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DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: échec des discussions T-Mobile US-Sprint.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom chute de 3,5% à Francfort après que T-Mobile US, sa filiale à 64%, et Sprint
Corp, filiale du groupe japonais Softbank, ont annoncé ce week-end l'arrêt des discussions en vue d'une fusion, un accord
n'ayant pu être trouvé entre les maisons-mères.
'Sprint et Deutsche Telekom, ne semblaient pas désireuses, ni l'une, ni l'autre, de céder le contrôle de la nouvelle entité',
réagit Aurel BGC, notant que 'le fossé devrait donc demeurer entre les deux premiers du secteur, AT&T et Verizon, et
leurs poursuivants'.
'Mais c'est surtout Sprint qui va devoir trouver une solution afin de poursuivre son redressement, plus que T-Mobile US,
dont le dynamisme commercial n'est plus à démontrer depuis quelques années', poursuit-il.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: accord avec Sprint aux Etats-Unis.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le secteur des télécoms fait la une de l'actualité boursière ce lundi. Aux discussions infructueuses
entre T-Mobile (filiale de Deutsche Telekom) et Sprint (filiale de Softbank) en vue de leur fusion s'est en effet ajoutée - et
les 2 informations sont très certainement liées - la signature d'un accord entre Altice USA et... Sprint.
Selon les termes de ce contrat pluriannuel, la branche américaine d'Altice pourra utiliser le réseau de Sprint pour fournir
des services mobiles (données et voix) à ses clients dans tout le pays.
En contrepartie, Sprint pourra s'appuyer la plateforme Internet haut débit d'Altice USA pour accélérer la densification de
son réseau.
Altice frappe ainsi un nouveau grand coup outre-Atlantique après les rachats des câblo-opérateurs Suddenlink et
Cablevision. Cette opération permettra à Altice USA de concurrencer Verizon, souligne Bryan Garnier, qui a reconduit son
opinion 'achat' sur la valeur, tout en maintenant son objectif de cours sous revue.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: le prix du nouveau Dacia Duster dévoilé.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Présenté lors de la dernière édition du Salon automobile de Francfort (Allemagne), le nouveau
Dacia Duster sera disponible en France au prix de 11.990 euros TTC, a fait savoir Renault via un communiqué diffusé ce
matin.
Garanti 36 ans ou 100.000 kilomètres, ce SUV a été largement relooké, avec une planche de bord inédite, une nouvelle
console centrale et des sièges redessinés.
Les commandes en concession seront ouvertes à partir de demain.
EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: hausse de 9,9% du nombre de passagers en octobre.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé une hausse de 9,9% du nombre de passagers au mois d'octobre par rapport à
l'année dernière, malgré des annulations plus importantes suite à la grève des contrôleurs aériens en France.
La compagnie aérienne a transporté 7,52 millions de passagers le mois dernier, contre 6,84 millions en octobre 2016,
tandis que son coefficient de remplissage s'est amélioré de 2,3 points à 92,5%.
Ces statistiques sont 'globalement similaires à la tendance récente', ont commenté les analystes de Liberum ce matin.
Le groupe a enregistré 434 annulations en octobre, contre seulement 164 en octobre 2016, la grève des contrôleurs
aériens ayant causé à elle seule environ 200 annulations le 10 octobre.
NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: acquisition dans le café aux Etats-Unis.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce un accord pour l'acquisition de Chameleon, un fabricant de café refroidi aux EtatsUnis, pour une somme non divulguée, dans sa stratégie de concentration sur les produits à forte croissance.
Fondée en 2010, Chameleon fabrique des produits dans des formats allant des boissons prêtes à boire au café en grains
entiers, des produits distribués entre autres par les chaines Whole Foods, Target et Safeway.
Dans sa note de recherche, Bryan Garnier souligne que cette transaction permettra au groupe agroalimentaire helvétique
de se renforcer sur un segment qui a progressé de 80% sur les douze mois clos en février 2017.
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: améliore ses services Internet en Afrique du Sud.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Orange annonce l'amélioration de la connectivité Internet et mobile en Afrique en lançant deux
nouveaux Points de Présence IP et IPX au Cap et à Johannesbourg, en Afrique du Sud.
' Ces nouveaux points d'accès permettront d'améliorer la connectivité Internet et mobile dans la région grâce à des
connexions plus rapides et plus fiables pour les clients du marché wholesale ' indique le groupe.
Orange bénéficie déjà d'une position stratégique dans ce domaine en Afrique et au Moyen-Orient grâce à ses PoP IP et
IPX à Amman et Abidjan. Avec le lancement de ces deux nouveaux PoP IP et IPX en Afrique du Sud, Orange peut
maintenant répondre à tous les besoins du marché.
' En se connectant à ce PoP de très grande capacité, les clients du marché wholesale, les opérateurs régionaux et les
fournisseurs d'accès Internet, bénéficieront d'une solution compétitive et d'un accès à un opérateur Tier 1. De plus,
l'expérience client sera améliorée grâce à ce Point de Présence qui rapprochera les fournisseurs de contenu des
internautes. ' a déclaré Pierre-Louis de Guillebon, Directeur Opérateurs internationaux, Orange.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination dans la branche Immobilier.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé ce lundi matin l'accession de Franck Hélary à la fonction de directeur
général adjoint de sa branche Immobilier, en charge de la Promotion.
A ce titre, il animera l'ensemble du pôle d'activité Promotion de Crédit Agricole Immobilier, qu'il s'agisse de l'activité
résidentielle ou de l'immobilier d'entreprise.
Titulaire d'une maîtrise de commerce et finances à Paris XI, Franck Hélary a occupé différentes postes chez Bouygues
Immobilier. Il en était depuis septembre 2012 directeur général Logement Île-de-France.
SW - SODEXO - EUR

Sodexo : DECLARATION MENSUELLE DES DROITS DE VOTE AU 31 OCTO

Thomson Reuters (06/11/2017)

INFORMATION REGLEMENTEE
DECLARATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Issy-les-Moulineaux, le 6 novembre 2017
Dénomination sociale de l'émetteur : SODEXO 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l'exception des actions auto-détenues qui
sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis plus de quatre ans qui bénéficient
de droits de vote doubles. ** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions
auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits
de vote (actions auto-détenues).
À propos de Sodexo
Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur
essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 80 pays, Sodexo sert chaque jour 75 millions
de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages et Récompenses et de Services
aux Particuliers et à Domicile. Avec plus de 100 métiers, Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit
de 50 ans d'expérience : de la restauration à l'accueil, la propreté, l'entretien et la maintenance technique des matériels et
installations ; des Pass Repas, Pass Cadeaux et Pass Transports pour les salariés jusqu'aux services d'aide à domicile,
de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle
économique durable, ainsi que sa capacité à assurer le développement et l'engagement de ses 425 000 collaborateurs à
travers le monde. Sodexo est membre des indices CAC 40 et DJSI.
QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: Broadcom propose à un rachat.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Broadcom annonce une proposition de rachat de Qualcomm pour un prix de 70 dollars par action,
dans une transaction valorisée environ 130 milliards de dollars sur une base pro forma, dont 25 milliards de dette nette.
Le prix de 70 dollars comprend 60 dollars en numéraire et dix dollars en actions Broadcom, et représente une prime de
28% par rapport au cours de clôture de l'action Qualcomm au 2 novembre, veille des premières spéculations de presse à
ce sujet.
Broadcom précise que cette proposition est valable quel que soit le succès ou non du projet d'acquisition de NXP
Semiconductors par Qualcomm. Ensemble les trois groupes représenteraient environ 51 milliards de dollars de revenus
pro forma 2017.
BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: 2 nouveaux investissements pour l'accès à l'eau.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Danone Communities, l'incubateur d'entreprises sociales de Danone, a annoncé aujourd'hui deux
nouveaux investissements visant à développer l'accès à l'eau potable en Haïti, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda.
Ces investissements sont réalisés par l'intermédiaire de deux nouveaux fonds, dloHaiti et Jibu, qui opèrent respectivement
en Haïti au Kenya, au Rwanda et en Ouganda.
Danone Communities a joué un rôle de catalyseur dans la diffusion du modèle des kiosques à eau - également connu
sous le nom de Safe Water Entreprises (SWE) - un modèle rentable permettant de fournir de l'eau potable aux
communautés défavorisées.
3 millions de personnes bénéficient déjà de ce modèle à travers le monde.
Emmanuel Faber, Directeur Général de Danone, a déclaré : ' Danone Communities met en oeuvre notre mission
d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre grâce à des modèles et des partenariats innovants. En plus de
bénéficier aux entrepreneurs sociaux et à leur communauté, il génère de la fierté d'appartenance et une source
d'inspiration constante pour les équipes de Danone permettant de faire émerger des idées nouvelles et porteuses.'
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat avec Alaska Airlines.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Alaska Airlines et CFM International ont signé un contrat à l'heure de vol (RPFH) d'une durée de 9
ans pour assurer la maintenance des 128 moteurs CFM56-7B qui équipent la flotte actuelle de Boeing 737-800NG de la
compagnie aérienne, a rapporté Safran ce lundi après-midi.
Incluant des moteurs de rechange, ce contrat est estimé à près de 500 millions de dollars au prix catalogue. Selon ses
termes, CFM assurera une maintenance et un support complets, avec location de moteurs et divers services en matière
de transport et de MRO.
Client de longue date de CFM, Alaska Airlines a été la compagnie de lancement du CFM56-7B pour le Boeing 737900NG. La compagnie opère actuellement une flotte de près de 220 Boeing 737 et Airbus A320, tous équipés de moteurs
CFM.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouveau bureau à Vancouver.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce qu'il va ouvrir en 2020 un second bureau au centre de Vancouver, ce qui
permettra au géant du commerce en ligne de porter de 1.000 à 2.000 ses effectifs dans la principale ville de la côte ouest
du Canada.
Le groupe américain précise employer maintenant plus de 5.000 personnes à temps plein au Canada, sur des sites
répartis entre les Provinces de Colombie Britannique, d'Ontario et du Québec.
En Colombie Britannique, outre son premier bureau de Vancouver, Amazon emploie plus de 500 personnes dans ses
centres de distribution de Delta et de New Westminster. Il y opère aussi sa filiale Abebooks.com, basée à Victoria.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: résiste bien, un analyste relève son objectif.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - L'Oréal résiste bien depuis quelques jours suite à l'annonce de son chiffre d'affaires jeudi dernier.
Liberum a réaffirmé ce matin sa recommandation 'conserver' sur la valeur et rehausse son objectif de cours de 170 à 182
euros, prévoyant une croissance organique des ventes de 4,6% sur la période 2017-2021, en ligne avec la moyenne de
long terme.
L'intermédiaire financier s'attend à ce que le géant des cosmétiques surperforme la croissance du marché global de 4% en
2017, tiré par les innovations, une année solide pour le maquillage et un redressement dans les soins de la peau.
'En dépit d'une forte croissance organique au troisième trimestre, nous attendons une marge opérationnelle stable de 18%
en 2017, dans la mesure où L'Oréal investit dans des initiatives pour soutenir la croissance de ses ventes', précise-t-il
cependant.
DG - VINCI - EUR

Vinci: livraison de la phase I d'un projet au Canada.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Vinci Highways (Vinci Concessions) a mis en service le 30 octobre dernier la première phase du
projet Regina Bypass au Canada, lors d'une cérémonie en présence du ministre des Autoroutes et des Infrastructures
David Marit, des élus de la région et des équipes du projet, a fait savoir Vinci via un communiqué diffusé ce lundi aprèsmidi.
Menée en synergie avec Vinci Construction Terrassement et Carmacks (Eurovia), la phase de construction doit encore
durer 2 ans et porte sur 45 kilomètres de voies à construire, 20 kilomètres à rénover, 12 échangeurs avec 33 ouvrages
d'art.
Plus grand projet d'infrastructures dans l'histoire de la province de la Saskatchewan, le Regina Bypass vise à améliorer la
sécurité routière sur la route transcanadienne à l'est de Regina, à fluidifier le trafic et à accompagner le développement
économique de la région.&#060;BR/&#062;La livraison totale du projet est prévue pour 2019.
AGS - AGEAS - EUR

Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen

Thomson Reuters (06/11/2017)

Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 9 augustus 2017 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend
dat er 72.000 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 30-10-2017 en 03-11-2017.
Vanaf de start van het aandelen-inkoopprogramma op 21 augustus 2017 heeft Ageas een totaal van 997.127 aandelen
ingekocht voor een bedrag van EUR 39.280.031, ofwel 0,48% van het totale aantal uitstaande aandelen.
Het overzicht van het aandelen-inkoopprogramma is beschikbaar op onzewebsite.
Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 190 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel
particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke
behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in
Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt
vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële
instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg,
Frankrijk, Italië, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen.
Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt meer dan 40.000 werknemers en
in 2016 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 32 miljard (alle cijfers tegen 100%).
AGS - AGEAS - EUR

Rapport d'Ageas sur le programme de rachat d'actions

Thomson Reuters (06/11/2017)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 9 août 2017, Ageas indique que72.000 actions Ageas ont été
achetées sur Euronext Bruxelles durant la période du30-10-2017 au03-11-2017.
Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 21 août 2017, Ageas a acheté 997.127 actions pour un montant
d'EUR 39.280.031 représentant 0,48% du total des actions en circulation.
Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible sur notresite.
Ageas est un groupe d'assurance international coté en bourse, riche de quelques 190 années d'expérience et de savoirfaire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d'assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre
à leurs besoins spécifiques, d'aujourd'hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d'assurance
européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché
mondial de l'assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au
Luxembourg, en France, en Italie, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au
Laos, au Cambodge, à Singapore, et aux Philippines; au travers d'une combinaison de filiales détenues à 100 % et de
partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders
du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 40.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement
annuel (à 100%) proche de EUR 32 milliards en 2016.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale : Mise à disposition d'une actualisation du

Thomson Reuters (06/11/2017)

Paris, 6 novembre 2017
INFORMATION REGLEMENTEE
Mise à disposition d'une actualisation du Document de référence 2017
Société Générale informe le public qu'une troisième actualisation du Document de référence 2017 déposé le 8 mars
2017 sous le numéro D.17-0139, a été déposée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 novembre 2017.
Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur et peut être consulté dans l'espace « Information réglementée » du site Internet de la Société
(https://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notre-performance/donnees- et-publications/information-reglementee) ainsi
que sur le site Internet de l'AMF.
Société Générale
Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être
la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses
équipes.
Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66
pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et
solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles
métiers complémentaires :La banque de détail en Franceavec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et
Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de
l'innovation digitale,La banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiersaux entreprises avec des
réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs
marchés,La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titresavec leurs
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe),
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI)
Excellence Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le
sitewww.societegenerale.com
DG - VINCI - EUR

VINCI : DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL

Thomson Reuters (06/11/2017)

Société anonyme au capital de1 491 704 640,00 EUR Siège social : 1, cours Ferdinand de Lesseps 92500 RueilMalmaison - France 552 037 806 RCS Nanterre www.vinci.com
DÉCLARATION DU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET DU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE
AU 31 OCTOBRE 2017
Article L. 233-8-II du Code de Commerce Article 223-16 du Règlement général de l'AMF
Catégorie de titres :actions ordinaires (ISIN : FR0000125486)
Cette déclaration est en ligne sur le site internet de VINCIwww.vinci.com (rubrique : investisseurs/groupe/information
réglementée/7. l'information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital de la
société).
RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: recul des revenus au premier trimestre.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Vilmorin a fait état ce lundi après séance d'un chiffre d'affaires de 207,6 millions d'e,uros au titre du
premier trimestre de son exercice 2017/2018, soit un retrait de 10,5% et de 8,2% en comparable par rapport aux 3
premiers mois de l'exercice clos.
L'activité a pâti du recul de 20,9% des revenus tirés de la division 'Semences potagères' à 109,3 millions d'euros (-18,1%
hors effets devises), que la vigueur du segment 'Semences de grande culture' (+5,9% et +7% en comparable à 90,4
millions d'euros) n'a pas suffi à compenser.
La baisse marquée du pôle 'Semences potagères' s'explique par une base de comparaison élevée, 'avec un premier
trimestre qui avait connu une progression remarquable lors de l'exercice précédent (soit +12,3 % à données
comparables). Ce recul ponctuel d'activité concerne les trois Business Units : HM.CLAUSE, Hazera et Vilmorin-Mikado. Il
se matérialise notamment sur le continent nord-américain, sans toutefois altérer à court terme le potentiel de ce territoire',
a commenté Vilmorin.
'L'exercice 2017-2018 devrait continuer à être impacté par la pression sur les prix agricoles et sera marqué par les
opérations de consolidation du secteur de l'agrochimie', anticipe le /groupe, qui a néanmoins reconduit ses objectifs pour
l'exercice 2017/2018, à savoir une progression du chiffre d'affaires consolidé de 5% à données comparables et un taux de
marge opérationnelle courante (MOC) de même niveau qu'en 2016-2017, intégrant un effort de recherche estimé à
environ 255 millions d'euros.
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FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: chiffre d'affaires de 10,8 MdsE sur 9 mois (+7,1%).

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de près de 3,8 milliards d'euros au 3e trimestre
2017, en croissance de 6,1% par rapport au 3e trimestre 2016 (+ 5,6 % dans les Travaux et + 8,1 % dans les
Concessions).
Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'inscrit ainsi à près de 10,8 milliards d'euros au 30 septembre 2017, en hausse
de 7,1 % à structure réelle (+6,0 % à pcc).
Dans les Travaux, l'activité progresse de 7,1 % à 8,7 milliards d'euros (+ 5,7 % à pcc).
Le carnet de commandes Travaux s'élève à 13,0 milliards d'euros au 30 septembre 2017, en hausse de 8,7 % sur un an
(stable sur 3 mois). Il assure 12,9 mois d'activité aux branches Travaux.
' L'activité et les prises de commandes à fin septembre confortent les anticipations du Groupe de croissance de son
activité sur l'ensemble de l'année et de progression des résultats dans toutes les branches (hors ajustement des impôts
différés non courants) ' indique la direction.
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groep: Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (06/11/2017)

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Brussel, 6 november 2017, 18 uur Openbaarmaking van een transparantiekennis-geving ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)
Samenvatting van de kennisgeving
KBC Groep NV ontving op respectievelijk 26 oktober 2017 en 27 oktober 2017 gedateerde transparantiekennisgevingen,
waaruit blijkt dat BlackRock Inc. de rapporteringsdrempel van 5% (stemrechten) eerst opwaarts en daarna neerwaarts
overschreden heeft.
Inhoud van de kennisgeving
Die kennisgevingen bevatten de volgende informatie:Reden van de kennisgevingen: aankoop of verkoop van (effecten
met) stemrechtenKennisgeving door: BlackRock Inc.Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1Transactiedatum: 24
oktober 2017 en 25 oktober 2017Overschreden drempel: 5% (24 oktober: opwaarts overschreden; 25 oktober 2017:
neerwaarts overschreden) (noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal
stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)Noemer (aantal aandelen KBC
Groep NV): 418 372 082Details van de kennisgeving: zie bijlage 1Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke
de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Zie'11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is
effectively held' in de PDF-file op www.kbc.com (zie hieronder).De betrokken kennisgeving vindt u op de website
www.kbc.com&#062; investor relations&#062; aandeelhoudersinformatie&#062; aandeelhoudersstructuur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wim Allegaert, directeur Investor Relations, KBC-groep Tel +32 2 429
50 51 - E-mail:wim.allegaert@kbc.be Viviane Huybrecht, directeur Corporate communicatie/woordvoerster KBC-groep Tel
+32 2 429 85 45 - E-mail:pressofficekbc@kbc.be
Volledig persbericht in de bijlage.
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

LINEDATA SERVICES : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (06/11/2017)

Linedata Services Société Anonyme au Capital de 7.294.029 euros Siège Social 27, rue d'Orléans - 92200 NEUILLYSUR-SEINE 414 945 089 RCS NANTERRE Tél : 01 73 43 70 10 - Site WEB : www.linedata.com Information mensuelle
relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
(Etablie en application de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de
l'Autorité des Marchés Financiers)
Au 31 octobre 2017
Nombre d'actions :7.293.356 actions ordinaires (dénommées Actions A) et 673 actions de préférence (dénommées
Actions B).
Nombre total de droits de vote :
Total théorique11.000.226
Droits de vote exerçables en assemblée générale10.884.883
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Publication relative aux actions et droits d

Thomson Reuters (06/11/2017)

SIGNAUX GIROD Société anonyme au capital de 14 807 806 EUR Siège social : 881, route des fontaines 39400
BELLEFONTAINE 646 050 476 R.C.S. LONS-LE-SAUNIER Code ISIN : FR0000060790
DECLARATION au titre de l'article 223-16 du Règlement général de l'AMF
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EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor : Nombre total de droits de vote et d'actions compo

Thomson Reuters (06/11/2017)

Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2017
(Article L.233-8 II du Code de Commerce et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
Charenton-le-Pont, France (le 6 novembre 2017 - 18h00) - Au 31 octobre 2017, le capital d'Essilor, numéro un mondial
de l'optique ophtalmique, s'établit comme suit :
(*) Actions auto-détenues.
A propos d'Essilor Essilor est le numéro un mondial de l'optique ophtalmique. De la conception à la fabrication, le groupe
élabore de larges gammes de verres pour corriger et protéger la vue. Sa mission est d'améliorer la vision pour améliorer la
vie. Ainsi, le groupe consacre plus de 200 millions d'euros par an à la recherche et à l'innovation pour proposer des
produits toujours plus performants. Ses marques phares sont Varilux®, Crizal®, Transitions®, EyezenTM, Xperio®, Foster
Grant®, BolonTM et Costa®. Essilor développe et commercialise également des équipements, des instruments et des
services destinés aux professionnels de l'optique. Essilor a réalisé un chiffre d'affaires net consolidé de plus de 7,1
milliards d'euros en 2016 et emploie environ 64 000 collaborateurs. Le groupe, qui distribue ses produits dans plus d'une
centaine de pays, dispose de 33 usines, de 490 laboratoires de prescription et centres de taillage-montage ainsi que de 5
centres de recherche et développement dans le monde (au 31 décembre 2016). Pour plus d'informations, visitez le
sitewww.essilor.com. L'action Essilor est cotée sur le marché Euronext Paris et fait partie des indices Euro Stoxx 50 et
CAC 40. Codes : ISIN : FR0000121667 ; Reuters : ESSI.PA ; Bloomberg : EI:FP.
-----------------------Relations Investisseurs et Communication Financière Tél. : +33 (0)1 49 77 42 16
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Information mensuelle relative au nombre total

Thomson Reuters (06/11/2017)

HF COMPANY Société Anonyme au capital de 1 756 623,50 euros Siège social : Node Park Touraine - 37310 TAUXIGNY
405 250 119 RCS TOURS
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L 233-8 II DU Code de commerce et article 222-12-5 du règlement général de l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

HF COMPANY Node Park Touraine 37310 Tauxigny

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote.
VLA - VALNEVA SE - EUR

VALNEVA : Déclaration d'actions et de droits de vote octobre

Thomson Reuters (06/11/2017)

VALNEVA Déclaration d'actions et de droits de vote - OCTOBRE 2017 Dénomination sociale : VALNEVA Adresse du
siège social : World Trade Center Lyon - Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Marius Vivier Merle, 69003 Lyon Marché
réglementé Euronext Paris deNyse Euronext - Compartiment B Date de la déclaration : Déclaration du 6 novembre 2017
Nombre d'actions composant le capital de Valneva : 78.773.618 Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote
suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) : 98.882.764* Origine de la variation :Néant Date à laquelle cette variation
a été constatée :Néant Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus (droits de vote nets ou exerçables) :
98.668.399
*Conformément aux statuts de la Société, le passage en droits de vote doubles d'une partie des actions ordinaires s'est
effectué à compter du 28 mai 2015.
RIB - RIBER - EUR

Riber: nouvelle commande en Asie.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Riber a rapporté ce lundi après la clôture avoir enregistré une nouvelle commande de plusieurs
millions d'euros en Asie pour la fourniture d'évaporateurs destinés à l'industrie des écrans.
'Ces évaporateurs seront utilisés dans des machines de dépôt en couches minces pour la fabrication d'écrans de nouvelle
technologie', a précisé le spécialiste des équipements pour l'industrie des sem-conducteurs.
Cette nouvelle commande sera livrée au premier semestre 2018. Elle fait suite à celles reçues en octobre 2016 et en août
dernier par un fabricant d'équipement client de Riber.
IML - AFFINE - EUR

Affine: acquisition de 3 immeubles en Île-de-France.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Affine a annoncé ce lundi soir avoir acquis auprès de LBO France pour 42,5 millions d'euros (droits
inclus) 3 immeubles de bureaux d'une superficie globale de 11.800 mètres carrés dans l'ouest de Paris Métropole. Ces
opérations permettent au groupe d'accroître ses revenus locatifs annualisés de 2,7 millions.
Affine a notamment racheté un immeuble à Suresnes (Hauts-de-Seine), en bord de Seine, qui comprend 6.346 mètres
carrés de bureaux répartis sur 8 niveaux, héberge 3 locataires et dispose de 170 places de parkings. Affichant un taux
d'occupation de 97%, ledit immeuble fait partie d'un ensemble immobilier plus vaste de près de 60 000 m².
La foncière a également acquis un immeuble à Clichy (Hauts-de-Seine) accueillant 4 locataires sur 3 étages et comptant
3.400 mètres carrés de bureaux et locaux d'activité, ainsi que 58 places de parking. Celui-ci affiche un taux d'occupation
de 82%.
Enfin, Affine a acquis un immeuble à Courbevoie (Hauts-de-Seine) qui s'étend sur 2.068 mètres carrés et 4 étages, et
comporte 38 emplacements de parking en sous-sol. Cette structure présente un taux d'occupation de 100%. Ces
acquisitions s'inscrivent dans la stratégie d'investissement d'Affine visant un développement équilibré entre Paris
Métropole et les grandes métropoles régionales, et contribuera à hauteur de 600.000 euros aux revenus locatifs du dernier
trimestre de 2017.
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BON - BONDUELLE - EUR

Bonduelle: croissance de 43,9% du CA à 690,6 ME.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires à 690,6 millions d'euros au 1er trimestre de son exercice
2017-2018 (1er juillet au 30 septembre), en croissance de 43,9 % en données publiées (2,5 % en données comparables).
' L'intégration de l'entreprise américaine Ready Pac Foods, devenue Bonduelle Fresh Americas, se révèle conforme aux
attentes et en tous points satisfaisante avec une activité en forte croissance ' indique le groupe.
La zone Europe qui représente 45,4 % de l'activité globale du groupe sur la période, affiche un léger retrait de - 0,3 % en
données publiées (- 0,4 % en données comparables).
Le chiffre d'affaires de la zone hors Europe, qui représente désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe
(54,6 %), progresse de 127,7 % en données publiées (7,9 % en données comparables).
La direction confirme la croissance attendue de + 25 % à la fois du chiffre d'affaires et de la rentabilité opérationnelle
courante à changes constants, hors nouvelle acquisition en 2017-2018.
SBT - OENEO - EUR

Oeneo: accélération de la croissance au 2T.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Oeneo a rapporté ce lundi après séance avoir dégagé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre
de 70,7 millions d'euros, en croissance de 9,1% et de 9,5% à changes constants par rapport à la même période l'an
passé.
La contribution de la branche 'Elevage' a atteint 31,9 millions d'euros, en hausse de 1,8% et de 2,5% à changes constants.
Surtout, les revenus tirés du segment 'Bouchage' ont bondi de 15,9% et de 16% à devises constantes à 38,8 millions.
Les ventes à l'issue de la première moitié de l'exercice ressortent ainsi à 135,7 millions d'euros (+6,2% et +6,3% à
changes constants), dont 86,5 millions provenant de la division 'Bouchage' (+10,4%) et 49,2 millions issus du pôle
'Elevage' (-0,4% et -0,3% à changes constants).
Ces niveaux d'activité devraient permettre au groupe de confirmer le renforcement des marges sur le semestre.
VCT - VICAT - EUR

Vicat: chiffre d'affaires de 1 921 ME au 30 septembre.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 1 921 millions d'euros au 30 septembre 2017, en
croissance de +4,0% à périmètre et à taux de change constants. En base publiée, le chiffre d'affaires affiche une hausse
de +2,9% par rapport à la même période en 2016.
Sur le troisième trimestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 673 millions d'euros, en hausse de +10,1% à
périmètre et taux de change constants (+6,9% en base publiée).
' Le niveau d'activité a été marqué par la poursuite de la croissance aux États-Unis, en dépit de conditions climatiques
difficiles dans le Sud-Est et par l'amélioration progressive des marchés français, indien et kazakh. En Turquie, après un
premier semestre marqué par un climat très défavorable, l'activité a renoué avec une croissance soutenue au troisième
trimestre. Enfin, les ventes sont quasi stables dans la région Afrique de l'Ouest et Moyen-Orient ' indique la direction.
' En base publiée, l'EBITDA devrait s'afficher en très légère progression sur l'exercice 2017, sous réserve de l'évolution
des taux de change, de l'évolution de la situation en Egypte et des conditions climatiques sur la fin de l'année '.
CRAP - CRCAM ALPES PROVENCES - EUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE :

Thomson Reuters (06/11/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
Société coopérative à capital variable 25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2 381 976 448 R.C.S Aix
en Provence
Aix-en-Provence, le 6 novembre 2017 Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché
dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d'Investissement autorisé par l'Assemblée Générale
Mixte des sociétaires du 31 mars 2017
Le détail des transactions est disponible en annexe.
Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet :http://www.caalpesprovence.fret a été transmis à l'Autorité des Marchés Financiers
Détail transaction par transaction
UL - UNIBAIL - EUR

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

Thomson Reuters (06/11/2017)

UNIBAIL-RODAMCO
Paris, le 6 novembre 2017
Informations relatives au nombre total des droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 octobre 2017
(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l'AMF)
UNIBAIL-RODAMCO SE Société Européenne à directoire et conseil de surveillance au capital de 499 215 435 euros
Siège social : 7 place du Chancelier Adenauer - 75016 PARIS 682 024 096 R.C.S. PARIS
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ALOSM - OSMOZIS - EUR

Osmozis: projet d'acquisition de l'éditeur Logmis.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Osmozis a annoncé ce lundi après Bourse être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de
Logmis, éditeur de logiciels de gestion de centres de vacances.
Basée à Perpignan (Pyrénées-Orientales), cette société propose aux propriétaires de centres de vacances des logiciels
spécifiquement conçus pour optimiser la gestion administrative (emplacements, mobil-homes etc.) et commerciale (points
de vente, bar, restaurant etc.). Rentable, elle dispose d'un portefeuille de 300 clients en France et en Espagne, et génère
un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 300.000 euros.
Osmozis table sur une finalisation du rachat de Logmis avant la fin de l'année. Pour l'heure, le protocole d'accord prévoit
l'acquisition de la totalité du capital de Logmis sur la base d'un prix ferme de 700.000 euros, payé en numéraire, et d'un
complément de prix marginal versé en 2019 en fonction de l'atteinte d'objectifs commerciaux.
DLT - DALET - EUR

Dalet: perspectives annuelles maintenues.

Cercle Finance (06/11/2017)

(CercleFinance.com) - Dalet a rapporté ce lundi après Bourse avoir dégagé un chiffre d'affaires de 35,8 millions d'euros au
titre des 3 premiers trimestres de son exercice, soit une progression de 7% en glissement annuel.
La branche 'Edition Logiciels' a vu ses revenus grimper de 7% à 21,8 millions d'euros, tandis que ceux tirés du pôle
'Services' ont crû de 17% à 8,1 millions. A contrario, les ventes issues du segment 'Matériels' se sont repliées de 4% à 5,9
millions d'euros.
La marge brute commerciale de Dalet est quant à elle ressortie à 31,1 millions d'euros, en croissance de 9% par rapport à
son niveau de fin septembre 2016.
Fort d'un troisième trimestre dynamique sur le plan commercial avec de nombreuses entrées en commandes, Dalet a par
ailleurs confirmé viser un nouvel exercice de croissance, avec une marge opérationnelle courante comprise entre 4 et 5%
au 31 décembre prochain. Les signatures enregistrées au troisième trimestre permettront également à la société de
bénéficier d'un bon carnet de commandes pour débuter son exercice 2018.
MRM - M.R.M - EUR

MRM : Information relative au nombre total de droits de vote

Thomson Reuters (06/11/2017)

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Conformément aux dispositions de
l'article L233-8 II du Code de Commerce et de l'article 223-16 du règlement général de l'autorité des marchés financiers
Situation au 31 octobre 2017
Pour plus d'informations : MRM 5 avenue Kleber75795 Paris Cedex 16 France T +33 (0)1 58 44 70 00
relation_finances@mrminvest.com Site Internet :www.mrminvest.com
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Le Groupe Derichebourg sur la plus belle aven

Thomson Reuters (06/11/2017)

A partir du 6 novembre et pour les quatre prochaines années, Derichebourg Environnement assurera quotidiennement le
nettoiement dela plus belle avenue du monde : l'avenue des Champs Elysées à Paris, pour un montant total de 3,2
millions d'euros.
Cette avenue mondialement connue, vitrine culturelle et touristique de Paris, est l'un des contrats les plus exigeants en
matière de propreté.
Les équipes de propreté déployées, équipées de matériels aux dernières normes environnementales, veilleront sur
l'élégance et le prestige exceptionnel de cette avenue.
La performance et l'innovation ont été à l'origine de la décision de la « Ville de Paris » d'attribuer ce contrat au Groupe
Derichebourg.
Performance environnementale : tous les véhicules et les matériels utilisés sont pourvus d'une motorisation électrique ou
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules), permettant ainsi de proposer un service proche des «Zéro émission de Gaz à Effet de
Serre », en phase avec les objectifs fixés lors de la COP21.
Performance opérationnelle : de nouveaux matériels innovants seront déployés et contribueront ainsi à améliorer les
conditions de travail et l'efficacité des agents en charge de la propreté.
L'organisation mise en place sera fiabilisée par des outils de suivi performants : des systèmes de géolocalisation
équiperont l'ensemble des matériels utilisés, tous les agents seront en temps réel connectés et l'évaluation de la propreté
sera effectuée en continu à travers l'utilisation d'une application permettant de mesurer objectivement la performance de la
prestation.
Ce nouveau contrat de délégation de service public remporté par le Groupe Derichebourg, démontre une fois encore
l'excellence de notre offre de service et notre capacité à apporter des solutions optimales aux demandes les plus
exigeantes.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des services aux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégrée de prestations dans deux secteurs d'activités complémentaires : les services à
l'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers, nettoiement urbain, gestion des déchetteries.) et
les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieu sensible,.). Le groupe est
aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3 continents et compte 34.000 collaborateurs dans le monde. Le Groupe
Derichebourg a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.
www.derichebourg.com
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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LD - LOCINDUS - EUR

LOCINDUS : Nominations au Conseil d'administration

Thomson Reuters (06/11/2017)

Communiqué de presse à diffusion effective et intégrale Paris, le 6 novembre 2017
Nominations au Conseil d'administration Le Conseil d'administration de la société Locindus s'est réuni le lundi 6
novembre sous la présidence de Monsieur Benoît Catel. Le Président a informé le Conseil avoir reçu les lettres de
démission de Monsieur Jean-Pierre Walbaum et de Monsieur Antoine Fayet, administrateurs de Locindus SA depuis plus
de douze ans ne pouvant plus être qualifiés d'administrateurs indépendants au regard des nouveaux critères énoncés
dans le code AFEP-MEDEF du gouvernement d'entreprise des sociétés cotées auquel se réfère Locindus, lesquels
critères sont également rappelés par l'Autorité Bancaire Européenne (EBA). Après avoir vivement remercié Monsieur
Jean-Pierre Walbaum, également Président du Comité d'audit et des risques et membre du Comité des nominations, et
Monsieur Antoine Fayet, également membre du Comité d'audit et des risques, pour l'ensemble de leurs travaux et leur
implication depuis plus de douze ans au sein de la société Locindus, et après avoir pris connaissance du compte rendu et
des recommandations du Comité des nominations réuni préalablement sous la présidence de Monsieur Benoît Catel, le
Conseil d'administration a décidé de coopter : Madame Marion Dewagenaere en qualité de membre du Conseil
d'administration à compter du 7 novembre 2017 pour la durée du mandat restant à courir de Monsieur Jean-Pierre
Walbaum, Madame Valérie Gillio en qualité de membre du Conseil d'administration à compter du 7 novembre 2017 pour
la durée du mandat restant à courir de Monsieur Antoine Fayet. Conformément à la loi et aux statuts, ces nominations
faites à titre provisoire sont soumises à ratification par la prochaine Assemblée générale ordinaire des actionnaires. Ces
nominations sont soumises également à l'agrément de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. Le Conseil
d'administration a nommé Madame Marion Dewagenaere membre et Présidente du Comité d'audit et des risques ainsi
que membre du Comité des nominations à compter du 7 novembre 2017, pour la durée de son mandat d'administrateur,
en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Walbaum. Le conseil d'administration a nommé Madame Valérie Gillio
membre du Comité d'audit et des risques à compter du 7 novembre 2017, pour la durée de son mandat d'administrateur,
en remplacement de Monsieur Antoine Fayet. Marion Dewagenaere, diplômée de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des
Ponts, Eaux et Forêts est Secrétaire Général de la Caisse d'Epargne Ile de France et membre du Comité Exécutif de la
Banque. Valérie Gillio diplômée de l'Université de Nantes - Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et de l'IUP
Finance Banque Assurance- Institut Supérieur Banque Finance Europe est Directrice Risques Conformité Contrôle
Permanent de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et membre du Comité Exécutif de la Banque.
Contact: BAL-COMFI@creditfoncier.fr Co document est disponible sur le site de la direction de l'information légale et
administrativewww.info-financiere.fr et sur le site de la Sociétéwww.locindus.fr
BUR - BURELLE - EUR

Burelle S.A. : droits de vote au 31 octobre 2017

Thomson Reuters (06/11/2017)

BURELLE SA Société anonyme au capital de 27 799 725 euros Siège social : 19, boulevard Jules Carteret - 69007
LYON R.C.S. : Lyon 785 386 319
Direction générale : 1, rue François 1er 75008 Paris France Tél : +33 (0)1 40 87 65 00
DROITS DE VOTE AU 31 OCTOBRE 2017
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CGG : Le Tribunal de commerce de Paris fixe au 20 novembre 2

Thomson Reuters (06/11/2017)

Le Tribunal de commerce de Paris fixe au20 novembre 2017 la date d'audience pourexaminer le projet de plan de
sauvegarde
Paris, France - 6 novembre 2017
Lors de l'audience de ce jour, pour prendre en compte la tenue de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société CGG sur seconde convocation le 13 novembre 2017, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de reporter au
20 novembre 2017 l'examen du projet de plan de sauvegarde de la société CGG et du recours formulé par certains
porteurs d'OCEANEs à l'encontre de celui-ci. Le calendrier indicatif plus détaillé de la restructuration financière sera mis à
jour dans les meilleurs délais à compter de la date à laquelle le Tribunal de commerce de Paris annoncera la date du
jugement. Il est rappelé que le vote de l'assemblée générale extraordinaire sur les résolutions nécessaires à la mise en
oeuvre du plan de restructuration financière est une étape décisive pour l'avenir de la société. Il est donc indispensable
que les actionnaires se mobilisent pour participer à l'assemblée générale du 13 novembre prochain (selon les modalités
précisées dans l'avis de seconde convocation publié au BALO n°132 en date du 3 novembre 2017). Les éléments relatifs
à la tenue sur seconde convocation de l''assemblée générale extraordinaire le 13 novembre prochain sont disponibles sur
le site de la société via le lien suivantAssemblée Générale 2017.
A propos de CGG CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des
compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base
élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois
activités, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique& Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaine
de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie environ 5500 personnes dans le
monde, animées par la Passion des Géosciences, pour apporter les meilleures solutions à nos clients. CGG est coté sur
Euronext Paris SA (ISIN: 0013181864) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares,
NYSE: CGG).
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