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SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA announces ab

Thomson Reuters (27/05/2016)

FIMALAC - EUR

FIMALAC : Assemblée Générale Mixte du 15 juin 2016

Thomson Reuters (27/05/2016)

Les actionnaires sont informés qu'une Assemblée Générale Mixte se tiendra le :
Mardi 15 juin 2016 à 15 heures au Pavillon Gabriel 5, avenue Gabriel - 75008 Paris
Les actionnaires nominatifs recevront une convocation sans démarches préalables.
Les actionnaires au porteur pourront se procurer les documents d'informationprévus par les textes en vigueur, soit
auprès de leur intermédiaire financier,soit en écrivant à :
FIMALAC, 97 rue de Lille - 75007 Paris
L'avis de réunion publié au Balo le 9 mai 2016 et le formulaire de vote parcorrespondance sont disponibles sur le site
de la Société : www.fimalac.com dansla rubrique « Relations investisseurs - documents juridiques »
ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultat

Thomson Reuters (27/05/2016)

ADLPartner : modalités de mise à disposition ou de consultation des documentspréparatoires à l'Assemblée Générale
Mixte du 17 juin 2016
ADLPartner informe ses actionnaires que l'assemblée générale ordinaire etextraordinaire a été convoquée le vendredi
17 juin 2016 à 8 heures 30, au siègesocial au 3, avenue de Chartres - 60500 Chantilly.
L'avis de réunion valant avis de convocation comprenant l'ordre du jour, ainsique le texte des résolutions qui seront
proposées au vote des actionnaires, aété publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 4 mai 2016.
Lesmodalités de participation et de vote à cette assemblée figurent dans cet avis.
Les documents préparatoires à l'assemblée requis par les dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur sont
disponibles sur le site internetde la Société (www.adlpartner.com).
Tout actionnaire peut se procurer dans les conditions légales et réglementairesapplicables, les documents et
renseignements prévues notamment par les articlesR 225-81 et R 225-83 du Code de commerce, par simple demande
écrite adressée :
* auprès d'ADLPartner, Direction Financière, 3, rue Henri Rol Tanguy - 93100Montreuil, à l'attention de Monsieur
Emmanuel Gougeon,
* auprès de la Société Générale, Département Titres et Bourse, 32, rue duChamp de Tir - 44300 Nantes.
ADLPartner en bref Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit,commercialise et met en
oeuvre, pour son propre compte ou celui de ses grandspartenaires (banques, distribution, services, e-commerce.), des
services defidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux dedistribution. ADLPartner est cotée
sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment CCodes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP Reuters : ALDP.PAwww.adlpartner.com
CONTACTS ADLPartner
tel : +33 1 41 58 72 03
adlpartner@calyptus.net

Calyptus Relations Investisseurs & Information financière Cyril Combe
tel : +33 1 53 65 68 68relations.investisseurs@adlpartner.fr

ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: termine en repli pénalisé par une analyse.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Eurofins Scientific perd aujourd'hui plus de 1% après la recommandation à la vente de
Bryan Garnier assortie d'une valeur intrinsèque ('fair value') de 340 euros. Le bureau d'analyses juge trop chère la
valorisation du prestataire de services de bio-analyse.
'En tant que n°6 au plan mondial, le groupe dispose d'une forte présence dans les tests alimentaires et maintenant dans
les diagnostics pharmaceutiques et cliniques, mais est absent des matières premières', note le broker.
Bryan Garnier souligne que cette absence des matières premières permet au groupe de ne pas avoir été impacté par des
conditions difficiles dans ce segment, à la différence des groupes d'inspection et de certification SGS et Bureau Veritas.
Selon le courtier, la valorisation d'Eurofins 'reflète une performance opérationnelle vigoureuse et une direction ambitieuse,
mais ne laisse aucune place à des déceptions' concernant la croissance organique et l'amélioration de la marge
d'EBITDA.
Considérant en outre qu'une augmentation de capital potentielle ne peut être écartée, l'intermédiaire financier conseille
aux investisseurs de prendre leurs bénéfices sur une valeur qui se situe non loin de son plus haut historique.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA :Availability of preparatory documents for the Ord

Thomson Reuters (27/05/2016)

This document is a free translation of the French version.
Availability of preparatory documents for the Ordinary and ExtraordinaryShareholders' Meeting of 5 July 2016
27 May 2016 - ALSTOM's shareholders are invited to participate in the Ordinaryand Extraordinary Shareholders' Meeting
which will be held on first call, on
Tuesday 5 July 2016 at 2.00 pm (CET) at Eurosites Saint-Ouen, 27, rue Godillot, 93400 Saint-Ouen.
All shareholders may attend the meeting in person, regardless of the number ofshares held.
Registered shareholders will receive all necessary documents to request theiradmission card or vote by mail or proxy.
Should they wish to receive theirnotice of meeting in electronic format they should log on the BNP ParibasSecurities
Services' dedicated website, https://planetshares.bnpparibas.com,before 31 May 2016. They can also, as the case may
be, vote online via the samewebsite.
Bearer shareholders are invited to contact their financial intermediary, withwhom their shares are deposited, to obtain
information documents relative to theMeeting as well as forms required to vote by proxy or by mail. Should
theirintermediary have subscribed to the VOTACCESS platform, bearer shareholders mayalso be offered this service to
vote online.
The VOTACCESS system will be opened for this General Meeting from 17 June to 4July 2016, 3.00pm (CET).
The notice of meeting detailing the agenda and the resolutions put forward, aswell as the conditions necessary to
participate and vote, was published in theBALO (official bulletin of compulsory and legal announcement) on 27 May 2016.
Itis also available on the Company website:www.alstom.com, section 'Investors / Shareholders corner / Shareholders
Meeting'
All documents and information pertaining to this Shareholders' Meeting will bemade available to shareholders under the
conditions specified by current lawsand regulations and on the company's website: www.alstom.com under the
Investorssection.
Shareholder information: e-mail: investor.relations@alstom.com www.alstom.com In France, a free-phone number is
available to shareholders 0 800 50 90 51From abroad: +33 (0) 1 57 06 87 78* * calls to this number will be charged at your
operator's standard internationalrate.
LAN - LANSON BCC - EUR

Lanson-BCC: toutes les résolutions ont été approuvées.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale s'est tenue ce jour à Reims, chez Champagne Lanson.
Toutes les résolutions proposées ont été approuvées. Celles portant sur l'approbation des comptes sociaux et consolidés
clos au 31 décembre 2015, ainsi que celle relative à la distribution d'un dividende inchangé de 0,35 E par action ont été
approuvées.
La date de détachement du dividende est fixée au 31 mai 2016. ' Grâce à la capitalisation de l'essentiel de ses résultats, le
Groupe, depuis 2006, a plus que doublé ses capitaux propres consolidés montrant ainsi la volonté des actionnaires
d'assurer la pérennité du Groupe et de lui donner les moyens d'un développement durable ' indique le groupe.
VAC - PIERRE & VACANCES - EUR

Pierre &amp; Vacances: s'envole profitant d'une analyse posi

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Pierre &amp; Vacances termine un forte hausse à 39,80 E (+3,8%). Portzamparc a
reconduit son opinion 'acheter' avec un objectif de cours de 43 euros sur la valeur après la publication de comptes
semestriels de bonne facture.
Le broker nantais salue la baisse significative de la perte opérationnelle - la perte est habituelle à cette période au vu de la
saisonnalité de l'activité du groupe -, laquelle est passée de 80,5 à 68,8 millions d'euros, contre une perte de 79,7 millions
anticipée par l'intermédiaire.
Ce dernier a en conséquence réajusté sa prévision de bénéfice opérationnel courant, désormais attendu à 44,8 millions
d'euros, contre 43,2 millions originellement.
Outre l'évolution favorable de la rentabilité, Portzamparc se réjouit également du dynamisme commercial de Pierre &amp;
Vacances, qui devrait se poursuivre au second semestre. Et l'analyste d'ajouter: 'les développements en Chine avec le
partenaire capitalistique HNA (10% du capital actuellement) semblent se poursuivre et nous comprenons que le groupe
souhaite rapidement proposer des offres européennes aux clientèles chinoises des agences de voyages HNA Tourism.'
Au bout du compte, la visibilité pour l'exercice est bonne et cette publication conforte Porteamparc dans l'amélioration
opérationnelle qu'il prévoit pour l'exercice. Enfin, les développements chinois pourraient constituer des catalyseurs plus
rapidement qu'imaginé originellement par le bureau d'études.
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ABC arbitrage : Report on the 2016 General Meeting

Thomson Reuters (27/05/2016)

The ABC arbitrage Annual General Meeting was held on May 27, 2016. During themeeting, which was chaired by
Dominique Ceolin, Chairman and Chief ExecutiveOfficer, the shareholders adopted all the ordinary and extraordinary
resolutionsput to the vote.
The meeting provided an opportunity to present to shareholders the drivers of2015 net income. The Group confirmed the
correlation of its business lines to general market volatility. The first five months of 2016 illustrated this, withbusiness
volumes that were significantly higher than in the first half of 2015.In addition, the Group reaffirmed its commitment to
investing in research anddevelopment, in particular by hiring more staff and developing its IT systems.
After approving the financial statements, shareholders voted to pay a finaldividend of EUR0.20 per share. Taking into
account the 0.20EUR per share interimdistribution in December 2015, the total distribution for FY 2015 amounts
toEUR0.40 per share. At the Board of Directors meeting held immediately after theAnnual General Meeting, it was decided
to set the reinvestment price at EUR5.70for shares issued to shareholders who choose to reinvest all or part of
theirdividends. The dividend timeline is as follows:- Ex-dividend date: July 1, 2016,- Deadline for exercising the dividend
reinvestment option: close of business onJuly 12, 2016, - Payment of cash dividends and delivery of stock dividends: July
20, 2016.
Shareholders re-elected Didier Ribadeau Dumas and Aubépar Industries SE asdirectors, for a period of four years. They
also elected Muriel VidémontDelaborde as an independent director, for an equivalent term of four years. Ms.Vidémont
Delaborde is currently Vice-President, Controlling & Financial Steeringat Allianz France. The Board of Directors of ABC
arbitrage is now comprised ofseven directors (of whom five are independent), as well as one non-votingdirector and one
Board secretary.
All of this information can be found on the Group's new corporate website,www.abc-arbitrage.com. Designed to be the
main channel for communicating withshareholders and future employees, the new site will be regularly updated toevolve in
step with the Group's needs and day-to-day operations.
BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

BIGBEN INTERACTIVE will publish the video game adaptation of

Thomson Reuters (27/05/2016)

Bigben Interactive
Press Release
Bigben will publish the video game adaptation of
The Voice
Lesquin, May 27th, 2016 - Bigben, the video game publisher and distributor, ispleased to announce that they have
signed an agreement with Voxler, the studiocurrently developing the official video game based on The Voice, the
wildlysuccessful TV format currently broadcasted in 180 countries around the world.The game will release on consoles
end of November 2016 in several majorterritories.
In this official game, players will experience the thrill of being a contestanton the talent competition during the electrifying
Blind Auditions, the pureadrenaline of the Battles, all the way to the spectacular final. The gameincludes thirty top
chart tracks to select from to impress the Coaches and canbe enjoyed single player or with a group of friends!
With over 10 years of experience in the development of karaoke games, Voxler isthe studio of choice for adapting the
well-known and successful The Voice brand.Their patented voice recognition system judges the quality of
playerperformances with unequalled precision for both the accuracy of the notes andthe rhythm.
'Publishing The Voice video game expands Bigben's publishing strategy,' addedAlain Falc, CEO of Bigben. 'With over
500 million viewers around the world, nodoubt this video game adaptation will satisfy a wide audience.'
'We are very happy to be working with Bigben on this ambitious project, and wewill bring all of our experience and
passion to reproduce the experience of TheVoice in a video game as faithfully as possible,' Nicolas Delorme, CEO
ofVoxler, concluded.
About Bigben Interactive
Bigben is a European player specialized in video game publishing and the designand distribution of smartphone and
gaming accessories as well as audio products,The Group, which is recognized for its capacities in terms of innovation
andcreation, aspires to become one of European leaders in each of its businesssegments. www.bigben.eu
Company listed on Euronext Paris, compartment C - Index : CAC SMALL - ÉligibleSRD long ISN : FR0000074072 ;
Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP SALES2014-2015: 184,9MEUR HEADCOUNT: 350 employees
INTERNATIONAL: 9 subsidiariesand a distribution network in 50 countries.
www.bigben-group.com
About Voxler
Voxler is a French leading developer of music games. The company was created in2005 and the team focuses its energy
on developing great games based on advancedtechnology. Voxler develops or has developed several games on all
platforms(Wii(TM), PlayStation®3, PlayStation®4, Xbox 360® and Xbox One®) and on iOS,Android and PC. The
team's key commitment is to give players unforgettablemoments in high-quality games. The studio works with
leading worldwidepublishers and invests continuously in order to exploit the full potential ofeach platform. You can find
more information at http://www.voxler.fr.

Page 4 of 11

Leleux Press Review
Monday 30/5/2016
ERA - ERAMET SLN - EUR

ERAMET group: Combined General Shareholders' Meeting of May

Thomson Reuters (27/05/2016)

Paris, May 27(th), 2016
PRESS RELEASE Combined General Shareholders' Meeting of May 27(th), 2016
ERAMET's Combined General Shareholders' meeting was held on May 27(th), 2016 inParis under the chairmanship of
Mr. Patrick BUFFET, Chairman & CEO of ERAMET.The result of the General Meeting's votes for each resolution is
available onERAMET's website (www.eramet.com).
Dividend
The General Shareholders' Meeting approved the proposal by ERAMET's Board ofDirectors not to pay any dividend in
respect of 2015.
Changes on the Board of Directors
Following the General Shareholders' Meeting, ERAMET's Board of Directors is asfollows:
Mr. Michel ANTSELEVE Mr. Patrick BUFFET Mr. Edouard DUVAL Mr. Georges DUVAL SORAME, represented by Mr
Cyrille DUVAL Mrs. Marie-Axelle GAUTIER (director representing employees) FSI Equation, represented by Mr Jean-Yves
GILET Mr. Philippe GOMES CEIR, represented by Mrs Nathalie de LA FOURNIERE Mrs. Manoelle LEPOUTRE
(independent director) Mrs. Miriam MAES (independent director) Mrs. Pia OLDERS (director representing employees) Mr.
Ferdinand POAOUTETA Mrs. Catherine RONGE (independent director) Mrs. Sonia SIKORAV (independent director) Mr.
Claude TENDIL (independent director) Mr. Frédéric TONA (independent director) Mr. Antoine TREUILLE (independent
director) Mr. Alexis ZAJDENWEBER
In addition, Mr. Daniel SIGNORET and Mr. Jean-François REBATEL take part inBoard Meetings as censors on a nonvoting basis. Mr. Philippe LAIGNEL attends tothe Board as personal representative of the Central works council of
ERAMET SAon a non-voting basis. Following the General Shareholders' Meeting, Patrick BUFFET, Chairman & CEO
ofthe ERAMET Group, stated:
'The year 2015 was marked by a deepening crisis in the metal markets. Thisdownturn is linked to the slowdown in
Chinese industrial production and to theongoing weakness of global economic growth. Today, we have clearly slid into
apattern of overproduction compared with a decrease in demand from China, whileChina accounts for approximately
half of global metals consumption. Noexceptions are made for ERAMET as the other global mining and
metallurgicalgroups and the company has been strongly impacted.
The results for our cost reduction and productivity improvement plans wereconsistent with our objectives but were
unable to offset the effects of thesignificant decrease in nickel and manganese prices.
Faced with this market situation, which is unprecedented in terms of its scaleand length, the Group's strategy has been
completely focused on the objective ofreducing short-term cash consumption. This led us to limit capital
expenditureessentially limited to safety and strict maintenance, to suspend the Group'smajor projects, to launch an
asset disposal programme and of course, tostrengthen our 2014-2017 cost reduction and productivity improvement
programme.The cumulative effect of this programme aims for a EUR360 million annual impact atthe end of the period on
the Group's current operating income compared with2013. By end-2015, we had already executed half of this plan,
which is in lineat midpoint. This cost reduction and productivity improvement plan will bestrengthened in particular in
New Caledonia for Société Le Nickel (SLN), wherethe top priority is to rapidly reduce production costs to USD 4.50/lb by
end-2017 at an annual rate on the basis of the economic conditions of early 2016.This represents a 25% decrease
compared with the 2015 average.Improving SLN's competitiveness is critical for the future of our operations inNew
Caledonia. In this respect, I am pleased that a solution has been found forthe financing of SLN, involving its
shareholders. Continuing with SLN'sturnaround mobilises the energy and the determination of all parties: employees,SLN
shareholders, and partners with the support of the New Caledoniangovernment.
In this context, rest assured that our teams are fully committed to returning atthe earliest to a positive free cash flow
situation and preserving ERAMET'sbalance sheet, for which the Group has all the industrial and human assets
tosucceed.'
- ooOoo ---------------------------------------------------------------------- ---------ABOUT ERAMET
ERAMET is one of the leading global producers of: * alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve
theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation
and tooling.
ERAMET is also developing high growth potential activities, such as mineralsands (titanium dioxide and zirconium),
lithium and recycling.The Group employs approximately 14,000 people in 21 countries.
CONTACT
Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78
Investor Relations and Strategic Analyst Hughes-Marie Aulanier Tel: +33 (0)1 45 38 38 04
Strategic and Financial Communication Analyst Ludovic Donati Tel: +33 (0)1 45 38 42 88 ... (truncated) ...
ORCL - ORCPROPG - EUR

Following of the former news

Thomson Reuters (27/05/2016)

For more information, visit www.orcogroup.com, or contact us at investors@orcogroup.com
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] The adjusted EBITDA is the recurring operational cash result calculated bydeduction from the operating result of
non-cash items and non-recurring items(Net gain or loss on fair value adjustments - Amortization, impairments
andprovisions - Net gain or loss on the sale of abandoned developments - Net gainor loss on disposal of assets) and
the net results on sale of assets orsubsidiaries.
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Eurofins: pénalisé par des propos de broker.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific perd 1,1%, sur fond de propos de Bryan Garnier qui initie un suivi à 'vente',
recommandation assortie d'une valeur intrinsèque ('fair value') de 340 euros, jugeant trop chère la valorisation du
prestataire de services de bio-analyse.
Selon le courtier, la valorisation d'Eurofins 'reflète une performance opérationnelle vigoureuse et une direction ambitieuse,
mais ne laisse aucune place à des déceptions' concernant la croissance organique et l'amélioration de la marge
d'EBITDA.
Considérant en outre qu'une augmentation de capital potentielle ne peut être écartée, l'intermédiaire financier conseille
aux investisseurs de prendre leurs bénéfices sur une valeur qui se situe non loin de son plus haut historique.
ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent : Information concerning the availability of

Thomson Reuters (27/05/2016)

Paris, May 27, 2016 - Alcatel Lucent informs its shareholders that the CombinedShareholders' Meeting will be held on the
Alcatel-Lucent site of Villarceaux,Route de Villejust - 91620 Nozay, France, on Tuesday, June 21, 2016 at 2:30 pm(Paris
time).
The formal notice to shareholders (Avis de convocation) published on May27, 2016 in the French official bulletin of legal
notices (BALO) includes theagenda and the draft of all resolutions and explains how to participate and voteat this meeting.
Documents relating to this Meeting are available in the 'Annual General Meeting2016' page of the 'Investors and
Shareholders' section on the Alcatel Lucent'swebsite (www.alcatel-lucent.com) and, in particular, the Notice of
meetingincluding the report of the Board of directors on resolutions.
Other documents and information according to articles R. 225-73-1, R. 225-81 andR. 225-83 of the French Commercial
Code are available or made available for theshareholders under legal and regulatory conditions.
ABOUT ALCATEL-LUCENT
Alcatel-Lucent has joined Nokia following successful exchange of shares,creating an innovation leader in next-generation
technology and services for anIP connected world.
Questions from Journalists can be sent to our press office: press.services@nokia.com.
Visit Nokia.com for more information.
WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: avance dans le projet de fusion avec Equens.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Au cours de l'assemblée générale, la direction de Worldline a effectué une mise à jour sur le
déroulement du projet de fusion avec la société Equens, qui a selon elle beaucoup progressé en direction de sa
finalisation.
Dans ce contexte, la société souligne que le projet a reçu un soutien formel de l'ensemble des parties prenantes qui se
sont exprimées au fil des mois et que sa finalisation reste désormais uniquement soumise aux autorisations des Banques
centrales de Belgique et des Pays-Bas.
'Des échanges constructifs avec ces deux régulateurs se sont déroulés tout au long des derniers mois, dans le but de leur
permettre d'exprimer leur position formelle à la fin du second trimestre 2016', précise le groupe de solutions de paiements.
Cependant, dans l'hypothèse où l'obtention de leurs approbations définitives nécessiterait des éléments additionnels,
Worldline considère que la finalisation de la transaction pourrait alors intervenir dans le courant de l'été.
Parallèlement, les deux sociétés mènent activement de nombreux travaux d'approfondissement de leur plan industriel et
de synergies commun ainsi que les programmes de préparation de l'intégration.
AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: le concert de Rubyrock Capital se renforce.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Rubyrock Capital, société contrôlée au plus haut niveau par JinJiang International, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 mai, de concert avec les sociétés Golden Apple Capital et Super Orange Capital, le
seuil de 15% du capital d'Accor et détenir 15,06% du capital et 13,15% des droits de vote de la chaine hôtelière.
Ce franchissement de seuil résulte du dividende en actions Accor perçu par chacun des membres du concert. À cette
occasion, Rubyrock Capital a franchi individuellement en hausse le seuil de 10% du capital d'Accor.
Le concert n'exclut pas d'acquérir d'autres actions Accor selon les conditions du marché et les opportunités, mais
n'envisage pas de prendre le contrôle de la société.
Il n'exclut pas de demander la nomination d'un ou plusieurs représentants au conseil d'administration d'Accor et de
participer conséquemment à la définition de la stratégie de la société, tout comme les autres membres du conseil
d'administration.
LOW - LOWES (US) - USD

Lowe's: dividende trimestriel accru de 25%.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Lowe's a annoncé vendredi à ses actionnaires à l'occasion de son assemblée générale de
Charlotte (Caroline du Nord) que son dividende trimestriel serait augmenté de 25% pour être porté à 35 cents par action
en numéraire.
Le dividende majoré sera versé le 3 août prochain aux actionnaires enregistrés en date du 20 juillet.
Dans son communiqué, le distributeur américain spécialisé dans la rénovation résidentielle rappelle avoir systématique
payé un dividende trimestre depuis son introduction en Bourse en 1961.
A la Bourse de New York, l'action était en petite hausse de 0,3% à 80,4 dollars vendredi.
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Facebook: projet de câble transatlantique avec Microsoft.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft et Facebook ont annoncé jeudi la construction d'un câble sous-marin transatlantique
baptisé 'MAREA', construction qui doit commencer en août prochain pour s'achever en octobre 2017.
Ce câble de 160 térabits par seconde doit permettre aux deux géants informatiques américains de répondre à la demande
grandissante de leurs clients pour du haut-débit, des connexions fiables pour le cloud et des services en ligne.
Long de 6.600 kilomètres, ce câble sous-marin reliera un data hub situé dans le nord de la Virginie à Bilbao, au Pays
Basque espagnol, et sera ainsi le premier connectant directement les Etats-Unis et l'Europe du Sud.
Disposant aussi de la plus importante capacité qui aura jamais traversé l'Atlantique, MAREA sera opéré et géré par
Telxius, la nouvelle filiale d'infrastructures de télécommunications de l'opérateur espagnol Telefonica.
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: présente le nouveau 2008, son SUV compact.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - La Peugeot 2008 est entrée dans l'arène en 2013. La croissance des volumes a été continue,
portant la production à 585 000 exemplaires dans le monde.
' Les clients ont plébiscité son élégance et ses prestations dynamiques ' explique le groupe.
' La Peugeot 2008 se démarque sur le segment des SUV compacts. Elle séduit par sa force à associer de manière
exclusive robustesse et sophistication. Elle dispense des sensations uniques par le Peugeot i-Cockpit, son équipement
technologique et son comportement routier de référence '.
La nouvelle Peugeot 2008 s'habille d'un design SUV affirmé. Ses élargisseurs d'aile, sa calandre verticale et ses sabots
illustrent une robustesse à l'épreuve du quotidien.
Les niveaux Access, Active et Allure sont couronnées par la GT Line. Cette nouvelle finition, transversale à la gamme
Peugeot, offre une ambiance sportive et chic au typage rouge/noir.
La nouvelle 2008 offre des teintes Rouge Ultimate, issue de 308 GTi, et Emerald Crystal. La gamme propose ainsi neuf
teintes parmi lesquelles cinq métallisées et deux opaques.
' Le Peugeot i-Cockpit incarne les caractéristiques de la conduite de la Peugeot 2008 : intuitivité, agilité, sécurité ' indique
le groupe.
' Le Mirror Screen, qui repose sur MirrorLinkTM et Apple Carplay, équipe la Peugeot 2008 aux côtés de la caméra de
recul, de l'Active City Brake et le Park Assist, rares sur le segment '.
Le Grip Control, système de motricité adaptée, confère à 2008 une polyvalence étendue à tous les terrains. Il est associé
à des pneumatiques Mud &amp; Snow labellisés hiver.
Avec sa molette disposée sur la console centrale, le Grip Control élargit le champ d'utilisation de 2008 grâce à une
motricité adaptée dans les conditions de faible adhérence.
Le Grip Control est disponible sur les moteurs à partir de 100ch, qu'ils soient associés à une boîte de vitesses manuelle ou
automatique, à des pneumatiques 16'' ou 17''.
Le mode Standard est destiné aux conditions de route usuelles avec un faible taux de patinage. Le mode Neige adapte
instantanément le patinage de chacune des roues avant aux conditions d'adhérence rencontrées. Dès que la vitesse du
véhicule atteint 50 km/h, le système bascule en mode Standard.
Le mode Tout-Chemin permet de se déplacer sereinement sur un terrain glissant (boue, herbe mouillée ...). Il assure le
démarrage du véhicule dans ces conditions particulières en transférant le maximum de couple possible sur la roue
adhérente. Agissant comme un différentiel à glissement limité (DGL), il est particulièrement adapté pour les chemins et
actif jusqu'à 80 km/h.
Le mode Sable conserve du patinage sur les deux roues motrices simultanément pour permettre la progression sur un sol
meuble et limiter le risque d'ensablement. Ce mode est fonctionnel jusqu'à 120 km/h puis bascule en mode Standard.
Enfin, le mode ESP Off laisse au conducteur la liberté de déconnecter totalement l'ESP et le Grip Control, jusqu'à 50 km/h,
et de gérer en totale autonomie la motricité.
La gamme est constituée des moteurs Euro6 PureTech et BlueHDi, de boîtes manuelle et automatique. Affichant des
puissances s'étendant de 82 à 130ch, ses émissions de CO2 sont contenues entre 90 et 114 g/km.
La gamme essence du SUV 2008 se compose de cinq motorisations. La gamme Diesel se compose également de cinq
motorisations, toutes avec des émissions des CO2 inférieures à 100g/km.
Les moteurs BlueHDi répondent à la norme Euro6 par l'association exclusive de la SCR au FAP additivé, technologie la
plus efficace du marché.
Quatre motorisations sont Best in Class sur leur segment, parmi lesquelles le nouveau 1.2L PureTech 130 S&S BVM6.
Au niveau sécurité, la Peugeot 2008 se dote en particulier de la technologie Active City Brake, un système de freinage
automatique urbain sur risque de collision. Ce dispositif permet de réduire la gravité de l'accident voire de l'éviter. Pour
cela, un capteur laser de courte portée, technologie LIDAR, est implanté en partie supérieure du parebrise. Il détecte les
obstacles, tels qu'un véhicule roulant ou à l'arrêt, roulant dans le même sens et sur la même file. En cas de nonintervention du conducteur, et jusqu'à 30 km/h, l'Active City Brake déclenche de manière autonome un freinage à pleine
puissance.
Le Park Assist permet de faciliter les déplacements en ville. Après activation de la fonction, le conducteur sélectionne sur
l'écran tactile le type de manoeuvre à effectuer entre créneau et épi. Park Assist gare alors le véhicule par action de
l'assistance électrique de direction.
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HIGHCO : COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MA

Thomson Reuters (27/05/2016)

Paris, le 27 mai 2016
COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 MAI 2016
Approbation des comptes 2015
L'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue le lundi 23 mai 2016 à Aix-en-Provence au siège social, a approuvé
les comptes sociaux et consolidés del'exercice clos le 31 décembre 2015.
Dividendes
L'Assemblée Générale Mixte s'est également prononcée en faveur de ladistribution d'un dividende de 0,19 EUR
par action qui sera mis en paiement le 7juin 2016 (détachement du coupon le 3 juin 2016).
Autres résolutions
L'Assemblée Générale Mixte a adopté toutes les résolutions proposées.
A propos de HighCo
Depuis sa création, HighCo a placé l'innovation au coeur de ses valeurs pourproposer à ses clients, marques et
retailers, des Solutions MarketingIntelligentes pour influencer le comportement du Shopper avec la bonne offre, aubon
moment, au bon endroit et sur le bon canal.Présent dans 14 pays, HighCo compte près de 900 collaborateurs. HighCo est
cotésur le compartiment C d'Euronext Paris et fait partie du Gaïa Index, sélectionde 70 PME-ETI responsables, dont il a
reçu le 1er prix en 2015 (catégorie CA &#060;150 MEUR).
Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE
75 65 06

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

Prochains rendez-vous
Les publications auront lieu après la clôture des marchés.
Marge brute T2 et S1 2016 : Mardi 19 juillet 2016 Résultats semestriels 2016 : Mercredi 31 août 2016 Conférence
téléphonique sur les résultats semestriels 2016 : Jeudi 1er septembre2016 Marge brute T3 et 9 mois 2016 : Mercredi 19
octobre 2016 Marge brute T4 2016 : Mardi 24 janvier 2017
HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC®All-Tradable (CACT). ISIN :
FR0000054231 Reuters : HIGH.PA Bloomberg : HCO FP Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur
www.highco.com
DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: les résolutions du conseil approuvées.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé vendredi que son assemblée générale mixte avait ratifié toutes les
résolutions proposées par le conseil, à commencer par l'approbation des comptes annuels.
Les actionnaires ont également autorisé le dividende de 0,47 euro par action au titre de l'exercice 2015 et validé la
possibilité d'opter, en tout ou partie, pour le paiement de son dividende en actions nouvelles.
Les actionnaires présents ou représentés détenaient 79,8% des actions de Dassault Systèmes.
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: projet de câble transatlantique avec Facebook.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft et Facebook ont annoncé jeudi la construction d'un câble sous-marin transatlantique
baptisé 'MAREA', construction qui doit commencer en août prochain pour s'achever en octobre 2017.
Ce câble de 160 térabits par seconde doit permettre aux deux géants informatiques américains de répondre à la demande
grandissante de leurs clients pour du haut-débit, des connexions fiables pour le cloud et des services en ligne.
Long de 6.600 kilomètres, ce câble sous-marin reliera un data hub situé dans le nord de la Virginie à Bilbao, au Pays
Basque espagnol, et sera ainsi le premier connectant directement les Etats-Unis et l'Europe du Sud.
Disposant aussi de la plus importante capacité qui aura jamais traversé l'Atlantique, MAREA sera opéré et géré par
Telxius, la nouvelle filiale d'infrastructures de télécommunications de l'opérateur espagnol Telefonica.
FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: l'AG approuve la division par trois du nominal.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Valeo annonce que son assemblée générale du 26 mai a approuvé la division de la valeur
nominale de ses actions par trois et, en conséquence, l'échange de chacune des actions actuelles de trois euros de valeur
nominale contre trois nouvelles d'un euro et de même jouissance.
Cette opération permettra d'accroître la liquidité du marché du titre en favorisant son accès à de nouveaux actionnaires, et
notamment aux actionnaires individuels, explique l'équipementier automobile.
La division de la valeur nominale des actions de Valeo sera effective le 8 juin. A cette date, le nombre des actions
composant le capital social de la société sera multiplié par trois et l'action se négociera sur la base d'un cours divisé par
trois.
Cette opération n'aura pas d'impact sur la situation fiscale ou les droits des actionnaires. Elle sera réalisée sans frais ni
formalité pour eux. Le nouveau code Isin de Valeo à compter du 6 juin sera FR0013176526.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: cession d'une activité.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Adidas a annoncé ce vendredi la vente de son activité Mitchell &amp; Ness, spécialisée dans les
casquettes à l'effigie d'équipes sportives américaines (NBA, NFL, NHL), à une entité nouvellement constituée détenue par
Juggernaut Capital Partners.
Soumise aux conditions de clôture habituelle, cette opération devrait être finalisée dans le courant du deuxième trimestre.
A la suite de celle-ci, le géant sportif allemand percevra entre 10 et 50 millions d'euros, une somme qui sera ensuite
redirigée vers des initiatives de son plan stratégique 'Creating the New'.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: création d'une coentreprise aux Philippines.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé vendredi la création d'une co-entreprise avec Asia Brewery, un brasseur basé
aux Philippines appartenant au groupe diversifié LT.
Aux termes de l'accord, une joint-venture baptisée AB Heineken Philippines sera créée en vue d'accorder une attention
particulièrement au segment 'premium'.
Il est prévu que les deux usines d'Asia Brewery soient modernisées afin de pouvoir accueillir la production des marques
Heineken.
Asia Brewery deviendra par ailleurs le distributeur des marques Heineken et Tiger aux Philippines.
Ces activités en commun devraient démarrer à la fin 2016, précise Heineken, qui ne révèle pas les termes du partenariat.
E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH GBP

AngloAmerican: nouveau patron en vue pour De Beers.

Cercle Finance (27/05/2016)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Optional Dividend (DRIP)

Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (27/05/2016)

The company gives the choice to reinvest the dividend of 0,42 EUR in new shares at a price of 7,78 EUR. 18,5239
coupons are needed to receive 1 new share. There will be no taxes. The dividend will be first paid in cash and then the
reinvestment will take place.
The owner of the stocks has 2 options :
- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.
The deadline for responding to this corporate action is 8 June 2016.

Page 9 of 11

Leleux Press Review
Monday 30/5/2016
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : 2016 Compensation Package of Jean-Dominique Senar

Thomson Reuters (27/05/2016)

PRESS RELEASE Clermont-Ferrand - May 27, 2016 Message from the Supervisory Board of Compagnie Générale des
Etablissements Michelin
Variable compensation
At the request of SAGES, CGEM's Non-Managing General Partner, the SupervisoryBoard of CGEM submitted to the
General Partners a set of performance criteria tobe applied to determine the variable compensation of Jean-Dominique
Senard,Chief Executive Officer and Managing General Partner, for 2016. These criteriawere recommended by the
Compensation and Appointments Committee and agreed to bythe General Partners.
As in 2015, the basis of Mr. Senard's variable compensation has been set at0.6% of consolidated net income (the
'Consolidated Base'), in accordance withthe provisions of the Company's bylaws.
The extent to which he meets these criteria, which all concern Group performanceobjectives, will be analyzed by the
Compensation and Appointments Committee,which will submit a report and a recommendation to the Supervisory Board.
Afterreviewing this information, the Supervisory Board will submit its recommendationto the General Partners.
As in 2015, the components of Jean-Dominique Senard's variable compensation willbe paid out of the share of profit
allocated to CGEM's two General Partners.
No new agreement or commitment has been entered into between CGEM and Jean-Dominique Senard concerning his
compensation.
1. Annual variable compensation
This component corresponds to 8% of the Consolidated Base.
2. Multi-criteria annual variable compensation
This component corresponds to between 0% and 14% of the Consolidated Base,depending on achievement rates for
five criteria.
It will only be payable if the cumulative achievement rate for the five criteriarepresents at least 50/150ths.
Mr. Senard will be awarded the maximum 14% of the Consolidated Base if thecumulative achievement rate for the five
criteria is 150/150ths.
The five criteria are as follows:
* Three quantitative criteria that are the same as those used to determine the2016 variable compensation of Group
Executive Committee members and managersin the highest positions of responsibility. These criteria account for up
to100/150ths, as follows:
* Annual growth in sales volumes (tonnes), accounting for up to 50/100ths, with performance in relation to the target
measured by reference to the observed increase.
* Annual savings from the Efficiency project to reduce overheads, measuredon the basis of an appropriate SG&A/gross
margin ratio; this criterionaccounts for up to 25/100ths, with performance in relation to the targetbased on the improvement
compared to a minimum ratio.
* Annual level of structural free cash flow, accounting for up to 25/100ths, with performance in relation to the target based
on the improvement compared to a minimum level.
* Two qualitative criteria, together accounting for up to 50/150ths andconcerning:
* Senior management succession plan
* Deployment of four Group progress initiatives (improving the quality ofour customer service, simplifying our operating
procedures, empoweringour teams and digitalizing every aspect of our business).
3. Long-term incentive bonus
The long-term incentive bonus will be calculated on a base amount of EUR1,800,000,as increased or reduced to reflect
the percentage gain or loss in Michelin'sshare price over the three years 2016-2018.
The results of this adjustment will be modulated by the result, over the threeyears 2016-2018, of criteria set by the
Supervisory Board which are alsoapplicable to performance share grants for Group employees. The criteria
are:Michelin's comparative stock market performance, the environmental performanceof manufacturing operations,
employee engagement and growth in operating income.
These criteria are described in detail on pages 299-301 of the 2015 RegistrationDocument.
The maximum cumulative achievement rate for these criteria is 100%. The finalamount receivable will be capped at
150% of the average of the annual variablecompensation paid to Mr. Senard for 2016, 2017 and 2018.
In addition, Jean-Dominique Senard has undertaken to invest in Michelin shares20% of the actual long-term incentive
bonus received at the end of the three-year period and to retain these shares for as long as he remains in office,after
which the shares may be sold on a phased basis over four years.
Other components of Jean-Dominique Senard's compensation package
The other components of Mr. Senard's 2016 annual compensation package are asfollows:
* Gross annual fixed compensation to be received from Manufacture Françaisedes Pneumatiques Michelin (MFPM) for his
duties as MFPM's Managing Partner.This compensation amounts to EUR1,100,000 for 2016, unchanged from 2015.
* The share of profit of Compagnie Financière du Groupe Michelin (CFGM)allocated to him in his capacity as CFGM's
Managing General Partner andcalculated on the basis of CFGM's income for the year.
* Fringe benefit, corresponding to a company car.
The other components of Jean-Dominique Senard's compensation package(compensation for loss of office,
consideration for non-compete clause,supplementary pension benefits) are unchanged compared with 2015. As was
thecase in 2015, he was not granted any stock options or performance shares in2016. For more details, refer to the
2015 Registration Document (page 106).
+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations

Media Relations

Valérie Magloire

+33 (0) 1 78 76 45 27 ... (truncated) ...

Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37
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RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: Moody's relève sa note.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - L'agence de notation Moody's Investors Service a annoncé hier soir avoir relevé sa note de long
terme de Pernod Ricard à 'Baa2' contre 'Baa3' avec une perspective 'stable'.
Dans un communiqué, l'agence cite la perspective d'une amélioration des ratios de crédit du deuxième groupe mondial de
vins et spiritueux.
'Le relèvement reflète notre prévision selon laquelle Pernod va continuer de réduire son endettement au cours des 12 à 18
prochains mois, tout en conservant une politique financière prudente et un profil de trésorerie adapté', explique Moody's.
A la Bourse de Paris, l'action Pernod Ricard progressait de 0,1% à 98,7 euros vendredi matin sur Euronext Paris.
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: cessions d'activités au Royaume-Uni.

Cercle Finance (27/05/2016)

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: résultats favorables dans le lymphome folliculaire.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que son médicament Gazyva/Gazyvaro avait enregistré des résultats
positifs dans le traitement du lymphome folliculaire.
D'après le groupe, la molécule a permis d'enregistrer une survie sans progression supérieure à celle obtenue sous
MabThera/Rituxan chez des patients atteints d'un lymphome folliculaire non préalablement traité.
Cela signifie que l'étude de phase III a satisfait précocement à son critère d'évaluation primaire, selon le comité
indépendant en charge du suivi des données.
Maladie incurable, le lymphome folliculaire est la forme la plus courante de lymphome non hodgkinien indolent (à
progression lente).
CS - AXA (FR) - EUR

AXA: annonce son nouveau comité de direction.

Cercle Finance (27/05/2016)

(CercleFinance.com) - AXA annonce un nouveau comité de direction à partir du 1er juillet et une nouvelle gouvernance
pour focaliser la compagnie d'assurance sur ses clients et réussir sa transformation.
Le comité traduit également le renforcement du rôle des grands pays et des lignes de métier globales, tandis que les
régions seront repositionnées pour se concentrer sur le développement des marchés émergents et des plus petites entités
en Asie et dans le reste du monde.
Au 1er juillet, Amanda Blanc est nommée directrice générale d'AXA UK, Nick Lane est désigné directeur général d'AXA
Japan, et Wilm Langenbach est nommé directeur général d'AXA Emerging Markets, EMEALA (Europe, Moyen-Orient,
Afrique et Amérique Latine).
Hassan El Shabrawishi est désigné chief innovation officer et sera responsable de la conception, du test et de la mise en
oeuvre de modèles d'assurance innovants, tandis que Rino Piazzolla est nommé directeur des ressources humaines et
sera rattaché à George Stansfield.
Cette nouvelle organisation 'permettra de faire le meilleur usage possible de la présence internationale' du groupe avec
quatre lignes de métier globales : la gestion d'actifs (ligne de métier nouvellement créée), la santé, la vie-épargne-retraite,
et les dommages.
Les marchés de croissance et les petites entités seront gérés grâce à deux structures régionales : AXA Asia, en charge de
tous les pays asiatiques, Japon non compris, et AXA Emerging Markets EMEALA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et
Amérique Latine).

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

Page 11 of 11

