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CAP - CAPGEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat pluriannuel avec McDonald's.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec McDonald's, faisant du groupe de
services informatiques son fournisseur stratégique mondial en solutions de restauration et de technologies digitales en
collaboration avec Publicis.Sapient.
Dans le cadre de cette collaboration, la combinaison des expertises de la chaine de restauration rapide et de Capgemini
va permettre d'accélérer l'innovation technologique digitale et de transformer l'expérience client en restaurant.
Capgemini prévoit d'ouvrir un Global Digital Retail Center à Chicago pour développer et présenter des innovations
sectorielles, tout en profitant de son dynamisme dans la région Amérique du Nord pour attirer de nouveaux talents.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: SafeNet disponible sur VMware Cloud on AWS.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto a annoncé que ses solutions de chiffrement de
données et de gestion des clés SafeNet sont à présent disponibles pour les clients de VMware Cloud on AWS.
VMware Cloud on AWS regroupe le logiciel Software-Defined Data Center de VMware et l'infrastructure élastique en métal
nu d'Amazon Web Services, pour donner aux entreprises un modèle opérationnel cohérent et une mobilité d'application
pour le cloud privé ou public.
Les solutions de chiffrement des données et de gestion de clés SafeNet permettent aux organisations de protéger leurs
données sur le cloud, les applications, les centres de données, les réseaux et les environnements virtuels.
DG - VINCI - EUR

Vinci: contrat de BTP à Hô Chi Minh-Ville.

Cercle Finance (29/08/2017)

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: coentreprise pour le véhicule électrique en Chine.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'alliance Renault-Nissan et Dongfeng Motor Group annoncent ce matin la constitution d'une
coentreprise destinée au développement et à la commercialisation de véhicules électriques en Chine, qui sera baptisée
eGT New Energy Automotive. La production devrait démarrer en 2019.
Renault et Nissan détiendront chacun 25% de l'entité commune, et Dongfeng Motors 50%. eGT sera basée dans la ville
chinoise de Shiyan, dans la province centrale de Hubei, où Dongfeng dispose d'une usine dans laquelle les futurs
véhicules seront fabriqués.
En 2016, 256.879 véhicules électriques (VE) ont été vendus en Chine, chiffre en hausse de 121% sur un an qui fait du
pays le plus gros marché au monde pour ce type de produit. De janvier à juillet 2017, la production chinoise de VE a
augmenté 37,8% à 223.000 unités.
'eGT va concevoir un nouveau VE doté d'une interconnectivité intelligente, qui sera en ligne avec les attentes des clients
chinois. Celui-ci sera développé en commun par l'Alliance et Dongfeng sur une plateforme SUV de segment A de l'Alliance
Renault-Nissan', indique le constructeur automobile français.
Elément de calendrier : la production devrait démarrer 'dans le courant de l'année 2019.'
MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: gros contrat informatique avec Capgemini.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec McDonald's, faisant du groupe de
services informatiques son fournisseur stratégique mondial en solutions de restauration et de technologies digitales en
collaboration avec Publicis.Sapient.
Dans le cadre de cette collaboration, la combinaison des expertises de la chaine de restauration rapide et de Capgemini
va permettre d'accélérer l'innovation technologique digitale et de transformer l'expérience client en restaurant.
Capgemini prévoit d'ouvrir un Global Digital Retail Center à Chicago pour développer et présenter des innovations
sectorielles, tout en profitant de son dynamisme dans la région Amérique du Nord pour attirer de nouveaux talents.
LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: nouvelle demande de précision de la FTC.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dans une présentation publiée hier soir, Linde et Praxair indiquent que la Federal Trade
Commission (FTC), l'autorité américaine de défense du consommateur, a formulé 'fin août' une seconde de demande de
précisions aux deux géants des gaz industriels qui entendent fusionner. Les deux groupes sont en train d'y répondre.
Pour mémoire, les groupes allemand et américain avait initialement notifié, en juillet, leur projet de fusion à la FTC.
Par ailleurs, le 'deal' a fait l'objet d'une pré-notification à la Commission européenne, quand les régulateurs de la
concurrence de Corée du Sud, de Chine et d'Inde ont été saisis mi août. Ceux du Brésil, du Canada, du Mexique et de
Russie devraient l'être mi septembre. Au total, 24 autorités ont été saisies.
Rappelons que le rapprochement des deux groupes, qui prend la forme d'une OPE en vue d'une 'fusion entre égaux', a
commencé le 15 août en Allemagne, et devrait se terminer le 24 octobre. L'obtention des autorisations nécessaires et la
finalisation de l'opération devraient toujours intervenir au second semestre 2018.
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ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior: en recul avec une dégradation de broker.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Elior recule de 1,6% alors que Bryan Garnier dégrade sa recommandation directement de 'achat' à
'vente', tout en maintenant sa valeur intrinsèque ('fair value') de 28 euros sur le titre du groupe de services de restauration.
Le broker justifie cet abaissement de conseil par le prochain départ de Philippe Salle en novembre 2017, jusqu'à ce qu'il
'ait davantage d'éléments pour évaluer la stratégie du groupe sous le nouveau directeur général qui doit être désigné'.
Bryan Garnier considère en effet que 's'ouvre une période d'incertitude qui pourrait voir le départ (volontaire ou non) de
membres proches de l'équipe, ce qui pourrait encore déstabiliser l'entreprise temporairement'.
PSM - PROSIEBENSAT.1 NA O.N. - EUR

ProSiebenSat.1: plonge après un avertissement.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - ProSiebenSat.1 plonge de 11,5% à Francfort, le groupe de médias allemand ayant prévenu que
ses recettes publicitaires télévisées seraient inférieures à ses attentes précédentes au troisième trimestre.
Il table désormais sur des revenus de son segment diffusion germanophone en recul 'de l'ordre du milieu de la plage à un
chiffre' au troisième trimestre en comparaison annuelle.
'Après un début prometteur au trimestre, les premières remontées de clients pour septembre -mois le plus important de la
période- suggèrent que les attentes précédentes pourraient ne pas être atteintes', explique-t-il.
Toutefois, grâce au développement positif de ses activités distribution télévisée, production de contenus et numérique,
ProSiebenSat.1 prévoit toujours une croissance de l'ordre de 5% de ses revenus totaux sur le trimestre.
AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: s'allie à Takeda contre la maladie de Parkinson

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce la conclusion d'un accord avec le japonais Takeda pour développer et
commercialiser conjointement un traitement de la maladie de Parkinson.
Selon les termes convenus, le groupe britannique conduira le développement de phase I de l'anticorps MEDI1341, tandis
que Takeda mènera les activités de développement clinique futures.
Les deux entreprises se partageront ensuite de façon égale les coûts de développement et de commercialisation futurs
pour le produit, ainsi que les revenus à venir.
Le Japonais versera à AstraZeneca jusqu'à 400 millions de dollars, y compris un revenue initial en 2017 et des paiements
d'étape de développement et de ventes par la suite.
PX - PRAXAIR INC - USD

Praxair: la FTC veut en savoir plus / Linde.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Dans une présentation publiée hier soir, Linde et Praxair indiquent que la Federal Trade
Commission (FTC), l'autorité américaine de défense du consommateur, a formulé 'fin août' une seconde de demande de
précisions aux deux géants des gaz industriels qui entendent fusionner. Les deux groupes sont en train d'y répondre.
Pour mémoire, les groupes allemand et américain avait initialement notifié, en juillet, leur projet de fusion à la FTC.
Par ailleurs, le 'deal' a fait l'objet d'une pré-notification à la Commission européenne, quand les régulateurs de la
concurrence de Corée du Sud, de Chine et d'Inde ont été saisis mi août. Ceux du Brésil, du Canada, du Mexique et de
Russie devraient l'être mi septembre. Au total, 24 autorités ont été saisies.
Rappelons que le rapprochement des deux groupes, qui prend la forme d'une OPE en vue d'une 'fusion entre égaux', a
commencé le 15 août en Allemagne, et devrait se terminer le 24 octobre. L'obtention des autorisations nécessaires et la
finalisation de l'opération devraient toujours intervenir au second semestre 2018.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: nouveau centre logistique en Oregon.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon.com annonce qu'il prévoit d'ouvrir un deuxième centre logistique en Oregon, à Salem, qui
viendra s'ajouter à celui de Troutdale qu'il a annoncé récemment, ainsi qu'au centre de tri de Hillsboro et au hub Prime
Now de Portland.
Ce deuxième centre logistique d'environ 93.000 m2 permettra la création de 1.000 emplois à temps plein. Il traitera de
gros articles, tels que des équipements de sport, des outils de jardinage et des aliments pour animaux domestiques.
BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: bat le consensus au 2e trimestre.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un BPA ajusté (non GAAP) des opérations poursuivies en hausse de près de
21% à 69 cents au titre de son deuxième trimestre comptable, là où les analystes n'attendaient en moyenne que 63 cents.
La chaîne américaine d'électronique grand public a améliorée sa marge opérationnelle ajustée de 0,2 point à 3,6% pour
un chiffre d'affaires de plus de 8,9 milliards de dollars, en croissance de 5,4% en données comparables.
Pour l'exercice en cours, le groupe de Minneapolis révise ses objectifs en hausse pour viser désormais des croissances
de l'ordre de 4% pour ses revenus et comprise entre 4 et 9% pour son profit opérationnel ajusté.
'Ce relèvement des attentes est tiré par l'anticipation d'une dynamique positive persistante dans le secteur et la
consommation, couplé à l'impact de lancement de produits', explique la directrice financière Corie Barry.
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MF - WENDEL - EUR

Wendel: s'envole après l'analyse positive de SG.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre s'envole de près de 2% après le relèvement de recommandation de la Société Générale
(SG). Le bureau d'analyses est désormais d'avis d'acheter l'action de la société de portefeuille Wendel, et non plus de la
conserver. Les analystes mettent en avant la baisse de l'endettement et la hausse de la valeur des participations non
cotées. L'objectif de cours à 12 mois est relevé de 146 à 153 euros.
Wendel a récemment ramené à 2,5% sa part au capital de Saint-Gobain et de ce fait, ses actifs cotés (ce qui comprend
surtout 40,6% dans Bureau Veritas) ne concentrent plus qu'environ 35% du portefeuille. De plus, le ratio 'loan to value'
(LTV, soit grosso le ratio des emprunts sur la valeur du bien acquis grâce à eux) de Wendel est selon SG désormais
retombé vers 10%.
Parallèlement, Constantia Flexibles, dont Wendel détient 61%, a cédé sa division Multi-Color pour 1,1 milliard d'euros.
Une opération 'transformante', selon SG, qui permet à Constantia de se concentrer sur le packaging flexible, de réduire sa
dette et d'envisager de nouvelles acquisitions.
En vue des comptes semestriels de Wendel, attendus le 7 septembre et qui seront accompagnés de la mise à jour de
l'actif réévalué par action (ANR ; 172,9 euros en date du 5 mai dernier), SG évalue l'ANR 'forward' à 180 euros.
MRK - MERCK (US) - USD

Merck: échec d'une étude sur Anacetrapib.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Merck indique que son médicament pour réduire le cholestérol Anacetrapib a échoué à faire une
différence statistiquement significative en termes de diminution des maladies cardiovasculaires, selon une étude qui a
porté sur 30.449 patients.
Les résultats, publiés dans le New England Journal of Medicine et présentés au congrès de l'European Society of
Cardiology de Barcelone, n'ont en effet montré qu'une diminution de 9% du risque d'évènements cardiovasculaires
majeurs, par rapport à placebo.
Après cet essai, le laboratoire pharmaceutique basé au New Jersey étudiera les résultats avec des experts et décidera ou
non de déposer des demandes d'homologation auprès de la FDA américaine ou d'autres agences.
ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : Déclaration du nombre total des droits de vote et

Thomson Reuters (29/08/2017)

29 août 2017
Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social
(articles L.233-8 du Code de commerce et 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)
+----------+----------------+----------------------------------------- Date
-----+----------------+----------------------------------------31/07/2017 180 310 391

Nombre d'actions

Nombre total de droits de vote +-----

Nombre de droits de vote théoriques : 246

Nombre de droits de vote exerçables : 245
+----------+----------------+----------------------------------------* Compte tenu de 490 347 actions en auto détention
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par actions Au capital de EUR
360 584 780 855 200 887 R.C.S. CLERMONT-FERRAND Siège social : 12 cours Sablon - 63000 Clermont-Ferrand
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: rachat des pubs Punch Taverns finalisé.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Heineken annonce avoir finalisé l'acquisition de quelque 1.900 pubs de Punch Taverns au
Royaume Uni, dans le cadre de l'opération annoncée initialement à la fin de l'année 2016.
Le brasseur néerlandais prévoit d'intégrer pleinement ces pubs dans son réseau existant Star Pubs &amp; Bars, créant
ainsi le troisième plus grand ensemble de pubs sur un marché hautement fragmenté.
Les pubs acquis par Heineken seront opérés durant six mois par Punch sous un accord de services de transition, après
quoi ils seront intégrés dans l'ensemble Star Pubs &amp; Bars.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: partenariat avec la société Connected Energy.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Renault et la société britannique Connected Energy annoncent avoir installé 2 bornes
de charge rapide, équipées d'une technologie de stockage d'énergie innovante, E-STOR.
Ce sont les usagers des autoroutes belge et allemande qui bénéficient de cette première mondiale.
' Développé par Connected Energy, E-STOR utilise des batteries de seconde vie des véhicules électriques Renault. Grâce
à l'utilisation de ces batteries, la technologie E-STOR permet de stocker de l'énergie via une alimentation à faible
puissance et de libérer l'énergie ainsi stockée à des puissances élevées ' explique le groupe.
' Il devient alors possible de proposer des solutions de charge rapide pour des véhicules électriques dans les lieux où il
serait très coûteux de construire un raccordement direct au réseau '.
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STL - STATOIL ASA - NOK

Statoil: gaz insuffisant sur le puits de Korpfell.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Statoil et ses partenaires indiquent ne pas avoir trouvé de volumes de gaz suffisamment importants
pour un développement commercial sur son puits de Korpfell, dans la partie sud-est en Mer de Barents, zone autrefois
disputée entre Norvège et Russie.
'Ces résultats sont bien sûr décevants, mais il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions sur l'impact de la zone',
affirme la compagnie pétrolière norvégienne qui va commencer à analyser les données acquises.
AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: Goldman Sachs passe sous les 5% du capital.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société The Goldman Sachs Group, Inc. a déclaré avoir franchi en baisse, le 18 août 2017,
indirectement, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM.
La société détient indirectement 14 745 512 actions Air France-KLM représentant autant de droits de vote, soit 4,91% du
capital et 3,91% des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Air France-KLM hors marché.
PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: revue prioritaire pour Bosulif.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Pfizer que la FDA des Etats-Unis a octroyé une revue prioritaire à son Bosulif, pour les patients
porteurs du chromosome Philadelphie ayant récemment reçu un diagnostic de leucémie myéloïde chronique (Ph+ CML).
Le médicament est actuellement indiqué pour les patients adultes atteints de Ph+ CML avec résistance ou intolérance à
des thérapies précédentes.
Pour mémoire, le statut de revue prioritaire accélère de dix à un objectif de six mois de délai de revue par les autorités
sanitaires américaines.
ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: résultats 'très prometteurs' contre Basedow.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Theraclion fait état de résultats 'très prometteurs' publiés dans le journal 'Radiology' sur le
traitement de la maladie de Basedow, affection et un dérèglement auto-immun de la thyroïde, par échothérapie au moyen
d'un Echopulse.
Un groupe de 30 patients, souffrant d'un Basedow persistant ou récidivant après un traitement aux médicaments
antithyroïdiens de synthèse, a été traité par Echopulse entre novembre 2015 et février 2016, avec un suivi médical sur 12
mois.
Theraclion rapporte un taux de rémission global de 73,3%, correspondant à la disparition de l'hyperthyroïdie, une baisse
significative des anticorps anti-TSHr, l'absence de complications ophtalmiques et la stabilité des autres anticorps antithyroide.
Dans 96,7% des cas, le traitement est limité à une session unique d'échothérapie et les patients sont libérés le jour même,
ce qui entrainerait une réduction de coûts par rapport à la chirurgie.
CGG - CGG - EUR

CGG: chute après une analyse négative.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Le titre CGG est en chute de -16% après l'abaissement de recommandation de Portzamparc. Le
bureau d'études spécialisé dans les Midcaps parisiennes, ne croit pas à l'intérêt spéculatif du dossier CGG : de
'conserver', les analystes ont abaissé ce matin leur conseil à 'vendre'. L'objectif de cours demeure inchangé à 4,3 euros.
La société parapétrolière vient d'annoncer le démarrage d'une vaste étude multi-clients au large du Brésil. Les résultats en
sont attendus en septembre 2018.
Portzamparc retient surtout que le titre s'est envolé de 75% depuis le 22 août 'sur un éventuel intérêt de Sinopec', géant
pétrochimique chinois, selon une rumeur circulant sur Twitter.
Une éventualité que les analystes jugent 'improbable' puisque la restructuration de CGG est toujours en cours, sans
oublier les 'intérêts stratégiques, technologiques et sociaux de l'Etat français dans CGG'. Et aussi la source actuelle de la
rumeur. 'Le rachat de position vendeuse a pu amplifier le rebond du titre', admet Portzamparc.
Quoi qu'il en soit, les fondamentaux de CGG 'restent très compliqués et la visibilité très faible', souligne une note.
CMO - CRCAM MORBIHAN - EUR

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : Mise à disposition du Rapport

Thomson Reuters (29/08/2017)

CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL2017
Le Crédit Agricole du Morbihan vous informe que son Rapport financier semestriel2017 a été déposé auprès de l'AMF et
est disponible sur le site internet de laSociété à compter de ce jour, mardi 29 août 2017.
Il peut être consulté dans l'espace « Informations réglementaires et financières » du site internet du Crédit Agricole du
Morbihan : www.ca-morbihan.fr.
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: Syquant Capital détient plus de 5% du capital.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Syquant Capital agissant pour le compte de fonds dont elle assure
la gestion, a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 août 2017, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la
société Havas.
La société détient, pour le compte desdits fonds, 22 283 252 actions Havas représentant autant de droits de vote, soit
5,27% du capital et des droits de vote de cette société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Havas sur le marché.
NKE - NIKE - USD

Nike: pénalisé par l'analyse de Morgan Stanley.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Les actions de Nike sont en baisse de près de 2,5% à la bourse de Wall Street, suite à l'analyse de
Morgan Stanley. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfices et a baissé son objectif de cours de 68 dollars à
64 dollars.
Le courtier souligne que les ventes des chaussures et des vêtements de sport en Amérique du Nord ont ralenti 'beaucoup
plus que prévu' depuis le quatrième trimestre. Les données de SportScan montrent que la tendance sur les ventes
continue de baisser.
'Si ces tendances étonnamment faibles persistent, nous pouvons revoir à la baisse notre recommandation Surpondérer',
déclare Morgan Stanley dans une note de recherche.
HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: entrée en service du 787-9 avec le système AVANT.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Thales et Japan Airlines célèbrent l'entrée en service du Boeing 787-9 dans sa nouvelle
configuration, équipé du système de divertissement à bord (IFE) AVANT.
Japan Airlines est la première compagnie aérienne asiatique à avoir choisi AVANT pour ses Boeing 787. ' AVANT, le
système de divertissement de Thales, basé sur Android, offre une expérience passager personnalisable agrémentée d'un
large choix de fonctionnalités et d'applications ' explique le groupe.
Le système propose des programmes audio et vidéo à la demande (AVOD), des jeux et des applications personnalisées
pour la compagnie japonaise - shopping à bord, commande de repas et Sky Manga, une application de livres
électroniques mangas. Magic VI propose un choix de 300 films, vidéos et programmes musicaux.
GDS - RAMSAY GEN SANTE - EUR

RAMSAY GENERALE DE SANTE : résultats annuels au 30 juin 2017
Endettement net à l'ouverture

758.1

Flux avant endettement : (h)
Capitalisation locations

(30.0)
6.5

68.1 (106.0)
16.9 34.7financières

Immobilisations des frais d'émission d'emprunt
Biens destinés à la vente

(4.9)

Juste valeur des instruments
Variation de périmètre et

2.2

Endettement net à la clôture

4.3 4.3(nouveau)

(2.0) --

(2.5)
(0.1)

Thomson Reuters (29/08/2017)

729.3 1,047.0

13.6 (5.0)financiers de couverture
216.8 (11.0)autres

729.3

1,047.0 964.0

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: ouvre un nouveau centre dans l'Oregon.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Amazon annonce l'ouverture d'un nouveau centre dans l'Oregon à Salem, créant plus de 1 000
emplois à temps plein.
Amazon a déclaré que le soutien du gouvernement, des dirigeants locaux et de nombreux autres partenaires a été 'décisif'
dans son choix de localiser ce nouveau centre dans l'état.
Ce nouveau centre va prendre en charge des grands articles pour les clients, tels que les équipements sportifs et les outils
de jardinage, ainsi que les aliments pour animaux de compagnie.
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage: Résultats consolidés du premier semestr

Thomson Reuters (29/08/2017)

Ce mardi 29 août 2017, le Conseil d'administration de la Compagnie du BoisSauvage a approuvé les comptes semestriels
consolidés arrêtés au 30 juin 2017.
Ceux-ci seront publiés le jeudi 31 août 2017 avant l'ouverture des bourses afinde permettre à la société Recticel, qui est
consolidée dans les comptes de laCompagnie par une mise en équivalence, de publier au préalable ses
comptessemestriels consolidés au 30 juin 2017 tel que prévu dans son propre calendrierfinancier.
Contact:
Benoit Deckers Directeur Général GSM: 0475 44 15 96
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COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Cie du Bois Sauvage: Geconsolideerde resultaten van het eers

Thomson Reuters (29/08/2017)

Heden 29 augustus 2017 heeft de Raad van Bestuur van Compagnie du Bois Sauvagezijn geconsolideerde halfjaarlijkse
rekeningen van 30 juni 2017 goedgekeurd.
Dezen zullen worden gepubliceerd op donderdag 31 augustus 2017 v¢¢r de openingvan de effectenbeurzen om Recticel,
die in de vennootschapsrekeningen via deequity-methode wordt geconsolideerd, in staat te stellen vooraf
zijngeconsolideerde halfjaarrekening op 30 juni 2017 te publiceren, zoals voorzienin zijn eigen financiële kalender.
Dit persbericht werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgensvertaald. Mocht er een geschil ontstaan tussen de
twee versies, dan is enkel de Fransetekst rechtsgeldig
Contact
Benoit Deckers Algemeen Directeur GSM: 0475 44 15 96
RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relative au nombre total de droits de

Thomson Reuters (29/08/2017)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévuespar l'article L. 233-8-II du Code de commerce
et l'article 223-16 du Règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :
ISIN FR0000131906 - RNO)

Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (code

+---------------+----------------------------+-----------------------Date

Nombre d'actions composant Nombre total de droits le capital

+---------------+----------------------------+-----------------------Nombre de droits théoriques : 418 847 715 31 juillet 2017
295 722 284 +------------------------ Nombre de droits de
vote exerçables((1)) : 325 04 +---------------+----------------------------+-----------------------((1)) Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théorique(nombre total de droits de vote attachés
aux actions) - droits de vote attachésaux actions privées du droit de vote en application de l'article 223-11
duRèglement général de l'Autorité des marchés financiers.
RIB - RIBER - EUR

RIBER renouvelle son succès commercial en Asie

Thomson Reuters (29/08/2017)

RIBER renouvelle son succès commercial en Asie
Bezons, le 29 Août 2017 - 18h00 - RIBER, un leader mondial d'équipement pourl'industrie des semi-conducteurs, a
reçu une commande de plusieurs millionsd'euros en Asie pour la fourniture d'évaporateurs destinés à l'industrie
desécrans.
Ces évaporateurs seront utilisés dans des machines de dépôt en couches mincespour la fabrication d'écrans de
nouvelle technologie. Cette commande fait suiteà celle reçue en octobre 2016 par ce même client de la société.
Cette nouvelle commande sera livrée avant la fin de l'exercice 2017.
A propos de RIBER : Riber conçoit et fabrique des systèmes d'épitaxie par jets moléculaires (MBE)ainsi que des
sources d'évaporation et des cellules destinées à l'industrie dessemi-conducteurs. Ces équipements de haute
technologie sont essentiels pour lafabrication des matériaux semi-conducteurs composés et de nouveaux matériaux
quisont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment pour lesnouvelles Technologies de
l'Information, les écrans plats OLED, et les nouvellesgénérations de cellules solaires. Riber est cotée sur Euronext Paris
(compartiment « C ») et fait partie desindices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ. Riber est éligible
auPEA-PME.
ISIN : FR0000075954 - RIB Reuters : RIBE.PA Bloomberg : RIB : FP Labellisée Entreprise innovante par BPI France
www.riber.com
+--------------------------------------------------+ RIBER
65 00 tél. : 01 53 65 68 68 invest@riber.com

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

OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: arrivée de Pape Cheikh Diop.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée du jeune milieu de terrain espagnol Pape Cheikh Diop qui
a signé un contrat de 5 ans avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2022.
Pape Cheikh Diop est considéré comme l'un des meilleurs espoirs du football espagnol au poste de milieu de terrain.
Le montant du transfert s'élève à 10 ME auquel pourra s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 4 ME ainsi
qu'un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.
' L'arrivée de Pape Cheikh Diop, après celles de Fernando Marçal, Bertrand Traoré, Ferland Mendy, Kenny Tete, Mariano
Diaz et Marcelo, confirme la stratégie de l'Olympique Lyonnais de renouveler son effectif en faisant confiance à des
joueurs confirmés et aux meilleurs espoirs, formés ou non au sein de la Groupama OL Academy ' indique L'OL.
ALFRE - FREELANCE.COM - EUR

Freelance.com: chiffre d'affaires de 75,5ME au 1er semestre.

Cercle Finance (29/08/2017)

(CercleFinance.com) - Freelance.com annonce un chiffre d'affaires consolidé de 38,8 ME au 2ème trimestre 2017. Il a été
multiplié par 3,4 par rapport au 2ème trimestre 2016 profitant de l'apport de la branche Portage du Groupe CBV Ingénierie.
Sur l'ensemble du 1er semestre 2017, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 75,5 ME (contre 21,6 ME au 1er
semestre 2016). Il est en progression de +11% par rapport au chiffre d'affaires pro forma du 1er semestre 2016.
En France, le chiffre d'affaires est en hausse semestrielle de +10%, à 54,8 ME (73% du chiffre d'affaires consolidé du
Groupe). A l'international (Allemagne, Maroc, Singapour, Suisse), l'activité est en croissance de +11% à 20,7 ME (27% du
CA total).
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EUR - EURO RESSOURCES - EUR

EURO Ressources : COMMUNIQUE INFORMATION REGLEMENTEE MISE A

Thomson Reuters (29/08/2017)

PARIS, France, le 29 août 2017: EURO Ressources S.A. (Paris: EUR) annonceconformément aux dispositions de
l'article 221-4 IV du Règlement Général del'Autorité des Marchés Financiers que le rapport financier semestriel
portantsur semestre clos le 30 juin 2017, établi conformément aux dispositions del'article 222-4 du Règlement Général
de l'Autorité des Marchés Financiers, estdisponible sur le site internet de la Société dans l'espace «
RapportsFinanciers » (www.euroressources.fr, Langue Française &#062; Rapports Financiers &#062;2017).
À propos d'EURO EURO est une société française dont l'actif principal est la redevance verséepar IAMGOLD
Corporation (« IAMGOLD ») portant sur la production aurifère de lamine d'or Rosebel au Suriname (la « redevance
Rosebel »). La mine d'or Rosebelest détenue à 95 % et exploitée par IAMGOLD. EURO a environ 62,5
millionsd'actions en circulation. IAMGOLD France S.A.S., une filiale indirectementdétenue en totalité par IAMGOLD,
détenait environ 89,71 % de toutes les actionsémises et en circulation d'EURO au 30 juin 2017.Des informations
supplémentaires sur EURO Ressources S.A. sont disponibles surle site SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Pour
toute autre demande derenseignement, veuillez-vous adresser à :Benjamin Little
Line LacroixDirecteur
général
Directeur général délégué Tél. : +1 416 933 4954
Tél. : +1 450 677 2056 E-mail :
blittle@euroressources.net E-mail : llacroix@euroressources.net
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