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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: lancement d'un plan d'actionnariat salarié.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce le lancement d'Action 2017, un plan mondial d'actionnariat salarié pour les associer
davantage au développement futur et aux résultats de l'entreprise. Le plan sera déployé dans près de 80 pays.
Le nombre maximum d'actions Sanofi pouvant être émises dans le cadre de cette offre s'élève à 6.460.111 actions
(correspondant à une augmentation de capital maximum de 12.920.222 euros de nominal, soit 0,5% du capital social).
Le prix de souscription est fixé à 70,01 euros. Une condition d'éligibilité de trois mois d'ancienneté à la date de clôture de
la période de souscription sera appliquée. Les bénéficiaires pourront souscrire du 19 juin (inclus) au 30 juin (inclus).
L'émission devrait être réalisée et le processus de livraison des titres devrait être achevé fin juillet 2017. Les actions seront
entièrement assimilables aux actions ordinaires existantes et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2017.
SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

TRANSPARANTIEVERKLARING - PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK,

Thomson Reuters (15/06/2017)

PARTICIPATIEMELDING VAN BLACKROCK, INC.
Brussel, donderdag 15 juni 2017 om 8.00 uur (CET) --- In overeenstemming met deBelgische wetgeving op de
openbaring van belangrijke deelnemingen (wet van 2 mei2007), heeft BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York,
NY, 10055, U.S.A.)Solvay nv te kennen gegeven dat op 9 juni 2017 het aantal aangehouden directestemrechten van
BlackRock Inc. de statutaire drempel van 3% neerwaarts heeftoverschreden. De verklaringen van BlackRock Inc.
worden gepubliceerd in de Investor Relationsrubriek op de website van Solvay. De volledige PDF vindt u in bijlage.
VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup +--------------------------------------------------------------------- Solvay is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf, toegewijd ontwikkelen van chemie die belangrijke maatschappelijke uitdagingen
Solvay innoveert en gaat partnerschappen aan met klanten in wereldwijde eindmarkten. Zijn producten en
oplossingen worden ge vliegtuigen, auto's, smart devices, medische hulpmiddelen, batte mineralen- en oliewinning, en
in nog vele andere toepassingen die duu bevorderen. Zijn lichtgewicht materialen dragen bij aan schonere mo zijn
formuleringen optimaliseren het gebruik van grondstoffen chemicaliën verbeteren de lucht- en waterkwaliteit.
Solvay he hoofdkantoor in Brussel en ongeveer 27 000 medewerkers in 58 landen. omzet bedroeg EUR 10,9 miljard in
2016, met 90% uit activiteiten waar de wereldtop-drie behoort. Solvay nv (SOLB.BE) staat genoteerd op Eu Brussel en
Parijs (Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLB.BR) en in de Staten worden zijn aandelen (SOLVY) verhandeld via een
level-1-ADR-pr +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

DECLARATION DE TRANSPARENCE - NOTIFICATION DE PARTICIPATION

Thomson Reuters (15/06/2017)

NOTIFICATION DE PARTICIPATION PAR BLACKROCK INC.
Bruxelles, le jeudi 15 juin 2017, 8h00 CET --- Conformément à la législation etréglementation en matière de
transparence financière (loi du 2 mai 2007),BlackRock Inc. (55 East 52nd Street, New York, NY, 10055, U.S.A.) a
notifiéSolvay que le 09 juin 2017 BlackRock Inc. a franchi à la baisse le seuil de 3%des droits de vote de Solvay SA.La
participation de BlackRock Inc. dans Solvay SA est rapportée également dansla section Relations Investisseurs du site
web de Solvay.
Le communiqué intégral est disponible via le PDF ci-joint.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Solvay est un groupe de chimie à haute valeur ajoutée, engag
développement de produits répondant aux grands enjeux sociétaux. innove en partenariat avec ses clients pour créer
des produits et durables, utilisés dans divers marchés tels que l'aéronautique, l'au l'électronique et la santé, les batteries,
l'extraction minière et pé Ses matériaux d'allègement contribuent à une mobilité plus dura formulations favorisent
l'optimisation des ressources et ses produits performance contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air et Le Groupe,
dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 58 pays. En 2016, Solvay a réalisé un chiffre d'af
10,9 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où il figure trois premiers groupes mondiaux. Solvay SA
(SOLB.BE) est coté à Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - Reuters : SO aux États-Unis, ses
actions (SOLVY) sont négociées via un program niveau 1. +--------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: nominations et nouveaux organes de direction.

Cercle Finance (15/06/2017)

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: contrat au Canada pour Nuclear Solutions.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce que son entité Nuclear Solutions a été retenue par Canadian Nuclear Laboratories
pour fournir un système robotique de reprise et de conditionnement de déchets radioactifs pour le laboratoire de
Whiteshell, situé dans la province du Manitoba.
'C'est en particulier l'expertise de Veolia Nuclear Solutions sur le site de Dounreay, au Royaume-Uni, où elle déploie des
technologies similaires, qui lui a permis de remporter ce contrat et d'entrer sur le marché canadien', explique le groupe de
services aux collectivités.
&#060;BR/&#062;Le contrat canadien porte sur cinq ans : les deux premières années seront
consacrées aux phases de conception, fabrication et mise en service, et les trois suivantes au soutien opérationnel du
système de reprise et conditionnement des déchets.
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FR - VALEO - EUR

Valeo: service de parking intelligent avec Cisco.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo et Cisco annoncent la signature d'un accord de coopération pour le développement
d'innovations stratégiques au service de la mobilité digitale, collaboration qui se traduit par le projet de service de parking
intelligent 'Cyber Valet Services'.
'Cette solution inédite permet désormais aux véhicules équipés de la technologie Valeo Park4U Auto de se garer
automatiquement sans conducteur à bord, dans des parkings connectés, et ce en toute sécurité', explique l'équipementier
automobile.
Le groupe de parkings Indigo est le premier intégrateur de ce nouveau service, en associant le 'Cyber Valet Services' à
l'application de paiement et d'accès par lecture de plaque minéralogique de son partenaire OPnGO.
NXI - NEXITY - EUR

Nexity: lancement d'un chantier à Bordeaux.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nexity a officialisé hier après Bourse la pose de la première pierre de l'ensemble immobilier
'PEGASE', qui accueillera les bureaux de Bordeaux Métropole pôle territorial ouest (Gironde). L'événement s'est déroulé
en présence d'Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole.
&#060;BR/&#062;L'ensemble
immobilier PEGASE est situé dans un parc dédié aux bâtiments tertiaires et d'activités commerciales de la commune du
Haillan. Situé en façade de l'Avenue de Magudas, l'opération se compose d'un bâtiment en R+2 d'une superficie globale
de 6.672 mètres carrés et comporte 257 places de parking.
&#060;BR/&#062;Dessiné par le Cabinet Hubert Saladin,
le projet sera certifié NF Bâtiments tertiaires et sa conception respectera la démarche HQE. L'immeuble bénéficiera ainsi
d'une performance énergétique meilleure que la nouvelle réglementation thermique 2012.
Les bureaux de Bordeaux Métropole occuperont 5.000 mètres carrés.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: achève un projet de liaison en Mer du Nord.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suisse ABB annonce avoir exécuté le troisième projet de connexion pour
l'opérateur de réseau électrique germano-néerlandais TenneT en Mer du Nord.
La liaison à haute tension et à courant direct 'DolWin2' connecte des parcs éoliens offshores au réseau continental, et peut
approvisionner plus d'un million de ménages en énergie renouvelable.
Le projet soutient la feuille de route de l'Allemagne, qui vise à générer plus de 6,5 gigawatts (GW) d'électricité éolienne en
mer en 2020, puis 15 GW en 2030.
VI - VIKTORIA INVEST - EUR

Viktoria Invest: Verneuil a soldé sa participation.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Verneuil Participations a annoncé laconiquement hier qu'en date du 6 juin, la société de portefeuille
avait soldé sa participation au capital de Viktoria Invest, anciennement Electricité &amp; Eaux de Madagascar.
&#060;BR/&#062;Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers confirme l'information : après une cession de
titres hors marché, Verneuil Participations a franchi en baisse les seuils des 15%, 10% et 5% du capital et des droits de
vote de Viktoria Invest, et ne détient plus aucun titre.
SPIE - SPIE - EUR

Spie: contrat avec Léa Nature.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Fabricant français de produits bio et naturels, Léa Nature a choisi de s'appuyer sur l'expertise de
Spie ICS, la filiale de services numériques de Spie, pour déployer son nouveau système de messagerie cloud, a-t-on
appris ce jeudi.
L'enjeu pour Léa Nature est de poursuivre l'harmonisation de ses outils numériques, un maillon essentiel de sa
transformation digitale, consécutive à sa rapide croissance externe.
&#060;BR/&#062;La Direction Opérations et
Systèmes d'Information (DOSI) de Léa Nature a dû choisir une solution de communication unique et intuitive pour soutenir
le développement rapide du groupe et a sollicité SPIE ICS pour auditer son choix de migration d'un système de
messagerie hébergée en interne vers la solution de messagerie cloud de Microsoft.
&#060;BR/&#062;Acteur en pleine
expansion en France et à l'international, Léa Nature offre désormais à ses collaborateurs en marketing, vente ainsi qu'en
recherche et développement, une solution de messagerie plus souple et efficace. Les 200 commerciaux du groupe
bénéficient également d'une expérience utilisateur facilitée en situation de mobilité.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior Group: lance un services de restauration pour PME.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Elior Group annonce la création du premier restaurant connecté, 'The Living Room', rendant
accessible la restauration collective aux salariés des petites et moyennes entreprises (PME) de 10 salariés ou plus.
Les entreprises bénéficiaires accèdent à une offre disponible du matin jusqu'au soir, du petit déjeuner au dîner à emporter.
Le service répond également aux obligations légales de mettre à disposition un espace de restauration pour les
entreprises de plus de 25 salariés.
'La France compte 140.000 entreprises de 10 à 250 salariés, un marché estimé à sept milliards d'euros, dont 5,5 milliards
préemptés par les titres restaurants', souligne le groupe de services de restauration.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat pour un supercalculateur.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos, via sa marque technologique Bull, annonce avoir remporté auprès du GENCI (Grand
Équipement National de Calcul Intensif) un contrat pour livrer fin 2017 l'un des supercalculateurs les plus puissants au
monde.
Successeur du système Curie installé au TGCC du CEA, à Bruyères-Le-Chatel, le supercalculateur Bull Sequana d'une
puissance globale de 9 PFlops, capable d'effectuer neuf millions de milliards d'opérations par seconde, servira la
recherche française et européenne.
Les applications de calcul intensif sont nombreuses et diverses, à l'instar de la climatologie où le supercalculateur aidera à
modéliser de manière très fine les conditions météorologiques passées, présentes ou futures dans le cadre des exercices
internationaux du GIEC.
UTX - UNITED TECHNOLOGY - USD

United Technologies: hausse de 6% du dividende.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - United Technologies indique que son conseil d'administration a approuvé mercredi une hausse de
6,1% du dividende trimestriel, le portant ainsi à 0,70 dollar par action.
Ce dividende relevé prendra effet au 5 juillet. Il sera mis en paiement le 10 septembre prochain, au profit des actionnaires
qui seront enregistrés au 18 août.
Le groupe industriel, fabricant entre autres des ascenseurs Otis et des moteurs d'avions Pratt &amp; Whitney, souligne
qu'il a versé des dividendes chaque année depuis 1936.
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL (PT) EUR

EDP: pénalisé par une dégradation de broker.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Energias de Portugal (EDP) recule de 3,4% à Lisbonne, pénalisé par une dégradation de
recommandation chez Morgan Stanley de 'surpondérer' à 'pondérer en ligne', avec un objectif de cours ajusté de 3,5 à 3,4
euros.
Le broker indique que le titre a représenté un retour total de 18% depuis le début de l'année, devant son marché local et le
secteur des 'utilities', en dépit de catalyseurs probablement négatifs à venir.
'A l'avenir, nous pensons que les risques sur les régulations augmentent, et une météorologie défavorable pose des risque
sur les résultats de 2017', explique Morgan Stanley.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: un FCPE à plus de 15% des droits de vote.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale Gestion agissant pour le compte du FCPE Eiffage Actionnariat dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 10 juin, les seuils de 10% du capital et des droits de vote et 15% des
droits de vote d'Eiffage et détenir, pour le compte dudit FCPE, 12,32% du capital et 15,21% des droits de vote.
Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2017 par le FCPE Eiffage
Actionnariat.
2FI - FIAT CHRYSLER (DE) - EUR

Fiat Chrysler:rappel de près de 300.000 véhicules défectueux

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Coup dur pour Fiat Chrysler, qui a rapporté avoir dû rappeler près de 300.000 Dodge Grand
Caravans en raison d'un problème avec leurs airbags.
Il est en effet apparu que ceux-ci pouvaient se déclencher de manière inopinée, un désagrément susceptible de causer
'des dégâts mineurs, mais pas d'accidents', assure le constructeur.
Les véhicules concernés ont été commercialisés en 2011 et 2012. 209.000 d'entre eux ont été rappelés aux Etats-Unis et
88.000 au Canada.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: signe un contrat avec SES pour la Centrafrique.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - SES et Orange Centrafrique ont scellé un accord afin de fournir des services de connectivité en
République Centrafricaine, a-t-on appris ce jeudi.
Selon ses modalités, l'opérateur utilisera la solution 'IP Transit' de SES Networks pour offrir des services 3G plus rapides
et des connexions Internet de meilleure qualité à destination des entreprises.
La solution 'IP Transit' s'appuiera sur la flotte de satellites en orbite terrestre moyenne de SES et sur son infrastructure au
sol étendue, permettant ainsi à Orange Centrafrique de fournir à ses clients un accès à des services Internet avec une
rapidité et une disponibilité inégalées jusqu'à présent dans le pays.
Orange Centrafrique va ainsi contribuer à améliorer la performance du secteur des télécommunications et permettra
d'offrir un confort d'usage et une connexion sans interruption à des centaines de milliers de Centrafricains.
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EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: recrute un nouveau Directeur financier.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la nomination d'Eric Berlizon au poste de Directeur financier.
Ce recrutement est réalisé ' dans le cadre du renforcement de son organisation et la montée en puissance de son activité '
indique la direction.
Eric Berlizon a auparavant été pendant 8 ans Directeur Administratif et Financier au sein de Züblin Immobilière France,
une société foncière spécialisée dans l'immobilier de bureaux.
Il a débuté sa carrière chez KPMG Audit où il a passé onze ans, notamment dans l'audit et le conseil au service de
sociétés immobilières et d'institutions financières au sein des bureaux de KPMG Paris et New York. Il est devenu par la
suite directeur de mission au sein de l'équipe Financial Institution and Real Estate du département Transaction Services.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrats de billetique avec le métro du Caire.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Thales annonce la signature, le 10 juin, de deux nouveaux contrats de billettique pour équiper 19
nouvelles stations du métro du Caire, contrats portant sur les prolongements de la ligne 3 à l'ouest (15 stations) et à l'est
(quatre).
Le groupe français d'électronique fournira ainsi 70 machines automatiques de vente, 177 machines de guichet, 50
terminaux de contrôle portatifs, ainsi que 460 portillons d'accès automatisés de nouvelle génération.
Ces équipements permettront une circulation plus fluide des usagers avec le passage d'un plus grand nombre de
voyageurs par minute. Le prolongement de la ligne 3 du métro bénéficie à près de quatre millions d'usagers.
E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier Inc. :Bombardier nomme Michael Ryan président, Aé

Thomson Reuters (15/06/2017)

Bombardier Inc. / Bombardier Inc. :Bombardier nomme Michael Ryan président, Aérostructures etServices d'ingénierie;
Jean Séguin prendra sa retraite. Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Jun 15, 2017) - Bombardier Inc. a annoncéaujourd'hui la nomination de Michael
Ryan au poste de président, Aérostructureset Services d'Ingénierie à compter du 1(er) juillet 2017. M. Ryan, qui
occupaitauparavant le poste de directeur général des installations d'Aérostructures deBombardier à Belfast, succèdera à
Jean Séguin qui prendra sa retraite après unecarrière de 36 ans remplie de succès chez Bombardier. M. Ryan
relèveradirectement d'Alain Bellemare, président et chef de la direction de BombardierInc.
« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de Michael qui se joint àl'équipe de haute direction de Bombardier, a dit
M. Bellemare. Ses solidescompétences en leadership, sa grande expérience de l'industrie aéronautique etses résultats
d'exécution font de lui le meilleur choix pour diriger lesactivités d'Aérostructures de Bombardier alors que nous
poursuivons latransformation de notre entreprise. »
Michael Ryan s'est joint à Bombardier par le biais de l'acquisition de ShortBrothers plc en 1989, et il a occupé un certain
nombre de postes de leadershipdont celui de directeur général, Production de matériaux composites de pointe;directeur
général, Fabrications; et directeur général, Approvisionnement deBombardier Aéronautique. Dans son plus récent poste,
celui de vice-président etdirecteur général des installations de Bombardier à Belfast, M. Ryan a soutenula conception, le
développement et l'accélération de la production de certainsdes programmes de Bombardier ayant connu la plus forte
croissance.
Jean Séguin prendra sa retraite au terme d'une longue et fructueuse carrièrechez Bombardier. En plus de jouer un rôle clé
dans le plan de redressement del'entreprise en améliorant la productivité et en réduisant les coûts desactivités
d'Aérostructures, M. Séguin a été un élément essentiel dudéveloppement de nombreux programmes de Bombardier parmi
les plus couronnés desuccès.
« Jean a largement contribué à transformer le portefeuille de produits deBombardier et à améliorer notre efficacité
opérationnelle, a dit M. Bellemare.Son leadership et sa vision nous ont aidés à faire de Bombardier un leadermondial à la
fois sur le marché des avions d'affaires et sur celui des avionscommerciaux. Je le remercie pour ses nombreuses
contributions au succès deBombardier et lui souhaite une longue et belle retraite en santé. »
À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.
Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.
Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc.
Pour information
Simon Letendre Conseiller principal, Relations avec les médias et affaires publiques Bombardier Inc. +514 861 9481
Patrick Ghoche Vice-président, Relations avec les investisseurs Bombardier Inc. +514 861 5727
CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: service de parking intelligent aec Valeo.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Valeo et Cisco annoncent la signature d'un accord de coopération pour le développement
d'innovations stratégiques au service de la mobilité digitale, collaboration qui se traduit par le projet de service de parking
intelligent 'Cyber Valet Services'.
'Cette solution inédite permet désormais aux véhicules équipés de la technologie Valeo Park4U Auto de se garer
automatiquement sans conducteur à bord, dans des parkings connectés, et ce en toute sécurité', explique l'équipementier
automobile.
Le groupe de parkings Indigo est le premier intégrateur de ce nouveau service, en associant le 'Cyber Valet Services' à
l'application de paiement et d'accès par lecture de plaque minéralogique de son partenaire OPnGO.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: devient le 16ème partenaire de Paris 2024.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Engie devient le 16e Partenaire Officiel à s'engager aux côtés de la candidature de Paris, pour faire
gagner la France.
Le groupe travaille avec Paris 2024 depuis plusieurs mois déjà, notamment sur le volet énergétique et environnemental du
dossier technique de candidature.
Le site de la Plaine Saulnier Sud, qui abrite actuellement la Direction R&D d'Engie sera en partie libéré par le groupe pour
permettre la construction du futur Centre Aquatique.
Tony Estanguet, co-président de Paris 2024 a déclaré : ' A moins de 100 jours de la désignation de la ville-hôte des Jeux
de 2024, ce nouveau partenariat confirme que notre projet est attractif. Il répond à des enjeux qui vont au-delà du sport et
attire ce que la France a de mieux.'
Isabelle Kocher, directeur général d'Engie a indiqué : ' Nous partageons l'ambition d'une excellence environnementale et
d'un développement territorial durable sur l'axe Paris-Seine Saint-Denis. Avec Paris 2024, nous soutenons un projet de
Jeux Olympiques et Paralympiques respectueux des objectifs de l'Accord de Paris, et nous en sommes fiers ! '
E:BP. - BP PLC - GBP

BP: étend un partenariat dans le gaz avec Reliance.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - BP annonce un accord avec l'Indien Reliance Industries pour étendre leur partenariat pour
développer des champs de gaz en eaux profondes déjà découverts.
Les deux groupes prévoient d'octroyer des contrats sur plusieurs champs situés au large de la côte orientale de l'Inde,
pour de nouvelles productions attendues à partir de 2020 et un investissement total qui devrait représenter environ six
milliards de dollars.
Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde consomme aujourd'hui plus de cinq milliards de pieds cubes de gaz
naturel par jour et aspire à doubler sa consommation de gaz vers 2022.
VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: charge exceptionnelle au deuxième trimestre.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Verizon enregistrera une charge exceptionnelle de 500 millions de dollars dans ses comptes du
deuxième trimestre, a fait savoir l'opérateur télécoms américain par le biais d'un document déposé auprès de la SEC, le
gendarme boursier aux Etats-Unis.
Cette charge correspond aux coûts relatifs au rachat de Verizon, une opération finalisée en début de semaine.
E:MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: en repli, un analyste n'est plus à l'achat.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en baisse à la Bourse de Milan après l'abaissement de recommandation d'UBS. Le
conseil d'achat fait place à une position neutre, l'objectif de cours à 12 mois restant fixé à 21,50 euros.
&#060;BR/&#062;Dans ce cadre, les analystes d'UBS ont notamment rencontré la direction de Prada, de Moncler et de
Salvatore Ferragamo. La très forte reprise de la marque Gucci, propriété de Kering, a été mise en exergue lors des
échanges. UBS constate d'ailleurs que les grands groupes de luxe, comme Kering et LVMH, semblent plus à l'aise dans la
gestion de leur image numérique que les petites sociétés monomarques.
&#060;BR/&#062;Certes, Moncler reste aux
yeux d'UBS une solide affaire de croissance dont le potentiel est loin d'être épuisé. D'ailleurs, la société est distinguée des
autres valeurs du luxe d'Italie pour la manière dont elle optimise son réseau de boutiques.
&#060;BR/&#062;Cependant, le titre Moncler, qui s'est adjugé plus de 40% en un an, semble déjà refléter ces
perspectives favorables, d'où le changement de pied d'UBS.
MAGIS - YMAGIS - EUR

Le Groupe Ymagis finalise la création de sa filiale CinemaNe

Thomson Reuters (15/06/2017)

Communiqué de Presse Paris (France) et Dallas (TX, USA) - Le 15 juin à 17h45
Le Groupe Ymagis finalise la création de sa filiale CinemaNext North America enpartenariat avec CinTech
Paris (France), Dallas (TX, USA) - Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME, TECH 40), spécialiste
européen des technologies numériques pour l'industriedu cinéma, annonce aujourd'hui avoir finalisé la création de sa
filialeCinemaNext North America en partenariat avec la société texane CinTech® LLC,basée à Dallas. Conformément à
l'accord signé le 19 mai 2017, le Groupe Ymagisdétient 75% de cette nouvelle entité et CinTech les 25% restant.
La création de cette société, dirigée par Stan Hays, marque une étape importantepour le Groupe Ymagis qui développe
ainsi les activités de CinemaNext enAmérique du Nord. En offrant aux exploitants américains une large gamme
deproduits et des solutions intégrées de logiciels et de technologies innovantes,CinemaNext North America se positionne
comme une alternative très attractive auxsolutions existantes sur ce marché.
'Nous sommes ravis de finaliser la création de notre filiale CinemaNext NorthAmerica en partenariat avec Stan Hays et
ses équipes' explique Jean Mizrahi,Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Ymagis. 'Nous
nousréjouissons du démarrage des activités avec l'installation d'un nouveau centrede support client à Dallas à partir
duquel seront mises sur le marché lessolutions logicielles du Groupe, comme le Theatre Management System
(TMS)Melody, les outils de monitoring et de surveillance et tous les produits etconcepts uniques - EclairColor et
Sphera - qui contribuent à son succès enEurope'.
Prochain communiqué : le 28 septembre 2017 - Chiffre d'affaires et résultats du1(er) semestre 2017
A propos du Groupe Ymagis Ymagis Groupe est le spécialiste européen des GROUPE YMAGIS technologies
numériques pour l'industrie du Rémi Gérard, Directeur Financiercinéma. Fondé en 2007, le Groupe, dont le Tél. : +33
(0)1 75 44 88 88siège social est à Paris, est aujourd'hui investisseurs@ymagis.comprésent dans 24 pays avec plus
de 770 collaborateurs et se structure autour de CALYPTUS 3 Business Units : CinemaNext pour les Sophie Boulila /
Mathieu Calleuxactivités de services aux exploitants ymagis@calyptus.netcinématographiques (ventes et installation,
Tél. : + 33 (0)1 53 65 68 62solutions logicielles, support technique/NOC et consulting), Eclair pour les activités de
services de contenus (post-production, acheminement cinémas, distribution numérique, multilingue et accessibilité,
restauration et préservation) et Ymagis pour les solutions de financement. Pour plus d'informations, connectez-vous
sur
www.ymagis.com, www.cinemanext.com ou www.eclair.digital
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: succès de l'introduction d'ALD.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - ALD, acteur international de premier plan pour les solutions de location automobile longue durée et
de gestion de flotte avec plus de 1,4 million de véhicules gérés, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en
bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A).
Sur la base de 80 820 728 actions existantes cédées par l'Actionnaire Cédant, représentant 20% du capital d'ALD, et d'un
prix de l'Offre fixé à 14,30 euros par action, la taille de l'Offre s'élève à environ 1 156 millions d'euros (avant exercice de
l'Option de surallocation). En cas d'exercice intégral de l'Option de surallocation, la taille totale de l'Offre sera d'environ 1
329 millions d'euros.
Mike Masterson, Directeur général d'ALD, a déclaré : ' Je suis très heureux du succès de l'introduction en Bourse d'ALD. Il
s'agit d'une étape importante dans l'histoire du Groupe '.
' La cotation d'ALD va accroître notre flexibilité pour accélérer notre développement et renforcer notre position de leader
mondial dans l'offre de solutions de mobilité. Je me réjouis de poursuivre le développement d'ALD avec des collaborateurs
et une équipe de management talentueux '.
DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: contrat au Panama.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - JCDecaux a fait savoir ce jeudi après séance que sa filiale JCDecaux Top Media a remporté le
contrat exclusif de la publicité de l'aéroport international de Tocumen, dans la ville de Panama (Panama), au terme d'un
appel d'offres.
JCDecaux et Top Media, qui ont par ailleurs conclu un accord de fusion le 23 décembre dernier, prendront en charge à
partir du 1er août 2017 l'installation, la gestion et la commercialisation des dispositifs publicitaires des intérieurs,
extérieurs, couloirs et voies d'accès du Terminal 1 et du futur Terminal 2 de la plate-forme, actuellement en travaux et dont
l'inauguration est prévue pour 2018.
&#060;BR/&#062;Hub de la compagnie aérienne panaméenne Copa Airlines,
l'aéroport international de Tocumen est le plus important aéroport centraméricain avec 14,7 millions de passagers en 2016
et l'un des principaux aéroports de transit pour l'Amérique et les Caraïbes avec 70 % de ses passagers en
correspondance.
Desservant 83 destinations dans 29 pays dans les Amériques et en Europe, il atteindra 26 millions de passagers et
accueillera l'Airbus A380 une fois le Terminal 2 en service.
Ce nouveau contrat permet à JCDecaux d'ajouter à son portefeuille un quatrième aéroport du Top 10 latino-américain,
après avoir remporté en moins de 2 ans les concessions publicitaires des aéroports internationaux de Lima (Pérou), Rio
de Janeiro et Brasilia (Brésil).
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: finalisation de la création d'une filiale.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Ymagis a annoncé ce jeudi après Bourse la finalisation de la création de sa filiale CinemaNext
North America, en partenariat avec la société texane CinTech LLC, installée à Dallas (Texas, Etats-Unis).
Conformément à l'accord conclu en mai dernier, le spécialiste européen des technologies numériques pour l'industrie du
cinéma détiendra 75% de cette nouvelle entité et CinTech les 25% restants. &#060;BR/&#062;La création de cette
société, dirigée par Stan Hays, marque une étape importante pour Ymagis, qui développe ainsi les activités de
CinemaNext en Amérique du Nord.
&#060;BR/&#062;En offrant aux exploitants américains une large gamme de
produits et des solutions intégrées de logiciels et de technologies innovantes, CinemaNext North America se positionne
comme une alternative qu'Ymagis juge 'très attractive aux solutions existantes sur ce marché'.
BALYO - BALYO PROMESSES - EUR

Balyo: exercice intégral de l'option de surallocation.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - Balyo a fait savoir ce jeudi post-clôture que, face au très large succès de son introduction en
Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment C), Natixis, agissant en tant qu'agent stabilisateur
pour son propre compte et pour le compte de Gilbert Dupont, a exercé intégralement l'option de surallocation donnant lieu
à l'émission de 1.452.345 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 4,11 euros par action, pour un montant
complémentaire de 5.969.137,95 euros.
Pour mémoire, l'opération a rencontré un très vif succès avec une offre initiale sursouscrite près de 7 fois, avec en
particulier une très forte demande des investisseurs institutionnels, français et internationaux de premier rang.
Le montant définitif de l'augmentation de capital s'établit ainsi à 45,8 millions d'euros. Au terme de ces opérations, le
capital social de Balyo est composé de 27.911.448 actions, et ce compte tenu de l'admission de 9.300 actions nouvelles
liées à l'exercice de BSPCE.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: les actionnaires approuvent l'acquisition de Zodiac.

Cercle Finance (15/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte des actionnaires de Safran s'est réunie ce jour sous la présidence de
Ross McInnes, Président du conseil d'administration.
Philippe Petitcolin, Directeur Général, et Bernard Delpit, Directeur Financier du Groupe ont présenté l'activité de Safran en
2016, ses résultats annuels, ainsi que ses perspectives 2017 et les grands enjeux stratégiques.
Le projet d'acquisition de Zodiac Aerospace par Safran a été exposé aux actionnaires présents.
Ross McInnes a déclaré ' Je me réjouis de la marque de confiance accordée par nos actionnaires qui ont massivement
approuvé les résolutions financières permettant d'engager le projet d'acquisition de Zodiac Aerospace. '
' L'Assemblée générale, à un taux de plus de 90,5 %, a approuvé la modification statutaire permettant la création d'actions
de préférence et a autorisé le conseil d'administration à émettre des actions de préférence dans le cadre d'une offre
publique d'échange, résolutions requises pour la mise en oeuvre de l'offre de Safran sur Zodiac Aerospace ' précise le
groupe.
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ALLHB - HOTEL REGINA PARIS - EUR

Les Hôtels Baverez : Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin

Thomson Reuters (15/06/2017)

LES HOTELS BAVEREZ
Société Anonyme au Capital de EUR 10 127 050
Siège social : 2, Place des Pyramides 75001 PARIS
RCS PARIS 572 158 558
ISIN : FR 0007080254 Mnémonique : ALLHB NYSE Alternext Paris
Communiqué, Paris le 15 juin 2017
AGO du 15 juin 2017
Le Rapport annuel 2016 de la société Les Hôtels Baverez, incluant :
* la présentation des honoraires du commissaire aux comptes, * ainsi que les votes des résolutions de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 15juin 2017 est disponible sur le site internet de la société à l'adresse :
www.leshotelsbaverez-sa.com - rubrique « Téléchargement 2016 ».
DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies Annonce les Résultats de son Assemblée Géné

Thomson Reuters (15/06/2017)

Informations Réglementées Montrouge, France, le 15 juin 2017, 22h30 CEST
DBV Technologies Annonce les Résultats de son Assemblée Générale Mixte 2017
Toutes les résolutions ont été adoptées
L'Assemblée Générale Mixte de DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN :FR0010417345 - NASDAQ : DBVT),
société biopharmaceutique française, s'est réunieaujourd'hui au siège de la société 177-181 Avenue Pierre Brossolette à
Montrouge(92120), sous la présidence de Pierre-Henri Benhamou, Président DirecteurGénéral.
L'Assemblée Générale a approuvé l'ensemble des résolutions proposées par leConseil d'Administration. Celles-ci sont
disponibles sur le site internet de DBVdans la section « Relations Investisseurs » http://www.dbvtechnologies.com/fr/relations-investisseurs.
À propos de DBV Technologies DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avecde
vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilisel'immunothérapie par voie épicutanée, ou
EPIT®, la méthode développée par DBVpour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire
àtravers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidatsnon invasifs et auto administrés, la société
s'attache à transformer la prise encharge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels iln'existe
aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs auxallergies alimentaires comprennent notamment
des essais cliniques sur ViaskinPeanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin Egg.DBV
réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pourle traitement de l'oesophagite à
éosinophiles et continue d'explorer lesapplications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination
etd'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York,aux
États Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment Ad'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code
ISIN : FR0010417345), font partie del'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select
Marketsous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'uneaction ordinaire) (mnémonique
: DBVT). Pour plus d'informations sur DBVTechnologies, visitez notre site internet : www.dbv technologies.com.
Contact Média
ALIZE RP Relations Presse Caroline Carmagnol Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 caroline@alizerp.com
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DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies annonce la nomination de Julie O'Neill au c

Thomson Reuters (15/06/2017)

Communiqué de Presse Montrouge, France, le 15 juin 2017, 22h30 CEST
DBV Technologies annonce la nomination de Julie O'Neill au conseil d'administration
DBV Technologies (Euronext : DBV - ISIN : FR0010417345 - Nasdaq : DBVT) aannoncé aujourd'hui la nomination,
avec effet immédiat, de Julie O'Neill auconseil d'administration de la société, à la suite de son élection lors
sonassemblée générale mixte. Julie O'Neill devient ainsi le 8(ème) administrateurdu conseil d'administration de DBV
Technologies.
Dr. Pierre-Henri Benhamou, Président Directeur Général de DBV Technologies, adéclaré : « Julie est une dirigeante
expérimentée dont la grande expérience etde la parfaite connaissance de l'industrie pharmaceutique bénéficiera
grandementà notre conseil d'administration. De par son parcours professionnel exemplaireet sa grande expérience
dans les domaines de la fabrication et du contrôlequalité, Julie O'Neill apportera au conseil une expertise
particulièrementprécieuse dans les phases de développement si importantes qui nous attendentpour l'enregistrement de
Viaskin Peanut. »
Mme O'Neill est élue au conseil d'administration pour une période de deux ans.Elle occupe actuellement le poste de
Vice-Présidente Exécutive des opérationsmondiales d'Alexion, en charge de la fabrication, ainsi que
del'approvisionnement et du contrôle qualité de la société. Avant de rejoindreAlexion, elle a exercé les fonctions de
Vice-Présidente, Opérations et deDirectrice Générale pour la société Gilead en Irlande. Mme O'Neill a
occupéauparavant des postes de direction dans les opérations, la fabrication et lecontrôle qualité au sein des sociétés
Burnil Pharmacies et Helsinn BirexPharmaceuticals. Elle préside également la National Standards Authority ofIreland
et est membre du comité de direction de l'université de Cork en Irlande.
« Je suis fière d'avoir été nommée administrateur et enthousiaste à l'idée desiéger au conseil d'administration de DBV
», a déclaré Mme Julie O'Neill. « Aucours de ma carrière, j'ai occupé des postes de premier plan dans
ledéveloppement pharmaceutique, la fabrication, l'approvisionnement et le contrôlequalité, et j'ai hâte de travailler avec
le conseil d'administration et ladirection générale de DBV afin de les aider mettre au point des traitementsefficaces et
sûrs pour les personnes qui souffrent d'allergies et d'autrespathologies dans des déserts thérapeutiques. »
À propos de DBV Technologies DBV Technologies développe Viaskin®, une plateforme technologique exclusive avecde
vastes champs d'applications potentielles en immunothérapie. Viaskin utilisel'immunothérapie par voie épicutanée, ou
EPIT®, la méthode développée par DBVpour administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire
àtravers une peau intacte. Avec cette nouvelle catégorie de produits candidatsnon invasifs et auto-administrés, la
société s'attache à transformer la prise encharge des patients souffrant d'une allergie alimentaire, pour lesquels
iln'existe aucun traitement homologué. Les programmes de DBV relatifs auxallergies alimentaires comprennent
notamment des essais cliniques sur ViaskinPeanut et Viaskin Milk, ainsi que le développement préclinique de Viaskin
Egg.DBV réalise également une étude clinique de preuve de concept sur l'Homme pourle traitement de l'oesophagite à
éosinophiles et continue d'explorer lesapplications potentielles de sa plateforme dans le domaine de la vaccination
etd'autres maladies immunes. DBV Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France et à New York,aux
États-Unis. Les actions de la société sont négociées sur le segment Ad'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code
ISIN : FR0010417345), font partie del'indice SBF120 et sont également négociées sur le Nasdaq Global Select
Marketsous la forme d'American Depositary Shares (chacune représentant la moitié d'uneaction ordinaire) (mnémonique
: DBVT). Pour plus d'informations sur DBVTechnologies, visitez notre site internet : www.dbv-technologies.com.
Contact Média
ALIZE RP Relations Presse Caroline Carmagnol Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 caroline@alizerp.com
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