution de l'organisation d'Atos

Thomson Reuters (03/04/2017)

Paris, 3 avril 2017 - Atos, leader international de la transformation digitale,annonce que Charles Dehelly, Senior
Executive Vice President, Responsable de laCoordination des Opérations du Groupe et du programme de
performanceopérationnelle TOP, a demandé, à bientôt 67 ans, de faire valoir ses droits à laretraite après plus de 8 années
chez Atos.
Le Groupe annonce aujourd'hui les évolutions suivantes de son organisation,planifiées et préparées de longue date
par Thierry Breton, Président-DirecteurGénéral, avec Charles Dehelly:
* Eric Grall, Responsable de la division « Infrastructure and Data Management» (IDM) succède à Charles Dehelly en tant
que Responsable de la coordinationdes Opérations du Groupe et du programme de performance opérationnelle TOP.Il
rapporte à Thierry Breton. * Peter Pluim, actuellement Responsable des opérations de la division «Infrastructure and Data
Management » (IDM), est nommé responsable d'IDM, enremplacement d'Eric Grall. À ce titre, Peter Pluim rejoint le
ComitéExécutif d'Atos.
Eric Grall a dirigé avec succès la division « Infrastructure and DataManagement » d'Atos depuis 8 ans. Depuis
son arrivée, la plus importantedivision métier du Groupe est passée d'un chiffre d'affaires de 1,8 milliard à6,6 milliards
d'euros et est désormais le numéro un européen dans les domainesde la gestion des infrastructures et des données.
Travaillant aux côtés d'EricGrall en tant que Responsable des opérations d'IDM, Peter Pluim a été l'un desartisans
essentiels de ce succès.
Désormais, Charles Dehelly continuera de contribuer au développement d'Atos entant que Conseiller spécial auprès du
Président-Directeur Général, notamment surles questions de fusions-acquisitions et les projets stratégiques du Groupe.
Commentant cette annonce, Thierry Breton, Président Directeur Général adéclaré :
« Charles Dehelly a travaillé pendant près de 25 ans avec moi et cela a été unvéritable plaisir. Comme exprimé
unanimement par notre Conseil d'Administrationla semaine dernière, Charles mérite la profonde reconnaissance de
toutes lesparties prenantes d'Atos pour sa contribution exceptionnelle à notre Groupe. Jesouhaite à Eric et Peter plein
succès dans leurs nouvelles responsabilités. »
*** Biographie d'Eric Grall, Responsable de la coordination des Opérations du GroupeAtos et du programme de
performance opérationnelle TOP :
Eric Grall a débuté en 1986 après son diplôme d'ingénieur chez HP, où il a eudes fonctions en marketing et en R&D
dans la division Produit, avant derejoindre les activités de Services du Groupe en 1998. Il a ensuite occupé desfonctions
managériales liées à l'Infogérance, de l'avant-vente jusqu'auxopérations. En 2005, il a été nommé Vice-Président et
Directeur Général encharge de la production des Services de HP pour la région EMEA, couvrantl'Infogérance, le
conseil et les services supports, et a mené une grandetransformation du modèle de production. Suite à l'acquisition
d'EDS en 2008,Eric a dirigé les activités de l'ITO de cette nouvelle entité. Eric a rejointAtos en 2009 en tant que VicePrésident Exécutif de la division Infrastructure &Data Mangement.
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, dessupercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournitdes services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies
de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40. Contact presse: Terence Zakka
terence.zakka@atos.net +33 1 73 26 40 76 @Mr_Zakka
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Nexans : Communiqué de mise à disposition du prospectus rela

Thomson Reuters (03/04/2017)

COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS RELATIF A L'EMISSION OBLIGATAIRE
Paris, le 3 avril 2017 - Le prospectus d'admission aux négociations sur lemarché réglementé d'Euronext Paris d'un
emprunt obligataire de 200 millionsd'euros portant intérêt au taux de 2,75% l'an et venant à échéance le 5 avril2024 a
été visé ce jour par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro17-130.
Ce prospectus est disponible sur le site du Groupe (www.nexans.com) et sur lesite internet de l'Autorité des Marchés
Financiers (www.amf-France.org).
A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions decâblage qui permet d'accroître la
performance de ses clients dans le mondeentier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de
leursclients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et ladistribution d'énergie (réseaux terrestres
et sous-marins) les ressourcesénergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports(routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,résidentiel et centres de données). La stratégie de
Nexans s'appuie sur uneinnovation continue des produits, des offres de solutions et de services, maisaussi sur
l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoptionde procédés industriels sûrs et respectueux de
l'environnement.En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer uneFondation d'entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès àl'énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde.Nexans est un membre actif d'Europacable, l'association européenne desfabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la Charte del'industrie Europacable, expression de l'attachement des membres aux
principeset objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.Nexans, acteur de la transition
énergétique est présent industriellement dans40 pays, a des activités commerciales dans le monde entier et emploie
près de26 000 personnes. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de5,8 milliards d'euros. Nexans est
coté sur le marché Euronext Paris,compartiment A.
Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com
Contacts :
Presse
Relations investisseurs Angéline Afanoukoe
Michel Gédéon Tél. : +33 (0)1 73 23 84 12
Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31 angeline.afanoukoe@nexans.com michel.gedeon@nexans.com
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