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MYGN - MYRIAD GENETICS (US) - USD

Myriad Acquires Sividon Diagnostics

Thomson Reuters (31/05/2016)

Strengthens Market Leading Oncology Product Portfolio with Breast CancerPrognostic Test EndoPredict® SALT LAKE
CITY, May 31, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Myriad Genetics, Inc. (NASDAQ:MYGN), a leader in molecular diagnostics
and personalized medicine,today announced that it has acquired Sividon Diagnostics, a leading breastcancer prognostic
company, for EUR35 million upfront with the potential for EUR15million in additional performance-based milestones. The
transaction closed onMay 31, 2016. Myriad expects the deal to be neutral to both revenue and earningsin fiscal year 2017.
A discussion on the details and strategy underlying thetransaction will be provided on a conference call today at 4:30 pm
EDT.
'Sividon brings to Myriad the best-in-class breast cancer prognostic test andstrengthens our market leading oncology
portfolio of high value personalizedmedicine products,' said Mark C. Capone, president and CEO, Myriad
GeneticLaboratories. 'The EndoPredict(®) test will be the foundational product of ournewly initiated kit-based strategy and
allow Myriad to leverage its globaloncology distribution to bring this important test to patients worldwide.'
'We are excited to be integrated with the global leader and pioneer in personalized medicine,' said Christoph Petry, CEO of
Sividon Diagnostics.'Myriad has the reimbursement, regulatory, and commercial expertise to make thisproduct very
successful, especially as we seek distribution in the United Statesand broader reimbursement coverage in Europe.'
Sividon Diagnostics was spun out of Siemens Healthcare Diagnostics in 2010 aspart of a management buyout. Their core
EndoPredict product is a kit-based RNAexpression test that evaluates 12 genes to assess the aggressiveness of
breastcancer on a molecular level. The test is currently CE Marked on the SiemensVersant instrument, however, Myriad is
transitioning the product to the ThermoFisher QuantStudio platform as a key step in the international kit
strategy.EndoPredict has been evaluated in 5 major studies incorporating more than 4,000patients, utilized on a clinical
basis in over 13,000 patients worldwide, and isextensively referenced in clinical guidelines across the globe. In a head-tohead study, it has been shown to outperform the prognostic ability of theleading first generation test while providing
definitive answers with nointermediate results.
Benefits of the Transaction
* Synergistic Product Within the 4in6 Strategy: EndoPredict evaluates theaggressiveness of breast cancer to help patients
decide whether to safelyforgo chemotherapy and will be added into our existing oncology commercialchannel, creating
significant opportunities for operating leverage.* Substantial Market Opportunity: Myriad believes the global
marketopportunity for EndoPredict is greater than $600 million with the majorityof that market existing in major European
countries, Canada, and the UnitedStates. We estimate that this market is less than 25 percent penetrated on aglobal basis
and EndoPredict should benefit from a significant expansion inreimbursement in the coming years.* Best-in-Class Product:
EndoPredict has been studied in approximately 4,000patients and utilized in over 13,000 patients, and has
consistentlydemonstrated the best ability to predict which patients are at low risk fordistant metastases in both node
negative and node positive patients.Additionally, the kit-based format provides unique advantages in themarketplace and
EndoPredict will be the foundational product in Myriad'sglobal kit-based strategy. * Broadens Comprehensive Product
Offering in Oncology: Myriad currently sellsmarket leading tests in oncology for hereditary cancer and
companiondiagnostics. EndoPredict answers another important clinical question forbreast cancer patients by identifying
which can safely forgo chemotherapy.Oncology customers can increasingly rely on Myriad as a single sourcetrusted
advisor answering questions across the entire continuum of care withunmatched quality.
Financing Myriad intends to fund the transaction entirely through cash on hand. At the endof the fiscal third quarter Myriad
had cash and cash equivalents of $286 millionon hand.
Conference Call and Webcast A conference call will be held today, Tuesday, May 31, 2016, at 4:30 p.m. EDT todiscuss
Myriad's acquisition of Sividon Diagnostics. The dial-in number fordomestic callers is 1-888-224-7964. International
callers may dial1-303-223-4373. All callers will be asked to reference reservation number21812274. An archived replay of
the call will be available for seven days bydialing 1-800-633-8284 and entering the reservation number above.
Theconference call along with a slide presentation will also will be availablethrough a live webcast at www.myriad.com.
About Myriad Genetics Myriad Genetics Inc., is a leading personalized medicine company dedicated tobeing a trusted
advisor transforming patient lives worldwide with pioneeringmolecular diagnostics. Myriad discovers and commercializes
molecular diagnostictests that: determine the risk of developing disease, accurately diagnosedisease, assess the risk of
disease progression, and guide treatment decisionsacross six major medical specialties where molecular diagnostics
cansignificantly improve patient care and lower healthcare costs. Myriad isfocused on three strategic imperatives:
transitioning and expanding itshereditary cancer testing markets, diversifying its product portfolio throughthe introduction of
new products and increasing the revenue contribution frominternational markets. For more information on how Myriad is
making adifference, please visit the Company's website: www.myriad.com.
Myriad, the Myriad logo, BART, BRACAnalysis, Colaris, Colaris AP, myPath,myRisk, Myriad myRisk, myRisk Hereditary
Cancer, myChoice, myPlan, BRACAnalysisCDx, Tumor BRACAnalysis CDx, myChoice HRD, Vectra and Prolaris are
trademarks orregistered trademarks of Myriad Genetics, Inc. or its wholly owned subsidiariesin the United States and
foreign countries. MYGN-F, MYGN-G
Safe Harbor Statement This press release contains 'forward-looking statements' within the meaning ofthe Private
Securities Litigation Reform Act of 1995, ... (truncated) ...
SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA : Quarterly
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RECYLEX SA: MAY 31, 2016 UPDATE ON THE SEARCH FOR FINANCING

Thomson Reuters (31/05/2016)

* Continuing discussions concerning the financing package required for theGroup's German perimeter * Publication of the
2015 annual financial statements and Annual GeneralMeeting delayed pending progress in the search for financing
---------------------------------------------------------------------- ---------Suresnes, May 31, 2016: the Recylex Group (Euronext Paris: FR0000120388 - RX) istoday announcing that negotiations
concerning the global financing package forits German subsidiaries are actively continuing.
This financing aims at covering: * the working capital requirements for the Recylex group's German perimeter;* the capital
expenditures required for the Group's German subsidiaries'including the new industrial project at Weser-Metall GmbH
aiming atimproving the Lead segment's profitability by recovering the lead containedin its input materials more efficiently.
As a reminder, this combined financing package includes refinancing for aEUR3 million credit line provided for the
Group's German subsidiaries. Currently,discussions are ongoing concerning another postponement of the due date for
therepayment of this credit line beyond May 31, 2016.
The advanced negotiations concerning the global financing package for the Germansubsidiaries continue with a pool of
banks. The Recylex group's goal is to havea financing offer by the end of the first half of 2016.
Despite the current progress in these negotiations, they have not reached asufficiently advanced stage for Recylex
SA's Board of Directors to approve thefinancial statements for the year ended December 31, 2015 and for its
AnnualGeneral Meeting of the shareholders called to approve them to be held by thestatutory deadline of June 30, 2016.
Accordingly, the Company has applied to thePresident of the Paris Commercial Court for an extension to this deadline.
Recylex will release an update on progress in the current talks and its newfinancial agenda, including the revised dates
for publication of its 2015 annualfinancial statements and for the Annual General Meeting of its shareholders assoon as
possible.
************************************* Regenerating the urban mines With operations in France, Germany and Belgium,
Recylex is a European groupspecialized in lead and plastics recycling (mainly from automotive andindustrial batteries),
zinc recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap) and the production of special metals, primarily for the
electronicsindustry. A key player in the circular economy with long-standing expertise in urban wasterecovery, the Group
has close to 680 employees in Europe and generatedconsolidated sales of EUR385 million in 2015. For more information
about Recylex Group: www.recylex.fr and on twitter:@Recylex
*************************************
Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
GEM - GENEURO SA

SF-,05 - EUR

GeNeuro: étude de phase IIb pour la sclérose en plaques.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - GeNeuro annonce aujourd'hui le traitement des premiers patients de son étude de phase IIb avec
son produit GNbAC1 contre les formes récurrentes/rémittentes de la sclérose en plaques.
' Cette nouvelle approche thérapeutique ciblant la protéine MSRV-Env vise à neutraliser à la source des composantes
inflammatoires de la maladie et à restaurer la capacité de remyélinisation du cerveau ', explique le Dr François Curtin,
Directeur Général Adjoint de GeNeuro.
' Bloquer une cause de la SEP, contrairement aux traitements actuels qui interfèrent avec le système immunitaire, ouvrirait
un nouveau paradigme thérapeutique pour les patients atteints de SEP '.
' Le franchissement de cette étape clinique, la première depuis notre introduction en Bourse à Paris en avril 2016 et la
levée de 33 millions d'euros, est une avancée importante dans le développement du GNbAC1 dans la SEP avec Servier ',
conclut Jesús Martin-Garcia, CEO de GeNeuro.
' Grâce au succès de notre introduction en Bourse, nous allons également pouvoir démarrer les études cliniques du
GNbAC1 dans la SEP aux États-Unis, marché sur lequel GeNeuro a conservé tous les droits, et initier de nouvelles études
sur d'autres maladies auto-immunes, telles que le diabète de type 1 et la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire
chronique (PDIC), une maladie neurologique orpheline '.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: nouveau point d'avancement sur le Creusot.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Areva fait un point sur les dossiers de suivi de fabrication d'équipements concernant les réacteurs
nucléaires au Creusot.
' Une première analyse interne sur deux tiers de ces constats est achevée. Elle ne remet pas en cause l'intégrité
mécanique des pièces fabriquées ' précise le groupe.
' L'audit de la documentation de fabrication et les analyses complémentaires se poursuivent au Creusot. L'audit qualité est
étendu aux usines de fabrication d'équipements de Chalon-Saint Marcel et de Jeumont '. Le groupe indique que les
constats identifiés à ce stade par l'audit concernent des fabrications antérieures à 2012.
' Sans attendre l'exhaustivité des résultats, Areva a renforcé ses procédures internes de contrôle dans l'usine du Creusot
et mis en place des mesures pour renforcer la culture de sûreté et de qualité ' précise la direction.
Areva fournira un nouveau point d'avancement avant fin juin.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: émission d'un emprunt obligataire de 600 millions.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé ce mercredi soir via un communiqué avoir réalisé aujourd'hui une émission
obligataire à taux fixe de 600 millions d'euros à 7 ans assortie d'un coupon de 0,75%.
&#060;BR/&#062;Cette opération
est destinée au refinancement de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros venant à échéance en octobre 2016. Elle
s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe permettant de maintenir la flexibilité financière et
d'allonger la maturité des moyens de financement.
'L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité de
crédit du groupe, dont la dette à long terme est notée 'BBB+' (perspective stable) par Standard &amp; Poor's et 'A2'
(perspective stable) par Moody's', a-t-il rappelé.
&#060;BR/&#062;Le placement de cette émission a été dirigé par BNP
Paribas, Crédit Agricole Corporate &amp; Investment Bank, Commerzbank, HSBC, MUFG et Société Générale Corporate
&amp; Investment Banking.
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Altamir: va investir 138 ME dans un fond Apax.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Altamir annonce vouloir s'engager à investir 138 millions d'euros dans le fonds Apax IX LP.
La levée a été entamée par Apax Partners LLP (Londres).
' Cet engagement est conforme à la politique d'investissement d'Altamir qui consiste à investir depuis 2011 dans les fonds
gérés par Apax Partners MidMarket (Paris), et depuis 2012 dans les fonds conseillés par Apax Partners LLP (Londres)
afin de diversifier son portefeuille à l'international ' indique la direction.
Altamir avait pris un engagement de 60 millions d'euros dans le fonds Apax VIII LP qui est à ce jour presque totalement
investi.
La Société a par ailleurs signé en février dernier un engagement de souscription pour investir entre 220 et 300 millions
d'euros dans le fonds Apax France IX, avec la faculté d'ajuster tous les 6 mois le niveau de son engagement à la
trésorerie effectivement disponible.
RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: DISCLOSURE OF THE TOTAL NUMBER OF VOTING RIGHTS AND O

Thomson Reuters (31/05/2016)

Disclosure of the total number of voting rights and of the number of sharesmaking up the Company's capital as provided
for in Articles L.233-8 IIof the French Commercial Code and 223-16 of the General Regulations of theFrench Financial
Markets Authority
The Company informs its shareholders that its capital amounts to EUR108,403,912.50 as of May 31(st), 2016. It is
divided into 43,361,565 shares witha nominal value of EUR 2.50 and 43,361,565 voting rights.
*****
Paris, May 31(st), 2016
Name of the Issuer:
RUBIS Partnership Limited by Shares With a capital of EUR 108,403,912.50 Company's register number : 784 393 530
RCS Paris Head Office: 105, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris - FRANCE
Contact:
Maura Tartaglia Phone: +331 44 17 95 95 Mail: m.tartaglia@rubis.fr
CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: carnet de commandes à près de 15 ME.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 10,7 ME au 1er semestre (contre 15,8 ME sur le 1er
semestre de l'exercice précédent).
' Le chiffre est peu comparable par rapport aux années précédentes compte tenu de la fin de l'activité à très faible marge
de brokerage (achat/revente de bateaux) ' précise la direction.
Les ventes de bateaux neufs profitent du développement de la gamme Bali pour sa deuxième saison qui passe d'un chiffre
d'affaires semestriel de 1,7 ME au 28/02/15 à 5,6 ME au 29/02/16.
La gamme Catana enregistre un chiffre d`affaires plus faible de 1,9 ME contre 4,3 ME au premier semestre 2014/2015
Le résultat opérationnel s'inscrit à -2,2 ME sur cette période et le résultat net est de -2,3 ME.
' L'envolée du carnet de commandes enregistrée sur ce premier semestre, conjuguée à l'atteinte des encours de
production cibles, permettra au groupe d'enregistrer au second semestre une croissance de plus de 70% de ses ventes
de bateaux neufs permettant à ce compartiment de dépasser les 20 ME d'activité sur l'exercice (en hausse de plus de
40%) ' indique le groupe.
' Outre la forte croissance qu'elle engendre déjà sur cet exercice, cette dynamique de développement permet au groupe
d'obtenir pour la première fois depuis 2008 une excellente visibilité avec un carnet de commandes déjà à près de 15 ME
pour l'exercice 2016/2017 '.
ALADA - ADA - EUR

ADA : avis de réunion valant avis de convocation de l'assemb

Thomson Reuters (31/05/2016)

ALLIX - WALLIX - EUR

Wallix: signature d'un partenariat avec Distology.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé ce mardi après marché avoir signé un partenariat avec Distology, distributeur
britannique de solutions de cybersécurité à forte valeur ajoutée.
Le recours aux services de Distology permettra à l'éditeur français de logiciels de cybersécurité de renforcer sa capacité à
générer des leads en Grande-Bretagne, d'y développer son support avant-vente et après-vente et d'y étendre sa visibilité,
avec notamment l'accès à une vaste communauté de revendeurs à forte valeur ajoutée présents dans cette zone.
Produit phare de Wallix, WAB Suite sécurise les données et les actifs les plus sensibles des entreprises qui sont
accessibles par les utilisateurs dits 'à privilèges'. Lancé en janvier dernier, il rejoindra le portefeuille grandissant de
solutions de cybersécurité de Distology, afin que la clientèle ciblée puisse accéder à un plus large éventail de solutions.
'Nous avons des projets de croissance ambitieux en Grande-Bretagne. Le pilier central de notre stratégie est de s'associer
à un distributeur doté d'une très bonne connaissance du marché et disposant d'un track record prestigieux. C'est
exactement le cas de Distology, distributeur d'une nouvelle génération qui s'attache à couvrir de manière totalement
inédite l'ensemble du cycle de distribution', a expliqué Bruce Jubb, directeur régional de Wallix en Grande-Bretagne, en
Irlande et dans les pays nordiques.
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E:ARYN - ARYZTA N - CHF

Erratum - Q3 2016 Trading Update

Thomson Reuters (31/05/2016)

ARYZTA AG / Erratum - Q3 2016 Trading Update . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Zurich / Switzerland, 31 May 2016
In our trading update release today, there was one error on page two in theVolume and Price/Mix component numbers for
Q3 2016 total Group underlyingrevenue growth.
The total Group underlying revenue growth for Q3 2016 was correct at 0.9%,however, the volume component should have
been reported as (0.3%) and thePrice/Mix component as 1.2%.
All other figures are valid.
The corrected news release can be downloaded from the following link:
LCO - SOLUCOM - EUR

Solucom: des ambitions élevées pour 2016/2017.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Solucom a fait savoir ce mardi après Bourse, en marge de ses comptes annuels, que son objectif
prioritaire pour l'exercice en cours est le succès du rapprochement avec Kurt Salmon.
'Les enjeux des prochains mois vont consister à garder sous contrôle les performances opérationnelles et à minimiser les
perturbations liées au basculement du nouvel ensemble sur son modèle opérationnel cible', a expliqué le groupe, qui en
termes financiers aspire à générer un chiffre d'affaires de plus de 340 millions d'euros pour 2016/2017, soit une
progression de plus de 45% en données consolidées et de 4% en base pro forma. Le résultat opérationnel courant (ROC)
est, lui, attendu à plus de 34 millions d'euros.
Il s'est établi à 29,8 millions d'euros à fin 2015/2016 et à 34,5 millions en données proforma, à comparer avec 21,1
millions. Le bénéfice net part du groupe est quant à lui ressorti à 13,4 millions d'euros et à 14,3 millions en données
proforma, contre 12,6 millions à fin 2014/2015, tandis que la marge opérationnelle courante (MOC) a atteint 12,8% (10,6%
en proforma), à comparer avec 13% et alors que Solucom visait une fourchette comprise entre 11 et 13%.
Solucom a également fait état d'une trésorerie disponible de 39,8 millions, d'un endettement financier net de 58,8 millions
et de 85 millions de capitaux propres.
Enfin, Solucom proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 20 juillet 2016 le versement d'un dividende de 0,41
euro par action au titre de l'exercice clos, en hausse de 5%.
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CATANA GROUP :RESULTATS DU 1er SEMESTRE

Thomson Reuters (31/05/2016)

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon,le 31 mai 2016
RESULTATS DU 1(er) SEMESTRE
Montée en puissance de la gamme BALI Accélération des facturations pour le second semestre Carnet de commandes
fourni et confirmation des perspectives à 2 ans
+--------------------------------------------------+------------+----- En milliers d'euros
29/02/2016 28/0 +-------------------------------------------------+------------+----- CA
10 727
15 +-------------------------------------------------+------------+----- Achats consommés
4 475
8 Charges de personnel
3 042
2 Charges externes
5 500
4 Impôts et taxes
194
2
Dotations / Reprises amortissements
1 249
9 Dotations / Reprises provisions et dépréciations
1
Variations de stocks
- 1563
- Autres produits opérationnels courants
- 96
- Autres
charges opérationnelles courantes
145 +--------------------------------------------------+------------+----- Résultat
Opérationnel Courant
- 2 221
- +--------------------------------------------------+------------+----- Autres produits
opérationnels
66 Autres charges opérationnelles
- 33
- +-------------------------------------------------+------------+----- Résultat opérationnel
- 2 187
- 1 +--------------------------------------------------+-----------+----- Résultat financier
- 173
- +--------------------------------------------------+------------+----- Impôt
- +--------------------------------------------------+------------+----- Résultat Net de l'ensemble consolidé
- 2 361
- 1 +-------------------------------------------------+------------+----+--------------------------------------------------+------------+----- Dette nette
---------------------------+------------+----- Capitaux propres
-------+------------+-----

13

7
5 +----------------------1 +-------------------------------------------

Forte montée en puissance des ventes et de la production de BALI
Alors que l'activité SERVICES enregistre une activité sans surprise de 2.5 MEUR,le pôle BATEAUX obtient un chiffre
d'affaires de 8.2 MEUR permettant à CATANAGroup de totaliser un chiffre d'affaires de 10.7 MEUR peu comparable par
rapportaux années précédentes compte tenu de la fin de l'activité à très faible margede brokerage (achat/revente de
bateaux).Sur ce périmètre modifié qui voit donc l'activité BROKERAGE passer de 6 MEUR à0.6 MEUR, le compartiment
bateaux neufs enclenche une nette croissance de plus de20%, passant de 6 MEUR à 7.2 MEUR, le reste de l'activité
étant la vente desreprises de bateaux d'occasions (0.4 MEUR contre 0.9 en n-1).
Les ventes de bateaux neufs traduisent déjà la percée de la gamme BALI pour sadeuxième saison qui passe d'un
chiffre d'affaires semestriel de 1.7 MEUR au28/02/15 à 5.6 MEUR au 29/02/16 soit à peu près le chiffre d'affaires réalisé
parles BALI sur l'ensemble de l'exercice 2014/2015.
Conséquence de la mise en place industrielle de la nouvelle gamme BALI, la gammeCATANA enregistre un chiffre
d'affaires plus faible de 1.9 MEUR contre 4.3 MEUR aupremier semestre 2014/2015 qui bénéficiait d'une base plus forte
avec la ventedu CATANA 70 n°1.
Ce mix d'activité des ventes de bateaux neufs est donc moins favorable sur cesemestre, d'autant que les coûts de
fabrication de la nouvelle gamme BALIintègrent encore de fortes courbes d'apprentissages industrielles traduites pardes
ratios des consommations matière, de sous-traitance et de charges depersonnel plus élevées que d'habitude.
Ainsi, les autres achats et charges externes (salons, communication, coûts desbateaux d'exposition), les charges de
personnel (notamment en proportion de laproduction) sont en augmentation compte tenu des efforts indispensables à
cettenouvelle phase d'expansion du groupe.
Le résultat opérationnel affiche donc un retrait de 2,2 MEUR et le résultat net de-2,3MEUR.
Si le résultat net 2015/2016 devrait rester à peu près similaire à celui del'exercice précédent, la répartition entre les
deux semestres sera en revancheradicalement différente et démontrera la marche en avant du modèle derentabilité
du groupe.
Alors que la perte de l'exercice précédent avait été répartie équitablemententre le semestre 1 et le semestre 2,
l'essentiel de la perte 2015/2016 seraconsommée sur ce premier semestre.
En effet, l'envolée du carnet de commandes enregistrée sur ce premier semestre,conjuguée à l'atteinte des encours de
production cibles, permettra au grouped'enregistrer au second semestre une croissance de plus de 70% de ses ventes
debateaux neufs permettant à ce compartiment de dépasser les 20 MEUR d'activité surl'exercice (en hausse de plus de
40%), conformément au plan de marche souhaité.
Bien que toujours assortie de courbes d'apprentissages industrielles, cetteforte croissance des facturations permettra
au groupe d'inverser la tendance etde retrouver un EBE positif sur le second semestre.
Utilisant la trésorerie issue des leviers générés sur le BFR au cours del'exercice dernier, et en l'absence toujours
complexe de concours bancairesmajeurs, le groupe a fait face aux besoins importants consacrés au développementet
notamment à l'augmentation des encours de production (2.5 MEUR).Par ailleurs, CATANA Group a tiré une première
tranche obligataire de 1 MEUR avecle fonds BRACKNOR, quasi intégralement convertie à ce jour. Les conditions
decours, trop proche du nominal de l'action, ne permettent pas actuellementd'envisager le tirage d'une nouvelle
tranche.
Le groupe continuera à agir sur la rotation de ses stocks de bateaux d'occasionpour maintenir une trésorerie saine en
espérant, ... (truncated) ...
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Nexity : Descriptif du programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (31/05/2016)

NEXITY
Société anonyme
au capital de 273 915 085 euros
Siège Social : 19, rue de Vienne - TSA 50029 75801 PARIS Cedex 08
444 346 795 RCS Paris
Descriptif du programme de rachat d'actions établi conformément aux dispositionsdes articles 241-1 à 241-6 du
Règlement général de l'Autorité des MarchésFinanciers
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions autorisé par
l'Assemblée Générale du 31 mai 2016
Emetteur : Nexity / code ISIN FR 0010112524 (compartiment A)
Titres concernés : Actions ordinaires
Autorisation de l'opération : Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2016
Décision de mise en oeuvre : 31 mai 2016
Part maximale du capital dont l'achat a été autorisé par l'Assemblée Générale :10% du nombre d'actions composant le
capital de la Société (à quelque moment quece soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction
desopérations l'affectant), soit, à titre indicatif, au 31 mai 2016, 5 478 301actions, étant précisé qu'à cette date, la
Société détient 58 601 actions.
Il est ici précisé que le nombre d'actions acquises par la Société en vue deleur conservation et de leur remise ultérieure
en paiement ou en échange dans lecadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ne pourra excéder 5 %de
son capital et que, lorsque les actions sont rachetées pour favoriser laliquidité dans les conditions définies par le
Règlement Général de l'Autoritédes Marchés Financiers, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de lalimite de
10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombred'actions revendues pendant la durée de
l'autorisation.
Prix maximum d'achat : 94,66 EUR (hors frais)
Montant maximum des fonds disponibles pour les besoins du présent programme :300.000.000 EUR
Objectifs par ordre de priorité décroissant :
* favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations destitres de la Société ou éviter des décalages de
cours non justifiés par latendance du marché dans le cadre d'un contrat de liquidité conclu avec unprestataire de services
d'investissement intervenant en toute indépendance,dans le respect des pratiques de marché admises par l'AMF ;* les
conserver et les remettre ultérieurement en paiement ou en échange dansle cadre d'opérations éventuelles de croissance
externe, dans le respect despratiques de marché admises par l'AMF ;* les annuler totalement ou partiellement par voie de
réduction du capitalsocial (notamment en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie, larentabilité des fonds propres ou le
résultat par action) conformément àl'autorisation consentie au Conseil d'administration par l'Assemblée de cejour dans sa
dix-huitième résolution ;* les attribuer aux mandataires sociaux ou aux salariés de la Société et/oudes sociétés de son
groupe dans les conditions et selon les modalitésprévues par les dispositions légales et réglementaires applicables dans
lecadre (i) de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise,(ii) du régime des options d'achat d'actions prévu par
les articles L.225-179 et suivants du Code de commerce, (iii) du régime de l'attributiongratuite d'actions prévu par les
articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 duCode de commerce et (iv) d'un plan d'épargne d'entreprise, ainsi que deréaliser
toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations, dansles conditions prévues par les autorités de marché et
aux époques que leConseil d'administration ou la personne agissant sur la délégation duConseil d'administration
appréciera ; * les remettre lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilièresdonnant droit, immédiatement ou à
terme, par remboursement, conversionéchange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attributiond'actions de
la Société, ainsi que de réaliser toutes opérations decouverture en relation avec l'émission de telles valeurs mobilières,
dansles conditions prévues par les autorités de marché et aux époques que leConseil d'administration ou la personne
agissant sur la délégation duConseil d'administration appréciera.
L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange des actions pourront êtreréalisés (i) à tout moment, et sous réserve
des dispositions légales etréglementaires en vigueur, et (ii) par tous moyens, sur tout marché, horsmarché, de gré à
gré, et selon toutes modalités autorisés par la réglementationen vigueur, en une ou plusieurs fois, en ce compris par
acquisition de blocsd'actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), par le recours àdes contrats financiers ou
à des bons ou valeurs mobilières donnant droit à desactions de la Société, ou par la mise en place de stratégies
optionnelles (pourautant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative lavolatilité du titre), ou par
l'émission de valeurs mobilières donnant droit parconversion, échange, remboursement, exercice d'un bon ou de toute
autre manièreà des actions de la Société détenues par cette dernière, et ce aux époques quele Conseil d'administration
ou la personne agissant sur la délégation du Conseild'administration appréciera, le tout dans le respect des dispositions
légales etréglementaires applicables. Toutefois, ces opérations ne pourront intervenirpendant la période comprise entre
l'annonce par un tiers d'un projet d'offrepublique visant les titres de la Société et ce, jusqu'à la fin de la périoded'offre,
sauf si elles visent à mettre en oeuvre un projet rendu public avantl'annonce de l'offre publique concernée
Durée du programme : à compter du jour de la publication du présent « descriptifde programme » et jusqu'au 30
novembre 2017, soit 18 mois à compter del'Assemblée Générale Mixte du 31 mai 2016.
Répartition par objectifs des actions détenues au 31 mai 2016 : au 31 mai 2016,la Société détient 58 601 actions.
Précédent programme de rachat d'actions : le précédent programme de rachatd'actions a été autorisé par
l'assemblée générale des actionnaires du 19 mai2015 et lancé le même jour après publication d'un descriptif de
programme.
La Société n'a utilisé aucun produit dérivé dans le cadre de ... (truncated) ...
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VGP NV

Thomson Reuters (31/05/2016)

Persbericht Gereglementeerde informatie
31 mei 2016
* Verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door de nieuwe 50/50 jointventure aangegaan met Allianz Real Estate
* Kennisgeving van inkoop van alle hybride effecten
Verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door de nieuwe 50/50 jointventure aangegaan met Allianz Real Estate
VGP is verheugd te kunnen aankondigen dat de nieuw opgerichte 50/50 jointventure met Allianz Real Estate ('VGP
European Logistics') 15 parken heeftverworven van VGP.
Deze 15 parken die zich bevinden in Duitsland (8 parken), Tsjechië (4 parken),Slowakije (1 park) en Hongarije (2
parken) bestaan uit 28 hoge kwaliteitsvollelogistieke en semi-industriële gebouwen die een bezettingsgraad van 100%
hebbenen waarvan het overgrote deel gebouwd werd tijdens de laatste twee jaar.
De initiële transactiewaarde bedraagt meer dan EUR 500 miljoen, en omvat eengedeelte toekomstige
ontwikkelingspipeline.
Deze ontwikkelingspipeline en andere toekomstige nieuwe projecten, in deze vierlanden, zullen ontwikkeld worden door
VGP op eigen risico en nadien verworvenworden door de joint venture op basis van vooraf overeengekomen opleveringsenverhuurparameters.
VGP zal het operationeel management en vastgoedvermogensbeheer van deze parkenblijven uitoefenen.
De verwerving van de initiële vastgoedportefeuille is het startsein van eenlangdurige samenwerking met Allianz Real
Estate in Duitsland, Tsjechië,Slowakije en Hongarije. Beide joint venture partners zijn van plan om de jointventure
substantieel verder te laten groeien in de nabije toekomst.
Inkoop van alle hybride effecten
Naar aanleiding van de verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door denieuwe joint venture met Allianz Real
Estate heeft de raad van bestuur, natoepassing van de procedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch
Wetboekvan Vennootschappen, besloten om de inkoop van alle uitgegeven hybride effecten('Effect') aan een prijs gelijk
aan de inschrijvingsprijs (in totaal EUR 60miljoen) vermeerderd met de toepasselijke interest lopend van de
uitgiftedatum,goed te keuren
Voor meer informatie
De heer Jan Van Geet
CEO
Tel. + 420 602 404 790

De heer Dirk Stoop
CFO
Tel.+32 52 45 43 86

E-mail: jan.van.geet@vgpparks.eu E-mail: dirk.stoop@vgpparks.eu
Profiel
VGP (www.vgpparks.eu) bouwt en ontwikkelt kwalitatief hoogstaand semi-industrieel vastgoed en bijbehorende
kantoren, die vervolgens aan gerenommeerdeklanten worden verhuurd door middel van langlopende commerciële
huurcontracten.VGP beschikt over een 'inhouse' team dat alle stappen beheert van het vollediggeïntegreerde
businessmodel: gaande van de identificatie en de aankoop vangronden tot de uitwerking en het ontwerp van het
project, het toezicht op debouwwerkzaamheden, de contacten met potentiële klanten en het facilitymanagement.
VGP noteert op Euronext Brussel en op de Main Market van de Prague StockExchange.
GBT - GUERBET - EUR

Guerbet: aval colombien pour le rachat d'une activité.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Guerbet a annoncé ce mardi après Bourse avoir obtenu l'aval de l'autorité colombienne de la
concurrence pour l'acquisition de l'activité 'Produits de contraste et systèmes d'injection' de Mallinckrodt.
Pour rappel, le nouvel ensemble est désormais présent dans 80 pays à travers un réseau de filiales et de distributeurs. Il
compte quelque 2.500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires proforma de 789 millions d'euros en 2015.
&#060;BR/&#062;Guerbet a finalisé le 27 novembre dernier le rachat de l'activité 'Produits de contraste et systèmes
d'injection' de Mallinckrodt sur la base d'un prix de 270 millions de dollars totalement payé en numéraire et financé par une
dette syndiquée par BNP Paribas.
L'acquisition a porté sur l'achat des sociétés regroupant les sites de production, les droits de propriété intellectuelle ainsi
que les filiales de distribution dans les différentes zones géographiques. Avec cette acquisition, Guerbet atteint une taille
critique sur chaque segment et zone géographique avec l'ambition d'intégrer le top 3 mondial.
CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: lance une nouvelle version de TEAMSRH.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Cegedim SRH annonce le lancement, à compter du 8 juin, d'une nouvelle version de sa plateforme
SIRH de gestion de la paie et des ressources humaines, TEAMSRH, version qui 'bénéficie d'une nouvelle ergonomie
épurée et d'une navigation repensée pour une meilleure expérience utilisateur'.
'Notre plateforme évolue dans sa présentation, pour s'adapter à Windows 10 et au pack Office 2016 et offrir une
navigation plus intuitive et plus fluide', explique David Thirache, directeur du développement produit chez Cegedim SRH.
Cette modernisation s'accompagne d'une couverture fonctionnelle de plus en plus large, de la paie et administration du
personnel au portail RH, en passant par la gestion des temps et des activités (GTA) et par la gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences.
Cegedim SRH ajoute que l'accessibilité en mode SaaS de TEAMSRH permettra à l'ensemble du parc clients de bénéficier
de cette nouvelle version de façon simultanée et sans surcoût.
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GUERBET :Guerbet a reçu l'approbation de l'autorité de la co

Thomson Reuters (31/05/2016)

Villepinte, le 31 mai 2016 - Guerbet (FR0000032526 GBT), annonce que l'autoritéde la concurrence en Colombie a
approuvé le rachat des activités « produits decontraste et systèmes d'injection » de Mallinckrodt par Guerbet à l'issue
dudélai usuel de délibération.
Pour rappel, le nouvel ensemble est désormais présent dans 80 pays, à travers unréseau de filiales et de distributeurs et
compte 2 500 collaborateurs pour unchiffre d'affaires proforma de 789 millions EUR en 2015.Guerbet a finalisé le 27
novembre 2015 l'acquisition de l'activité « produits decontraste et systèmes d'injection » de Mallinckrodt (« CMDS ») sur
la base d'unprix de 270 M$ totalement payé en numéraire et financé par une dette syndiquéepar BNP Paribas.
L'acquisition a porté sur l'achat des sociétés regroupant les sites deproduction, les droits de propriété intellectuelle
ainsi que les filiales dedistribution dans les différentes zones géographiques. Avec cette acquisition,Guerbet atteint une
taille critique sur chaque segment et zone géographique avecl'ambition d'intégrer le top 3 mondial.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires du 2(ème) trimestre 2016 : 28 juillet 2016après bourse
A propos de Guerbet
Pionnier dans le domaine des produits de contraste avec près de 90 annéesd'expérience, Guerbet est le seul
groupe pharmaceutique dédié à l'imageriemédicale sur le marché mondial. Il dispose d'une gamme complète de
produitsd'imagerie en Rayons X (RX), par Résonance Magnétique (IRM) et pour laRadiologie Interventionnelle et
Théranostic (RIT), ainsi qu'une gammed'injecteurs et d'équipements médicaux associés pour améliorer le diagnostic
etla prise en charge thérapeutique des patients. Pour découvrir de nouveauxproduits et assurer son développement
futur, Guerbet mobilise chaque annéed'importantes ressources pour la R&D : environ 9% de ses ventes. Guerbet
(GBT),est coté au compartiment B d'Euronext Paris et a réalisé en 2015 un chiffred'affaires de 489 millions d'euros.
Pour plus d'informations sur Guerbet, merci de consulter le site www.guerbet.com
Déclarations prospectives Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle,basées sur
des hypothèses et des prévisions faites par la direction du GroupeGuerbet. Divers risques connus et inconnus,
incertitudes et autres facteurspourraient conduire à des différences sensibles entre les résultats futurs, lasituation
financière, le développement et les performances de l'entreprise, etles estimations effectuées ici. Ces facteurs incluent
ceux évoqués dans lesrapports publics de Guerbet, disponibles sur son site Internet www.guerbet.com.L'entreprise
n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit concernant laréactualisation de ces déclarations prévisionnelles ou
leur adéquation avec lesfuturs événements ou développements.
Contacts
Guerbet Actifin
Jean-François Le Martret
11 1101 45 91 50 00

Christophe de Lylle / Benjamin LehariDirecteur Administratif et Financier
01 56 88
cdelylle@actifin.fr / jean-francois.lemartret@guerbet-group.com blehari@actifin.fr

Anne-Laure Delasalle
Presse Directeur de la Communication
01 56 88 11 19 anne-laure.delasalle@guerbet-group.com jjullia@actifin.fr

Jennifer Jullia 01 45 91 50 03

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: un FCPE dépasse les 10% des DDV.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Lyxor International Asset Management, agissant pour le compte du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 27 mai 2016, le seuil de 10% des droits de vote de
Société Générale et détenir 6,08% du capital et 10,04% des droits de vote du groupe bancaire.
Ce franchissement de seuil résulte du réinvestissement, au sein de la part capitalisante du FCPE Société Générale
Actionnariat (Fonds E), du dividende versé par Société Générale.
E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: une nouvelle indication pour le MabThera en Europe.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que la Commission européenne avait autorisé la mise sur le marché d'une
formulation sous-cutanée du MabThera dans le traitement de la leucémie lymphoïde chronique (CLL).
Il s'agit de la seconde indication validée pour le MabThera, qui avait déjà été approuvé par Bruxelles en 2014 dans le
traitement des formes habituelles du lymphome non-Hodgkinien.
A la Bourse de Zurich, l'action Roche reculait de 1,1% à 241,6 francs suisses mardi après-midi.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: vers un retrait obligatoire des titres Technofan.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a annoncé ce mardi après-midi avoir initié un projet d'offre publique de retrait suivie d'un
retrait obligatoire sur la totalité des actions Technofan en circulation non-détenues par le groupe au prix de 245 euros par
titre.
Déposée auprès de l'AMF, cette offre permettra aux actionnaires minoritaires d'obtenir une liquidité immédiate et intégrale
de leur participation.
Technofan a été acquise en 1989 par Labinal, elle-même rachetée par Snecma en 2000. Depuis 2005, date du
rapprochement de Snecma et de Sagem, Technofan est détenue majoritairement par Safran. Depuis le 11 avril 2012, date
de la dernière acquisition par Safran de titres Technofan sur le marché, la détention de Safran a été portée à 598.663
actions, soit 95,15% du capital autant de droits de vote.
&#060;BR/&#062;Compte tenu de la liquidité réduite des
actions Technofan, de l'absence de perspectives d'appel au marché ainsi que des formalités induites par la cotation,
Safran a estimé que la cotation de Technofan sur le marché Euronext à Paris n'était plus justifiée.
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Amazon: la série 'Transparent' renouvelée pour une saison 4.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé mardi avoir donné son feu vert à une quatrième saison de 'Transparent', sa
série télévisée originale récompensée de plusieurs Golden Globes et Emmy Awards.
Le programme - qui suit Jeffrey Tambor dans la peau d'un père de famille californien transgenre - continuera d'être
orchestré par sa créatrice et 'showrunner' Jill Soloway.
La quatrième saison de Transparent sera proposée en exclusivité sur le service à la demande Prime Video en 2017.
TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: nomination d'un nouveau CIO.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp annonce la nomination de Martin Hölz comme directeur de l'information (CIO ou
chief information officier) et responsable de la fonction centrale GPI (Processes &amp; Information Technology), à partir
du 1er juillet.
La fonction GPI est en charge de l'implémentation de standards valables pour l'ensemble du groupe, ainsi que de
l'optimisation et de l'harmonisation des processus d'activité et de l'infrastructure informatique.
Créée à la fin de l'année dernière, elle a été dirigée conjointement par Martin Hölz et par Klaus Hardy Mühleck, qui a
décidé de quitter ThyssenKrupp pour prendre un poste au sein du Ministère de la Défense.
Avant de rejoindre le groupe industriel allemand comme spécialiste informatique en février 2014, Martin Hölz a exercé des
fonctions au sein du cabinet d'audit Deloitte, ainsi que chez Volkswagen/Audi et Daimler.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: lancement d'un chariot connecté.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce l'expérimentation, dans l'hypermarché d'Euralille, d'un chariot connecté,
nouvelle expérience digitale en magasin pour des courses plus efficaces et plus rapides. Ce premier test porte sur un parc
de 30 tablettes sécurisées à retirer à l'accueil du magasin.
Ce chariot connecté embarque une tablette tactile dotée de l'application Promo C-Où, fixée au niveau de la barre de
poussée. Depuis son lancement en mai 2015, cette application, désormais disponible sur iPhone, a été téléchargée plus
de 4000 fois.
Il bénéficiera de la technologie LED connectée, basée sur la lumière et développée en partenariat avec Philips qui utilise la
caméra frontale des tablettes et le système d'éclairage 100% LED du point de vente.
'L'information passe ainsi par la lumière et permet aux consommateurs de se géolocaliser, de s'orienter et de trouver les
promotions du catalogue dans l'ensemble du magasin', explique le géant de la distribution.
VPK - VOPAK - EUR

Vopak: cession d'actifs au Japon.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Vopak parvient à garder son équilibre à Amsterdam, après l'annonce de la cession de sa
participation de 40% dans la coentreprise Nippon Vopak, qui détient et opère cinq terminaux au Japon, à Macquarie Asia
Infrastructure Fund.
Cette transaction va générer des recettes nettes de l'ordre de 26 millions d'euros après impôts pour le groupe de stockage
de produits pétroliers et chimiques. Elle se traduira par un léger gain exceptionnel dans ses comptes du deuxième
trimestre 2016.
'Les recettes serviront à renforcer la flexibilité de Vopak pour réaliser sa stratégie de croissance disciplinée et soutenir sa
politique de dividendes, tout en maintenant une position financière robuste', explique le groupe.
E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: projet de patch de diagnostic avec DBV.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé le lancement d'une collaboration mondiale exclusive avec Nestlé
Health Science pour le développement et, s'il est approuvé, la commercialisation de MAG1C, un patch destiné au
diagnostic de l'APLV (Allergie aux Protéines de Lait de Vache) chez les nourrissons.
Grâce à Viaskin, DBV sera en charge du développement de ce produit pharmaceutique. Elle sera responsable des
activités de développement jusqu'au programme clinique pivot de phase III et assumera tous les coûts liés aux activités de
développement de MAG1C comprenant un programme clinique mondial, ainsi que les coûts de fabrication associés.
S'il est approuvé par les autorités réglementaires appropriées, Nestlé Health Science assurera sa commercialisation
mondiale au sein de sa gamme de solutions nutritionnelles dédiée aux allergies et spécialement adaptée aux nourrissons
et jeunes enfants allergiques aux protéines du lait de vache ou souffrant d'autres allergies et intolérances alimentaires.
L'accord prévoit que DBV pourra recevoir jusqu'à 100 millions d'euros pour les étapes de développement, d'obtention des
autorisations réglementaires et de commercialisation, avec un versement initial de 10 millions d'euros.
Lorsque MAG1C sera fabriqué par DBV, l'entreprise facturera un prix d'approvisionnement majoré à Nestlé Health
Science. En outre, Nestlé Health Science paiera à DBV des redevances échelonnées à deux chiffres sur les ventes
mondiales.
Ce nouveau test de diagnostic devrait être soumis pour approbation aux autorités réglementaires dans le monde entier
d'ici 2021. Difficile à diagnostiquer, l'APLV touche jusqu'à 2-3% des enfants de deux ans et moins.
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Orange: participation au Salon des maires.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange prend part à l'édition 2016 du Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL), qui
débute aujourd'hui Porte de Versailles (XVe arrondissement de Paris) et s'achèvera le 2 juin prochain.
A cette occasion, l'opérateur historique présente ses nouvelles solutions numériques, avec l'objectif constant
d'accompagner tous les territoires dans leur développement numérique à travers le déploiement de dispositifs adaptés
offrant le meilleur débit et la meilleure qualité de service à ses clients.
Le stand d'Orange sera organisé en 3 univers. Les élus pourront ainsi y trouver de nombreuses solutions afin d'améliorer
la relation citoyen (Ma Ville dans ma poche, CITY Kiosk, Orange Beacon, Classe numérique Orange etc.), optimiser le
fonctionnement interne des collectivités (Office Together, OCEAN, Orange Event, VisioConférence etc.) et développer
l'attractivité des territoires (le déploiement de l'Internet avec la fibre, la montée en débit par satellite via Nordnet, Femtocell,
le WiFi municipal, Orange Cash, Flux Vision etc.).
Les visiteurs pourront également découvrir diverses innovations numériques, l'immersion visuelle et sonore au musée
d'Orsay par exemple ainsi que la politique RSE du groupe.
CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Rue du Commerce s'associe à Paylib.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Enseigne du groupe Carrefour, Rue du Commerce s'associe à Paylib pour proposer à ses clients la
solution française de paiement sur Internet, a-t-on appris ce mardi en fin de matinée.
A cette occasion, Paylib lance l'opération '#OhMyCode' et revisite 3 jeux incontournables, ludiques et interactifs sur sa
page Facebook, depuis le 23 mai et jusqu'au 10 juin prochain.
S'inspirant de l'esprit retrogaming, les énigmes quotidiennes, simples et engageantes, donnent l'occasion aux internautes
de s'évader le temps d'un moment d'amusement. De nombreux bons d'achat de 30, 50 et 100 euros à utiliser avec la
solution de paiement Paylib sur le site rueducommerce.com sont à gagner.
Etant donné sa simplicité d'utilisation, Paylib permet d'augmenter le taux de transformation et offre une garantie contre les
impayés et les paiements non autorisés. Proposée par 5 des plus grandes banques françaises (BNP Paribas, La Banque
Postale, Société Générale, Crédit Mutuel Arkéa et le groupe Crédit Agricole), lancée il y a 3 ans, cette solution permet de
réaliser ses achats depuis un ordinateur, une tablette ou un mobile, ce sans avoir à saisir ses données bancaires.
Elle a d'ores et déjà séduit plus d'un demi-million de consommateurs et a 1500 e-commerçants actifs, dont une quinzaine
parmi le top 50 des grands e-commerçants français.
ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: va racheter 11,4 millions de titres Elis.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole Assurances (via sa filiale Predica) va racheter 11,4 millions de titres Elis auprès
d'Eurazeo, pour un montant total de 192 millions d'euros. Cette opération représente 10,0% du capital et 9,2% des droits
de vote de la Société. Elle fait suite à l'introduction en bourse de la Société en février 2015 et à la réalisation récente d'un
placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels en avril 2016.
Le produit de cette cession revenant à Eurazeo s'élève à environ 160 millions d'euros, en excluant la quote-part détenue
par la structure de co-investissement Eurazeo Partners. Sur cette opération, Eurazeo réalise un multiple d'environ 1,7x
son investissement.
Il sera proposé au Conseil de Surveillance d'Elis de coopter un membre sur proposition de Crédit Agricole Assurances en
remplacement d'un des quatre membres du Conseil de Surveillance d'Elis ayant été désigné sur proposition d'Eurazeo.
A l'issue de l'Opération, Legendre Holding 27, société contrôlée par Eurazeo, détiendra 16,1% du capital et 22,0% des
droits de vote d'Elis, et Eurazeo détiendra, directement, respectivement 0,8% du capital et 1,1% des droits de vote de la
Société, soit une détention combinée de 16,9% du capital et 23,1% des droits de vote.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: cession d'un immeuble par Reim Italie à Milan.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM Italie a cédé l'immeuble situé au 8/10, Corso di Porta Romana pour le compte
du Fondo Immobiliare - Comune di Milano I, a-t-on appris ce mardi matin via un communiqué.
Développant une superficie d'environ 11.000 mètres carrés, le bien acquis par le fonds en 2008 a par le passé abrité le
Bureau électoral de la municipalité de Milan et le siège de la police locale. Il a été acquis par le groupe néerlandais Europe
Hotels Private Collection BV, qui projette de transformer le bâtiment en hôtel 5 étoiles.
La vente de cet actif fait suite à la cession de nombreux logements ainsi que d'autres biens majeurs ayant appartenu à la
municipalité lombarde, dont notamment les bâtiments situés 6/8, Via Mascagni ; 12, Via Bagutta ; 8, Via Morigi et 8 Via
Giannone.
Europe Hotels Private Collection BV était assisté par Patrimonia Real Estate Investment Advisers et par le cabinet
juridique Pedersoli. Le cabinet DLA Piper est quant à lui intervenu pour le compte du vendeur.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: un premier trimestre décevant.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du Dax, l'action Volkswagen décroche de 3,5% ce mardi vers 10h20 à Francfort.
Les opérateurs sanctionnent des résultats du premier trimestre sous les attentes.
Le géant automobile allemand, toujours empêtré dans le 'Dieselgate', qui a passablement dégradé sa situation financière
et lui pose un problème d'image majeur, a vu son bénéfice net reculer de 20% en rythme annuel à 2,31 milliards d'euros.
Les analystes escomptaient pour leur part une baisse moins marquée autour de 2,42 milliards.
Les ventes ont quant à elle diminué plus modestement, de 1,2% à 2,57 millions de véhicules écoulés, tandis que le chiffre
d'affaires s'est inscrit en retrait de 3% à 51 milliards d'euros, conformément aux attentes du consensus.
Volkswagen a toutefois réussi le tour de force d'améliorer sa rentabilité par rapport aux 3 premiers mois de l'exercice clos
en raison d'une réévaluation comptable des provisions constituées pour faire face au scandale précité. Son bénéfice
opérationnel a ainsi crû de 3% à 3,4 milliards d'euros et sa marge opérationnelle a augmenté de 500 points de base pour
s'établir à 6,8%.
Les prévisions pour l'exercice en cours demeurent toutefois moroses, le géant de Wolfsburg continuant d'anticiper un repli
de son chiffre d'affaires pouvant atteindre 5% et une marge opérationnelle entre 5 et 6%, donc inférieure à celle des 3
premiers mois de l'année.
Ces perspectives peu encourageantes expliquent sans doute elles aussi la mauvaise tenue du titre.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: cession d'un immeuble par Reim Italie à Milan.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM Italie a cédé l'immeuble situé au 8/10, Corso di Porta Romana pour le compte
du Fondo Immobiliare - Comune di Milano I, a-t-on appris ce mardi matin via un communiqué.
Développant une superficie d'environ 11.000 mètres carrés, le bien acquis par le fonds en 2008 a par le passé abrité le
Bureau électoral de la municipalité de Milan et le siège de la police locale. Il a été acquis par le groupe néerlandais Europe
Hotels Private Collection BV, qui projette de transformer le bâtiment en hôtel 5 étoiles.
La vente de cet actif fait suite à la cession de nombreux logements ainsi que d'autres biens majeurs ayant appartenu à la
municipalité lombarde, dont notamment les bâtiments situés 6/8, Via Mascagni ; 12, Via Bagutta ; 8, Via Morigi et 8 Via
Giannone.
Europe Hotels Private Collection BV était assisté par Patrimonia Real Estate Investment Advisers et par le cabinet
juridique Pedersoli. Le cabinet DLA Piper est quant à lui intervenu pour le compte du vendeur.
CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nouvelle offre de services Digital Manufacturing.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce le lancement de sa nouvelle offre de services Digital Manufacturing pour 'aider
les entreprises à améliorer leur efficacité et leur productivité via la construction d'usines et de produits intelligents et
connectés'.
Pour délivrer ces services, le groupe de services informatiques s'appuiera sur son centre d'excellence digitale (CoE ou
Center of Excellence) basé à Mumbai (Inde), ainsi que sur ses trois plateformes digitales situées en Amérique du Nord, en
France et en Allemagne.
En forte croissance, les services Digital Manufacturing reposent sur l'expertise en matière de conseil, services
informatiques et ingénierie, pour accompagner les clients dans leur stratégie ainsi que dans la planification et la mise en
oeuvre de leur transformation digitale.
L'offre accompagne le développement des produits et services, la gestion du cycle de vie des produits et de leurs
composants, la cybersécurité, la gestion des opérations sur site et à distance, l'Internet des objets et le Big Data, ainsi que
les systèmes complexes de simulation.
Elle s'adresse aux acteurs de secteurs aussi variés que l'aérospatial et la défense, l'industrie chimique, l'automobile,
l'énergie, les services publics, les produits high tech, les produits industriels, les sciences de la vie.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: acquisition dans la distribution en Afrique de l'Est.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé mardi qu'il allait se renforcer dans la distribution de produits pétroliers et de
services en Afrique de l'Est.
Le groupe pétrolier français va faire l'acquisition des actifs de Gulf Africa Petroleum Corporation (GAPCO) au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie.
La transaction porte principalement sur deux terminaux logistiques, situés à Mombasa (Kenya) et Dar es Salam
(Tanzanie), ainsi que sur un réseau d'une centaine de stations-service.
L'idée est d'accélérer significativement le développement de son réseau de stations-service, notamment en Tanzanie, en
valorisant la marque Total.
Total se présente comme le leader de la distribution de produits pétroliers en Afrique avec un réseau de plus de 4000
stations-service.
Le groupe se fixe comme objectif de faire progresser sa part de marché de 17% en 2015 à plus de 20%.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: accord pour la fin du contrat MVNO avec Telenet.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Orange Belgium et Telenet annoncent un accord qui fixe les modalités et conditions de la future
expiration du contrat Full MVNO (Full Mobile Virtual Network Operator) qui permet à Telenet d'accéder au réseau premium
d'Orange Belgium.
Le service de Full MVNO fournit par Orange Belgium à Telenet se terminera à la fin 2018, ce qui implique que les clients
Telenet peuvent continuer à utiliser le réseau d'Orange Belgium jusqu'à la fin 2018.
Telenet s'est engagée à un paiement minimum de 150 millions d'euros (hors TVA) pour la période de trois ans allant de
2016 à 2018. Le montant payé par Telenet pourrait dépasser ce montant minimum en cas d'utilisation plus intensive du
réseau.
Au-delà de 2018, un accord pour un période optionnelle de six mois supplémentaires a été trouvé pour un montant
minimum de 15 millions (hors TVA), à condition qu'elle soit déclenchée.
Grâce à cet accord, tous les litiges judiciaires en suspens entre les deux entreprises, y compris le recouvrement judiciaire
des factures dans le cadre du contrat Full MVNO, ont été réglés.
VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: inaugure une usine à Hong Kong.

Cercle Finance (31/05/2016)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce l'inauguration à Hong Kong de la plus grande usine de traitement et de valorisation
des boues au monde.
2 000 tonnes provenant des 11 stations d'épuration de Hong Kong y sont traités chaque jour. ' Sur les 7 hectares qui font
face à Deep Bay et Shenzhen, les 360 mètres de long et 50 mètres de haut de l'usine Veolia sont à la hauteur des enjeux
environnementaux du gouvernement de Hong Kong ' indique le groupe.
' Ne rejetant plus aucunes eaux usées, transformant les boues en électricité, elle offre une solution écologique entièrement
propre à une des pollutions urbaines les plus difficiles à traiter '.
' L'histoire de cette usine, c'est l'histoire d'un projet qui est devenu une référence dans le monde de l'eau ', a déclaré
Antoine Frérot, Président-directeur général de Veolia. ' Elle illustre ce que seront les stations d'épuration du futur. Fruit
d'une coopération fructueuse entre les entités du Groupe et plusieurs partenaires, au premier rang desquels figure le
gouvernement de Hong Kong, cette usine est un signe fort de la révolution en cours dans les métiers de l'environnement,
révolution dont Veolia est le pionnier ' conclut Antoine Frérot.
TNET - TELENET - EUR

Orange Belgium et Telenet ont conclu un accord sur les modal

Thomson Reuters (31/05/2016)

Orange Belgium et Telenet ont conclu un accord sur les modalités et conditionsde l'expiration du contrat Full MVNO[1]
* Les clients mobiles de Telenet peuvent continuer à utiliser le réseaupremium voix et données mobiles d'Orange Belgium
jusqu'à la fin 2018.* Telenet s'est engagé à un paiement minimum de EUR150 millions pour la périodede 3 années allant
de 2016 à 2018. * Grâce à cet accord de fin de contrat, tous les litiges judiciaires ensuspens entre les 2 entreprises sont
désormais réglés.
Orange Belgium et Telenet sont entrés en négociations afin de définir lesmodalités et conditions de la fin de leur
contrat Full Mobile Virtual NetworkOperator (MVNO) qui permet à Telenet d'accéder au réseau premium
d'OrangeBelgium. Les 2 entreprises ont trouvé un accord qui fixe les modalités etconditions de la future expiration du
contrat Full MVNO.
Modalités et conditions convenues pour la fin du contrat MVNO
Le service de Full MVNO fournit par Orange Belgium à Telenet se terminera à lafin 2018, ce qui implique que les clients
Telenet peuvent continuer à utiliserle réseau d'Orange Belgium jusqu'à la fin 2018. Telenet s'est engagée à
unpaiement minimum de EUR150 millions (hors TVA) pour la période de 3 ans allant de2016 à 2018. Le montant payé
par Telenet pourrait dépasser ce montant minimum encas d'utilisation plus intensive du réseau. Au-delà de 2018, un
accord pour unpériode optionnelle de 6 mois supplémentaires a été trouvé pour un montantminimum de EUR15
millions (hors TVA), à condition qu'elle soit déclenchée. Grâce àcet accord, tous les litiges judiciaires en suspens entre les
deux entreprises,y compris le recouvrement judiciaire des factures dans le cadre du contrat FullMVNO, ont été réglés.
Informations à propos de l'accord Full MVNO
Mobistar (aujourd'hui devenu Orange Belgium) annonça son premier accord MVNOavec Telenet en février 2006. En
2009, Telenet étendit son partenariat avecMobistar au travers d'un accord Full MVNO. En avril 2012, les deux
partiesdécidèrent de prolonger le contrat Full MVNO jusqu'au 31 décembre 2017. Enfévrier 2016, Telenet acquit
Base Company SA. Les clients Telenet qui sontactuellement hébergés sur réseau d'Orange Belgium seront
progressivement migrésvers le réseau de Base lorsque le travail d'augmentation de la couverture et dela capacité sera
jugée comme suffisant par Telenet.
Jean Marc Harion, CEO d'Orange Belgium, a déclaré: 'Au cours des dernièresannées, nos clients MVNO ont été des
partenaires clés. Depuis 2012, nous avonsfondamentalement transformé notre organisation pour devenir plus souples
etefficaces. Dans les prochaines années, nous sommes prêts à faire croître notrevaleur en nous appuyant sur l'appétit de
nos clients pour les données mobiles etle positionnement d'Orange en tant qu'opérateur convergent en Belgique et
auLuxembourg. Dans l'entre-temps, nous sommes heureux d'annoncer cet accord quifixe les conditions de la fin de
notre contrat Full MVNO avec Telenet d'ici fin2018. »
John Porter, CEO de Telenet : « Nous sommes heureux d'avoir conclu un accordavec Orange Belgium sur les modalités
et conditions de la fin de du contrat FullMVNO, en ce compris l'accès à leur réseau jusqu'à la fin 2018, et tous leslitiges
judiciaires en suspens. En plus de nous donner la flexibilité d'assurerune expérience client solide durant la migration du
réseau Orange Belgium versle nôtre, l'accord prévoit également l'accès aux dernières technologiesimplémentées sur le
réseau d'Orange Belgium. Dans les prochaines années, noustransférerons de manière systématique les clients vers le
réseau Telenet. Nousreconfirmons également notre objectif de synergies annuelles de EUR220 millions,dont la grande
majorité est liée au MVNO ».
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] Mobile Virtual Network Operator - Opérateur virtuel de réseau mobile
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