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E:MONC - MONCLER SPA NPV - EUR

Moncler: s'envole avec les faveurs d'un analyste.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Moncler a terminé en forte hausse à la Bourse de Milan (+3,1%). Il a profité de la
recommandation positive de Bryan Garnier qui reste à l'achat sur la valeur avec un objectif à 17 euros. Les analystes
estiment que le fabricant italien de vêtements d'hiver haut de gamme 'conserve sa dynamique'.
Si le deuxième trimestre est le plus petit de l'année en raison d'une activité fortement saisonnière, le broker estime que
'ceci n'empêche pas le groupe de réaliser une dynamique toujours robuste qui surpasse clairement ses pairs du luxe'.
Ainsi, Bryan Garnier anticipe une croissance de 13% hors effets de change au deuxième trimestre (contre une baisse de
1% en moyenne dans son échantillon luxe), tirée par les zones Amériques (+17%) et Asie-reste du monde (+27%).
Sur l'ensemble du premier semestre, l'intermédiaire financier s'attend à un tassement limité de la marge d'EBITDA ajusté,
de 30 points de base à 23,7%, en ligne avec son hypothèse pour l'ensemble de l'exercice (-30 points de base à 33,8%).
'A l'approche des résultats du vote sur le Brexit, soulignons que le Royaume Uni ne représente que 4-5% des ventes de
Moncler et que la grande majorité des coûts sont libellés en euros', indique en outre le broker.
FR - VALEO - EUR

Valeo : Détermination du prix de conversion initial des obli

Thomson Reuters (23/06/2016)

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OUINDIRECTEMENT,
AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUEDU SUD
16.21
Détermination du prix de conversion initial des obligations convertibles nondilutives remboursables uniquement en
numéraire
Paris, France - le 23 juin 2016 - Suite au placement par Valeo d'obligationsconvertibles non dilutives remboursables
uniquement en numéraire à échéance2021 (les « Obligations ») pour un montant nominal de 450 millions de dollars USle
9 juin 2016, le prix de conversion initial des Obligations a été fixé à64,6137 EUR.
Le prix de conversion initial représente une prime de 45% par rapport au coursde référence de l'action Valeo de
44,5612 EUR, déterminé conformément auxmodalités décrites dans les communiqués publiés le 9 juin 2016.
Le règlement-livraison des Obligations a été réalisé le 16 juin 2016.
Information disponible Des informations détaillées sur Valeo, notamment relatives à son activité, sesrésultats, ses
perspectives et les facteurs de risques correspondants figurentdans le document de référence de Valeo déposé auprès
de l'AMF le 25 mars 2016sous le numéro D.16-0211, lequel peut être consulté, ainsi que les autresinformations
règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de Valeo, surle site internet de Valeo (www.valeo.com).
À propos de Valeo Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous les constructeurs dansle monde. Entreprise
technologique, Valeo propose des systèmes et équipementsinnovants permettant la réduction des émissions de CO2 et
le développement de laconduite intuitive. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de14,5 milliards d'euros et
a consacré plus de 10 % de son chiffre d'affairespremière monte à la recherche et au développement. Valeo
emploie 82 800collaborateurs dans 30 pays dans 134 sites de production, 17 centres derecherche, 35 centres de
développement et 15 plates-formes de distribution.
Valeo est coté sur le marché Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.
Les Actions Ordinaires sont cotées sur le marché règlementé d'Euronext à Pariset sur le marché hors cote américain en
tant qu'American Depositary Receipt.
Contacts: Relations presse:

Relations investisseurs :

Tél.: +33 (0)1 40 55 21 20 / 37 18 Thierry Lacorre press-contact.mailbox@valeo.com
thierry.lacorre@valeo.com

Tél. : +33 (0)1.40.55.37.93

Ce communiqué de presse est disponible sur le site Internet www.valeo.com
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OUINDIRECTEMENT,
AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUEDU SUD
AVERTISSEMENT
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre devente ou d'achat ni la sollicitation de vente
ou d'achat de valeurs mobilièresde Valeo.
Aucune communication, ni aucune information relative à l'émission par Valeo desobligations convertibles non dilutives
remboursables uniquement en numéraire(les « Obligations ») ne peut être diffusée au public dans un pays dans
lequelune obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarchen'a été entreprise (ni ne sera
entreprise) dans un quelconque pays dans lequelde telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription
desObligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ouréglementaires spécifiques. Valeo
n'assume aucune responsabilité au titre d'uneviolation par une quelconque personne de ces restrictions.
Espace Economique Européen
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et neconstitue pas un prospectus au
sens de la Directive 2003/71/CE du parlementeuropéen et du conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée et telle
quetransposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la «Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen (les « Étatsmembres ») ayant transposé la
Directive Prospectus, aucune action n'a étéentreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public
destitres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autredes Etats membres. En conséquence, les
Obligations peuvent être offertes dansles Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont
desinvestisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; (b) àmoins de 150 personnes physiques ou
morales (autres que des investisseursqualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) par Etat Membre ; ou(c)
dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Valeo d'unprospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive
Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, la notion d'« offre au publicd'Obligations » dans chacun des États
membres se définit comme toutecommunication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque
moyenque ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions del'offre et sur les Obligations objet de
l'offre, pour permettre à uninvestisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces Obligations, telle quecette notion a
été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré dansle cadre de la transposition de la Directive Prospectus.
Cette restriction de placement s'ajoute aux autres restrictions de placementapplicables dans les Etats membres.
France
Les Obligations n'ont pas été offertes ou cédées et ne seront ni offertes nicédées, directement ou indirectement, au
public en France. Toute offre oucession d'Obligations n'a été et ne sera ... (truncated) ...
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EPAM Ranked Number Six in The Top 100 Digital Agencies in th

Thomson Reuters (23/06/2016)

NEWTOWN, Pa., June 23, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM),a leading global provider of
product development and software engineeringsolutions, has been ranked sixth in The Top 100 Digital Agencies
Report,published by Econsultancy. The Top 100 Digital Agencies Report is an annuallisting of the UK's largest digital
marketing, design and build, technical andcreative agencies ranked by fee income from digital activities. With
multipledelivery centers in Europe and a focused digital team in the UK, EPAM's fast-growing digital engagement practice
is a key area of growth for the company.
'Digital technology has fundamentally changed the way our clients engage customers and the marketplace. By combining
over 20 years of productdevelopment and software engineering experience with our continuallyevolving suite of business
strategy, innovation consulting, service andexperience design, as well as IoT and advanced technology services, we
areenabling our clients to fend off challengers and become the next generation ofbusiness disrupters,' said Kevin Labick,
Co-Head of Digital Engagement, EPAM.'We're excited to be recognized as a Top 100 Digital Agency in the UK and
leaderin our industry.'
The Top 10 ranked agencies are as follows:
1. IBM iX 2. Accenture Interactive 3. SapientNitro 4. BAE Systems 5. Deloitte Digital UK 6. EPAM Systems 7. Digitas LBi
8. AKQA 9. Tribal Worldwide London 10. Engine
For the purposes of the ranking, fee income is defined as the money retainedafter any bought-in third-party costs, such as
media, production or hosting,have been paid. The report features in-depth analysis and commentary on thestate of the
industry, along with information on each agency to help client-sideprofessionals choose the right partner to help achieve
their business goals.
For the full 2016 Top 100 Digital Agencies list and to download the full report,visit digitalagencies.econsultancy.com. For
more information about the productdevelopment and software engineering solutions that EPAM provides, pleasevisit
www.epam.com.
About EPAM Systems EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM), a leading global product development andplatform engineering
services company, is focused on delivering results throughbest-in-class software engineering, combined with innovative
strategy,consulting and design capabilities. With 23 years of experience inthe information technology industry, EPAM's
18,000 people serve our customers inover 25 countries across North America, Europe, Asia and Australia. EPAM
ranked#8 in FORBES 25 Fastest Growing Public Tech Companies and ranked as a topinformation technology services
company on FORTUNE'S 100 Fastest GrowingTechnology Companies.
For more information, please visit http://www.epam.com/ and follow us on Twitter(@EPAMSYSTEMS) and LinkedIn.
Forward-Looking Statements This press release includes statements which may constitute forward-lookingstatements
made pursuant to the safe harbor provisions of the Private SecuritiesLitigation Reform Act of 1995, the accuracy of which
are necessarily subject torisks, uncertainties, and assumptions as to future events that may not prove tobe accurate.
Factors that could cause actual results to differ materially fromthose expressed or implied include general economic
conditions and the factorsdiscussed in our most recent Annual Report on Form 10-K and other filings withthe Securities
and Exchange Commission. EPAM undertakes no obligation to updateor revise any forward-looking statements, whether
as a result of newinformation, future events, or otherwise, except as may be required underapplicable securities law.
CONTACT: Danielle Ruess-Saltz M: 267.978.7688 danielle_ruess-saltz@epam.com
ROSA - MEDTECH PROMESSES - EUR

Medtech: 6 nouvelles ventes du robot ROSA Brain.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Medtech a annoncé ce jeudi après Bourse avoir enregistré 6 nouvelles ventes de son robot ROSA
Brain.
Dans le détail, 2 robots ont été vendus aux Etats-Unis, 2 en Chine, un en Grande-Bretagne et un en France.
Outre-Atlantique, l'University of Minnesota Medical Center (Minneapolis, Minnesota), qui offre des programmes avancés
aux adultes et aux enfants pour le traitement du système nerveux central, notamment pour soigner les épilepsies, a décidé
d'investir dans le robot ROSA Brain, tout comme le Children's National Health System (Washington DC, Columbia), un
établissement pédiatrique de renommée nationale et internationale pour le traitement des pathologies du système
nerveux.
2 autres ventes ont donc été réalisées en Chine, un marché dynamique représentant un fort potentiel de développement
pour Medtech, ce qui porte à 11 le nombre d'exemplaires désormais déployés dans l'Empire du Milieu.
De l'autre côté du Channel, le centre spécialisé Royal Hallamshire Hospital (Sheffield, South Yorkshire), qui offre une
gamme complète de services en neurosciences pour traiter les troubles du système nerveux, s'est également laissé
convaincre.
Enfin, dans l'Hexagone, le centre hospitalier France Hôpital Bicêtre, l'un des hôpitaux de l'assistance publique des
Hôpitaux de Paris, s'est porté acquéreur d'un exemplaire du robot ROSA Brain.

Page 3 of 17

Leleux Press Review
Friday 24/6/2016
ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

RoodMicrotec stelt nieuwe CEO aan om door 'Internet of Thing

Thomson Reuters (23/06/2016)

RoodMicrotec, de Nederlandse producent en leverancier van halfgeleiders engeavanceerde microchips voor de
snelgroeiende markten van elektrische auto's,industriële en medische uitrusting en het 'Internet of Things', benoemt
zijnChief Technical Officer Martin Sallenhag tot CEO.'RoodMicrotec is de spil in het web van slimme technologieën die de
evolutie vanhet 'Internet of Things' bewerkstelligen, in het bijzonder het potentieel rondelektrische auto's. Ons bedrijf staat
aan het begin van een uitzonderlijkeperiode van groei en neemt een unieke sleutelpositie in door futuristischeideeën
werkelijkheid te laten worden. Ik bedank Philip Nijenhuis van harte vooral zijn inspanningen om RoodMicrotec op de juiste
koers te krijgen en deleidende rol te pakken die het nu heeft', aldus Martin Sallenhag.
Sallenhag startte in maart 2015 bij RoodMicrotec en deed daarvoor ervaring inengineering, applied technology en product
marketing op bij onder anderenEricsson Mobile Phones, Dialog Semiconductor en Samsung Electronics.
Zijn aanstelling is goedgekeurd tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergaderingbegin juni 2016 en is onderdeel van een
voorgelegde herstructurering van hetbestuur. Philip Nijenhuis trekt zich terug om toe te treden tot de Raad
vanCommissarissen van RoodMicrotec, als niet-uitvoerend bestuurder. Daarnaast isReinhard Pusch aangesteld als Chief
Operating Officer, vanuit zijn voorgaanderol als Vice President en CSO. Tenslotte zal er een transitie plaatsvinden vaneen
tweelaags bestuursmodel (bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad vanCommissarissen), naar een one-tier
bestuursstructuur. Deze verandering dient noggoedgekeurd te worden op een uitzonderlijke aandeelhoudersvergadering
die op deeerst mogelijke gelegenheid gehouden zal worden.
RoodMicrotec levert chips aan 'fabless companies' (fabrieksloze bedrijven diewel ontwerpen maar niet produceren) - en
aan OEMs (bedrijven die produceren voormerkleveranciers). RoodMicrotec richt zich voornamelijk op de autoindustrie(marktgroei 11% per jaar) en op het produceren van industriële en medischeuitrustingen (marktgroei 6% groei
jaar). De revolutie rond het Internet ofThings (IoT) die gaat losbarsten zal de groei in deze sectoren nog verder in
eenstroomversnelling brengen.Het IoT verwijst naar een netwerk van onderling verbonden apparaten, voertuigenen
gebouwen die elektronische chips en software bevatten om data te verzamelenen deze onderling uit te wisselen.
Wereldwijd staat de IoT markt nog in dekinderschoenen, maar deze zal sterk groeien nu de vraag naar
intelligenteinteractie tussen apparaten snel toeneemt en innovaties elkaar snel opvolgen.
In het bijzonder de automobielindustrie, de kern van de activiteiten vanRoodMicrotec, staat op het punt van een IoT
doorbraak. In het verleden wareninnovaties in deze sector vooral gericht op motoren en design, maar met de
sterktoegenomen productie van elektrische voertuigen groeit nu ook het potentieel omauto's via IoT te koppelen aan
andere zaken en functies zoals energie, zorg,retail en financiële dienstverlening.Noorwegen, waar 24% van alle nieuw
verkochte voertuigen elektrisch is, overweegtnu zelfs om alle benzine- en dieselauto's in 2025 te verbieden. Nu het bereik
ende betrouwbaarheid van elektrische auto's verbetert en het kostenplaatjeaantrekkelijker wordt, zal het marktaandeel van
elektrische auto's alspercentage van de gehele automobielmarkt sterk stijgen. Zelf rijdende voertuigenvoor commerciële,
industriële en particuliere doeleinden zullen daar ook sterkvan profiteren. RoodMicrotec verwacht dat dit vervolgens een
explosieve groei inde vraag naar expertise op het gebied van smart microchips zal aanwakkeren, ietswat uiteindelijk zal
leiden tot een standaardisering van de industrie.Philip Nijenhuis heeft gedurende 12 jaar de leiding van RoodMicrotec als
CEO opzich genomen en zal een aanzienlijke rol blijven houden rond alle aspecten vande business, teneinde de
continuïteit binnen de nieuwe bestuursstructuur tewaarborgen.
'RoodMicrotec begon 40 jaar geleden als een simpel testhuis. Tegen de tijd datik aan boord kwam had het bedrijf zich
ontwikkeld tot een typische onderaannemerdie onderdelen aan de industrie leverde. Nu staat er een highendhalfgeleidersbedrijf dat geavanceerde apparaten mede-ontwerpt voor een grotediversiteit aan partners, met een sterke
aanwezigheid langs de gehelewaardeketen van de industrie' aldus Philip Nijenhuis.
Over RoodMicrotec With meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlenerop het gebied van
micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec FablessCompanies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shop
propositie. Met haarpowerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.Onze diensten
voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-, telecommunicatie-,
medische-, IT- andelektronicasectoren.
Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van productenvolgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt
voor toeleveranciers van deautomobielindustrie. De onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerdlaboratorium
voor testactiviteiten en qualification volgens ISO/IEC 17025.
The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Managementen Total Manufacturing Solutions
in samenwerking met onze partners, failure &technology analysis, qualification & burn-in, test- & product
engineering,production test (inclusief device programming en end-of-line service),ESD/ESDFOS assessment & training,
and quality & reliability consulting.
RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), inhet Verenigd Koninkrijk (Bath) en in
Nederland (Zwolle).
Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com
Voor nadere informatie Martin Sallenhag, CEO, Reinhard Pusch, COO, Erwin Vrielink, CFO, PhilipNijenhuis Telefoon: +31
38 4215216 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle ... (truncated) ...
KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) EUR

Kaufman &amp; Broad: une acquisition dans l'ouest de la Fran

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad a annoncé ce jeudi soir le rachat de la société Seri Ouest, fondée il y a 30
ans et active en Haute et Basse-Normandie, en Pays-de-Loire ainsi qu'en Bretagne.
Ce rapprochement avec un promoteur régional reconnu va permettre à Kaufman &amp; Broad de renforcer sa position sur
les agglomérations du Grand Ouest et de développer son maillage territorial, assure la société.
Seri Ouest intervient sur des opérations de logements collectifs en région Grand Ouest, avec un rayonnement sur le Nord
Ouest en habitat neuf ou rénovation. L'entreprise a ainsi réalisé de nombreux projets à la fois en maisons, appartements
et résidences étudiantes, et intervient également sur des opérations de revalorisation du patrimoine.
'Nous partageons avec Seri Ouest la volonté de développer des programmes de qualité. Avec cette opération, nous
confirmons la stratégie annoncée du groupe de se consolider en régions et dans les grandes et moyennes
agglomérations, et de s'inscrire plus particulièrement dans un développement économique pérenne dans le Grand Ouest',
a commenté Nordine Hachemi, PDG de Kaufman &amp; Broad.
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Lectra: le comité exécutif se renforce.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Lectra a officialisé ce jeudi soir l'intégration de Céline Choussy Bedouet à son comité exécutif.
Actuelle directrice marketing et communication, elle le rejoindra effectivement à partir du 1er juillet prochain.
Le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries utilisatrices de tissus, cuir, textiles
techniques et matériaux composites a rappelé dans son communiqué que le développement du marketing était l'une des
composantes essentielles de sa feuille de route stratégique et de son plan de transformation, lancé fin 2011 et doté de 50
millions d'euros d'investissements d'avenir sur la période 2012/2015.
Cette nomination intervient par ailleurs peu avant l'annonce par Lectra de sa feuille de route pour la période 2017/2019.
Diplômée d'un master en management de l'ESC Bordeaux (KEDGE), Céline Choussy Bedouet a débuté sa carrière en
2000 chez Dassault Systèmes, où elle assurait notamment la mise en oeuvre et le suivi du partenariat stratégique du
groupe avec Microsoft aux Etats-Unis. Elle a rejoint Autodesk 8 ans plus tard en qualité de responsable marketing Europe
avant d'assumer la responsabilité de campagnes marketing monde.
Céline Choussy Bedouet officie chez Lectra depuis septembre 2013.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed Group: accord majeur de distribution en Amérique.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce la signature d'un accord majeur de distribution aux Etats-Unis .
Le groupe indique que les dispositifs médicaux connectés BewellConnect seront intégrés dans les offres de télémédecine
développées par un leader de la distribution de matériel médical.
Cet accord prévoit que l'ensemble de l'offre de dispositifs médicaux et de services BewellConnect, actuels et futurs, feront
partie intégrante d'une nouvelle offre qui sera dévoilée fin juillet par les deux partenaires.
&#060;BR/&#062;' Cette
nouvelle offre apporte des perspectives de déploiement de grande ampleur en équipant des dizaines puis des centaines
de milliers de patients clients des plus grandes compagnies d'assurance aux Etats-Unis ' indique le groupe.
Eric Sebban, Fondateur et PDG de Visiomed Group, déclare : ' Il faudra donc encore attendre quelques semaines pour
pouvoir dévoiler le nom du partenaire comme les détails des offres. Mais je peux déjà annoncer sans crainte, qu'il s'agira
d'un énorme retentissement et une nouvelle preuve que BewellConnect est aujourd'hui devenu l'acteur de référence,
reconnu au plan mondial. '
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EXEL INDUSTRIES :Third quarter 2015-2016 revenue Strong reve

Thomson Reuters (23/06/2016)

PRESS RELEASE June 23, 2016
Third quarter 2015-2016 revenue Strong revenue in a persistently depressed environment
+------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-- 2015 - 2016
2015-2016 Consolidated
Change of data in 2014-2015
Current
Constant millions of
Current consolidation consolidation
co euros
consolidation scope
scope scope +------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-+------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-- 3rd Quarter Revenue
205.9
222.3 (March to May) +------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-- Agricultural
Spraying
101.4
134.8
116.5
Sugar Beets

22.0% Harvesters

Garden Spraying and
Industrial

45.8

16.9

-7.3% Watering
46.4

1.2%

20.6
41.7

38.7

46.4 Spraying +------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+--

-16.3% Harvesters

Garden Spraying and
Industrial

133.2

60.7

-4.1% Watering
136.7

2.6%

16.8%
32.9%

20.6
38.7

+------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-- 9 months' Revenue
496.5
(september to may) +------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+-- Agricultural
Spraying
228.1
291.1
266.8
Sugar Beets

240.5

50.8
74.4

550.0

10.8%
27.6%

525.7

50.8
71.4

71.4

136.7 Spraying +------------+---------+-------------+-------------+ +-------------+--

Third-quarter revenue was EUR34.6 million higher than in the previous year, withEUR18 million coming from the ET
Works scope effect in the United States.Despite the enduring crisis in agriculture in Europe, the EXEL
Industriesgroup's quarterly revenue was up 8% at constant scope thanks to the effect ofMacron law in France - the
additional tax depreciation of 40% of the investmentprice - and the resumption of investment in Russia and Ukraine.
In the first nine months of fiscal 2015-2016, revenue increased by EUR53.6million, of which EUR24.3 million
attributable to the US acquisition in January2016. At constant scope, the increase of 5.9% resulted mainly from
agriculturalspraying in France.
* Agricultural Spraying
Revenue growth was attributable primarily to the effect of the Macron law inFrance, the resumption of investment in
Russia and Ukraine, and strong tradingin Australia. The European market remains weak, at last year's level or lower.In
the US, the situation has not yet improved.Broadly speaking, prices of raw materials remained relatively low, and the
rainyweather of recent weeks foreshadows poor harvests.
* Sugar Beet Harvesters
Revenue was down EUR10 million in the nine months to end-May. Despite apersistently unfavorable economic
climate, Holmer is poised to start benefitingfrom machinery renewal programs in Ukraine and Russia.In Europe, sugar
producers and farmers have reached an agreement to reduceprices for beet and to increase surfaces. The effect of
these decisions has notyet been felt in orders for beet harvesters. In addition, a large number of usedmachines are still
available for sale.
* Garden Spraying & Watering
Sales were down EUR3 million compared with last year. The deplorable springweather negatively affected trading.
The rainy weekends in June leave only themonths of July and August to catch up.
* Industrial Spraying
Industrial spraying revenue rose by EUR3.5 million in the nine months to end-May.The Chinese crisis triggered a sharp
decline in Asia, while the completion ofautomotive projects in Brazil and Argentina resulted in strong growth in
SouthAmerica. There was slight growth in all the other regions.
* Outlook and Strategy
Guerric Ballu, EXEL Industries group CEO, comments:
'In the third quarter, our sales held up well against the backdrop of anenduring agricultural crisis in Europe and the
US. Our growth resulted from theeffect of the Macron law in France and the resumption of investment in Russiaand
Ukraine.
The 'sugar beet harvester' activity was not immune to the sluggish Europeanmarket, but we recorded with satisfaction
the first sales of our new Turkishsubsidiary and won a major tender in Russia. The inclement weather of recentmonths
is likely to affect investment by farmers and gardeners. In the'Industrial Spraying' activity, we are increasing our
equipment sales bystrengthening partnerships with distributors and integrators.
This year, our Group stands to benefit from the restructuring implemented lastyear. We are also working to improve
productivity and reduce working capital.EXEL Industries' four activities are in markets enjoying long-term growth. Inthe
medium term, the US and ... (truncated) ...
NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

Numericable-SFR: SFR Business lance PRA Cloud.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Marque 'Entreprise' du groupe SFR, SFR Business a annoncé ce jeudi via un communiqué diffusé
après marché le lancement de 'PRA Cloud', un plan de reprise d'activité dédié aux moyennes et grandes entreprises.
'Cette offre leur permet de redémarrer leur activité dans le Cloud de SFR en cas de dysfonctionnement de leur système
d'information', a indiqué l'opérateur, dont la solution clés en mai, disponible moyennant 40 euros HT par mois, s'appuie sur
la technologie de Veeam Software, fournisseur innovant de solutions de disponibilité assurant la continuité d'activité des
entreprises (Availability for the Always-On Enterprise).
'L'accélération de l'activité des entreprises leur impose un défi de taille en matière de disponibilité des applications et des
données. La solution PRA Cloud est l'assurance, pour une entreprise, de pouvoir reprendre son activité rapidement et de
minimiser les pertes en cas de défaillance. Avec PRA Cloud, le système informatique du client est répliqué dans le Cloud
français de SFR Business et redémarré en ligne en cas de panne', souligne l'opérateur. Et d'expliquer: 'Veeam apporte
l'innovation technologique pour implémenter et automatiser les PRA via une solution rapide et totalement sécurisée.
Veeam réplique les données et les applications depuis l'infrastructure du client vers l'infrastructure mutualisée et sécurisée
de SFR Business, et fournit les rapports garants du bon fonctionnement.'
Avec cette offre de proximité, SFR Business, qui s'appuie sur ses infrastructures cloud héritées de Numergy et sur son
réseau fixe, répond également à la problématique de la sécurisation des données (incluant copie et chiffrement), sachant
qu'avec la nouvelle directive européenne qui entrera en vigueur dès 2018, les données informatiques collectées devront
être copiées pour fournir une sauvegarde et une réplication.
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Saft: alimente une ferme éolienne offshore de E.ON.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Saft annonce l'alimentation par ses batteries au nickel Uptimax de la ferme éolienne offshore
Amrumbank West de E.ON.
Les batteries sont destinées à assurer la continuité de l'alimentation des services de communication et d'éclairage pour le
balisage.
Cette ferme éolienne d'une capacité de 302 MW est située à 40 km de Helgoland, une île au large des côtes allemandes,
en mer du Nord.
Elle permet de fournir quelque 300 000 foyers en énergie renouvelable tout en contribuant à réduire les émissions de CO2
à hauteur de 740 000 tonnes.
Saft a fourni en tout 80 systèmes batteries Uptimax, soit un pour chaque éolienne. ' En cas d'interruption de l'alimentation
centrale, les batteries fourniront une puissance de pointe aux systèmes de sécurité essentiels pendant une période initiale
de huit heures, suivie de 88 heures à puissance réduite '.
' L'équipe en charge du projet chez E.ON a identifié Saft Uptimax comme seule batterie capable de satisfaire le cahier de
charges très exigeant pour Amrumbank West ', explique Volker Drescher, responsable commercial de Saft Allemagne
pour les batteries industrielles de secours.
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Aurea : Compte rendu de l'AGM du 23 juin 2016

Thomson Reuters (23/06/2016)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire
Assemblée Générale Mixte du 23/06/2016
- Compte-rendu L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 23/06/2016 sousla présidence de Monsieur Joël
PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour àl'exception de la 12(ème) résolution
(augmentation de capital réservée auxsalariés).
Nombre d'actions composant le capital social : 11 990 468
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 11 380 343
Nombre de droits de vote nets (**) : 18 411 558
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant votépar correspondance : 14 846 037
Quorum obtenu : le total des actionnaires présents, représentés ou ayant votépar correspondance représente 7 823 472
actions, soit 68,75% des actions ayantle droit de vote.
(*) 11 990 468 - 606 925 actions autodétenues - 3 200 actions détenues par lecontrat de liquidité (**) Incluant les droits de
vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)
Adoptée
Approbation des comptes annuels de
administrateurs.
Contre 0

Pour 14 846 037 1(ère) résolution l'exercice clos le 31/12/2015 et quitus aux

Abstention 0
Adoptée
Affectation du résultat des comptes
Contre 0

Pour 14 846 037 2(ème) résolution annuels de l'exercice clos le 31/12/2015.

Abstention 0
Adoptée
Option de paiement des dividendes en

Pour 14 846 037 3(ème) résolution numéraire ou en actions. Contre 0

Abstention 0
Adoptée
Approbation des comptes consolidés de

Pour 14 846 037 4(ème) résolution l'exercice clos le 31/12/2015. Contre 0

Abstention 0
Adoptée
Approbation des conventions visées à
Contre 0

Pour 14 846 037 5(ème) résolution l'article L. 225-38 du Code de commerce.

Abstention 0
Adoptée
Renouvellement du mandat
Contre 0

Pour 14 846 037 6(ème) résolution d'administrateur de Monsieur René RIPER

Abstention 0
Adoptée
Autorisation à donner au conseil
la société.
Contre 0

Pour 14 846 037 7(ème) résolution d'administration pour opérer sur les actions de

Abstention 0
Adoptée
Pour 14 846 037 8(ème) résolution Pouvoirs pour formalités. Contre 0
Abstention 0
Délégation de compétence à consentir au Adoptée conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de
Pour 14 846 037 9(ème) résolution souscription des actionnaires, d'émettre des obligations à bons de souscription
Contre 0 et/ou d'acquisition d'actions remboursables.
Abstention 0
Adoptée Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de Pour 14 846 037 10(ème)
résolution réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.
Contre 0 225-209 du Code de
commerce. Abstention 0
Délégation de compétence à consentir au Adoptée conseil d'administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions
Pour 13 564 878 11(ème) résolution nouvelles au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de Contre 1
281 159 1% du capital. Abstention 0
Délégation de compétence à consentir au Rejetée conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée
aux Pour 1 280 469 12(ème) résolution salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du
Contre 13 565 568 travail. Abstention 0
Adoptée
Pour 14 846 037 13(ème) résolution Pouvoirs pour formalités. Contre 0
Abstention 0
Dans sa 3(ème) résolution, l'assemblée générale a décidé d'offrir à chaqueactionnaire une option entre le paiement du
dividende en numéraire ou enactions, à concurrence de 0,10 EUR par action.
Le prix de l'action remise en paiement du dividende, calculée, en application dela loi et des règlements, en prenant 90%
de la moyenne pondérée par les volumesdes cours de clôture des 20 séances de bourse ... (truncated) ...
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ATOS :Result of the 2015 dividend distribution in shares

Thomson Reuters (23/06/2016)

Bezons, June 23, 2016
The option for the payment of the dividend in share resulted in the exercise of59.19% of the rights in favor of a payment
in shares. This rate of dividenddistribution in shares led to an increase by EUR 66.3 million in the equity ofAtos SE.
This transaction resulted in the issuance of 892,830 new shares (representing anincrease by approximately 0.86% of the
share capital and of the effective votingrights), which will be delivered and admitted for trading on Euronext Paris onJune
24, 2016.
The shares issued in this manner will carry dividend rights as from January1, 2016 and will be subject of listing
requests on Euronext Paris. The newly-issued shares will be of the same class and equivalent to the ordinary shares ofthe
Company already listed on Euronext Paris (Compartment A - code ISINFR0000051732).
Atos SE's Combined General Meeting held on May 26, 2016 determined that theamount of the dividend to be paid for
the 2015 fiscal year would be EUR 1.10 pershare and decided that shareholders could elect to receive the dividend
eitherin cash or in shares. The issuance price of the newly-issued shares of theCompany in consideration for the
dividend was set at EUR 74.48, and was equal to95% of the average opening prices on Euronext Paris regulated
market over thetwenty trading days preceding May 26, 2016, i.e. the date of the CombinedGeneral Meeting, reduced
by the dividend amount and rounded up to the nexthighest euro cent.
The dividend resulting from the option for the payment in cash represented atotal amount of EUR 47.1 million. It will also
be paid on June 24, 2016.
About Atos
Atos SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with pro formaannual revenue of circa EUR 12 billion
and circa 100,000 employees in 72countries. Serving a global client base, the Group provides Consulting &
SystemsIntegration services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data &Cybersecurity solutions, as well
as transactional services through Worldline,the European leader in the payments and transactional services industry.
Withits deep technology expertise and industry knowledge, the Group works withclients across different business
sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications,
andTransportation.
Atos is focused on business technology that powers progress and helpsorganizations to create their firm of the
future. The Group is the WorldwideInformation Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listedon
the Euronext Paris market. Atos operates under the brands Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify
and Worldline.
For more information, visit: atos.net.
Contacts
Media: Terence Zakka

+37 1 73 26 40 76 terence.zakka@atos.net

Investor Relations: Gilles Arditti

+33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net Benoit d'Amécourt

+33 1 73 26 02 27

ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: gagne 1,6% au vu des perspectives.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de 1,6% au lendemain de la publication de comptes annuels 2015/2016
plutôt convaincants.
La valeur profite également de la confirmation du conseil à l'achat d'Oddo avec un objectif de cours de 28,5 euros.
Le groupe a en effet signé un bon dernier trimestre, et la baisse du bénéfice net sur l'exercice de 160 à 135 millions
d'euros avait été annoncée.
L'intermédiaire se réjouit notamment de la très bonne performance du M&A lors du dernier trimestre (clos fin mars), en
dépit de conditions de marché difficiles. 'Rothschild semble plutôt gagner des parts de marché sur la période', souligne-t-il,
alors qu'en termes de revenus, ce dernier trimestre ressort comme le deuxième meilleur trimestre depuis plus de 5 ans.
Quant aux perspectives, elles restent positives en termes de collecte, même si Rothschild a prévenu que les effets de
marché sont susceptibles de peser sur les revenus des trimestres à venir et que les recrutements aux Etats-Unis
pourraient avoir un impact négatif sur les coûts dans l'immédiat.
Pour autant, Oddo estime que la compensation ratio pourrait rester marginalement supérieur à l'objectif de moyenne de
cycle ('Low 60%'s') au cours des tout prochains trimestres, sachant qu'il atteint 63,3% sur la totalité de l'exercice passé.
Au bout du compte, Oddo juge réaliste une progression modérée des revenus pour l'ensemble de l'exercice en cours et
reste d'une façon générale optimiste sur la valeur en raison de ses bonnes performances fondamentales (gains de parts
de marché + collecte AWM) et des implications de la fusion à venir avec Martin Maurel.
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LECTRA : Lectra nomme Céline Choussy Bedouet à son Comité Ex

Thomson Reuters (23/06/2016)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lectra nomme Céline Choussy Bedouet à son Comité Exécutif
Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de Lectra de renforcer sonmarketing et sa communication
Paris, le 23 juin 2016 - Lectra, numéro un mondial des solutions technologiquesintégrées pour les industries utilisatrices
de tissus, cuir, textiles techniqueset matériaux composites, annonce la nomination de Céline Choussy
Bedouet,directrice marketing et communication, au Comité Exécutif à compter du 1(er)juillet 2016.
« L'expérience, l'exigence et les compétences de Céline, ainsi que saconnaissance de nos marchés, ont fait du
marketing de Lectra un atoutstratégique. Ses nombreuses initiatives conduites avec succès depuis trois ansen
témoignent », déclare Daniel Harari, directeur général et président du ComitéExécutif de Lectra. « En renforçant le
Comité Exécutif, composé aujourd'huid'Edouard Macquin, Jérôme Viala, Véronique Zoccoletto et moi-même, nous
seronsplus forts pour atteindre nos objectifs 2016 et préparer l'avenir. Céline seraamenée à jouer un rôle déterminant
dans le prochain cycle stratégique de Lectra,qui sera dévoilé en février 2017 », ajoute-t-il.
Le développement du marketing était l'une des composantes essentielles de lafeuille de route stratégique et du plan
de transformation du groupe, lancé fin2011 et doté de EUR 50 millions d'investissements d'avenir sur la
période2012-2015. Les effectifs marketing ont été fortement augmentés au siège et dansles principales filiales, en
particulier en Chine et aux Etats-Unis. L'image etla notoriété de Lectra ont été renforcées, grâce notamment à de
nombreusesinnovations produits, à des campagnes de marketing et communication mondialesdans la mode,
l'ameublement et l'automobile, à des évènements internationauxd'envergure sur le campus technologique de
Bordeaux-Cestas, ainsi qu'à destémoignages clients plus riches.
« Ma nomination au sein du Comité Exécutif me réjouit et m'honore d'autant plusque Lectra s'apprête à annoncer sa
feuille de route 2017-2019, qui nouspermettra de franchir une nouvelle étape dans notre développement.
Aujourd'hui,des projets innovants se préparent auxquels je suis heureuse et fière de pouvoircontribuer, tout en étant
consciente de l'importance de la nouvelle mission quim'est confiée », précise Céline Choussy Bedouet.
Diplômée d'un master en management de l'ESC Bordeaux (KEDGE), Céline ChoussyBedouet commence sa carrière en
2000 chez Dassault Systèmes, où elle assurenotamment la mise en oeuvre et le suivi du partenariat stratégique du
groupeavec Microsoft aux Etats-Unis. En 2008, elle rejoint Autodesk comme responsablemarketing Europe, puis prend la
responsabilité de campagnes marketing monde,avant de rejoindre Lectra en septembre 2013.
A propos de Lectra Lectra est le numéro un mondial des solutions technologiques intégrées(logiciels, équipements
de découpe automatique et services associés), dédiéesaux entreprises qui utilisent des tissus, du cuir, des textiles
techniques etdes matériaux composites dans la fabrication de leurs produits. Elle s'adresse àde grands marchés
mondiaux : la mode et l'habillement, l'automobile,l'ameublement, ainsi qu'une grande variété d'autres industries. Ses
solutionsmétiers spécifiques à chaque marché permettent d'automatiser et d'optimiser lacréation, le développement des
produits et leur production. Forte de plus de1 500 collaborateurs, Lectra a développé dans plus de 100 pays des
relationsprivilégiées avec des clients prestigieux en contribuant à leur excellenceopérationnelle. Lectra a réalisé un
chiffre d'affaires de EUR 238 millions en2015 et est cotée sur Euronext.
Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com
Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
KIN - KINEPOLIS GROUP - EUR

Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (23/06/2016)

(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)
Persbericht
Gereglementeerde informatie
23 juni 2016, 17u45
Kinepolis Group NV heeft een op 21 juni 2016 gedateerde kennisgeving ontvangenwaaruit blijkt dat de door BlackRock Inc
gecontroleerde ondernemingen BlackRockAsset Management Ireland Limited, BlackRock Asset Management Schweiz
AG,BlackRock Fund Advisors, BlackRock Institutional Trust Company, BlackRockInternational Limited, BlackRock
Investment Management (Australia) Limited,BlackRock (Luxembourg) S.A. en BlackRock (Netherlands) B.V. ingevolge
eenverwerving van aandelen op datum van 17 juni 2016, 3,08% van de stemrechten(843.202 stemrechten) van de
vennootschap bezitten. Aldus werd de drempel van3% overschreden.
Dit gereglementeerd bericht en de kennisgeving kan op de website van KinepolisGroup worden geraadpleegd via deze
link.
Totaal kapitaal Kinepolis Group NV: 18.952.288,41 EUR Aantal stemrechtverlenende effecten in Kinepolis Group NV:
27.365.197 Aantal stemrechten in Kinepolis Group NV: 27.365.197 In artikel 8 van de statuten van Kinepolis Group NV
werden de drempels voorkennisgeving bepaald op 3%, 5% en veelvouden van 5%.
Contact
Kinepolis Investor Relations +32 (0)9 241 00 22 investor-relations@kinepolis.com
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NEOPOST: INDEPENDENT RESEARCH FIRM DESIGNATES GMC SOFTWARE A

Thomson Reuters (23/06/2016)

Independent Research Firm Designates GMC Software a Leader in Customer Communications Management
* GMC Software top-ranked in terms of current offerings and strategy
Paris, 23 June 2016
Neopost, a major player in digital communication, today announced that itssubsidiary, GMC Software was among the
select companies that Forrester invitedto participate in its report, The Forrester Wave(TM): Customer
CommunicationsManagement, Q2 2016.
In this evaluation, GMC Software was cited as a Leader for its GMC Inspiresolution. GMC Software is one of only three
solutions designated as a Leader outof the 14 solutions evaluated in the report. The Leaders are 'particularly wellbalanced
across all use case areas, have strong market presence and haveexcellent strategies to meet emerging CCM needs.'
GMC Inspire achieved the top score in both the current offering and strategycategories.
GMC Inspire is the only single-design CCM solution that lets users create,manage and deliver seamless customer
communications across all channels. Anindustry first, GMC Inspire's multichannel preview, proof and
signoffcapabilities allow companies to optimize every customer interaction wherever ittakes place: call center, mobile
phone, tablet, SMS, web, email and print.
Henri Dura, COO of Neopost Enterprise Digital Solution division, commented: 'Weare very pleased that our awardwinning GMC Inspire has been recognized in theForrester Wave. Being named a Leader could not have happened
without consistentand valuable feedback from our customers and partners. Our dedicated andpassionate employees
will continue helping our clients improve their customerexperience through better omnichannel communications, while
driving greaterefficiency within their organizations.'
A complimentary download of the Forrester WaveTM: Customer CommunicationsManagement, Q2 2016 is available here:
https://www.gmc.net/resources/forrester-wave-tm-customer-communication s-management-q2-2016
Calendar
The press release announcing second-quarter 2016 sales and the interim 2016financial statements will be published
on September 27, 2016 after the marketclose.
ABOUT NEOPOST
NEOPOST is the number 2 global supplier in Mail Solutions and a major player inthe field of Digital Communications and
Shipping Solutions. Its aim is to helpcompanies improve the way they manage interactions with their clients
andstakeholders. Neopost provides the most advanced solutions for physical mailprocessing (mailing systems and
folders/inserters), digital communicationmanagement (Customer Communication Management and Data Quality
applications),and supply chain and e-commerce process optimization (from point of sale todelivery, including
associated tracking services).With a direct presence in 31 countries and more than 6,000 employees, Neopostrecorded
annual sales of EUR1.2 billion in 2015. Its products and services aresold in more than 90 countries.
Neopost is listed in the A compartment of Euronext Paris and belongs to the SBF120 index.
For more information, please contact:
---------------------------------------------------------------------- ----------Gaële Le Men, Neopost
Financial
Financial, External & Internal

Chairman Communication Director

Tel: +33 (0)1 45 36 31 39

Tel: +33 (0)1 53 32 61 27

E-mail: g.le-men@neopost.com
----------------------

Fabrice Baron, DDB

E-mail: fabrice.baron@ddbfinancial.fr----------------------------------------- -----------------

Or visit our web site: www.neopost.com
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Une coentreprise de Bombardier décroche une prolongation de

Thomson Reuters (23/06/2016)

* Bombardier fournira et assurera la maintenance de 10 rames automotricesélectriques de série B en coentreprise avec
Downer EDI pour la PublicTransport Authority (PTA), en Australie-Occidentale * Les nouveaux trains répondront aux
demandes publiques croissantes de services ferroviaires de banlieue et soutiendront l'extension de la ligne del'aéroport
Forrestfield, qui devrait ouvrir en 2020 * L'assemblage des trains aura lieu sur le site de Downer à Maryborough, dansl'État
du Queensland, tandis que Bombardier effectuera le pré montage descomposants électriques dans l'État de Victoria
Melbourne, Australie, le 23 juin 2016 Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillezvisiter le lien suivant :
http://media3.marketwire.com/docs/1060216.jpg
Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, a annoncéaujourd'hui que sa coentreprise australienne avec
Downer EDI, nommé EDI RailBombardier Transportation Pty Ltd, a décroché un contrat pour la PublicTransport Authority
(PTA), en Australie-Occidentale, pour construire 10 trainsde banlieue de trois voitures chacun (30 voitures). Il s'agit
d'uneprolongation du contrat pour les rames automotrices électriques de « série B »,à Perth. Cet accord comprend des
services de maintenance des parcs de rames desérie A et de série B jusqu'en 2026. La valeur totale de ce contrat s'élève
àenviron 511 millions de dollars australiens (384 millions de dollars US,340 millions d'euros). La part directe de
Bombardier s'établit à environ 61millions de dollars australiens (46 millions de dollars US, 40 millionsd'euros). Bombardier
détient 50 pour cent des actions de la coentreprise EDIRail Bombardier Transportation Pty Ltd et inclura les résultats de
cette filialeselon la méthode de mise en équivalence.
La croissance de la population suburbaine de Perth crée le défi d'une demandeplus forte de services ferroviaire pour
assurer les déplacements quotidiens. Lasolution éprouvée de gestion d'actifs de Bombardier et Downer permettra à la
PTAd'augmenter la capacité sur son réseau suburbain et améliorera la résilience desparcs des séries A et B pour assurer
la réponse aux attentes en matière defiabilité et de disponibilité.
« Nous sommes ravis de continuer à soutenir la PTA, cliente de longue date, avecces rames additionnelles automotrices
électriques de série B ainsi que nosservices de maintenance. Non seulement ces trains permettront d'accroître lacapacité
de transport sur le réseau suburbain de Perth, ils représentent aussiun choix confortable et durable pour la population
croissante de Perth.L'expertise de Bombardier en gestion des actifs optimisera la performance totaledu parc de la PTA et
accroîtra la fiabilité et la disponibilité tant pourl'opérateur des trains que pour les passagers », a dit René Lalande,
directeurgénéral, Bombardier Transport Australie.
La plateforme de rame automotrice électrique de série B est un concept localréalisé par Bombardier en Australie. Cette
dernière commande s'ajoute au parc de1 180 rames automotrices électriques que Bombardier a déjà livrées aux États
duQueensland, de Victoria, de l'Australie-Méridionale et de l'Australie-Occidentale au cours des 40 dernières années. Les
trains seront munis du systèmeréputé de propulsion à économie d'énergie BOMBARDIER MITRAC, utilisé de
façonhomogène au sein des parcs d'automotrices électriques de Bombardier enAustralie.
Downer construira ces nouvelles rames automotrices électriques de banlieue ausein de ses usines de Maryborough, dans
le Queensland, tandis que Bombardierfera le pré montage des composants électriques à son centre de
productionaustralien, dans l'État de Victoria. Ce contrat est une prolongation d'uncontrat datant de 2011 pour des
automotrices électriques de la série B. Lalivraison de la première rame doit avoir lieu à la fin de 2019.
Bombardier mène des activités en Australie depuis plus de 60 ans. Son effectifcompte aujourd'hui plus de 1 000 employés
répartis sur 21 sites, et l'entrepriseest un fournisseur complet de solutions et de services ferroviaires.
À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de60 pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie environ 39 400 personnes.
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 2015, nos revenus ont été de 18,2 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.
Notes aux rédacteurs Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notregalerie de presse
à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pourrecevoir nos communiqués, visitez notre section fil de
presse RSS ou ... (truncated) ...
ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: avertissement sur les résultats annuels.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - En perte à l'issue du premier semestre de son exercice 2015/2016, Kindy a averti le marché ce
jeudi après-midi que son déficit s'aggravera sur l'ensemble dudit exercice.
'Cette dégradation est la conséquence du recul du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses activités au deuxième semestre
dans un contexte de marché toujours difficile', a précisé le leader français de la chaussette et acteur majeur de la
chaussure pour enfant, dont la marque Kindy pâtit notamment d'une force de vente affaiblie, tandis que les produits sous
licence Daniel Hechter ne remportent pas le succès escompté.
Le pôle 'Chaussures pour enfants' n'est pas mieux loti dans la mesure où, malgré des commandes pour les collections Eté
2016 en ligne avec les attentes, le groupe n'a pas bénéficié des habituelles commandes de réassort en raison d'une
météo défavorable.
La baisse du chiffre d'affaires, supérieure en pourcentage à celle de 11% déplorée au premier semestre, aura un impact
significatif sur le résultat opérationnel, le résultat net ainsi que sur la consommation de trésorerie dans la mesure où les
charges opérationnelles évoluent peu, a enfin indiqué Kindy.
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WLN - WORLDLINE PROM - EUR

WORLDLINE SA : Information relating to the total number of v

Thomson Reuters (23/06/2016)

Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actionscomposant le capital social Monthly
information relating to the total number of voting rights and sharesmaking up the share capital
Article L. 233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement généralde l'AMF Article L. 233-8 II of the French
Commercial code and article 223-16 of the AMFGeneral Regulation
Dénomination sociale de l'émetteur : Worldline SA
Name and address of the Company :

River Ouest

80 Quai Voltaire
95870 Bezons
(code ISIN FR 0011981968)
+--------------------------+------------------------+----------------- Date d'arrêté des
informations
composant le capital
vote

Nombre total d'actions Nombre total de d

Declaration date
Total number of shares Total number of rights +--------------------------+------------------------+---------------- Nombre de droits théoriques : 132 31/05/2016
132 089 717 Number of theoret voting rights : 1
+----------------- Nombre de droits exerçables* : 132
Number of effecti rights** : 132,08
+--------------------------+------------------------+----------------* Nombre de droits de vote exerçables = nombre de droits de vote théoriques (ounombre total de droits de vote attachés
aux actions) - actions privées du droitde vote ** Number of effective voting rights = number of theoretical voting rights
(ortotal number of voting rights attached to shares) - shares without voting rights
ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: aidé par un relèvement d'analyste.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Eutelsat progresse de 1,4%, aidé par Oddo qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' en
amont de l'annonce du plan stratégique du 27 juin, tout en ajustant son objectif de cours de 25 à 23 euros.
Le bureau d'études estime qu'il n'y a pas de dégradation en vue du coeur de métier de l'opérateur de satellites (60% du
CA) et que le moteur des émergents reste fort (+35% sur les chaines TV d'ici 2024).
'Au vu du résultat net et du FCF, nous concluons qu'Eutelsat peut maintenir son dividende de 1,09 euro, soit un rendement
de près de 7%, tout en faisant légèrement baisser son ratio dette nette/Ebitda pour rester investment grade', indique
l'analyste.
Oddo estime aussi qu'Eutelsat bénéficie d'une marge de manoeuvre pour baisser ses dépenses d'investissement,
notamment pour les deux ans à venir (-25% dès l'exercice 2016/17 contre -10% pour le consensus).
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: BlackRock Inc. renforce sa participation.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse avant-hier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de BNP Paribas et en détenir, pour le
compte desdits clients et fonds, 62.666.430 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des
droits de vote de la banque française.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions BNP Paribas détenues à titre de collatéral.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: BlackRock sous les 5% des DDV.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 juin, le seuil de 5% des droits de vote de Technip et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,28% du capital et 4,81% des droits de vote du groupe parapétrolier.
Ce franchissement est intervenu par suite d'une cession d'actions hors marché et sur le marché et d'une diminution du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
M - MACY'S INC - USD

Macy's: le directeur exécutif va passer la main.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - En poste depuis février 2003, l'actuel directeur exécutif de Macy's Terry Lundgren abandonnera ses
fonctions d'ici quelques mois, a-t-on appris ce jeudi.
La chaîne de grands magasins a nommé pour lui succéder Jeff Gennette, président depuis mars 2014 et qui prendra son
nouveau poste dans le courant du premier trimestre de 2017.
En dépit d'un bénéfice par action (BPA) meilleur que prévu au titre du premier trimestre, Macy's a abaissé ses prévisions
annuelles le mois dernier en raison de ventes décevantes. Le groupe basé à Cincinnati vise à présent un BPA compris
entre 3,15 et 3,4 dollars, contre de 3,8 à 3,9 dollars auparavant, pour des ventes en données comparables attendues en
baisse de 3 ou 4% (-1% annoncé précédemment).
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CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid Group : Disclosure of total number of voting rights an

Thomson Reuters (23/06/2016)

Cegid Group SA French Corporation Capital : 8, 771, 404.15 euros Headquarters : 52 quai Paul Sédallian - 69009 LYON
(France) LYON RCS 327 888 111
Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capitalat 05/31/16
Pursuant to article L. 233-8 of the French « Code de Commerce » and 223-16 ofthe AMF's General Regulations:
+-------------------------------------+--------------+ Total number of shares
9, 233,057 +-------------------------------------+-------------+ Number of real voting rights
10, 226,125 +-------------------------------------+--------------+ Theoretical number of
voting rights 10, 365, 185 (including own shares) +-------------------------------------+--------------+
Financial communication 52 quai Paul Sédallian 69279 Lyon Cedex 09 Tél. +33 (0)4 26 29 50 20 dirfin@cegid.fr
www.cegid.com
BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: encore un trimestre de pertes.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Les trimestres se suivent et se ressemblent pour Blackberry, qui a fait état ce jeudi de comptes
décevants au titre du premier trimestre de son exercice.
Le groupe canadien de téléphonie a en effet déploré une perte de 670 millions de dollars représentant 1,28 dollar par
action sur la période, contre une perte de 10 cents un an plus tôt. Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) est
ressorti pratiquement nul.
Les revenus de Blackberry ont pour leur part spectaculairement diminué, passant de 658 millions au terme des 3 premiers
mois de l'exercice clos à 400 millions.
Les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 9 cents par action et sur un chiffre d'affaires beaucoup moins réduit
à 608 millions de dollars.
RHT - RED HAT (US) - USD

Red Hat: en ligne avec les attentes au 1er trimestre.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels de logiciels 'open source' Red Hat a dévoilé un bénéfice net ajusté (non
GAAP) en progression de près de 14% à 92 millions de dollars au titre de son premier trimestre comptable, soit 50 cents
par action, comme prévu en moyenne par les analystes.
Le groupe basé à Raleigh (Caroline du Nord) a accru ses revenus trimestriels de 18% à 568 millions de dollars, des
revenus provenant pour l'essentiel des abonnements liés à des offres d'infrastructures.
Les revenus issus d'abonnements au développement d'applications et autres technologies émergentes ont pour leur part
enregistré une progression de 39%.
Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Red Hat anticipe un BPA ajusté compris entre 2,19 et 2,23 dollars environ, pour
des revenus de l'ordre de 2,38 à 2,42 milliards.
En marge de cette publication, le groupe a fait part d'un accord pour l'acquisition de 3scale, fournisseur de technologies de
gestion API (application programming interface).
Enfin, le conseil d'administration a autorisé un programme de rachats d'action pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars,
qui remplacera celui de 500 millions qui s'achèvera fin juin.
SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: Tikehau à 59,4% du capital.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 17 juin dernier, la
société d'investissement parisienne Tikehau Capital Advisors avait, via sa filiale Tikehau Capital Partners, franchi en
hausse le seuil des deux tiers des droits de vote de Salvepar.
A cette date, et après le paiement à de la totalité du dividende de Salvepar en actions, Tikehau détenait au total 59,45%
des parts et 66,69% des voix de la société de capital développement.
VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: NSSMC détient 15% du capital et des DDV.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Nippon Steel &amp; Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en
hausse, le 20 juin, par suite d'un remboursement d'obligations remboursables en actions nouvelles, les seuils de 5%, 10%,
et 15% du capital et des droits de vote de Vallourec et détenir 15,00% du capital et 15,06% des droits de vote du fabricant
de tubes sans soudures.
NSSMC déclare ne pas envisager d'augmenter son pourcentage de détention du capital de Vallourec ni de prendre le
contrôle de cette société, étant précisé que conformément au pacte d'actionnaire conclu le 1er février 2016, NSSMC ne
doit pas détenir un nombre d'actions représentant plus de 15% des droits de vote jusqu'au 1er février 2031.
A la demande de NSSMC, une résolution afférente à la nomination d'un représentant au conseil de surveillance de
Vallourec sera proposée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires. Il est précisé que ce représentant sera
soumis à des mesures spécifiques pour prévenir l'accès à des informations concurrentielles sensibles.
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VET - VET'AFFAIRES - EUR

Vet'Affaires: il n'y aura pas de reprise de la cotation.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Vet'Affaires a annoncé ce jeudi l'arrêt définitif de sa cotation, laquelle était suspendue depuis la fin
du mois dernier.
La valeur de l'action peut être considérée comme nulle et la société a fait savoir qu'elle allait demander sa radiation à
Euronext.
Pour rappel, Vet'Affaires a obtenu le 23 juillet 2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la période
d'observation se poursuivant jusqu'au 23 juillet prochain.
&#060;BR/&#062;Par jugement du Tribunal de Commerce de
Paris rendu hier, Vet'Affaires a été placée en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité de 3 mois. Ce jugement fait
suite à l'annonce le 31 mai de l'absence de candidat repreneur suite à l'appel d'offres diffusé.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: appel en vue contre l'Autorité de la Concurrence.

Cercle Finance (23/06/2016)

E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: bien orienté après son point d'activité.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Tesco progresse de 2,5% et surperforme ainsi le FTSE de Londres (+1%), à la suite du point
d'activité du premier trimestre comptable, marqué par une croissance des ventes en données comparables de 0,9%, tirée
par une progression de 3% à l'international.
Sur le seul Royaume Uni, le géant de la distribution a vu ses ventes s'accroitre de 0,3% en données comparables,
dépassant ainsi légèrement le consensus (+0,2%), avec des augmentations de 2,2% des volumes et de 1,7% des
transactions.
'Nos nouvelles marques de produits alimentaires frais affichent une très bonne performance, plus des deux tiers de nos
clients ayant acheté des produits de cette nouvelle gamme', souligne le directeur général Dave Lewis, qui note pourtant un
environnement déflationniste.
'Dans l'ensemble, cette publication se montre assez en ligne avec les attentes et à ce stade, ne nous permet pas
d'abandonner notre vision mitigée du titre', tempère Bryan Garnier, qui reste donc à 'vente' avec une valeur intrinsèque
('fair value') de 166 pence.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouveau responsable de BNP Paribas REA Italie.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la nomination de Paolo Bellacosa, comme responsable de BNP Paribas
Real Estate Advisory Italie. Il aura pour mission de développer les activités italiennes marchés de capitaux, transactions,
conseil et expertise pour BNP Paribas Real Estate.
'Sa nomination confirme le fort engagement du groupe sur le marché immobilier italien à l'heure où d'importants projets
immobiliers sont en cours, notamment concernant la privatisation de biens immobiliers publics, la cession de portefeuilles
par des groupes bancaires importants et les prêts non performants', explique la banque.
En 2015, la ligne de métier de BNP Paribas Real Estate Advisory a réalisé 3.700 transactions pour un volume
d'investissement total de plus de 17 milliards d'euros.
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UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore betwist de beslissing van de Franse Mededingingsauto

Thomson Reuters (23/06/2016)

Umicore heeft kennis genomen van de beslissing van de Franse Mededingingsautoriteit met betrekking tot de
verkoopactiviteiten van zinkmaterialen voor dakbedekking en regenwatersystemen en de boete van 69.243.000euro. Er
zal beroep worden aangetekend tegen deze beslissing voor degerechtelijke instanties.
De Franse Mededingingsautoriteit beschuldigt Umicore Building Products Franceeen bevoorradingsexclusiviteit opgelegd
te hebben aan bepaalde Fransedistributeurs tussen 1999 en 2007 en zo misbruik gemaakt te hebben van eenvermeende
dominante marktpositie. Umicore betwist uitdrukkelijk dat zij enigebevoorradingsexclusiviteit heeft opgelegd of zou
getracht hebben op te leggen enzij beschikt over talrijke elementen die dit standpunt ondersteunen. Eengrondige lezing
van het dossier toont aan dat de in de punten van bezwaargenoemde distributeurs over een ruime en gevarieerde
bevoorrading beschiktenwaarvan een aanzienlijk deel afkomstig was van concurrenten van Umicore BuildingProducts
France.
Daarenboven weerspiegelen de elementen waar de Mededingingsautoriteit zich opbaseert om te bepalen dat Umicore
Building Products France een dominantemarktpositie had of zou gehad hebben geenszins de realiteit van de markt
voormaterialen voor dakbedekking; een markt waarin zink dagelijks haar positie moetverdedigen ten opzichte van een
groot aantal, volledig vervangbare producten.Het standpunt van de Franse Mededingingsautoriteit is des te meer
ongegrond,aangezien het volledig in strijd is met het standpunt van de Europese Commissieen de Duitse
Mededingingsautoriteit die in eerdere besluiten herhaaldelijkbepaalden dat zinkproducten één van de subsegmenten
uitmaken binnen de markt vanmaterialen voor dakbedekking en niet op geïsoleerde wijze kunnen beschouwdworden.
Overeenkomstig deze eerdere besluiten, beschikt Umicore BuildingProducts France op geen enkele manier over een
dominante positie.
Marc Grynberg, CEO van Umicore, zei: 'In het licht van deze ongegronde beslissing zijn wij vastbesloten om ons merk te
verdedigen en kwaliteitsvolleproducten en dienstverlening te blijven aanbieden aan onze klanten.'
Voor meer informatie
Media Relations
Tim Weekes +32 2 227 73 98

tim.weekes@umicore.com

Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

evelien.goovaerts@umicore.com
eva.behaeghe@umicore.com

Umicore profiel
Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legtzich toe op toepassingsgebieden waar
haar expertise inzake materiaalkunde,scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haar activiteiten zijngeorganiseerd in
3 business groups: Catalysis, Energy & Surface Technologies enRecycling. Elke business group is opgedeeld in
verschillende marktgerichtebusiness units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe,technologische
ontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.
Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel vanhaar O&O inspanningen wordt
uitgegeven aan projecten op het vlak van 'schone'technologieën, zoals uitstootkatalysatoren, materialen voor
herlaadbarebatterijen en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore -duurzame waarde creëren - is
gebaseerd op de ambitie om materialen teontwikkelen, te produceren en te recycleren op een wijze die in
overeenstemmingis met haar beleidsverklaring: 'materials for a better life'.
De Umicore Groep beschikt over industriële sites op alle continenten en verleentdiensten aan een wereldwijd
klantenbestand. De Groep boekte in 2015 een omzetvan EUR 10,4 miljard (inkomsten van EUR 2,6 miljard, metaal niet
inbegrepen) enstelt iets meer dan 10.400 mensen in dienst.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: une AG houleuse, mais les résolutions passent.

Cercle Finance (23/06/2016)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: acquisition d'Airtel au Burkina Faso réalisée.

Cercle Finance (23/06/2016)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir réalisé conjointement avec sa filiale Orange Côte d'Ivoire, l'acquisition de
100% de l'opérateur mobile Airtel au Burkina Faso auprès d'Airtel. Depuis la signature en janvier, Orange a obtenu les
accords nécessaires des autorités pour conclure cette acquisition.
Airtel est le deuxième opérateur mobile burkinabè avec près de 4,6 millions de clients. Sur le marché des services
financiers sur mobile, il dispose déjà d'une interconnexion avec Orange Money dans les pays avoisinants permettant les
transferts internationaux. Avec le déploiement de la 3.75G dans plus de 100 localités, il se positionne comme le premier
fournisseur d'accès à Internet.
'Avec 18 millions d'habitants et un taux de pénétration mobile relativement élevé pour la région (80% de la population), le
Burkina Faso devient le 20ème pays en Afrique et au Moyen-Orient à rejoindre le groupe Orange', souligne l'opérateur
télécoms.
Intervenant dans l'un des pays à plus forte croissance (avec un taux de croissance annuelle du PIB de 5,8%) de l'Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), cette acquisition renforce les positions d'Orange en Afrique en
confirmant sa stratégie offensive sur le marché africain.
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Oproeping tot de Bijzondere en Buitengewone Algemene Vergade

Thomson Reuters (23/06/2016)

Mechelen, België; 23 juni 2016 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft deeer haar Aandeelhouders,
Warranthouders, Bestuurders en Commissaris uit tenodigen voor de Bijzondere en Buitengewone Algemene
Vergaderingen die zullenworden gehouden op dinsdag 26 juli 2016 om 14 uur in de kantoren van notarisMatthieu Derynck
(Van Halteren, Geassocieerde notarissen, De Lignestraat13, 1000 Brussel).
Het voorstel tot benoeming van Mary Kerr als Bestuurder van Galapagos wordt tergoedkeuring voorgelegd aan de
Bijzondere Algemene Vergadering die zal wordengehouden op 26 juli 2016. Dr. Kerr, van Engelse nationaliteit, is
ChiefExecutive Officer en bestuurder van NeRRe Therapeutics. Voorafgaand aan haaraanstelling bij NeRRe, bekleedde
Mary gedurende meer dan 20 jaar verschillendetopfuncties bij GSK, met als meest recente die van Senior Vice President
andGlobal Franchise Leader van de Immuno-inflammation en Infectious Diseasesfranchise. Mary was een van de
oprichters en lid van het Corporate Executiveteam van ViiV Healthcare, waar zij zorgde voor een ommekeer in de
prestaties vande HIV activiteiten in Europa. Het grootste deel van haar carrière heeft zijgewerkt op het raakvlak van R&D
en commerciële activiteiten in wereldwijdestrategie en regionale operationele rollen, voornamelijk op het gebied van weesen gespecialiseerde medicijnen. Mary behaalde een Ph.D. in Farmacologie aan deuniversiteit van Bradford, deed
postdoctoraal onderzoek bij de Michigan CancerFoundation in Detroit en heeft een MBA van de universiteit van Kingston.
Ze issinds oktober 2015 tevens Operating Partner bij Advent Life Sciences, een van deinvesteerder in NeRRe
Therapeutics.
Om tot de Algemene Vergaderingen te worden toegelaten, dienen de houders vaneffecten uitgegeven door de
Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 vanhet Wetboek van vennootschappen en artikel 29 van de statuten van
deVennootschap, en de formaliteiten die beschreven zijn in de oproepingen, na televen.
De oproeping en andere documenten die betrekking hebben tot de AlgemeneVergaderingen kunnen worden geraadpleegd
op www.glpg.com/shareholders-meetings.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze
volwassen pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis,
fibrose,artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead
streven we ernaar om deze selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken.
We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren.
De Galapagos groep, met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in
hethoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op
www.glpg.com.
Contact
Investeerders:
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate Communications
communications@glpg.com

Director Communications +1 781 460 1784

+31 6 53 591 999

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringenzijn geen
garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichteverklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van
dit document.Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichteverklaringen in dit document bij te
werken, tenzij dit specifiek wettelijk ofreglementair verplicht is.
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