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GTT : Déclaration des transactions sur actions propres réali
TECHNIGA VZUUFWDT54 SA

52A9OXU27 16:36:37

Thomson Reuters (12/12/2016)

726835 SA

GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,24 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 16:36:37 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,24 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 16:38:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,24 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 16:38:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,13 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 17:00:59 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,08 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 17:12:36 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 06/12/2016 FR0011 33,08 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 17:12:36 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,44 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 09:09:27 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,88 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 09:52:06 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,88 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 09:52:06 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,75 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 09:58:01 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,99 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 10:28:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 33,99 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 10:28:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,00 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 10:28:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,00 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 10:28:03 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,31 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 11:30:17 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,31 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 11:30:17 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,31 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 11:30:17 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:01:40 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:01:40 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:01:40 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:01:40 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:01:40 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:07:15 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET 969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,50 TECHNIGA VZUUFWDT54
SA 52A9OXU27 12:07:15 726835 SA
GAZTRANS- PORT ET

969500BVOH Exane 969500UP76J 07/12/2016 FR0011 34,01 ... (truncated) ...

GAM - GAUMONT (FR) - EUR

GAUMONT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (12/12/2016)

GAUMONT
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions du capitalsocial prévues par l'article L. 233-8-II du
code de commerce et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+-------------------------+--------------- Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote Nombre de
droit théoriques
exerçabl +----------+----------------+-------------------------+--------------- 30/11/2016 4 280 269
7 465 197
7 459 73 +----------+----------------+-------------------------+--------------Le 12 décembre 2016
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Regarding compliance cases handled by Telenor Group ASA and

Thomson Reuters (12/12/2016)

(FORNEBU, 12 December 2016) During the past days, media has approached TelenorASA with questions regarding
cases uncovered by Group Internal Audit, currentlybeing handled internally or under investigation by local government. In
thisrelease, Telenor ASA accounts for these cases. Two of the three cases werecommented on by Telenor in April, this
year.
dtac in Thailand
dtac and Telenor announced in April, 2016, that dtac through its internal auditfunction had discovered deviations linked to
site lease agreements in Thailand.dtac therefore hired PWC to conduct an external review. Their investigationsshowed
that some local partners were unable to provide sufficient documentationof ownership of the land where the base stations
are located. The rentalagreements were according to common industrial practice in Thailand, but was notin line with
Telenor's internal guidelines. dtac has therefore changed itsrental agreement routines and initiated a process to ensure
that ownership isclearly documented in all rental agreements. This work will be concluded in2017.
Reporting of suspicions of financial crimes
Telenor Group Internal Audit has uncovered matters related to suspicions offinancial crimes and reported them to the local
police in one of our markets.Due to the investigation, Telenor has been asked by local authorities not tocomment any
further on the case at this point.
Grameenphone in Bangladesh
Telenor Group Internal Audit in May 2016, uncovered that 11 of 250 sponsorshipagreements broke with the company's
internal guidelines. Breaches of ourinternal guidelines are unacceptable, and corrective and preventive measureshave
therefore been initiated.
The first time Telenor Group Internal Audit uncovered unacceptable sponsorshipsin Grameenphone, was in 2013. The
most serious breach was the sponsorship of asports tournament, related to the Bangladeshi military. The case was
reported toSigve Brekke, who at that time was head of Asia and Chair of the GrameenphoneBoard of Directors. The
company initiated several measures, including a reviewof the sponsorship guidelines and the establishment of a
sponsorship committeeto approve all sponsorships.
In 2016, Telenor Group Internal Audit conducted a compliance review of the newguidelines and uncovered a new set of
unacceptable sponsorships. The agreementsincluded sponsorships of sports tournaments, the security police's
jubileecelebrations, the refurbishment of their canteen as well as financial support toa phone book publication for the
police.
As soon as the audit was completed in June, the findings were reported toTelenor CEO, Sigve Brekke, and to the Chair of
the Board, Gunn Wærsted. Allagreements in breach of the sponsorship policy have been terminated. Externallegal
advisors have completed two independent legal reviews of case. No paymentto individuals have been detected. Telenor
still acknowledges that this casecould have been followed-up closer after 2013. At the same time, it is positiveto see that
our internal control mechanisms work, ensuring that such matters areuncovered and handled.
Telenor is currently further strengthening our routines for allocating sponsorships. The Board of Directors in Telenor ASA
has previously processed andconsidered Sigve Brekke's involvement in the case and regards it as concludedwith regards
to Brekke's handling.
See separate report for further details about Grameenphone case on www.telenor.com
Contacts:
Glenn Mandelid (Head of Media Relations): +47 926 61 300
Atle Lessum (VP Group Communications): +47 415 05 645
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE: Nombre total des droits de vote et d'act

Thomson Reuters (12/12/2016)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 12 décembre 2016
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composantle capital social au 30 novembre 2016
(articles L.233-8 II du Code de Commerce et 223-16 du Règlement Général del'AMF)
+----------+------------------------------------+--------------------Date

Nombre total d'actions composant le Nombre total de droit capital

+----------+------------------------------------+--------------------30/11/2016

99 365 136

99 365 136

+----------+------------------------------------+--------------------UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 496 731 115 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS (68 B 2409)
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE : Information mensuelle relative au nombr

Thomson Reuters (12/12/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
+------------+----------------------------------+-------------+------- Date
Nombre total d'actions composant Droits de Droits le
capital social
vote bruts vote n +------------+----------------------------------+-------------+------- 31/10/2016 18 222
539
18 647 300 18 633 +------------+----------------------------------+-------------+------BIGBEN INTERACTIVE- RCS B320 992 977
Société cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris, compartiment C - Indices : SBF250, ITCAC
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
Information financière : François Bozon, Tél : 03.20.90.72.53
E-mail : infofin@bigben.fr - Site : http//www.bigben.fr
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Latécoère: a obtenu l'extension de son agrément DOA.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce avoir obtenu l'extension de son agrément DOA (Design Organisation Approval)
délivré par l'EASA (European Aviation Safety Agency) dans le cadre d'une extension de périmètre de ses activités.
' Cet agrément DOA est la reconnaissance officielle de l'expertise technique et du savoir-faire du Groupe en tant
qu'intégrateur de systèmes embarqués ' explique la direction.
' Il permet notamment au Groupe Latécoère d'intégrer des équipements embarqués (Cockpit Door Surveillance Systems,
Lansdscape Camera System, ...) et ainsi de proposer une offre globale à ses clients '.
Le Groupe indique avoir déjà remporté trois appels d'offres sous ce DOA auprès de compagnies, dont Pegasus. Une
vingtaine de projets sont actuellement en cours de discussion.
ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

RoodMicrotec Gains EUR 5 Million in New Contracts

Thomson Reuters (12/12/2016)

Zwolle - December 12(th) 2016
RoodMicrotec, the Dutch supplier of semiconductors and advanced microchips, hassecured two significant new contracts
which are expected to increase its forwardorder book by at least EUR 5.0 million spread over the next 10 years.
Thecompany expects to book EUR 4.5 million in orders with an industrial andautomotive client, and is to be allocated EUR
850,000 of EU and German publicfunds for a joint technology project, out to 2019.
The new supply chain management (SCM) contract signed by RoodMicrotec with aGerman automotive and industrial client
will start in early 2017 with an initialorder of EUR 100,000, due to be completed by the end of the year. Subsequentorders
are expected to generate at least EUR 4.4 million in additional revenueover 10-years.
Reinhard Pusch, RoodMicrotec COO, said: 'Because the application we aredeveloping for this German SCM order will
also be utilised with other systemsand designs, we expect it to result in organic growth in the company'sturnover.'
RoodMicrotec has also been allocated EUR 850,000 in public funding over the nextthree years, approved by the ECSEL
Joint Undertaking, a public/privatepartnership for the development of the European electronic components andsystems
industry. The organisation has granted a total of EUR 7.2 million in EUfunding for the EuroPAT-MASIP project, for which
RoodMicrotec is one of the 27submitting partners. The proposed project was deemed to make a significantcontribution to
European competitiveness and job creation in the electronicsindustry.
Bert De Colvenaer, Executive Director at the ECSEL JU, said: 'These projectsrepresent the very top of industrial and
academic excellence in Europe in ourfield. We're convinced that this decision is another milestone for Europe inachieving
our shared goals in the electronic components and systems sector.'
The funded project involves the development of ASICs (Application SpecificIntegrated Circuits) for a MEMS gyroscope, for
an image sensor, and for a RadioFrequency (RF) ASIC. Through its participation in the project, RoodMicrotec willbe able
to refine its existing expertise in all three areas.
Reinhard Pusch, RoodMicrotec COO concluded: 'Both these projects will enableRoodMicrotec to take the development of
its ASIC supply chain managementexpertise to a new level. The public recognition that the company has a
valuablecontribution to make to the growth and competitiveness of the Europeanelectronics industry as a whole, is also a
strong endorsement of the quality ofthe services we offer to the market.'
ENDS
About ECSEL JU: ECSEL JU (Electronic Components and Systems European Leadership Joint Undertaking) is a
partnership between the private and the public sectors forelectronic components and systems.
Electronic components and systems (ECS) are a pervasive Key Enabling Technology,impacting all industrial branches and
almost all aspects of life. A smartphone,a smart card, a smart energy grid, a smart city, even smart governance;everything
'smart' is based on integrating semiconductor chips running embeddedsoftware. They provide the fabric on which the
internet runs; they give life toportable phones and tablets; they drive driverless cars and trains, flyairliners, drones and
satellites. In modern times, no national economy can winin the global competition without mastering this technology, with
unparalleledsystemic and strategic impact.
About EuroPAT-MASIP: EuroPAT-MASIP (European Packaging Assembly and Test pilot for Manufacturing ofAdvanced
System in Package) is a project submitted to ECSEL JU for EuropeanFunding. Partners of the submitted project are:
3DiS Technologies, Advanced Vacuum Distribution Europe AB, Afore Oy, AMICAngewandte Micro Messtechnik GmbH,
Berliner Nanotest und Design GmbH, BESIAustria GmbH, BESI Netherlands BV, Commissariat al Enegie Atomique et
auxEnergies Alternatives, Connaught Electronics Limited, ELMOS Semiconductor AG, EVGroup E. Thallner GmbH,
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandtenForschung e.V., INNOSENT GmbH, KETEK, micro analog
systems Oy, MURATAElectronics Oy, Nanium S.A., Nokian Tyres plc., NXP Semiconductors France SAS,PAC TECH
Packaging Technologies GmbH, Packaging SIP, RoodMicrotec GmbH, SemilabFelvezeto Fizikal Laboratorium
Reszvenytarsasag, SENCIO BV, Silicon Radar GmbH,Spinverse Innovation Management Oy, Teknologian tutkimuskeskus
VTT Oy, TexEDADesign GmbH
About RoodMicrotec With more than 45 years' experience as an independent value-added serviceprovider in the area of
micro and optoelectronics, RoodMicrotec offers FablessCompanies, OEMs and other companies a one-stop shop
proposition. With itspowerful solutions RoodMicrotec has built up a strong position in Europe.Our services comply with the
industrial and quality requirements of the highreliability/space, automotive, telecommunications, medical, industrial
andelectronics sectors.
Certified by RoodMicrotec concerns inter alia certification of products to thestringent ISO/TS 16949 standard that applies
to suppliers to the automotiveindustry. The company also has an accredited laboratory for test activities andqualification to
the ISO/IEC 17025 standard.
Its value-added services include (eXtended) supply chain management and totalmanufacturing solutions with partners,
failure & technology analysis,qualification & burn-in, test & product engineering, production test (includingdevice
programming and end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment & trainingand quality & reliability consulting.
RoodMicrotec has branches in Germany (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), UnitedKingdom (Bath) and the Netherlands
(Zwolle).
For more information visit http://www.roodmicrotec.com
Further information Martin Sallenhag CEO; Reinhard Pusch COO; Vic Tee chairman of the SupervisoryBoard; Arvid
Ladega CFO. ... (truncated) ...
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre: 4 baux signés avec des marques d'Inditex.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - À la suite du magasin Zara qui a ouvert avec succès à Hoog Catharijne (Pays-Bas) en décembre
2012, Klépierre a indiqué ce lundi soir avoir récemment signé des baux avec 4 marques du groupe Inditex (Bershka,
Stradivarius, Zara Home et Zara Man.
Chacune d'entre elles va ouvrir des magasins dans le cadre de la première phase du redéveloppement de ce centre
commercial situé à Utrecht.
Avec plus de 4.000 mètres carrés, les magasins d'Inditex seront situés au niveau de la spectaculaire entrée
Entreegebouw, directement reliée au centre-ville d'Utrecht.
Avec 26 millions de visiteurs par an avant le redéveloppement, Hoog Catharijne est le premier centre commercial des
Pays-Bas et fait partie des 10 principaux centres européens. Après son redéveloppement, il comptera quelque 100.000
mètres carrés d'espace commercial.
AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

Résultats de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 décem

Thomson Reuters (12/12/2016)

Paris, le 12 décembre 2016
Résultats de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 09 décembre 2016
Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée GénéraleExtraordinaire, le vendredi 09
décembre 2016, à 16 heures 00 au cabinetd'avocats CVML, 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, sur
convocation duConseil d'administration.
Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 19 770 482 actionset 38 011 716 voix, soit
respectivement 52.0% du nombre total d'actions et 67.9% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, àl'exception de la seconde résolution qui a
été rejetée.
Résultat des votes
+---------------+--+--------------------------------+---------+------- Nombr total N°

Résolution

Résultat

voix exprimé

+---------------+--+--------------------------------+---------+------- Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration
en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital
avec suppression du droit préférentiel de souscription des 1 actionnaires au profit de
Approuvée 38 837 sociétés
industrielles ou commerciales du secteur pharmaceutique/biotechnologique ou de fonds gestionnaires d'épargne collective
de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique, dans la limite d'un
montant nominal global de 38.011 euros +--+--------------------------------+---------+------- Délégation de compétence au
Résolutions
Conseil d'administration à extraordinaires l'effet de procéder à une 2 augmentation de capital réservée
Rejetée 38 837 aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription +--+--------------------------------+---------+------ Modification des statuts en vue de l'introduction une nouvelle 3 catégorie d'actions de
Approuvée 38 837
préférence convertibles en actions ordinaires dans les statuts de la Société +--+--------------------------------+---------+------Modification des termes et 4 conditions des obligations
Approuvée 38 837 convertibles +--+--------------------------------+--------+------- Amendement de la 21ème 5 résolution de l'assemblée
Approuvée 38 837 générale extraordinaire du 28
juin 2016 +--+--------------------------------+---------+------- 6 Pouvoirs pour formalités
Approuvée 38 837 +---------------+--+-------------------------------+---------+------À propos d'AB Science
Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans larecherche, le développement, et la
commercialisation d'inhibiteurs de protéineskinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est
déterminantedans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologiesà fort besoin médical,
souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares,ou résistantes à une première ligne de traitement, dans les
cancers, lesmaladies inflammatoires et les maladies du système nerveux central, en santéhumaine et animale.
AB Science a développé en propre un portefeuille d'inhibiteurs de protéineskinases (IPK), une nouvelle classe de
molécules ciblées dont l'action consiste àmodifier les voies de signalisation intracellulaire. La molécule phare
d'ABScience, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecinevétérinaire en Europe et aux États-Unis et
est développée dans 13 phases 3 chezl'homme, dans le cancer de la prostate métastatique, le cancer du
pancréasmétastatique, le cancer colorectal métastatique en rechute, le cancer del'ovaire métastatique en rechute, le
GIST 1(ère) ligne, le GIST 2(ème) ligne, lemélanome métastatique exprimant la mutation c-Kit JM, le myélome multiple
enrechute, le lymphome périphérique à cellule T en rechute, l'asthme sévère, lasclérose latérale amyotrophique, la
maladie d'Alzheimer et la sclérose enplaques progressive. La Société a son siège à Paris et est cotée sur
EuronextParis (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com
Déclarations prospectives - AB Science Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations
neconstituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent desprojections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-cireposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, desintentions et
des attentes concernant des résultats financiers, des événements,des opérations, des services futurs, le ... (truncated)
...
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RIB - RIBER - EUR

CORRECTION:RIBER : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE

Thomson Reuters (12/12/2016)

Il sagit dune correction du communiqué 18:00 09.12.2016 CET. Explication de lamodification: Total net* des droits de vote
corrigé à 21.014.852 (vs. 21.264.852)
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL D'ACTIONS ET DE DROITS DE VOTECOMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL
Etabli en application de l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité desMarchés Financiers
+----------------+------------------------------+--------------------- Date
Nombre total d'actions Nombre total de droit
composant le capital social +----------------+------------------------------+--------------------- Total brut des droits vote :
21.253.024 +--------------------- 30 novembre 2016

21.253.024

Total net* des droits vote :

21.014.852 +----------------+------------------------------+--------------------* Total net : nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actionsmoins les actions privées de droit de vote
(autodétention)
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber a réalisé en 2015 un chiffre
d'affaires de 12,8 MEUR et employait 93personnes à fin 2015. La société est certifiée ISO9001. Riber est cotée
surEuronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CACMid & Small, CAC Technology et CAC
T. HARD. & EQ. Riber est éligible au PEA-PME.ISIN : FR0000075954 - RIBReuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP
Labellisée Entreprise innovante par BPI France
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com
www.riber.com

CALYPTUS Guillaume de Bélair Cyril Combe tél. : 01 39 96
cyril.combe@calyptus.net +--------------------------------------------------+

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: signe un contrat de 10 ans avec NAHEMA.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a signé un contrat d'une durée de 10 ans avec NAHEMA (NATO
Helicopter Management Agency).
Il porte sur le soutien des moteurs RTM322 des NH90 en service dans l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (ALAT) et la
Marine Nationale française.
Ce contrat inclut également le soutien des moteurs des NH90 de l'armée et de la marine belges, et des forces armées
néerlandaises.
Il couvrira plus de 130 hélicoptères au cours des années à venir et permettra de générer un chiffre d'affaires de 180
millions d'euros.
Fortunato di Marzio, Directeur Général de NAHEMA a déclaré : ' Ce contrat GSP va permettre aux utilisateurs français,
belges et néerlandais de NH90 de bénéficier d'un soutien très efficace de leur flotte de moteurs RTM322, tout
particulièrement en déploiement opérationnel.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Attribution d'actions Air France - KLM à la fondation de pil

Thomson Reuters (12/12/2016)

Roissy, 12 décembre 2016
Attribution d'actions Air France - KLM à la fondation de pilotes de KLM suite àl'accord collectif négocié en août 2015.
Dans le cadre de l'accord collectif conclu en août 2015 entre KLM et le syndicatde pilotes VNV, Air France - KLM et KLM
ont conclu un accord le 8 décembre 2016avec le VNV et une fondation indépendante créée par le VNV pour les pilotes
deKLM.
Aux termes de cet accord, et en contrepartie des bénéfices découlant de l'accordd'août 2015, KLM a financé le 12
décembre 2016 l'acquisition au prix de marchéde 3 millions d'actions auto-détenues Air France - KLM, représentant
environ 1%du capital d'Air France - KLM, par la fondation, et versera à cette fondation unmontant en cash d'environ 12
millions d'euros afin que la fondation puisseacquérir des actions Air France - KLM sur le marché.
Relations investisseurs
Marie-Agnès de Peslouan
madepeslouan@airfranceklm.com

Dirk Voermans +33 1 49 89 52 59
divoermans@airfranceklm.com

+33 1 49 89 52 60

Presse +33 1 41 56 56 00
www.airfranceklm.com
GPE - GPE GROUP PIZZORNO - EUR

Pizzorno: léger repli des revenus au 3T.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce lundi après Bourse, le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de l'exercice de Pizzorno
est ressorti à 165,6 millions d'euros, soit une baisse de 2,3% par rapport aux 3 premiers trimestres de 2015.
L'activité 'Propreté' a généré 132,2 millions d'euros de revenus sur la période, en recul de 2,5% sur un an, tandis que le
pôle 'Traitement', pénalisé par un effet de base défavorable, le premier trimestre 2015 ayant bénéficié d'un transfert
d'activité supplémentaire issu de l'UVE de Toulon (Var) en travaux pour rénovation, a vu ses ventes diminuer de 1,4% à
33,4 millions.
Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Pizzorno s'est inscrit en retrait de 2,1% en rythme annuel à 58,8
millions d'euros, dont 46,5 millions provenant du segment 'Propreté' (-3,3%) et 12,3 millions tirés de la branche
'Traitement' (+2,7%).
Le groupe s'est félicité de la poursuite d'une conquête commerciale dynamique depuis le début de l'exercice 2016.
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Accord Healthcare réduit de 140 heures par mois le traitemen

Thomson Reuters (12/12/2016)

COMMUNIQUE DE PRESSE
Dématérialisation - Commandes clients - Industrie pharmaceutique
Accord Healthcare réduit de 140 heures par mois le traitement de ses commandesclients grâce à Esker
Lyon - le 12 décembre 2016 - Accord Healthcare, l'un des principaux fabricantsde médicaments génériques, a choisi
Esker pour dématérialiser la gestion descommandes clients de sa filiale espagnole. Accord Healthcare a ainsi réduit
letemps de traitement d'une commande de trois minutes à 80 secondes, soit un gainde 140 heures par mois qui permet
aux équipes de se consacrer à des tâches àplus forte valeur ajoutée pour améliorer la satisfaction clients.
Accord Healthcare Espagne reçoit 5 000 commandes par mois, dont 85% par fax etcourrier électronique et 15% par
échange électronique de données (EDI). Jusqu'àprésent, Accord Healthcare traitait l'ensemble de ses commandes
manuellement(sauf celles reçues par EDI), une gestion devenue trop lourde pour le serviceclients face à la croissance
du volume de commandes et nécessitant de recourir àdu personnel supplémentaire.
Grâce à Esker, Accord Healthcare est maintenant en mesure de traiter toutes sescommandes clients à partir d'une seule
et même interface. Des tableaux de bordpersonnalisables permettent aux équipes de piloter l'activité quotidienne et
lestatut des commandes, avec à la clé une capacité de prise de décision accrue etune meilleure affectation des
ressources et de la charge de travail.
Accord Healthcare a observé très rapidement de nombreux bénéfices :
* Un gain de temps considérable de 140 heures par mois grâce à un traitementdes commandes plus rapide et plus
efficace, * Un suivi optimisé : une visibilité à 100% du processus de commandes clients(commandes à approuver,
commandes en attente...), * Une meilleure qualité de travail : réduction des tâches manuelles de traitement des
commandes à faible valeur ajoutée et des erreurs associées,* Une amélioration de la satisfaction clients : un meilleur
temps de réponsedes demandes clients grâce à l'accès instantané à l'information.
« La solution Esker garantit une plus grande réactivité vis-à-vis de nosclients : en cas d'indisponibilité ou
d'absence d'un collaborateur, letraitement des commandes ne sera pas retardé ! Nous sommes plus efficaces grâceà
la visibilité complète de notre processus de commande et à la réduction dutemps de traitement de chaque commande.
Les équipes du service clients peuventainsi se consacrer à la relation client et fournir un service pluspersonnalisé
» María Carmen Cano, Responsable du service clients chez AccordHealthcare Espagne.
À propos d'Accord Healthcare
Filiale du groupe pharmaceutique indien Intas Pharmaceuticals LTD créé en 1976,Accord Healthcare gère les activités
européennes d'Intas dans plus de 30 payseuropéens et se positionne comme un acteur majeur de l'industrie
pharmaceutique,parmi les plus dynamiques dans le domaine de la recherche, du développement etde la
commercialisation de produits génériques.
À propos d'Esker
Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions de dématérialisationdes documents en mode Cloud.
Parce que l'utilisation du papier pénalise encore trop les entreprises, Eskerleur permet de dématérialiser leurs
processus de gestion afin d'en améliorerl'efficacité et la visibilité et d'en réduire le coût (commandes d'achats,factures
fournisseurs, commandes clients, factures clients, réclamationsclients).
Avec un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros en 2015, dont 72% issus deses solutions Cloud, Esker se positionne
comme le 19ème éditeur de logicielsfrançais et 3ème en région Rhône-Alpes (classement Truffle 100 France 2016) etle
3ème en région Rhône-Alpes (Top 250 EY des éditeurs de logiciels Rhône-Alpes2015). Présent en Amérique du Nord,
en Europe et en Asie/Pacifique, Eskerréalise 65% de son chiffre d'affaires à l'international dont 40% aux Etats-Unis.
Esker est cotée sur Alternext à Paris (Code ISIN FR0000035818) et bénéficie dulabel d'entreprise innovante décerné par
bpifrance (N° 3684151/1).
Esker SA

Contacts Presse - AMALTHEA

10 rue des Emeraudes,
Séverine Charpentier - Tel : 04 26 78 27 1169006 Lyon
E-mail :
scharpentier@amalthea.frTél. - +33 (0) 4 72 83 46 46 Julie Barbaras - Tel : 04 26 78 27 12Fax - +33 (0) 4 72 83 46 40
E-mail : jbarbaras@amalthea.frE-mail - info@esker.fr
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: accord entre CinemaNext et Empire Cinemas.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Ymagis a annoncé ce lundi après séance la signature d'un accord entre CinemaNext, sa branche
Services aux Exploitants, et le circuit Empire Cinemas, leader des cinémas indépendants en Grande-Bretagne.
Ledit accord vise à superviser l'installation des systèmes de projection et audio, la maintenance, le monitoring et
l'assistance technique, pour la totalité du réseau de 14 complexes d'Empire Cinemas, soit 127 écrans dont 2 cinémas
IMAX.
&#060;BR/&#062;Empire Cinemas a été fondé en 2005 suite à la fusion entre Odeon, UCI, Cineworld et UGC.
Il ouvrira 2 nouveaux complexes - un de 14 écrans et l'autre de 10 écrans - en février prochain puis début 2018. Ces 2
sites vont s'ajouter au circuit Empire Cinemas, qui passera alors à 16 cinémas et 151 écrans, confortant sa position de
leader des cinémas indépendants en Angleterre.
SK - SEB SA - EUR

Seb: succès d'un nouveau placement privé.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a annoncé le succès d'un nouveau placement privé de type Schuldschein. Cette
opération est réalisée dans le cadre du refinancement de l'acquisition de WMF.
Le placement a été porté à 800 ME en raison de la très forte sur-souscription. Il était initialement prévu pour un montant
compris entre 300 et 500 ME. Le coût de financement sera largement inférieur à 1,5%.
' Grâce à ce nouveau placement qui fait suite à l'extension du programme de Billets de Trésorerie - adossé à un crédit
syndiqué - et à l'émission d'une obligation convertible (ORNAE), le Groupe sécurise le refinancement du prêt relai de 1,3
milliard d'euros mis en place dès le mois de mai ' indique le groupe.
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Tarkett : Information relative au nombre total des droits de

Thomson Reuters (12/12/2016)

Information relative au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social de Tarkett au 30 novembre
2016
Paris, le 12 décembre 2016
(Articles L233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+-------------------+--------------------------+---------------------- Date
Nombre d'actions composant Nombre total de droits le
capital +-------------------+--------------------------+---------------------- Nombre théorique de d vote : 96 388 1 Au 30 novembre
2016
63 722 696
+---------------------- Nombre de droits vote exerçables 95 981 988 * +-------------------+-------------------------+---------------------* Déduction faite des actions auto-détenues ou auto-contrôlées, privées de droitde vote.
À propos de Tarkett Avec un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros en 2015, Tarkett est unleader mondial des
solutions innovantes de revêtements de sol et de surfacessportives. Offrant une large gamme de solutions intégrant
des sols vinyles,linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets et stratifiés, gazons synthétiques etpistes d'athlétisme, le
Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans lemonde. Avec 12 000 collaborateurs et 34 sites industriels, Tarkett
vend 1,3million de mètres carrés de revêtement de sol chaque jour, à destination deshôpitaux, des écoles, de l'habitat,
des hôtels, des bureaux ou commerces et desterrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a
mis enplace une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire. Tarkettest coté sur le marché réglementé
d'Euronext (compartiment A, code ISINFR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett.com
Relations Investisseurs Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett
Baubigeat Boucheron
-alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

-

Alexandra

Contact presse Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick tarkett@brunswickgroup.com - Tél. : +33 (0) 1 53 96 83 83
ALICR - I.CERAM - EUR

I.CERAM: implantation d'un sternum CERAMIL à Reims.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - I.CERAM a annoncé ce lundi après Bourse la réalisation de la première pose d'un implant sternal
en céramique CERAMIL au CHU de Reims (Marne).
Cette opération s'est en fait déroulée mi-novembre. Elle a été menée sur une patiente qui présentait des métastases
osseuses sur la jonction sterno-claviculaire (entre le sternum et la clavicule) et a pu rentrer chez elle après 6 jours
d'hospitalisation.
Offrant une bicompatibilité totale, cet implant bénéficie également de 21 mois de recul clinique, la première pose s'étant
déroulée en mars 2015.
Forte de cette nouvelle implantation, la société a confirmé sa volonté d'obtenir le marquage 'CE' de l'implant sternal (nonchargé) au cours du premier trimestre 2017.
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YMAGIS : CinemaNext annonce un accord avec l'exploitant Empi

Thomson Reuters (12/12/2016)

Communiqué de presse Paris (France) - Le 12 décembre 2016 à 17h45
Groupe Ymagis : CinemaNext annonce un accord avec l'exploitant Empire Cinemaspour les services techniques de son
circuit de 14 cinémas
Le Groupe Ymagis (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS, éligible PEA-PME),spécialiste européen des
technologies numériques pour l'industrie du cinéma,annonce aujourd'hui la signature d'un accord entre CinemaNext et
le circuitEmpire Cinemas, leader des cinémas indépendants au Royaume-Uni, pour superviserl'installation des systèmes
de projection et audio, la maintenance, lemonitoring et l'assistance technique, pour la totalité de son réseau de
14complexes soit 127 écrans dont deux cinémas IMAX.
Les synergies pour les deux sociétés sont au coeur même de cet accord : d'uncôté Empire, qui cherche à réduire les
coûts d'exploitation de ses équipements,et de l'autre CinemaNext, qui ambitionne de continuer à renforcer son
expertisedans le domaine de l'installation et la maintenance d'équipementscinématographiques afin de garantir le
meilleur service et support technique àses clients situés au Royaume-Uni.
'Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat avec les équipes anglaises deCinemaNext', déclare Justin Ribbons,
Directeur général d'Empire Cinemas. 'Nousavons une équipe d'ingénieurs in situ depuis de nombreuses années, mais
avecl'avènement du numérique et les mutations technologiques que notre industrie aconnus et continue de connaître
aujourd'hui, il est plus efficace pour nous, entermes de coûts, de confier à notre partenaire technique cette
mission.CinemaNext peut ainsi plus facilement absorber les coûts de formation ets'occuper de la gestion des
consommables, et de façon plus stratégique, prêtermain forte à nos cinémas afin qu'ils puissent offrir à nos clients la
meilleureexpérience cinématographique possible'.
'L'effet immédiat de ce partenariat avec Empire Cinemas est le renforcementsignificatif de nos opérations au
Royaume-Uni avec l'intégration, d'une part ànotre équipe Anglaise dirigée par Jerry Murdoch (Directeur Général UK) de
sixingénieurs ultra-compétents et expérimentés, et d'autre part, d'André Mort notrenouveau Directeur Technique (UK)',
explique Till Cussmann, Vice-président deCinemaNext. 'Cela va également nous permettre de créer de nouvelles
opportunitésd'affaires et attestera de la qualité hors pair de nos services et des avantages- bénéfices coûts - en faveur
d'Empire Cinemas et de nos autres clientsexploitants au UK'.
Empire Cinemas fut fondé en 2005 suite à la fusion entre Odeon, UCI, Cineworldet UGC. Ce circuit doit son nom à
l'emblématique Empire Leicester Square, quiest l'un des cinémas londoniens les plus populaires, et ce depuis la
projectionen 1896 auprès du grand public des premières images cinématographiques. Il a étéégalement le vaisseau
amiral d'Empire Cinemas jusqu'à son rachat par Cineworlden août 2016. Empire Cinemas ouvrira deux nouveaux
complexes - un de 14 écranset l'autre de 10 écrans - en février 2017 et au début de l'année 2018. Ces deuxsites vont
s'ajouter au circuit Empire Cinemas qui passera alors à 16 cinémas et151 écrans, confortant sa position de leader des
cinémas indépendants enAngleterre.
CinemaNext est la branche Services aux Exploitants du Groupe Ymagis. Leadereuropéen dans son domaine,
CinemaNext offre une large gamme de servicesintégrées allant des équipements de projection, systèmes audio,
systèmescentraux, solutions logicielles de gestion des contenus, systèmes et lunettes deprojection 3D, TMS, affichage
dynamique, écrans, sièges jusqu'au consulting. Lesclients de CinemaNext bénéficient du fonctionnement optimal des
équipements etde leurs acquisitions à moindre coût grâce aux différents services intégrés :conseil, design et gestion
de projet, ventes et financement d'équipements,installation, maintenance, support clients (NOC), monitoring en ligne,
gestiondes contenus, consommables et supply chain. A ce jour, 9 000 écrans ont étéinstallés par les techniciens de
CinemaNext à travers toute l'Europe et 7 000écrans sont actuellement sous contrats de maintenance.
A propos du Groupe Ymagis
GROUPE YMAGIS Ymagis est le spécialiste européen des Pierre Flamant,
Directeur Financiertechnologies numériques pour l'industrie Tél. : +33 (0)1 75 44 88 88du cinéma. Fondé en 2007, le
Groupe, dont investisseurs@ymagis.comle siège social est à Paris, est aujourd'hui présent dans 23 pays avec près
CALYPTUS de 700 collaborateurs et se structure Sophie Boulila / Mathieu Calleuxautour de 3 pôles d'activités :
CinemaNext ymagis@calyptus.net pour les activités de services aux Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62exploitants
cinématographiques (ventes et installation, solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour
les activités de services de contenus (post-production, acheminement cinémas,
distribution
numérique,
multilingue et accessibilité, restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur www.ymagis.com, www.cinemanext.digital ou www.eclair.digital
BELLEVUE GROUP N - CHF

Extraordinary impairment of goodwill of Bank am Bellevue

Thomson Reuters (12/12/2016)

Bellevue Group AG / Extraordinary impairment of goodwill of Bank am Bellevue . Processed and transmitted by Nasdaq
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Extraordinary impairment of CHF 10 mn on goodwill and write-down of CHF 0.2mn on intangible assets of Bank am
Bellevue * Bellevue Asset Management's business development remains solid * Net profit of CHF 6.5 mn at end of
November (before extraordinary impairmentand write-down), operating profit of CHF 11.6 mn
In light of continued decline of business volumes and reduced profitability ofbrokerage and corporate finance business
at Bank am Bellevue, the Board ofDirectors and the management have reassessed future earnings. As a result,
theremaining positions of 'goodwill' and 'other intangible assets' of Bank amBellevue with a total value of CHF 10.2
mn will be fully written down as oftoday.
The performance of Bellevue Asset Management continues to be solid, with net newmoney of CHF 2.8 bn as of
November (as of 30 June 2016: CHF 2.6 bn). Assetsunder management increased to CHF 7.8 bn as of November.
Bellevue Group reports the following results as of November 2016 (beforeextraordinary value adjustments and
amortization): * Net profit of CHF 6.5 mn (as of 30 June 2016: profit of CHF 2.8 mn), operating profit of CHF 11.6 mn (as of
30 June 2016: profit of CHF 6.8 mn* Bank am Bellevue with operating loss of CHF 3.8 mn (as of 30 June 2016: lossof CHF
1.1 mn) * Bellevue Asset Management with operating profit of CHF 18.5 mn (as of 30June 2016: profit of CHF 9.5 mn)
Bellevue Group's Annual Report will be published on 28 February 2017.
Contact:
Media / Investor Relations: Daniel Koller, CFO
Telephone +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch
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Sanofi :Disclosure of trading in own shares

Thomson Reuters (12/12/2016)

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: échec d'essais dans la DLMA néo-vasculaire.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis indique que deux études pivots de phase III n'ont pas montré d'amélioration pour la
combinaison pegpleranib-Lucentis, par rapport à la monothérapie Lucentis, dans le traitement des patients atteints de
dégénérescence maculaire liée l'âge (DMLA) néo-vasculaire.
Le laboratoire pharmaceutique suisse déclare continuer de chercher de nouvelles options de traitement pour les patients
atteints par cette maladie des yeux.
En 2014, Novartis a signé un accord de commercialisation avec Ophtotech, qui lui accord les droits exclusifs sur le
pegpleranib en dehors des Etats-Unis.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: ouvre les portes de ses agences.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Société Générale ouvre les portes de ses agences du Grand Sud-Ouest aux utilisateurs de base10.
' Cette expérimentation inédite en France permet à tous, clients ou non, d'aller travailler dans les bureaux des agences
Société Générale ' indique le groupe.
Ces espaces de travail seront disponibles au sein des agences et directions commerciales de Société Générale en
Nouvelle Aquitaine et Midi-Pyrénées.
' Entrepreneurs, salariés nomades, télétravailleurs, formateurs, étudiants, personnes en recherche d'emploi, toutes celles
et ceux ayant ponctuellement besoin d'un espace de travail aussi bien à Bordeaux ou par exemple à Limoges, pourront
ainsi le réserver en quelques clics sur base10 ' explique la direction.
Jean-Yves Dupuy, Délégué Général Grand Sud-Ouest de Société Générale déclare : ' Désormais certaines de nos
agences bancaires deviennent de véritables espaces collaboratifs ouverts à tous, conviviaux et aux antipodes des idées
reçues. Loin de l'image de l'agence-bunker, nous devenons un service de proximité comme les autres, accessible et
générateur de rencontres et d'échanges '.
Les fonds récoltés dans le cadre de la mise à disposition de ses locaux seront entièrement reversés à l'association Les
Apprentis d'Auteuil de Bordeaux.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: 2 nominations chez Real Estate.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Transaction France renforce sa présence en Rhône-Alpes avec le
recrutement d'Aurélie Durand et l'accession de Sylvain Michalik au poste de directeur du Sillon Alpin, a-t-on appris ce
lundi.
Âgée de 39 ans, Aurélie Durand s'est vue confier le développement commercial de Chambéry (Savoie), où elle couvrira le
marché sur les différents métiers de la transaction. De son côté, Sylvain Michalik, 42 ans, ci-devant directeur à Grenoble
(Isère), prend donc la direction du sillon alpin. Dans ses nouvelles fonctions, il continuera de reporter à Benoît de
Fougeroux, directeur Rhônes-Alpes de BNP Paribas Real Estate Transaction France.
Titulaire d'un Master 2 de Droit immobilier obtenu à l'Université Paris I Panthéon-La Sorbonne, Aurélie Durand a rejoint
BNP Paribas Real Estate Transaction France en septembre dernier en tant que consultante en immobilier de bureaux,
locaux d'activités et industriels et commerces, pour développer la Savoie et apporter ainsi la dernière pierre de l'édifice du
Sillon Alpin Grenoble/Chambéry/Annecy.
&#060;BR/&#062;Sylvain Michalik a pour sa part intégré BNP Paribas Real
Estate Transaction France à Grenoble en 2006 en tant que directeur de cette agence. Il a été nommé associé de BNP
Paribas Real Estate Transation l'année suivante.
E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: va céder 30% de Shourouk à Rosneft.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Eni annonce un accord pour céder à Rosneft un intérêt de 30% dans la concession de Shourouk,
au large de l'Egypte, où est situé le champ gazier supergéant de Zhor, la compagnie italienne détenant actuellement une
part de 90% dans ce bloc.
Les conditions de l'accord incluent un prix de 1.125 millions de dollars, ainsi que le remboursement au prorata des
dépenses passées, qui se montent jusqu'à présent à 450 millions de dollars.
La finalisation de la transaction est soumise à certaines conditions standards, dont le feu vert des autorités égyptiennes.
Rosneft dispose en outre une option pour racheter encore 5% selon les mêmes termes.
EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: levée de fonds réservée aux salariés.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce que son conseil d'administration, réuni le 6 décembre, a décidé une augmentation
de capital par émission d'un nombre maximal de 360.000 actions ordinaires dont la souscription est réservée aux salariés
adhérents à un plan d'épargne entreprise.
La souscription à cette augmentation de capital est réalisée au travers de deux 'fonds relais' qui sont valorisés depuis le
1er janvier 2016, date du début de la souscription. Ils ont été clos le 8 décembre, date de la fin de la souscription.
Ces actions porteront jouissance au 1er janvier 2016. Le prix unitaire des actions a été fixé à 79,98 euros. Leur admission
sur Euronext Paris sera demandée après la constatation définitive de l'augmentation de capital qui aura lieu le 23
décembre.
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Safran: va procéder à un rachat d'actions.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Safran annonce son intention de procéder à un rachat de ses propres titres pour un montant
maximum de 450 millions d'euros dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, pour
neutraliser l'effet dilutif d'instruments de capitaux propres de son bilan.
A cet effet, Safran a signé le 8 décembre une convention avec un prestataire de services d'investissement pour une
première tranche de rachat. Selon cette convention, il s'engage à acheter un maximum de 250 millions d'euros d'actions,
au plus tard au 7 avril 2017.
Le prix moyen par action sera déterminé sur la base de la moyenne arithmétique des cours moyens pondérés par les
volumes constatée pendant toute la durée de la convention. Le prix d'achat unitaire des titres ne pourra pas excéder le
prix maximum de 80 euros.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: la succession de Georges Plassat est en marche.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le processus de succession de Georges Plassat à la tête de Carrefour se précise, à en croire nos
confrères de BFM.
Âgé de 67 ans, Georges Plassat, dont le mandat court jusqu'en mai 2018, pourrait cependant voir son successeur
intronisé à l'occasion de l'Assemblée générale de mai prochain.
Il est question d'un tandem durant un an, le temps de la transition. Actuel patron des Galeries Lafayette et détenteur d'une
participation de 11,5% au capital du distributeur, Philippe Houzé pourrait quant à lui être désigné vice-président de
Carrefour en mai 2017. Il vise ensuite la présidence après le départ de Georges Plassat.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: forte hausse des ventes en novembre.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - BMW a rapporté ce lundi via un communiqué avoir enregistré 209.743 ventes de véhicules au titre
du mois écoulé, ce qui représente une progression de 6,2% en glissement annuel.
Depuis le 1er janvier, le constructeur munichois a ainsi écoulé 2.152.393 voitures, soit une hausse de 5,8% par rapport à
la période janvier-novembre 2015.
1.824.490 BMW (+5,6%) et 324.417 MINI (+7,4%) ont été vendues depuis le début de l'année. Enfin, sur le seul mois de
novembre, 177.740 voitures de la marque BMW (+5,9%) et 31.593 MINI (+7,9%) ont trouvé preneur.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: apporte son soutien à l'opération d'Amundi.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce apporter son soutien à l'acquisition par Amundi de Pioneer Investments.
Amundi va réaliser l'acquisition de Pioneer Investments, la filiale de gestion d'actifs d'UniCredit, pour un prix d'achat de 3
545 millions d'euros.
Pioneer Investments, société de gestion d'actifs (2221 milliards d'euros d'encours sous gestion) est un acteur de classe
mondiale dans les gestions multi-actifs et action Europe, Amérique et monde.
Pour le groupe Crédit Agricole, cette opération est conforme aux objectifs du Plan à Moyen Terme Ambition Stratégique
2020.
Le groupe Crédit Agricole garantira la bonne fin de l'augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros qui sera lancée par
Amundi dans le courant du premier semestre 2017.
Le groupe Crédit Agricole souscrira à l'offre pour maintenir son actionnariat post transaction audelà d'un seuil de 66,7%.
BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat historique en Iran.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Pour ceux qui en doutaient encore, l'Iran est bel et bien de retour dans le concert des nations, et
quoi que décide le futur président des Etats-Unis Donald Trump à son endroit, le pays constitue un marché au potentiel
considérable. En témoigne l'annonce hier de la signature d'un 'mégacontrat' entre Boeing et Iran Air, au terme de plusieurs
mois de négociations.
Désireuse de moderniser sa flotte, qui embargo oblige n'est pas exactement à la pointe, la compagnie nationale iranienne
va en effet acquérir 80 avions conçus par le géant aéronautique américain pour un montant de... 16,6 milliards de dollars à
prix catalogue (!)
Outre 50 Boeing 737 MAX 8s, le principal concurrent de l'A320 NEO ('New Engine Option' sur le segment des
monocouloirs), Iran Air a commandé 30 Boeing 777, dont 15 777-300ER et 15 777-9.
Les aéronefs seront livrés à compter de janvier 2018, a précisé Boeing, qui malgré la reconduction pour 10 ans des
sanctions américaines (par-delà l'accord nucléaire de juillet 2015, signé entre l'Iran et 6 pays dont les Etats-Unis) aura
donc atteint son objectif, mais ne sera cependant pas le seul poids lourd de l'aéronautique à bénéficier des bonnes grâces
de l'Iran. Un accord a en effet été signé en janvier dernier à Paris à l'occasion de la visite du président Hassan Rohani
pour la livraison à Iran Air de 114 Airbus, dont 21 A320 CEO (Current Engine Option), 24 A320 NEO (New Engine Option),
27 A330 CEO, 18 A330 NEO, 16 A350-1000 et 12 A380.
Le Français ATR (40 avions), le Brésilien Embraer (50) et le Japonais Mitsubishi (20) auront également droit à leur part
d'un bien gros gâteau...
(G.D.)
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SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

WEEKLY SHARE REPURCHASE PROGRAM TRANSACTION DETAILS

Thomson Reuters (12/12/2016)

December 12, 2016
SBM Offshore reports the transaction details related to the repurchase of itscommon shares made for the period
December 5, 2016 through December 9, 2016.
The repurchases were made under the EUR 150 million share repurchase program forshare capital reduction purposes
and, to a lesser extent, for employee shareprograms. Information regarding the progress of the share repurchase
programand the aggregate of the transactions (calculated on a daily basis) for theperiod August 11, 2016 through
December 9, 2016 can be found in the below table. Further detailed information regarding both the progress of the
sharerepurchase program and all individual transactions can be accessed via theinvestor relations center of the
Company's website.
This press release contains information which is to be made publicly availableunder the Market Abuse Regulation (nr.
596/2014). The information concerns aregular update of the transactions conducted under SBM Offshore's current
sharerepurchase program, as announced by the Company on August 10, 2016, details ofwhich are available on its
website.
Corporate Profile
SBM Offshore N.V. is a listed holding company that is headquartered inAmsterdam. It holds direct and indirect
interests in other companies thatcollectively with SBM Offshore N.V. form the SBM Offshore group ('the Company').
SBM Offshore provides floating production solutions to the offshore energyindustry, over the full product life-cycle.
The Company is market leading inleased floating production systems with multiple units currently in operationand has
unrivalled operational experience in this field. The Company's mainactivities are the design, supply, installation,
operation and the lifeextension of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels. Theseare either owned
and operated by SBM Offshore and leased to its clients orsupplied on a turnkey sale basis.
As of December 31, 2015, Group companies employed approximately 7,000 peopleworldwide. Full time company
employees (4,900) are spread over five regionalcenters, eleven operational shore bases and the offshore fleet of
vessels. Afurther 2,100 are working for the joint ventures with several constructionyards. Please visit our website at
www.sbmoffshore.com.
The companies in which SBM Offshore N.V. directly and indirectly ownsinvestments are separate entities. In this
communication 'SBM Offshore' issometimes used for convenience where references are made to SBM Offshore N.V.and
its subsidiaries in general, or where no useful purpose is served byidentifying the particular company or companies.
The Management Board Amsterdam, The Netherlands, December 12, 2016 For further information, please contact:
+-----------------------------------------+------------+------+ Financial Calendar
Date Year +----------------------------------------+------------+------+ Full-Year 2016 Earnings - Press Release February 8 2017 +----------------------------------------+------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders
April 13 2017 +-----------------------------------------+------------+-----+ Trading Update 1Q 2017 - Press Release
May 10 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ HalfYear 2017 Earnings - Press Release August 8 2017 +-----------------------------------------+------------+------+ Trading Update
3Q 2017 - Press Release November 7 2017 +-----------------------------------------+------------+------+
Investor Relations Bert-Jaap Dijkstra Director of Investor Relations Mobile:
E-mail:

+31 (0) 6 2114 1017

bertjaap.dijkstra@sbmoffshore.com

Website: www.sbmoffshore.com
Media Relations Vincent Kempkes Head of Communications Telephone: +31 (0) 20 2363 170
Mobile:

+31 (0) 6 25 68 71 67

E-mail:

vincent.kempkes@sbmoffshore.com

Website:

www.sbmoffshore.com

Disclaimer
This press release contains inside information within the meaning of Article7(1) of the EU Market Abuse Regulation.
Some of the statements contained inthis release that are not historical facts are statements of future expectationsand
other forward-looking statements based on management's current views andassumptions and involve known and
unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance, or events to differ materially from those
insuch statements. Such forward-looking statements are subject to various risksand uncertainties, which may cause
actual results and performance of theCompany's business to differ materially and adversely from the forwardlookingstatements. Certain such forward-looking statements can be identified by theuse of forward-looking terminology
such as 'believes', 'may', 'will', 'should','would be', 'expects' or 'anticipates' or similar expressions, or the negativethereof,
or other variations thereof, or comparable terminology, or bydiscussions of strategy, plans, or intentions. Should
one or more of theserisks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions proveincorrect, actual results
may vary materially from those described in thisrelease as anticipated, believed, or expected. SBM Offshore NV does
not intend,and does not assume any obligation, to update any industry information orforward-looking statements set
forth in this release to reflect subsequentevents or circumstances. Nothing in this press release shall be deemed an ...
(truncated) ...
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CREDIT AGRICOLE SA : Le groupe Crédit Agricole apporte son s

Thomson Reuters (12/12/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 12 décembre 2016
Le groupe Crédit Agricole apporte son soutien à l'acquisition par Amundi dePioneer Investments, filiale de gestion d'actifs
d'UniCredit
Amundi a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord liant en vue del'acquisition de Pioneer Investments, la
filiale de gestion d'actifsd'UniCredit, pour un prix d'achat en numéraire de 3 545 millions d'euros.Pioneer
Investments, société de gestion d'actifs (222[1] milliards d'eurosd'encours sous gestion) basée à Milan, est un acteur
de classe mondiale dotéd'une expertise produits de premier plan et de compétences reconnues dans lesgestions multiactifs et action Europe, Amérique et monde.
Pour le groupe Crédit Agricole, cette opération est conforme aux objectifs duPlan à Moyen Terme Ambition Stratégique
2020 qui prévoit : 1. Le renforcement des activités de gestion d'actifs s'inscrivant dans lebusiness model d'Amundi ; 2.
L'accélération de la croissance organique de ces activités par des acquisitions ciblées, en conformité avec les critères
d'acquisition d'Amundi ; 3. Une présence accrue en Italie, deuxième marché domestique du Groupe.
Pour Amundi, l'acquisition de Pioneer a trois objectifs principaux: 1. Conforter son statut de leader européen de la gestion
d'actifs et sepositionner en leader mondial en devenant le 8(ème) acteur par montantd'actifs sous gestion ; 2. Renforcer la
plateforme industrielle d'Amundi tout en améliorant sescapacités de distribution et son offre produit ; 3. Créer de la valeur
pour ses actionnaires par la réalisation du fort potentiel de synergies de la transaction, conformément aux annonces
faiteslors de son introduction en bourse de déployer son capital excédentaire avecdiscipline et de réaliser des acquisitions
selon des critères stricts : unretour sur investissement d'au moins 10% à horizon trois ans et un effetrelutif sur le bénéfice
par action.
Le groupe Crédit Agricole garantira la bonne fin de l'augmentation de capital de1,4 milliard d'euros, avec droit préférentiel
de souscription, qui sera lancéepar Amundi dans le courant du premier semestre 2017. Le groupe Crédit
Agricolesouscrira à l'offre pour maintenir son actionnariat post transaction au-delàd'un seuil de 66,7%. Le montant
restant sera financé par 1,5 milliard d'euros decapital excédentaire et 0,6 milliard d'euros de dettes de premier rang et
dedettes subordonnées. La transaction, qui a reçu le soutien des conseilsd'administration d'Amundi et d'UniCredit,
sera réalisée sous réserve desconditions usuelles de clôture et d'approbations règlementaires. L'opérationdevrait être
finalisée d'ici la fin du premier semestre de 2017.
L'acquisition de Pioneer devrait avoir un effet relutif supérieur à 5%[2] sur lebénéfice par action de Crédit Agricole S.A.,
en tenant compte des synergiesattendues en année pleine et hors coûts de restructuration. L'impact de latransaction
sur le ratio CET1 sans mesures transitoires de Crédit Agricole S.A.est estimé à (55)-(85) pdb[3] en fonction des termes
finaux du financement de latransaction. La politique de dividendes de Crédit Agricole S.A. resterainchangée.
Dominique Lefebvre, Président du Conseil d'Administration de Crédit AgricoleS.A. : « L'acquisition de Pioneer par
Amundi s'inscrit parfaitement dans le Planà Moyen Terme Ambition Stratégique 2020 de Crédit Agricole. »
Philippe Brassac, Directeur Général de Crédit Agricole S.A. : « Tout enconfirmant nos objectifs de croissance
organique et de maîtrise des coûts, leCrédit Agricole est fier d'apporter son soutien financier à cette opération quipermet
à Amundi de confirmer sa position de leader dans un marché enconsolidation. »
***
À propos du Groupe Crédit Agricole Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l'économie française etl'un
des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque deproximité en Europe, le Groupe est
également premier gestionnaire d'actifseuropéen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen
enfinancement de projets. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, deses 140 000 collaborateurs et 31 150
administrateurs de Caisses locales etrégionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile,
auservice de 52 millions de clients, 8,8 millions de sociétaires et 1 milliond'actionnaires individuels.
À propos d'Amundi Coté en bourse depuis novembre 2015, Amundi est le premier gestionnaire d'actifseuropéen en termes
d'actifs sous gestion avec 1 054 milliards d'euros gérés dansle monde. Basé à Paris, Amundi compte actuellement six
« hubs » de gestionsitués dans les principaux centres financiers et est le partenaire de confiancede 100 millions de
clients de détail, 1 000 clients institutionnels et compte1 000 distributeurs dans plus de 30 pays. Amundi conçoit des
produits innovantset des solutions performantes pour tous les types de clients en fonction deleurs besoins et leur profil
de risque.
À propos de Pioneer Pioneer est une société de gestion d'actifs globale de premier plan avec uneprésence dans 27
pays en 2015 et une équipe expérimentée d'environ 1 900employés, dont plus de 340 professionnels de la gestion
d'actifs. Pioneer estconnu mondialement comme l'un des acteurs majeurs dans le domaine des titres àrevenu fixe et offre
des compétences reconnues sur la gestion multi-actifs etaction Europe, Amérique et monde. Pioneer gère 222[4] milliards
d'euros d'actifsau 30 septembre 2016, répartis également entre de la distribution dans lesréseaux de la banque
UniCredit (5 350 agences à travers l'Italie, l'Allemagne,l'Autriche et l'Europe Centrale) et les intermédiaires et
clientsinstitutionnels à travers le monde. En 2015, Pioneer a ... (truncated) ...
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: accord de coopération avec Chemetry.

Cercle Finance (12/12/2016)

(CercleFinance.com) - Technip et Chemetry annoncent un accord de coopération exclusive pour l'octroi de licence et
l'ingénierie portant sur la technologie eShuttle de Chemetry qui réduit l'utilisation d'électricité, l'empreinte carbone, et
améliore la sécurité des industries chlore-alcali et EDC.
Cette technologie concerne la production de dichlorure d'éthylène (EDC) - produit chimique fabriqué dans le monde entier
et utilisé principalement pour produire du plastique en PVC (polychlorure de vinyle).
L'accord s'appuie sur l'expertise de Chemetry dans la conception d'électrolyseurs et dans la chimie des halogénures, ainsi
que sur l'envergure mondiale de Technip dans les licences technologiques, le développement de procédés, l'ingénierie et
la fourniture des équipements.
Le centre opérationnel de Technip de Boston sera en charge de l'accord avec le soutien de son bureau à Lyon. Ces deux
centres font partie de Technip Stone &amp; Webster Process Technology, qui regroupe les technologies de procédés
onshore du groupe parapétrolier.
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Novartis provides update on pegpleranib Phase III clinical t

Thomson Reuters (12/12/2016)

Novartis International AG / Novartis provides update on pegpleranib Phase III clinical trial program inpatients with
neovascular age-related macular degeneration (nAMD or wet AMD). Processed and transmitted by Nasdaq Corporate
Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
* Two pivotal Phase III studies did not show additional improvement in bestcorrected visual acuity (BCVA) for pegpleranib
and Lucentis (ranibizumab)combination treatment over standard of care Lucentis monotherapy[1],[2]* Recent Lucentis EU
approval in new choroidal neovascularization (CNV) indication demonstrates Novartis' strong commitment to innovate and
growLucentis (ranibizumab) as standard of care in diseases of the retina -Lucentis is the only treatment available for a
wide range of CNV conditions* Novartis continues to discover and develop next generation of treatment forneovascular
age-related macular degeneration (nAMD) patients with RTH258
Basel, December 12, 2016 - Novartis today announced initial topline results fromtwo pivotal Phase III clinical studies
evaluating the safety and efficacyof pegpleranib in combination with Lucentis(® )(ranibizumab) for the treatmentof
neovascular age-related macular degeneration (nAMD). Studies OPH1002 andOPH1003, sponsored by Ophthotech
Corporation, did not meet the primary endpointof superiority for the pegpleranib and ranibizumab combination therapy,
measuredas best corrected visual acuity (BCVA) in terms of additional letter gains overranibizumab monotherapy. At
month 12, patients in the pegpleranib andranibizumab combination treatment groups showed a 10.74 letter BCVA
improvementin study OPH1002[1] and a 9.91 letter BCVA improvement in study OPH1003[2].Patients treated with
ranibizumab alone showed a 9.82 letter BCVA improvement inthe OPH1002[1] study and a 10.36 letter BCVA
improvement in the OPH1003[2]study.
'We are fully committed to innovate and grow Lucentis as standard of care indiseases of the retina and to continue our
research in this area. The keymessage from the data is that the proven efficacy of Lucentis monotherapy wasnot improved
by the addition of pegpleranib', said Vasant Narasimhan, GlobalHead, Drug Development and Chief Medical Officer,
Novartis. 'Together withOphthotech we continue to analyze the data. We are confident that underlyingdata will provide
further understanding and guidance on how best to helppatients with this disease. Novartis continues researching new
treatment optionsfor patients with nAMD, and we are looking forward to the phase III results ofour next generation
treatment RTH258.'
Data from the OPH1002 and OPH1003 studies, including secondary and exploratoryefficacy endpoints, will be presented
at a future medical meeting.
About the OPH1002 and OPH1003 studies The OPH1002 and OPH1003 studies are both randomized, double blind,
Phase IIIclinical trial studies designed to evaluate the safety and efficacy ofpegpleranib 1.5mg in combination with
ranibizumab versus ranibizumab monotherapyin people with subfoveal neovascular age-related macular
degeneration(nAMD)[1],[2]. A total of 1,248 patients over the age of 50 were enrolled acrossboth studies (621 patients in
the OPH1002 study and 627 patients in the OPH1003study)[6] and were randomized to receive either pegpleranib in
combination withranibizumab or ranibizumab alone each month up to the 12 month primary endpointof the study[1],[2].
The primary efficacy endpoint in both studies was defined as mean change in bestcorrected visual acuity (BCVA) from
baseline at 12 months. A number of secondaryand exploratory efficacy endpoints are currently being analyzed across
bothstudies[1],[2].
About nAMD Age-related macular degeneration (AMD) is a common and degenerative eyecondition caused by damage to
the macula[3], and is globally ranked as the thirdmost common cause of blindness[7]. The disease is a leading cause of
vision lossin people aged over 50 years[3] and impacts an estimated 20 to 25 million peopleworldwide[4]. It is the primary
cause of blindness in industrializedcountries[7]. Neovascular age-related macular degeneration (nAMD or wet AMD)occurs
when abnormal blood vessels form underneath the macula and cause damageto the cells, particularly if they leak blood
and fluid into the eye[8]. Withouttreatment, vision deteriorates within days[8].
About pegpleranib Pegpleranib is a 32-mer pegylated DNA aptamer that selectively binds to PDGF-BBand PDGF-AB
homo and hetero-dimers, respectively, thereby disrupting theinteraction with their cognate tyrosine kinase receptors
(PDGF-BB with PDGFR-alpha alpha, PDGFR -ßß and PDGFR-alpha ß; PDGF-AB with PDGFR-alpha alpha andPDGFRalpha ß). These receptors are commonly expressed on cells of mesenchymalorigin such as pericytes[9]-[13].. In a
preclinical model, pegpleranib potentlystripped neovascular pericytes from the underlying endothelial cells[14].Pericyte
stripping from a neovascular complex may leave the underlyingendothelial cells in an unprotected and vulnerable state,
thereby increasingtheir sensitivity to the effects of VEGF blockade[9]-[10],[12],[15]-[17].Pegpleranib is currently being
investigated in Phase III clinical trials for thetreatment of neovascular age-related macular degeneration (nAMD or
wetAMD)[1],[2],[5]
About the Ophthotech and Novartis license and commercialization agreementIn May 2014, Novartis signed a license and
commercialization agreement withOphthotech Corporation (Ophthotech) and holds the exclusive rights topegpleranib
outside the United States. Ophthotech holds the rights topegpleranib in the United States.
Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as
'commitment,' 'continues,' 'next generation,' 'continue,''confident,' 'will,' 'committed,' 'looking forward,' 'being analyzed,'
'beinginvestigated,' or similar terms, or by express or implied discussions regardingpotential marketing approvals for
RTH258, potential marketing approvals forpegpleranib, ... (truncated) ...
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