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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE annonce The Voice, la plus belle voix

Thomson Reuters (27/07/2016)

Bigben Interactive
Communiqué de Presse
Bigben annonce The Voice, la plus belle voix
L'adaptation en jeu vidéo de l'émission musicale la plus suivie en France
Lesquin, le 26 Juillet 2016 - Bigben, éditeur de jeux vidéo, et Voxler, studiofrançais de développement spécialisé dans
les jeux musicaux, sont fiersd'annoncer la sortie du jeu vidéo officiel de l'émission The Voice, la plusbelle voix.
Développé en collaboration avec TF1, le jeu The Voice, la plus bellevoix sera disponible à la fin de l'année 2016 sur
PlayStation®4, Xbox One etWii(TM).
L'émission musicale la plus regardée de France
Dans le jeu vidéo The Voice, la plus belle voix, les joueurs retrouverontl'ambiance unique du show suivi par des
millions de fans : Les Auditions àl'aveugle, Les Battles, Les Lives et les célèbres fauteuils rouges. The Voice,la plus
belle voix contiendra une sélection de hits incontournables ainsi queleurs clips vidéo afin de rendre l'expérience de jeu
encore plus immersive.Saisissez le micro et devenez la prochaine star de The Voice !
Voxler : l'expert des jeux musicaux
Avec plus de 10 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo musicaux,Voxler est le studio qui s'impose
pour travailler sur une licence aussiprestigieuse que The Voice. Fondé par des musiciens et des ingénieurs du son,
lestudio Voxler a conçu une technologie unique de reconnaissance vocale qui permetd'apprécier, avec une précision
encore inégalée, la qualité de la performance dujoueur, tant harmonique que rythmique.
« Nous sommes heureux de travailler avec Bigben sur ce projet ambitieux et derelever avec eux le fantastique défi
de reproduire dans un jeu vidéol'expérience de The Voice, la plus belle voix. » a indiqué Nicolas Delorme, lePDG de
Voxler.
Le jeu vidéo officiel The Voice, la plus belle voix sera disponible en find'année 2016 sur PlayStation®4, Xbox One et
Wii(TM).
À propos de Bigben Interactive
Bigben est un acteur européen de l'édition de jeux vidéo, de la conception et dela distribution d'accessoires mobiles et
gaming, et de produits audio. Reconnupour ses qualités d'innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenirl'un
des leaders européens dans chacun de ses métiers. www.bigben.fr
À propos de Voxler Voxler est un studio français, leader du développement de jeux vidéo musicaux.La société a été
créée en 2005 et l'équipe concentre son énergie sur ledéveloppement de jeux de qualité s'appuyant sur des
technologies de pointe.Voxler développe ou a développé de nombreux jeux sur toutes les consoles desalon (Wii(TM),
PlayStation®3, PlayStation®4, Xbox 360® et Xbox One®) ainsi quesur iOS, Androïd et PC. Le principal engagement de
l'équipe est d'offrir auxjoueurs des moments inoubliables dans des jeux de grande qualité. Le studiotravaille avec
des éditeurs parmi les leaders mondiaux et investitcontinuellement pour exploiter le plein potentiel de chaque
console. Plusd'informations peuvent être trouvées sur http://www.voxler.fr.
'PlayStation®4' is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc.Nintendo trademarks and copyrights
are properties of Nintendo. All othertrademarks and copyrights are the property of their respective owners.
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ALADA - ADA - EUR

ADA :Communiqué sur les résultats de ADA au premier semestre

Thomson Reuters (27/07/2016)

Clichy, le 27 juillet 2016
COMMUNIQUE
Résultats au 30 juin 2016 : Progression du résultat opérationnel de 4,4% : 2,3 M euros Le mercredi 27 juillet 2016, le
Conseil d'Administration a arrêté les comptessemestriels ((1)) qui constatent la poursuite de la croissance dans
unenvironnement toujours très concurrentiel.
ACTIVITE DE L'ENSEIGNE((2))
+--------------------------------+-----------------+-----------------+ (en millions d'euros)
1er semestre 2016 1er semestre 2015
+--------------------------------+-----------------+-----------------+ Chiffre d'affaires enseigne de
39
38,2 location de
véhicules +--------------------------------+-----------------+-----------------+
Le nombre d'agences ADA s'établit à 383 au 30 juin 2016. La nouvelle marque de location « Point Loc » destinée aux
professionnels del'automobile, lancée au cours du 2(ème) semestre 2015, compte déjà 200 points devente ouverts au 30
juin 2016.
COMPTES SEMESTRIELS DU GROUPE ADA
Chiffres clés du compte de résultat consolidé du groupe ADA
+---------------------------+-----------------+-----------------+----- (en milliers d'euros) 1er semestre 2016 1er semestre 2015 Varia
+---------------------------+-----------------+-----------------+----- Chiffre d'affaires
21 703
19 862
9,3 +--------------------------+-----------------+-----------------+----- Résultat opérationnel
2 314
2 216
4,4 +--------------------------+-----------------+-----------------+----- Résultat financier
48
43
11,6 +---------------------------+----------------+-----------------+----- Résultat net part du groupe
1 573
1 582
-0,6 +---------------------------+-----------------+----------------+----L'augmentation du chiffre d'affaires provient essentiellement du développementde la nouvelle marque « Point Loc ». Le
résultat opérationnel a supporté lesinvestissements nécessaires au développement de la marque « Point Loc »
et,conjuguée à une bonne maîtrise des charges d'exploitation, est en croissance de4,4%.
Le résultat net part du groupe s'élève à 1 573 KEUR et reste constant par rapportau 1er semestre 2015.
___________________________ 1. Comptes non audités par les Commissaires aux comptes 2. Données financières non
comptables
Annexes
1 - Bilan consolidé du groupe ADA
+----------------------------------------------+------------+--------- Actif
-----------------------------+------------+--------- Ecarts d'acquisition nets
Immobilisations incorporelles nettes

3 498

Immobilisations corporelles nettes

49

Participation dans les entreprises associées
Actifs d'impôts différés

514

19 999

20 1

1

18 882

Autres actifs courants

5

10

123

Créances clients nettes

0

584

Total des actifs non courants
Stocks et en-cours nets

10 4

30

2 904

Autres actifs financiers non courants

30/06/2016 31/12/20 +----------------12 499

16 3

18 795

19 6

Charges constatées d'avances

1 979

8

Trésorerie et équivalents de trésorerie

134

1

Total des actifs courants
39 913
37 0 +----------------------------------------------+------------+--------- Total actif
59 912
57 1 +----------------------------------------------+------------+--------+----------------------------------------------+------------+--------- Passif
-------------------------------+------------+--------- Capital
4 442
Primes et autres réserves consolidées
Résultat de l'exercice

1 573

21 880

18 7

31

Capitaux Propres part du groupe
Intérêts minoritaires

30/06/2016 31/12/20 +--------------44

27 895

26 3

7

Capitaux propres totaux

27 902

Provisions non courantes

481

Dettes financières à long terme
Passifs d'impôts différés

404

5

0

Total passifs non courants
Provisions courantes

26 3

4

885

10

0

Dettes financières à court terme
Dettes fournisseurs

10 656

7 833

Autres passifs courants

10 351

Produits constatés d'avances

10 9

71
94

2 285

21

Total passifs courants
31 125
29 7 +----------------------------------------------+------------+--------- Total passif
59 912
57 1 +----------------------------------------------+------------+--------2 - Variation des capitaux propres consolidés
+--------------------------------------------------------------------- Capital Primes et
- minoritaires pr consolidées part du
l' non
groupe
----------------------------------------- Capitaux propres au
4 442
23 129
---------------------------------------------- Résultat 1(er) semestre
1 582
Réserve

0

0 ... (truncated) ...
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LTE - VALTECH - EUR

Valtech: placement privé obligataire de 42,5 ME.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Valtech annonce avoir réalisé avec succès un placement privé obligataire d'un montant de 42,5 ME
auprès d'investisseurs institutionnels.
Ce placement a été réalisé par l'émission d'une seule tranche obligataire, venant à échéance en juillet 2022 et offrant un
coupon annuel de 4,25 %.
' Cette opération permet à Valtech de renforcer sa structure bilancielle et confirme la pertinence de la stratégie menée par
le groupe. Le produit de l'émission sera utilisé pour financer des opérations de croissance externe ainsi qu'à des fins
générales de l'entreprise ' indique la direction.
' Cette émission obligataire par placement privé permet à Valtech de diversifier ses sources de financement et d'optimiser
sa structure financière. Ce nouveau financement va nous fournir des moyens financiers supplémentaires pour continuer à
nous développer, par croissance organique et par acquisitions ', déclare Sebastian Lombardo, Président-Directeur général
de Valtech.
MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: confirme ses objectifs au titre de 2016.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Les loyers facturés progressent de 14.0% à 91.9 ME grâce à la croissance organique ainsi que de
l'effet des acquisitions réalisées en 2015. ' La croissance organique des loyers facturés est demeurée sur une tendance
très positive de +2.8%, soit +2.9% au-dessus de l'indexation ' indique le groupe.
Les revenus locatifs, à 93.0 ME, est en hausse de +13.1%. L'EBITDA ressort à 79.4 ME, en progression de +12.8% par
rapport au 1er semestre 2015, la marge EBITDA ressortant à 85.4%, en ligne par rapport au 30 juin 2015 (85.6%).
Le résultat des opérations (FFO) progresse de +3.3% à 58.7 ME, soit 0.64 euro par action.
L'actif net réévalué triple net (format EPRA) est en hausse de +10.5% sur 12 mois et de +5.4% sur 6 mois.
Compte tenu des bonnes performances du 1er semestre, Mercialys réitère ses objectifs au titre de 2016. Le groupe vise
une croissance organique des loyers de +2% au-dessus de l'indexation par rapport à 2015 et une hausse du résultat des
opérations (FFO) par action de +2% par rapport à 2015.
MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: la baisse du pétrole pénalise le CA.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 142 ME au premier semestre 2016. Il était de
158 ME au 1er semestre 2015. ' Cette baisse de 10% est due à la baisse des prix du pétrole (prix de vente en baisse de
27 % à 39,2 $/b contre 53,5 $/b au premier semestre 2015) ' explique la direction.
Les quantités d'huile produites ont augmenté de 22 % à 21 169 b/j en part Maurel &amp; Prom, auxquelles s'ajoutent les
quantités de gaz livrées en Tanzanie à hauteur de 23,7 Mpc/j en moyenne au premier semestre 2016. La production totale
en part Maurel &amp; Prom est de 25 144 bep/j contre 17 581 bep/j au premier semestre 2015.
' Au Gabon, l'opérateur de l'oléoduc a de nouveau entrepris en mars des travaux de renforcement de la ligne d'évacuation
12'' entre la station Coucal et la jonction avec l'oléoduc 18'' ' indique le groupe.
En Tanzanie, Maurel &amp; Prom, opérateur, a fourni 49 millions de pieds cube par jour (100 %) en moyenne au premier
semestre 2016.
TAYN - TAYNINH - EUR

SOCIETE DE TAYNINH : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER

Thomson Reuters (27/07/2016)

SOCIETE DE TAYNINH
Paris, le 27 juillet 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE
MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
La Société de Tayninh annonce la publication de son rapport financier semestrielau 30 juin 2016.
Il a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 juillet2016.
Ce document peut être consulté sur le site de la société à l'adressewww.tayninh.fr.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs
Zeineb Slimane Marine Huet +33 1 76 77 57 22 +33 1 76 77 58 02 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com
marine.huet@unibail-rodamco.com

Page 4 of 13

Leleux Press Review
Thursday 28/7/2016
AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: des ventes en net retrait à fin juin.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Aurea a déploré une contraction de 11% de son chiffre d'affaires au 30 juin sur un an à 87,4
millions d'euros, a-t-on appris ce mercredi post-clôture.
Le groupe n'a pas su renverser la vapeur au deuxième trimestre, ses revenus ayant baissé de 10% sur la période en
rythme annuel à 43,8 millions d'euros.
Par métiers, le pôle 'Métaux &amp; Alliages' a vu ses ventes reculer de 11% tant au premier semestre qu'au deuxième
trimestre à respectivement 68,9 et 33,9 millions d'euros. Le segment 'Produits dérivés du pétrole' a quant à lui accusé une
baisse de 20% de ses revenus à fin juin à 12,4 millions d'euros et un repli de 16% sur le seul deuxième trimestre à 6,8
millions.
Enfin, la division 'Caoutchouc &amp; Développements' a surnagé, avec un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros à l'issue
de la première moitié de l'exercice et de 3,1 millions au deuxième trimestre, soit des hausses de respectivement 3 et 7%.
'Hormis pour la régénération des huiles usagées, l'activité présente des perspectives raisonnablement satisfaisantes pour
le second semestre, en dépit d'un contexte économique et géopolitique complexe et instable', a indiqué le groupe.
&#060;BR/&#062;De nouveaux projets de croissance externe sont à l'étude et pourraient se concrétiser dans le courant
du troisième trimestre, a enfin précisé Aurea.
TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: perte de 52 millions d'euros au 1er semestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires des activités poursuivies s'est élevé à 2 240 millions d'euros au premier
semestre 2016, en croissance de plus de 50% à taux de change constants par rapport au premier semestre 2015.
L'EBITDA ajusté des activités poursuivies s'est élevé à 265 millions d'euros au premier semestre 2016, en hausse de
8,4% par rapport au premier semestre 2015. L'EBIT ajusté des activités poursuivies s'inscrit à 154 millions d'euros,
quasiment inchangé par rapport au premier semestre 2015.
Le résultat net du Groupe est une perte de 52 millions d'euros au premier semestre 2016 comparé à un profit de 48
millions d'euros au premier semestre 2015.
' L'intégration des acquisitions 2015 progresse très bien et nous prévoyons une nette amélioration de la marge
opérationnelle de la division Services DVD et une nouvelle progression de celle du segment Maison Connectée au second
semestre 2016. ' a déclaré Frédéric Rose, Directeur général de Technicolor.
Technicolor prévoit en 2016 un flux de trésorerie disponible du Groupe supérieur à 240 millions d'euros et un EBITDA
ajusté compris entre 600 millions d'euros et 630 millions d'euros.
Le groupe s'attend à un EBITDA ajusté supérieur à 475 millions d'euros pour les activités Opérationnelles du Groupe,
contre 266 millions d'euros en 2015.
Pour les Services Entertainment, le groupe vise une marge d'EBITDA ajusté attendue en forte hausse au second
semestre 2016.
Enfin, la direction s'attend à un EBITDA ajusté supérieur à 200 millions d'euros pour le segment Technologie, contre 396
millions d'euros en 2015 et un EBITDA ajusté du segment Autres et des fonctions centrales d'environ (80) millions d'euros.
Technicolor remboursera par anticipation 100 millions d'euros de dettes senior cette semaine, grâce au solide flux de
trésorerie disponible du Groupe enregistré au premier semestre 2016.
TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: un premier semestre de qualité.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes du premier semestre de Tarkett ont été marqués par un bond
de 49% en rythme annuel du bénéfice net, lequel est ressorti à environ 45 millions d'euros.
L'Ebitda ajusté du spécialiste des revêtements de sols et surfaces de sports a, lui, augmenté de 23 millions d'euros sur un
an pour s'établir à 151 millions d'euros, tandis que la marge a crû de 160 points de base à 11,7%.
Autre bonne nouvelle: le chiffre d'affaires a progressé de 4,2% en données organiques à près de 1,3 milliard d'euros
(+1,9% en base reportée).
'Nous sommes particulièrement satisfaits de la forte amélioration des ventes et de la profitabilité sur le premier semestre
2016. Tarkett récolte les fruits des actions de restructuration menées les années précédentes, des initiatives permanentes
de productivité, ainsi que de prix matières favorables et de volumes additionnels. L'Amérique du Nord a dépassé ses
objectifs de croissance profitable et a atteint, comme les segments EMEA et Sport, de nouveaux records en termes de
ventes et de marge d'Ebitda ajusté, tandis que la CEI a fait preuve d'une remarquable résilience', s'est réjoui Michel
Giannuzzi, président du directoire de Tarkett, selon lequel 'la forte performance du groupe sur le premier semestre illustre
la pertinence de (sa) stratégie et de (son) modèle équilibré entre plusieurs géographies, catégories de produits et
segments de marché'.
En termes de perspectives, la stratégie de croissance profitable du segment Amérique du Nord s'est confirmée et la
tendance devrait rester positive tant au niveau des ventes que de la profitabilité, a annoncé le groupe. La base de
comparaison sera cependant plus élevée dans la deuxième partie de l'année.
Les segments EMEA et Sport ont également très bien performé et la dynamique devrait se poursuivre, a poursuivi Tarkett,
qui se dit par ailleurs confiant concernant sa capacité à gérer efficacement ses prix et ses coûts dans les pays de la CEI.
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NK - IMERYS - EUR

Imerys: hausse de la rentabilité au premier semestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Imerys a fait état ce jeudi soir d'un bénéfice net courant part du groupe de 183,9 millions d'euros à
fin juin, en hausse de 5,2% par rapport aux 6 premiers mois de 2015. Il affiche une progression de 11,7% sur le seul
deuxième trimestre à 85,7 millions d'euros.
Le bénéfice opérationnel courant du fabricant de minéraux industriels s'est quant à lui élevé à 293 millions d'euros au
premier semestre, soit une augmentation de 6,9% comparativement à la première moitié de l'exercice clos.
Le chiffre d'affaires a de son côté grimpé de 6,9% en données publiées à près de 2,1 milliards d'euros (-2,2% en
organique) et la marge opérationnelle est ressortie à 14%, ce qui correspond à une croissance de 70 points de base en
rythme annuel.
Optimiste, Imerys vise une croissance de son résultat net courant comparable à celle du premier semestre, sous réserve
néanmoins d'un environnement constant.
LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTOR

Thomson Reuters (27/07/2016)

DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS AUTORISE PAR L'ASSEMBLEE GENERALEMIXTE DU 20
MAI 2016 Le 27 juillet 2016
I - Cadre juridique
Le présent descriptif a pour objectif de décrire le programme de rachat de sespropres actions par la société Locindus
(« la Société ») autorisé par laquatrième résolution de l'Assemblée générale du 20 mai 2016. Sa mise en oeuvre aété
décidée par le Conseil d'administration du 27 juillet 2016 en référence aurèglement européen n° 596/2014 du 16 avril
2014, notamment de son article 5pour les opérations qu'il énumère, et au règlement délégué 2016/1052 du 8 mars2016,
entrés en application le 3 juillet 2016.
II - Nombre de titres et part du capital détenus par la Société
Le capital de la Société de 61 548 057,50 EUR est composé à date de 10 704 010actions de 5,75 EUR chacune.
Dans le cadre du programme de rachat décidé par le Conseil d'administration du9 mars 2016 en application de la
résolution adoptée par l'Assemblée générale du21 mai 2015, la Société détenait 2 474 actions à la date de l'Assemblée
généraledu 20 mai 2016, acquises au cours moyen de 17,85 EUR.A la date du 30 juin, la Société détenait 8 391 actions
acquises au prix moyende 17,84 EUR. Elle en détient 14 992 à la date du 27 juillet 2016, acquises auprix moyen de
17,90 EUR et représentant 0,14 % du capital.
Le Conseil d'administration du 27 juillet 2016 a décidé de mettre fin à ceprogramme et en application de l'autorisation
donnée par la septième résolutionde l 'Assemblée générale du 20 mai 2016 (partie extraordinaire) d'engager
lesprocédures d'annulation des 14 992 actions acquises et de réduirecorrélativement le capital.
Le Conseil d'administration du 27 juillet 2016 a décidé de mettre en oeuvre lenouveau programme de rachat autorisé par
l'Assemblée générale du 20 mai 2016.
III - Objectifs du programme de rachat, part maximale du capital susceptibled'être rachetée, prix maximum d'achat,
modalités de rachat et durée du programmedécidés par l'Assemblée générale du 20 mai 2016
La quatrième résolution votée par l'Assemblée générale du 20 mai 2016 repriseci-dessous précise les différents
éléments.
Quatrième résolution (Autorisation de rachat par Locindus de ses propresactions)
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requisespour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance durapport de gestion du Conseil d'administration, autorise celui-ci,
conformémentà l'article L. 225-209 du Code de Commerce, à acheter un nombre maximumd'actions propres
représentant 10 % du capital social (sous réserve de la limitede 5 % indiquée au « b » ci-après), soit au maximum 1 070
401 actions de 5,75EUR de nominal, dans les conditions suivantes :
* le prix maximum d'achat des actions ne pourra excéder de plus de 5 % lepremier cours coté de l'action constaté sur le
marché EUROLIST d'EURONEXTParis SA le jour où l'acquisition aura lieu.
Ces limites seront ajustées par le Conseil d'administration, s'il y a lieu, pourtenir compte des dividendes et/ou
détachement de droits, d'augmentation decapital par incorporation de réserves, création et attribution
d'actionsgratuites, de division ou élévation du nominal ou regroupement d'actions ou detoute autre opération portant sur
les capitaux propres, pour tenir compte del'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action qui interviendraient
aucours de la période de validité de la présente autorisation.
Ce programme de rachat d'actions, qui ne pourra en aucun cas amener la Société àdétenir directement ou indirectement
plus de 10 % des actions composant lecapital social, a pour objectif :
a. de consentir des options d'achat d'actions aux membres du Conseil d'administration et aux salariés de la Société,
directement ou par l'intermédiaire d'un plan d'épargne d'entreprise ;
b. de mettre en oeuvre les pratiques de marché admises par l'Autorité desMarchés Financiers telles que l'achat d'actions
de la Société pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadred'opérations éventuelles de
croissance externe, étant précisé que le nombred'actions acquises en vue de leur remise ultérieure dans le cadre
d'uneopération de fusion, de scission ou d'apport ne peut excéder 5 % de soncapital ou les opérations d'achat ou de vente
dans le cadre d'un contrat deliquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement etconforme à la charte de
déontologie reconnue par l'Autorité des MarchésFinanciers, ainsi que toute pratique de marché qui serait
ultérieurementadmise par l'Autorité des Marchés Financiers ou par la loi ;
c. de mettre en place et d'honorer des obligations liées à des titres decréance convertibles en titres de capital donnant
droit à des actions etnotamment de remettre des actions à l'occasion de l'exercice de droitsattachés à des valeurs
mobilières donnant accès par tous moyens,immédiatement ou à terme, à des actions de la Société, ainsi que de
réalisertoutes opérations de couverture à raison des obligations de la Société (oude l'une de ses filiales) liées à ces
valeurs mobilières, dans lesconditions prévues par les autorités de marché et aux époques que le Conseild'administration
ou la personne agissant sur la délégation du Conseild'administration appréciera ;
d. d'annuler éventuellement par voie de réduction du capital les actionsrachetées en vue d'optimiser le résultat par action ;
e. plus généralement, d'opérer dans tout but autorisé par la loi ou l'Autoritédes Marchés Financiers.
Les actions pourront être acquises, conservées, cédées, transférées, à toutmoment, selon la décision du Conseil
d'administration, dans le respect de laréglementation en vigueur, par tout moyen notamment en intervenant sur le
marchéou hors marché, de gré à gré, en une ou plusieurs fois en recourant à desinstruments financiers dérivés
négociés sur le marché réglementé ou de gré àgré. L'acquisition ou la cession de blocs de ... (truncated) ...
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HIGHCO : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RE

Thomson Reuters (27/07/2016)

Déclaration des transactions sur actions propres Paris, le 27 juillet 2016 Déclaration des transactions sur actions propres
réalisées du 20 juillet au 22juillet 2016 :
+----------+-----------+-----------+------------+----------+---------- Nom de
Code Jour de la
Code
Volume Prix pondé
l'émetteur Identifiant transaction identifiant total
moyen émetteur
de
journalier journalie l'instrument
(en nombre d'acquisit financier d'actions) des actio +----------+-----------+-----------+------------+----------+---------- HIGH CO
20/07/16
FR
500
10,14 E 0000054231
HIGH CO

21/07/16

FR

500

10,13 E 0000054231

HIGH CO
---------

22/07/16

FR

500

9,98 EU 0000054231 +----------+-----------+-----------+------------+----------+-

Détail des transactions
+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---- Nom de Nom du Code Identifiant PSI jour/heure Code
Pr l'émetteur PSI
de la
identifiant unit transaction de
(uni l'instrument financier +----------+-------+-------------------+-----------+------------+---+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---- HIGHCO Gilbert 969500UEQ3U3P21QNJ13 20 07 2016
FR0000054231 10, Dupont
+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---- HIGHCO Gilbert 969500UEQ3U3P21QNJ13 21 07 2016
FR0000054231 10, Dupont
+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---- HIGHCO Gilbert 969500UEQ3U3P21QNJ13 22 07 2016
FR0000054231 9, Dupont
+----------+-------+--------------------+-----------+------------+---A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pourproposer à ses clients, marques et
retailers, des Solutions MarketingIntelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, aubon
moment, au bon endroit et sur le bon canal.Présent dans 14 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est
cotésur le compartiment C d'Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélectionde 70 PME-ETI responsables, dont il a
reçu le 1er prix en 2015 (catégorie CA &#060;150 MEUR).
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE
75 65 06

Géraldine MYOUXDirectrice Générale Adjointe RelationsPresse +33 1 77
+33 1 77 75 6 comfi@highco.com g.myoux@highco.com

Prochains rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Résultats semestriels 2016 : Mercredi 31 août 2016 Conférence téléphonique sur les résultats semestriels 2016 : Jeudi
1(er)septembre 2016 Marge brute T3 et 9 mois 2016 : Mercredi 19 octobre 2016 Marge brute T4 2016 : Mardi 24 janvier
2017
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC®All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
www.highco.com
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LOCINDUS : Résultats du premier semestre 2016

Thomson Reuters (27/07/2016)

Communiqué de presse à diffusion effective et intégrale
Paris, le 27 juillet 2016
Résultats du premier semestre 2016
* Forte progression de la production signée à 62,5 MEUR par rapport au 1(er)semestre 2015 (11,1 MEUR) dans un
environnement économique plus porteur etrestant concurrentiel.
* PNB consolidé de 7,1 MEUR en retrait de 10 % dans un contexte de poursuite dela baisse des taux.
* Charges d'exploitation maitrisées.
* Charge du risque globale impactée par une provision pour dépréciationd'actif de 0,6 MEUR comptabilisée au niveau du
PNB.
* Résultat net consolidé après impôts de 2,7 MEUR en baisse de 9 %.
Le Conseil d'administration de Locindus, société cotée détenue à hauteur de74,57 % par le Crédit Foncier de France,
s'est réuni le 27 juillet 2016 sous laprésidence de Jean-Pierre WALBAUM.
Après avis du Comité d'audit et des risques, le Conseil d'administration aarrêté les comptes consolidés au 30 juin
2016 établis en référentiel IFRS dontun examen limité des commissaires aux comptes est en cours.
Le rapport financier détaillant l'ensemble des comptes du 1(er) semestre 2016sera disponible le 30 août 2016 sur le
site internet de la société(www.locindus.fr).
+----------------------------------+------------+------------+ +---- Résultats consolidés IFRS
30.06.2016 30.06.2015
EVO
(en millions d'euros) (()*()) +----------------------------------+------------+------------+ +---- Produit net bancaire
7,1
7,8 +----------------------------------+------------+------------+ +---- Charges d'exploitation
-2,7
-2,7 +---------------------------------+------------+------------+ +---- Résultat brut d'exploitation
4,3
5,1
- +---------------------------------+------------+------------+ +---- Coût du risque (()**())
-0,1
0,0 +----------------------------------+------------+------------+
+---- Résultat d'exploitation
4,2
5,1
- +----------------------------------+------------+------------+ +---Sociétés mises en équivalence
0,3
0,0
n +----------------------------------+------------+------------+ +---- Impôts
sur le résultat
-1,8
-2,1
- +----------------------------------+------------+------------+ +---- Résultat net
consolidé (()***())
2,7
3,0
- +----------------------------------+------------+------------+ +---(()*()) Chiffres non audités (()**()) Hors provision pour dépréciation d'actif de 0,6 MEUR comptabilisée auniveau du PNB
(()***()) Résultat net part du groupe
ACTIVITE COMMERCIALE
La production commerciale nouvelle s'établit à 91,2 MEUR en progression de 33 %par rapport à celle du 1(er)
semestre 2015 (68,4 MEUR). Les contrats signéss'établissent à 62,5 MEUR, en hausse par rapport au 1(er) semestre
2015 (11,1MEUR). Les contrats engagés représentent 28,7 MEUR contre 57,3 MEUR au 1(er) semestre2015.
Au 30 juin 2016, la valeur nette comptable des trois actifs de location simples'élève à 1,7 MEUR pour une valeur
d'expertise de 3,3 MEUR. La cession d'un immeubleporté par la filiale Euroscribe apporte une contribution des sociétés
mises enéquivalence au résultat de 0,3 MEUR.
PRODUIT NET BANCAIRE (PNB)
Le produit net bancaire du 1(er) semestre 2016 s'établit à 7,1 MEUR, en baisse de10 %. Il correspond en particulier à :
* un produit net bancaire récurrent de l'activité crédit en baisse de 0,4 MEURsous l'effet d'une inflexion de la marge nette
d'intérêts ;
* un produit net bancaire non récurrent en baisse de 0,7 MEUR en raison d'unedépréciation d'actif de 0,6 MEUR.
CHARGES GENERALES
Les charges générales du 1(er) semestre 2016, égales à 2,7 MEUR, sont maitrisées.
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION
Le résultat brut d'exploitation du 1(er) semestre 2016 s'établit à 4,3 MEUR, enretrait de 15 % par rapport au 1(er)
semestre 2015 (5,1 MEUR).
COUT DU RISQUE
Le coût du risque est marqué par l'absence de dotation individuellesignificative.
La charge du risque globale reste cependant impactée par l'évolution d'undossier de crédit-bail qui conduit à une
dépréciation d'actif de 0,6 MEURcomptabilisée au niveau du PNB.
RESULTAT CONSOLIDE
Le résultat net consolidé du 1(er) semestre 2016 s'élève à 2,7 MEUR, en baisse de9 % par rapport à celui du 1(er)
semestre 2015 (3 MEUR).
AUTRES PRINCIPALES DONNEES COMPTABLES AU 30 JUIN 2016
Les engagements totaux de crédit à la clientèle de Locindus de 702 MEUR (bilan ethors bilan, y compris les
immobilisations en cours) sont en baisse de 2 % sur unan (719 MEUR au 30 juin 2015). Ils sont en retrait de 5 % par
rapport au 31décembre 2015.
En 2016, Locindus continue de bénéficier d'une autorisation de refinancement deses besoins auprès du Crédit Foncier.
Au 30 juin 2016, l'encours de refinancement de Locindus auprès du Crédit Foncieret d'une autre entité du Groupe BPCE
s'élève à 376 MEUR. L'endettement contractéauprès d'autres établissements au cours des années antérieures se limite
au 30juin 2016 au dernier emprunt obligataire dont l'échéance est le 20 septembre2016. La trésorerie de la Société
est gérée de façon à permettre sonremboursement à l'échéance.
CAPITAUX PROPRES
Les capitaux propres consolidés de la Société s'établissent à 254,1 MEUR au 30juin 2016 après distribution d'un
dividende de 10,7 MEUR le 8 juin 2016.
PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS ... (truncated) ...
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Keyrus: chiffre d'affaires de 113,30 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 60,0 ME au deuxième trimestre 2016, en croissance de
15,7% par rapport au deuxième trimestre 2015 (+13,9% à périmètre et taux de change constants). Le chiffre d'affaires du
1er semestre est en hausse à 113,30 ME (au lieu de 100,3 ME au 1er semestre 2015).
' Cette croissance est à nouveau fortement tirée par les activités Grands Comptes qui progressent de 19,7% (17,2% à
périmètre et taux de change constants) ' indique le groupe.
Les activités Mid-Market, portées par la filiale du Groupe, Absys Cyborg, réalisent une progression organique de 2,4% par
rapport au second trimestre 2015.
' Le business model de Keyrus continue de se déployer sur ces trois piliers tant en France qu'à l'international avec un plan
de recrutement ambitieux pour 2016 et 2017. Dans ce contexte, nous demeurons confiants pour le second semestre tout
en restant concentrés sur la bonne gestion et la qualité de service de nos engagements.' a déclaré Eric Cohen, PrésidentDirecteur Général.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: des comptes mitigés au premier semestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Accor a rapporté ce mercredi soir avoir enregistré un bénéfice net part du groupe de 74 millions
d'euros au premier semestre, contre 91 millions à l'issue des 6 premiers mois de 2015.
Le bénéfice d'exploitation du géant hôtelier est pour sa part ressorti à 239 millions d'euros, en baisse de 8,9% en données
publiées et de 4% à périmètre et taux de change constants.
Le chiffre d'affaires s'est, lui, élevé à environ 2,6 milliards d'euros, soit un retrait de 4,7% en publié, mais en croissance de
2% à périmètre et change constants. Si l'activité a été dynamique sur la plupart des marchés clefs où opère Accor, les
revenus ont diminué de 2,6% en France, avec une baisse marquée à Paris en raison des attentats du 13 novembre
dernier, mais aussi des inondations et des grèves au printemps.
'Les résultats du groupe au premier semestre 2016 reflètent des situations de marché contrastées', a résumé le groupe.
'Fort de l'efficacité de son plan stratégique et d'investissements conséquents, et par sa capacité à générer de solides
cash-flows et une situation financière robuste', il dit toutefois '(absorber) les difficultés rencontrées sur certains marchés en
contraction, dans un contexte où les impacts relatifs au Brexit, aux événements terroristes en France, en Allemagne, à la
situation en Turquie sont encore difficiles à mesurer'.
Dans ce contexte incertain, et en intégrant la consolidation de Fairmont Raffles Hotels International au second semestre,
Accor vise à ce stade un résultat d'exploitation 2016 dans une fourchette large comprise entre 670 et 720 millions d'euros.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: 1500 nouveaux emplois créés en Floride.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mercredi qu'il prévoyait de créer 1500 emplois à temps plein en Floride
avec l'ouverture d'un nouveau centre logistique de 75.000 m2 à Jacksonville.
Hier, le géant américain de la distribution en ligne avait annoncé l'ouverture d'un centre logistique de 70.000 m2 à
Romeoville (Illinois).
Ce dernier sera spécialisé dans la livraison d'articles de grande taille (téléviseurs, équipements de sport, kayaks,...).
A noter que le groupe de Seattle publiera ses résultats trimestriels demain soir.
A la Bourse de New York, l'action Amazon était en hausse de 0,4% à 738,5 dollars.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: investit dans le portail Autobutler.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe PSA annonce une prise de participation majoritaire dans Autobutler, portail internet qui
permet déjà à près de 300.000 clients, dans quatre pays d'Europe (Allemagne, Royaume-Uni, Danemark et Suède) de
faire réaliser des devis en ligne pour la réalisation de travaux d'entretien et de réparation sur leur véhicule.
Cette opération renforce donc l'offre du constructeur automobile dans le domaine de l'après-vente multimarques, plus
particulièrement à destination des clients 'Smart Buy' cherchant le meilleur rapport prix/prestations.
Elle permettra aussi à PSA de développer l'activité de ses propres réseaux, d'élargir sa base clients et sa base de
réparateurs indépendants, ainsi que d'accroître son savoir-faire dans la digitalisation de l'après-vente.
KO - COCA COLA (US) - USD

Coca-Cola: des comptes mitigés au deuxième trimestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Publication mi-figue, mi-raisin pour Coca-Cola, dont le bénéfice net s'est établi à 79 cents au
deuxième trimestre, en hausse de 8 cents sur une base annuelle.
Ressorti à 60 cents, le bénéfice par action (BPA) ajusté a en outre dépassé la prévision moyenne des analystes de 58
cents, mais le géant américain du soda a déçu sur le front de son activité.
Le chiffre d'affaires est en effet passé de 12,16 à 11,54 milliards de dollars, alors que le consensus tablait sur une baisse
moins marquée autour de 11,64 dollars.
Coca-Cola, qui prévoit de racheter entre 2 et 2,6 milliards de dollars d'actions cette année, anticipe enfin une baisse
comprise entre 4 et 7% de son BPA ajusté par rapport à l'année passée, au terme de laquelle il s'était élevé à 2 dollars.
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Boeing: des résultats en pertes sur le 2ème trimestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Boeing a fait état mercredi de résultats trimestriels en perte, qu'il impute à toute une série de
charges exceptionnelles liées à ses principaux programmes, dont son fameux 'Dreamliner'.
Le constructeur aéronautique américain accuse sur son deuxième trimestre une perte nette de 234 millions de dollars, à
comparer avec un bénéfice de 1,1 milliard de dollars un an auparavant.
Ramenée par action, la perte atteint 0,37 dollar contre un profit net de 1,59 dollar au deuxième trimestre 2015.
Le groupe explique que ses résultats trimestriels reflètent la reclassification dans les comptes des coûts induits par le
projet 787 (1,33 dollar par action), ainsi que des charges sur le 747 (1,28 dollar l'action) et l'avion ravitailleur KC-46 (0,62
dollar par titre).
Boeing avait dévoilé ces montants dans le détail la semaine dernière.
En raison de ces provisions, Boeing réduit sa prévision de résultat pour 2016, qui se trouve ramenée dans une fourchette
comprise entre 6,10 et 6,30 dollars (non-GAAP) alors qu'il tablait auparavant sur un BPA allant de 8,15 à 8,35 dollars.
Le groupe de Chicago assure néanmoins que son carnet de commandes demeure robuste, à 472 milliards de dollars,
c'est-à-dire l'équivalent de 5700 avions civils à assembler.
Le titre Boeing affichait un gain de 4,3% en cotations avant-Bourse.
CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: baisse du BPA moins forte que prévu.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Comcast annonce un bénéfice par action de 83 cents au titre du deuxième trimestre de l'année, en
repli de 1,2%, mais les analystes attendaient en moyenne une baisse un peu plus prononcée de ce BPA, à 81 cents.
Le groupe américain de divertissement a réduit son profit opérationnel de 1% à 4,1 milliards de dollars, mais accru son
cash-flow opérationnel de 3% à 6,5 milliards, pour des revenus en progression de 2,8% à 19,3 milliards.
Dans ses activités historiques de câble, Comcast a vu ses revenus augmenter de 6% grâce aux progrès dans l'Internet
haut débit, les services professionnels et la vidéo. Il a gagné 115.000 clients sur la période, pour atteindre 28,1 millions.
De son côté, NBCUniversal a enregistré une baisse de 1,8% de ses revenus, en raison principalement d'une chute de
79% des recettes en salles de ses films, en raison d'une base de comparaison défavorable ('Furious 7' et 'Jurassic World'
un an auparavant).
'Le groupe est tout entier concentré pour assurer la couverture la plus complète et la plus innovante de l'histoire des jeux
olympiques, qui démarreront la semaine prochaine', affirme le PDG de Comcast Brian Roberts.
AAPL - APPLE INC - USD

Apple: des profits en berne mais supérieurs aux attentes.

Cercle Finance (27/07/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock a allégé la position.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que 25 juillet, la gestion
américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital de Total.
A cette date, après la cession d'actions hors et sur le marché et la diminution du nombre d'actions Total détenues à titre de
collatéral, BlackRock, qui gère près de 4.900 milliards de dollars de fonds pour le compte de ses clients, détenait 4,87%
des parts et 4,45% des voix de la major pétro-gazière française.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Sanofi et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds 5,48% du capital et 4,93% des droits de vote du groupe de santé.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Sanofi hors et sur le marché et d'une diminution du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: contrat remporté avec Thales à Dakar.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Engie et Thales annoncent avoir été retenus pour la conception et la réalisation des infrastructures
et des systèmes du nouveau train express devant relier Dakar à son nouvel aéroport.
Le contrat - d'un montant de 225 millions d'euros - s'inscrit dans le cadre du plan lancé en 2014 par le gouvernement
sénégalais en faveur du développement économique et social du pays.
Ce projet de train express régional (TER) doit permettre de rallier le nouvel aéroport international Blaise Diagne en moins
de 50 minutes.
La durée des travaux étant estimée à 26 mois, la mise en service de la liaison n'est pas prévue avant fin 2018.
Hier, Engie avait manifesté son intention de conjuguer ses forces avec celles d'IBM en vue de déployer des solutions pour
les villes intelligentes et améliorer la qualité de vie des citoyens.
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Bayer: relève ses prévisions de résultats, pas de CA.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Engagé dans une difficile bataille pour racheter Monsanto, le groupe agrochimique et
pharmaceutique allemand Bayer a fait état d'une rentabilité mieux orientée que prévu au 2e trimestre, en dépit d'une
tendance moins favorable pour le chiffre d'affaires (CA). Tout en abaissant ses prévisions annuelles de ventes, le groupe a
relevé celles de résultats pour l'ensemble de 2016.
A la Bourse de Francfort, l'action Bayer prend 0,9% à 94,4 euros, soit un peu plus que l'indice DAX 30 (+ 0,6%).
Au 2e trimestre, le groupe de Leverkusen a enregistré un CA de 11,8 milliards d'euros en croissance organique de 2,3%
en dépit d'une baisse de 1,4% en données publiées. Le directeur général Werner Baumann met en avant la croissance
des divisions Sciences de la vie et notamment de la Pharmacie (+ 8,4% en données organiques à 4,1 milliards), en raison
notamment des médicaments Xarelto, Eylea, Xofigo, Stivarga et Adempas. En dépit d'un contexte toujours difficile pour les
semences et l'agrochimie.
Hors éléments exceptionnels, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA, en anglais) a augmenté de 5,7% à un peu plus de
trois milliards d'euros, 'et ce malgré un effet de changes négatif de 90 millions d'euros, de moindres synergies avec
Covestro (la branche de matériaux de haut performance, ndlr) désormais introduit en Bourse, et la cession de la branche
Diabète', commente Bayer. Ce faisant, le groupe a dépassé le consensus d'environ 150 millions d'euros.
Le résultat d'exploitation trimestriel du groupe a pris 17,3% à 2,1 milliards d'euro, et le bénéfice net 18,6% à 1,4 milliard.
En conséquence, Bayer a décidé de relever ses projections de résultats pour l'année 2016. Ce qui ne vaut pas pour le CA
qui, précédemment attendu au-delà de 47 milliards, s'annonce désormais entre 46 et 47 milliards (avec Covestro). Ce qui
correspondrait à une croissance organique comprise entre 0 et 5%, indique Bayer.
En revanche, l'EBITDA récurrent, qui devait initialement progresser d'environ 5% en 2016, est désormais attendu en
progression proche de 10%. Idem pour le bénéfice par action 'coeur de métier' des opérations poursuivies, attendu en
hausse de 5 à 10% contre environ 5% précédemment.
Ces prévisions tiennent compte d'une consolidation de Covestro à hauteur de 64% à partir du 19 avril dernier.
'Bien que le CA ait manqué les attentes, notamment en raison de Consumer Health et de Crop Science, les marges se
sont révélées très fortes grâce à la branche Pharma, mais aussi à Covestro', commentent ce matin les analystes Bryan
Garnier.
Les spécialistes estiment que ces deux dernières divisions sont d'ailleurs la raison principale du relèvement des
prévisions. Même le consensus bénéficiaire devrait peu varier, la hausse des prévisions de résultats et la baisse de celles
de CA se compensant partiellement l'une l'autre.
En attendant, ajoute Bryan Garnier, l'issue du rapprochement envisagé avec Monsanto reste l'actualité principale du
groupe. Le dossier Monsanto, que Bayer n'a pas évoqué dans le communiqué de presse, le sera probablement lors de la
conférence téléphonique qui suivra.
DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: plongeon des bénéfices au 2e trimestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank abandonne 4,4% et figure ainsi en queue du DAX de Francfort, dans le sillage du
bénéfice net du groupe qui a fondu de 98% au deuxième trimestre 2016 en comparaison annuelle, pour se trouver ramené
à 20 millions d'euros.
Le profit avant impôt a été divisé par trois à 408 millions d'euros, après des charges pour dépréciations de survaleur (285
millions), de restructurations-indemnisations (207 millions) ou de litiges (120 millions).
A 7,4 milliards d'euros, les revenus de Deutsche Bank ont diminué de 20% compte tenu d'un environnement de marché
difficile, des incertitudes macroéconomiques liées au Brexit, de taux bas en Europe et de la mise en oeuvre de décisions
stratégiques.
Le groupe bancaire a réduit ses dépenses hors intérêts de 14% à 6,7 milliards, mais ses provisions pour pertes de crédit
ont grimpé de 72% à 259 millions principalement dans les secteurs du transport maritime, des mines et de la métallurgie.
'Nous avons continué de dé-risquer notre bilan, d'améliorer nos processus, et de moderniser nos infrastructures, mais
nous devrons nous montrer plus ambitieux dans nos restructurations si le faible environnement persiste', reconnait le
directeur général John Cryan.
BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: un deuxième trimestre décevant.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Deuxième plus forte baisse du Dax en début de séance, le titre BASF (-2,8%) est chahuté ce
mercredi matin après des comptes du deuxième trimestre en recul et des prévisions moroses.
Le groupe de Leverkusen, qui espère toujours racheter Monsanto, a fait état d'un bénéfice net en baisse de 14% sur un an
à 1,09 milliard d'euros et d'un bénéfice d'exploitation (Ebit) en diminution de 16% à 1,7 milliard d'euros néanmoins
conforme à la prévision du consensus.
L'activité s'est elle aussi inscrite en retrait, avec un chiffre d'affaires qui a décroché de 24% à 14,5 milliards d'euros, loin
des 15,4 milliards escomptés par les analystes.
La faiblesse chronique des prix du pétrole et du gaz explique pour une large part cette mauvaise performance générale et
le chimiste allemand n'a pas fait mystère d'un certain pessimisme pour l'exercice en cours, anticipant 'la poursuite des
conditions actuelles difficiles parallèlement à des risques importants'.
Dans ce contexte, les revenus annuels sont attendus en net repli, la faute également à l'arrêt de plusieurs activités de
commerce et stockage de gaz naturel dans le cadre d'un accord avec le russe Gazprom.
L'Ebit avant éléments exceptionnels devrait par ailleurs ressortir fin 2016 à un niveau légèrement inférieur à celui de
l'année écoulée.
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Peugeot: le redressement des comptes se poursuit.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - En dépit d'un effet devises qui a pénalisé les ventes, le redressement des comptes de Peugeot SA
s'est confirmé durant cette première moitié de l'année 2016, le résultat net part du groupe ayant plus que doublé. Les
prévisions formulées en avril dans le cadre du plan 'Push to pass' ont de plus été confirmées.
Au terme du premier semestre, le constructeur automobile français aux marques Peugeot, Citroën et DS a enregistré un
CA de 27,8 milliards d'euros, en baisse de 0,9% en données publiées, mais en hausse de 2,4% à taux de changes
constants. Le CA de la principale division, l'Automobile, progresse à changes constants de 2,5% à 19,2 milliards.
Plus spectaculaire que le CA, le résultat opérationnel courant a gagné 32% à 1,8 milliard d'euros, celui de la branche
Automobile prenant 34% à 1,3 milliard. Ce que Peugeot attribue 'notamment (à) la progression des volumes, ainsi (qu'à la)
réduction des coûts fixes et des coûts de production qui s'est poursuivie.' La marge opérationnelle courante de la division
Automobile atteint ainsi 6,8%.
De ce fait, le résultat net part du groupe fait levier et ressort à 1,2 milliard d'euros sur le semestre, soit 2,1 fois plus que les
571 millions dégagés un an plus tôt.
Du côté de la trésorerie, le cash flow libre atteint 1,8 milliard d'euros.
'L'exécution du plan 'Push to Pass' est engagée, l'offensive produits et le déploiement à l'international sont lancés', affirme
la direction. 'Nos performances récurrentes témoignent de la transformation structurelle de l'entreprise, de son efficience et
du profond changement d'état d'esprit dans le groupe', a commenté le président du directoire, Carlos Tavares.
En guise de perspectives, Peugeot SA prévoit, cette année, une hausse de 4% du marché automobile en Europe, de 8%
en Chine, avec des baisses de 12% en Amérique latine et de 15% en Russie.
Enfin, les objectifs du plan 'Push to pass' présentés en avril dernier ont été confirmés, ce qui comprend notamment une
marge opérationnelle courante de 4% dans l'Automobile entre 2016 et 2018, puis de 6% en 2021. Et une croissance du
CA du groupe de 10% entre 2015 et 2018, 'en visant 15% supplémentaires d'ici 2021.'
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: un grand contrat remporté en Australie.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Technip a annoncé mercredi avoir remporté un 'grand contrat' dans les équipements sous-marins
(subsea) auprès de Woodside pour le développement d'un champ en Australie.
Le groupe parapétrolier définit un 'grand' contrat dans le subsea comme étant compris entre 250 et 500 millions d'euros.
L'accord comprend le management de projet, la conception, l'ingénierie, la fourniture des équipements, l'installation et la
pré-mise en service (EPIC) pour le champ Greater Enfield, au large des côtes ouest de l'Australie, à des profondeurs
d'eau comprises entre 340 et 850 mètres.
C'est le centre opérationnel de Technip à Perth qui réalisera le contrat avec une installation en mer à partir de plusieurs
navires de la flotte Technip devant s'achever en 2018.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: développe ses activités biomasses en Hongrie.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce l'acquisition de la société DBM Zrt., propriétaire de la centrale biomasse de
Szakoly.
Le groupe détient et exploite désormais la cinquième plus grande installation de production d'électricité de Hongrie à partir
de biomasse, qui génère un chiffre d'affaires annuel de 16,7 ME.
Après les centrales de Pécs et Dorog, le Groupe poursuit ainsi le développement de ses activités de production d'énergie
renouvelable en Hongrie.
' La centrale de Szakoly assure la production d'électricité à partir de la combustion de copeaux de bois et de sous-produits
de scierie. D'une capacité de 19,8 MW, elle produit 130 GWh d'électricité par an alimentant le réseau national d'électricité,
soit l'équivalent de la consommation annuelle de 50 000 foyers en Hongrie ' précise le groupe.
' La centrale devrait ainsi contribuer à répondre à l'objectif de la Hongrie, qui porte à 14,65 % la part de l'énergie issue de
ressources renouvelables sur sa production totale d'énergie d'ici à 2020 '.
AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: en négociations pour racheter John Paul.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce avoir entamé des négociations exclusives en vue de l'acquisition de John
Paul, numéro un mondial des services de relation client premium et de fidélisation des salariés.
La valeur d'entreprise de John Paul se situe aux alentours de 150 millions de dollars, soit un multiple d'EV/EBITDA 2017
de l'ordre de 11 fois. AccorHotels devrait acquérir 80% de la société, tandis que David Amsellem en détiendra 20% et en
restera PDG.
'Ce partenariat permet à AccorHotels de se positionner comme le meilleur et le plus complet des fournisseurs de services,
capable d'accompagner les voyageurs d'un bout à l'autre de leurs parcours', explique le PDG Sébastien Bazin.
Fondée à Paris en 2007, John Paul a fusionné avec LesConcierges en 2015 pour donner naissance au leader mondial
des services de fidélisation, avec plus de 1.000 collaborateurs sur les cinq continents.
Dotée d'un logiciel de CRM (Customer Relation Management) et d'une plateforme de gestion de datas intégrant le
profilage comportemental et la personnalisation à 360°, il dispose d'un réseau de plus de 50.000 partenaires dans plus de
50 pays.
BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: Réglementation en matière de transparence
Veuillez trouver en annexe le communiqué de presse.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: résultat net pdg de 366 ME au 1er semestre.

Cercle Finance (27/07/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6 257 millions d'euros au 1er semestre 2016, en
croissance de 11,6% par rapport au 1er semestre 2015 (14,4% à taux de change constants). La croissance organique du
Groupe, c'est-à-dire hors impact des devises et des variations de périmètre, s'établit à 3,3% sur le semestre et 3,8% sur le
deuxième trimestre.
Les activités Digital &amp; Cloud sont en croissance de 32% à taux de change constants et représentent 28% du chiffre
d'affaires sur le semestre.
Les prises de commandes enregistrées sur le premier semestre s'élèvent à 6 341 millions d'euros, à comparer à 5 309
millions d'euros publié pour le 1er semestre 2015.
La marge opérationnelle s'établit à 638 millions d'euros en hausse de 31% sur un an. Elle représente 10,2% du chiffre
d'affaires. Le résultat net part du Groupe atteint 366 millions d'euros pour le premier semestre, en hausse de 26%. Le
bénéfice par action (non dilué) est de 2,15 euros et le résultat normalisé par action progresse de 31% à 2,52 euros au
premier semestre.
' Après avoir démarré l'année 2016 sur une bonne dynamique, le Groupe délivre un excellent semestre. Notre chiffre
d'affaires est en hausse de 14,4% à taux de change constants et notre marge opérationnelle, en forte augmentation (+1,5
point), atteint 10,2% du chiffre d'affaires, et progresse dans chacune des régions du Groupe. Sur la base des résultats du
premier semestre nous relevons nos perspectives de marge opérationnelle pour l'année 2016 avec un objectif de 11,3% à
11,5%. ' Paul Hermelin, président-directeur général du groupe Capgemini.
Le Groupe réaffirme son objectif d'enregistrer en 2016 une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants
comprise entre 7,5% et 9,5% et de générer un ' free cash-flow ' organique supérieur à 850 millions d'euros.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.

Page 13 of 13

