Leleux Press Review
Monday 12/12/2016
BEL 20 (Belgium)
Last Price

3557,53

Minimum Price

1046,07 (02/09/1992)

Maximum Price

Losers

4759,01 (23/05/2007)

Gainers

14

BPOST

21,72

+3,35% BEKAERT (BE)

39,67

6
-4,45%

ONTEX GROUP NV

25,47

+2,26% UCB (BE)

56,50

-3,94%

AHOLD DELHAIZE

18,98

+2,12% KBC GROUPE (BE)

59,31

-3,21%

CAC 40 (France)
Last Price

4764,07

Gainers

Minimum Price
25

2693,21 (23/09/2011)

VIVENDI UNIVERSAL (F

18,89

+6,48% ARCELORMITTAL (NL)

PUBLICIS GROUPE (FR)

63,74

ESSILOR INTL (FR)

Maximum Price

Losers

103,70

7347,94 (21/10/2009)
15
7,68

-5,66%

+4,35% AXA (FR)

23,94

-1,72%

+3,23% ORANGE (FR)

13,50

-1,71%

AEX (Nederland)
Last Price

469,77

Gainers

Minimum Price
18

194,99 (09/03/2009)

Maximum Price

Losers

GEMALTO N.V.

52,31

+6,24% ARCELORMITTAL (NL)

ALTICE

17,78

UNIBAIL

216,45

806,41 (21/10/2009)
7
7,68

-5,66%

+5,33% ABN AMRO GROUP

21,65

-1,25%

+2,99% RANDSTAD (NL)

50,51

-1,21%

DAX (Deutschland)
Last Price

11203,63

Gainers

Minimum Price
17

438,38 (18/03/2002)

Maximum Price

Losers

636497,44 (18/03/2011)
14

UNIPER SE NA.

11,78

+3,97% DEUTSCHE BANK (DE)

17,34

--2,99%

FRESENIUS MED CARE (

77,54

+3,56% THYSSENKRUPP AG O.N.

23,51

--2,85%

FRESENIUS SE & CO (D

70,38

+2,65% INFINEON (DE)

16,19

--1,28%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price
Gainers

19677,79

Minimum Price
26

0,20 (21/10/2011)

Maximum Price

Losers

19737,03 (02/11/2011)
4

COCA COLA (US)

42,00

+2,48% CATERPILLAR (US)

95,53

-0,76%

PFIZER (US)

31,70

+2,45% WAL-MART STORES (US)

70,08

-0,36%

MERCK (US)

61,23

+1,84% AMERICAN EXPRESS (US

74,77

-0,18%

Page 1 of 12

Leleux Press Review
Monday 12/12/2016
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information sur la date de l'Assemblée Généra

Thomson Reuters (09/12/2016)

L'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires appelée à délibérer les comptes del'exercice clos le 30 septembre 2016
se tiendra le lundi 30 janvier 2017 à 11heures à l'Etoile Saint-Honoré - 21/25, rue Balzac - 75008 PARIS.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG

DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit : Nomination et renouvellement des membres du

Thomson Reuters (09/12/2016)

Communiqué de presse
Mitry-Mory, le 9 Décembre 2016
Le conseil de surveillance a décidé de reconduire Chrystelle Ferrari pour quatreans à la présidence du directoire d'Encres
DUBUIT
Le conseil de surveillance d'Encres DUBUIT, réuni le 9 décembre 2016 sous laprésidence de Monsieur Jean-Louis
DUBUIT, a décidé, de renouveler pour quatreans les mandats de trois des quatre membres du Directoire arrivant à
échéance le12 décembre 2016 : Mme Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire, M.Christophe Dubuit, Directeur
général et membre du Directoire, M. Yann Hamelin,membre du Directoire, et de procéder à la nomination de M.
Pierre Blaix(directeur stratégie développement groupe) en remplacement de M. Olivier Cocagneen qualité de membre du
Directoire.
À propos d'ENCRES DUBUIT
Coté sur le compartiment C d'Euronext Paris (code ISIN : FR0004030708,Bloomberg : DBT FP), ENCRES DUBUIT
s'impose comme le spécialiste des encres dehautes technologies. S'appuyant sur des applications multiples allant
desnouvelles technologies au marquage industriel, ENCRES DUBUIT s'adresse à uneclientèle de grands comptes
internationaux dans les secteurs aussi variés que lacosmétique, l'automobile ou la communication. ENCRES DUBUIT
poursuit unestratégie offensive à l'international qui représente près de 65% de sonactivité.
CONTACTS
ENCRES DUBUIT
Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire
Tel : +33 (1).64.67.41.60
www.encresdubuit.com
IML - AFFINE - EUR

Affine: évolution de la gouvernance.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Réuni mardi dernier, le conseil d'administration d'Affine a pris la décision de faire évoluer la
gouvernance de la société et de dissocier les fonctions de présidence et de direction générale, a-t-on appris ce vendredi
soir. Cette nouvelle organisation a pour but de renforcer les fonctions stratégiques et de contrôle d'une part, et les
fonctions opérationnelles d'autre part.
&#060;BR/&#062;En conséquence de celle-ci, Maryse Aulagnon deviendra
présidente du conseil d'administration le 1er janvier prochain. De son côté, Alain Chaussard, aujourd'hui directeur général
délégué, sera nommé directeur général, tout en demeurant vice-président du conseil d'administration.
Enfin, Matthieu Evrard, qui a rejoint Affine en avril en qualité de directeur général adjoint, deviendra directeur général
délégué. Sa candidature en tant qu'administrateur sera en outre proposée à la prochaine Assemblée générale.
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company: avertissement sur les comptes annuels.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Enregistrant actuellement des ventes inférieures à ses attentes dans le cadre de son activité
CPL/objets connectés avec le géant américain des télécommunications AT&T, HF Company a fait savoir ce vendredi
après Bourse que ses comptes 2016 se situeront en deçà des anticipations.
'La montée en puissance attendue est remise en cause', a concédé le groupe, sachant que l'offre 'maintien à domicile'
d'AT&T et que le groupe américain a décidé unilatéralement de se tourner vers des solutions à moindre contenu
technologique.
Un vrai coup dur pour HF Company, qui a évoqué un impact 'important' tant sur le plan de l'activité que sur celui des
résultats du second semestre.
La moindre activité anticipée avec AT&T pèsera également en 2017 en termes de croissance du chiffre d'affaires et des
résultats, a indiqué le groupe, qui n'a toutefois annoncé aucune mise à jour chiffrée.
&#060;BR/&#062;En dépit d'un
recul de ses ventes au troisième trimestre, après un premier semestre particulièrement dynamique, HF Company misait
jusqu'ici sur une croissance record et sur un fort rebond de ses marges en 2016, sans davantage de précisions chiffrées.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: se situe bien au-dessus des exigences de la BCE.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce qu'avec un ratio CET1 Bâle 3 phasé de 11,3% à fin septembre 2016, Natixis se
situe bien au-dessus dees nouvelles exigences réglementaires.
La Banque Centrale Européenne a confirmé les exigences prudentielles de capital de Natixis suite aux résultats 2016 du '
Supervisory Review and Evaluation Process ' (SREP).
L'exigence de fonds propres CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié au Montant Maximum Distribuable s'établira
à 7,75% en 2017 dont 1,25% au titre du Conservation buffer et 2% au titre du ' Pillar 2 requirement '.
Cette exigence est en baisse de 100pb par rapport à celle de 2016.
Avec la hausse progressive du Conservation buffer, le niveau anticipé d'exigence de CET1 s'élève à 9% à partir du 1er
janvier 2019.
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS : Formulaire de déclaration mensuelle des droits de vo

Thomson Reuters (09/12/2016)

HAVAS Société Anonyme Capital : 167 862 108 euros Siège Social : 29/30 Quai de Dion Bouton 92800 Puteaux 335 480
265 RCS Nanterre
Déclaration du nombre d'actions et de droits de vote (en application de l'article L.233-8 du Code de commerce et de
l'article 223-16du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers)
La société informe ses actionnaires qu'au 30 novembre 2016, le total des actionset droits de vote s'établit comme suit :
+----------------------+-----------------------+---------------------- Nombre total d'actions
Nombre total
Nombre total de droits
composant le capital de droits de vote ((1))
exerçables ((2) +----------------------+-----------------------+---------------------419 655 270

553 007 539

553 007 529

+----------------------+-----------------------+---------------------(1) le nombre total des droits de vote prend en compte l'application desdispositions de l'article 7 de la loi n°2014-384
« Loi Florange » - codifié àl'article L.225-123 du Code de commerce à compter du 3 avril 2016(2) total des droits de vote
déduction faite des actions privées de droit devote
Le9 décembre 2016
Il est précisé que par l'effet de la loi n°2014-384 dite « loi Florange » etsans qu'il n'ait été procédé à la modification
matérielle des statuts, un droitde vote double est conféré aux actions entièrement libérées et pour lesquellesil est justifié
d'une inscription nominative depuis deux ans au nom du mêmeactionnaire
HF - HF COMPANY - EUR

HF Company : Révision des objectifs de croissance 2016 -

Thomson Reuters (09/12/2016)

Révision des objectifs de croissance 2016-2017
Résultats 2016 pénalisés par la forte baisse de l'univers Digital Broadband.
Perspectives de croissance 2017 revues à la baisse.
Poursuite de la stratégie de leadership technologique
et de recherche active de croissances externes.
Le Conseil d'administration du Groupe s'est réuni ce jour
Montée en puissance des ventes AT&T inférieure aux anticipations
Le groupe HF Company enregistre des ventes inférieures à ses attentes dans lecadre de son activité CPL/objets
connectés avec le groupe américain AT&T. Lamontée en puissance attendue est remise en cause, l'offre « maintien
àdomicile » d'AT&T n'a pas démarré. AT&T a décidé de manière unilatérale de setourner vers des solutions à moindre
contenu technologique.
AT&T demeure un client du Groupe mais concentre ses commandes sur le produit« POE* » uniquement.
L'impact sera important sur le chiffre d'affaires et les résultats du Groupe audeuxième semestre 2016.
Résultats 2016 attendus inférieurs aux anticipations
Le premier semestre était ressorti en très forte croissance porté par le passageà la télévision HD en France.
Au deuxième semestre, les objectifs de vente de l'univers Home Digital serontatteints. En revanche, le chiffre d'affaires
inférieur aux attentes de l'universDigital Broadband et les provisions inhérentes à l'annulation des commandes
AT&Tpèseront sur les résultats du semestre qui devraient ressortir en légère perte.
La moindre activité anticipée avec AT&T pèsera également en 2017 en termes decroissance du chiffre d'affaires et des
résultats.
Poursuite de la stratégie de croissance externe et de développement de technologies porteuses
La stratégie du Groupe HF Company demeure d'être un leader technologique enforte croissance grâce à sa capacité à
établir des positions fortes sur lestechnologies du très haut débit.
Au sein de son pôle Digital Broadband, le Groupe travaille actuellement surl'accompagnement du déploiement à
l'international du haut débit et de la fibreoptique au travers des technologies POE* et G Fast*.
*POE (Power over Ethernet) technologie d'alimentation des box qui s'affranchitdes câbles électriques
*G.Fast technologie qui permet de déployer la fibre optique en utilisant lescâbles téléphoniques en cuivre jusqu'à 500
mètres de l'habitat
Le déploiement progressif de la télévision HD en Europe sera également un autrerelais de croissance du pôle Home
digital au cours des prochaines années.
Fort d'un bilan particulièrement solide et d'une trésorerie nette positive de23MEUR, le Groupe étudie par ailleurs
actuellement plusieurs projetsd'acquisitions de taille très significative qui pourraient aboutir au cours desprochains
trimestres.
Le Groupe organise une conférence téléphonique ce vendredi 9 décembre à 18h15.
Numéro d'appel : 01 48 50 50 80 - code : 757 865 22#
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2016, le 17 janvier 2017 aprèsBourse
Contacts
HF Company

Presse : Stéphanie Stahr

Tél : 02 47 34 38 38 Tél : 01 53 48 80 57
stephanie.stahr@cmcic.fr
ISIN : FR0000038531- Reuters : HFCO.LN Bloomberg : HFCO NM
À propos d'HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison
connectée. Le Groupe est égalementleader mondial des solutions Broadband. HF Company est coté sur
Euronext(compartiment C), labellisé entreprise innovante par Bpifrance (n°3723929/1) etéligible au PEA PME selon les
critères définis par le décret du 4 mars 2014.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Confirmation par la BCE des exigences prudentielles

Thomson Reuters (09/12/2016)

Paris, le 9 décembre 2016
Confirmation par la BCE des exigences prudentielles de capital
La Banque Centrale Européenne a confirmé les exigences prudentielles de capitalde Natixis suite aux résultats 2016
du « Supervisory Review and EvaluationProcess » (SREP).
L'exigence de fonds propres CET1 phasé qui déclencherait le mécanisme lié auMontant Maximum Distribuable
s'établira à 7,75% en 2017 dont 1,25% au titre duConservation buffer et 2% au titre du « Pillar 2 requirement ». Cette
exigenceest en baisse de 100pb par rapport à celle de 2016. Avec la hausse progressivedu Conservation buffer, le
niveau anticipé d'exigence de CET1 s'élève à 9% àpartir du 1(er )janvier 2019.
Avec un ratio CET1 Bâle 3 phasé de 11,3% à fin septembre 2016, Natixis se situebien au-dessus de ces nouvelles
exigences réglementaires.
CONTACTS : Relations

investorelations@natixis.com Relations relationspresse@natixis.comInvestisseurs : Presse :

PierreT + 33 1 58 19 57 36
Pechmeze

Elisabeth T + 33 1 58 19 28 09Alexandre

Souad Ed Diaz T + 33 1 58 32 68 11
Christophe
T + 33 1 58 55 43 98
Brigitte Poussard

Olivier
Sonia

de Gaulle

T + 33 1 58 55 04 47Delahousse
T + 33 1 58 32 01 03Panhard

T + 33 1 58 55 59 21

Dilouya

ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: résiste bien malgré l'avis d'un analyste.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le titre Oracle (+0,5%) résiste bien à la Bourse de Wall Street malgré les propos des analystes de
Jefferies avant la publication des résultats de deuxième trimestre du groupe, jeudi prochain.
Le broker déclare que ses analyses suggèrent un trimestre 'décent', avec une chance que la performance du cloud
dépasse les attentes compte tenu de signatures 'vigoureuses' et d'un effet de rattrapage sur des affaires reportées.
L'estimation de revenu de Jefferies de 9,22 milliards de dollar se montre légèrement au-dessus du consensus, alors que
son estimation de BPA est en ligne.
Dans sa note de recherche, Jefferies ajoute que la sortie de database 12c R2 va représenter un 'important cycle de
produit pluriannuel'.
Le bureau d'analyses maintient sa recommandation 'achat' sur la valeur avec un objectif de cours de 51 dollars.
DB11 - DEUTSCHE BOERSE Z.UMT. - EUR

Deutsche Börse: la fusion avec LSE n'est pas acquise.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Opération annoncée depuis plusieurs mois, la fusion entre Deutsche Börse et son homologue
britannique, le LSE (London Stock Exchange), n'est pas pour autant acquise.
D'après le CEO de la Bourse allemande Carsten Kengeter, il n'est en effet 'pas dit que tout cela se fera'. Une assertion
que d'aucuns trouveront sans doute un peu étonnante dans la mesure où la Commission européenne a donné son feu
vert.
Une enquête approfondie est cependant en cours. Elle a été lancée fin septembre et doit prendre fin le 13 février prochain.
Pour rappel, la Commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager avait souligné il y a quelques semaines
que 'les marchés financiers jouent un rôle essentiel dans l'économie européenne', aussi Bruxelles doit-elle 'veiller à ce que
les acteurs du marché continuent d'avoir accès aux infrastructures des marchés financiers à des conditions
concurrentielles.
Telle est l'ambition de cette enquête, qui si elle se termine favorablement pour Deutsche Börse et le LSE lèvera l'ultime
obstacle à la constitution de l'opérateur boursier le plus important du Vieux Continent.
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (09/12/2016)

Au 30 novembre 2016, le capital social se composait de 14 032 930 actionsreprésentant un nombre total de droits de vote
théoriques de 23 628 886 et unnombre total de droits de vote nets de 23 432 000.
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Media Advisory: Bombardier to Hold Investor Day

Thomson Reuters (09/12/2016)

Bombardier Inc. / Media Advisory: Bombardier to Hold Investor Day . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate
Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - Dec 9, 2016) - Bombardier (TSX:BBD.A)(TSX:BBD.B)(OTCQX:BDRBF) will hold
an Investor Day in New York Cityon Thursday, December 15, 2016 for investors and financial analysts.
This will be an opportunity for Alain Bellemare, President and Chief ExecutiveOfficer and his leadership team to discuss
the company's achievements over thelast 12 months, the progress of its turnaround plan as well as its objectivesand
guidance for 2017. The presentations will take place from 8:00 a.m. to12:00 p.m. Eastern Time (ET), as per the schedule
below:
+-------------+------------------------------------------------------- 8:00
Alain Bellemare President and Chief Executive Officer +------------+------------------------------------------------------- 8:30
John Di Bert Senior Vice President and Chief Financial
Officer +-------------+------------------------------------------------------- 9:00
Jim Vounassis Vice President, Operations
Strategy and Chief Transform Officer Nico Buchholz Senior Vice President and Chief Procurement Officer +-------------+------------------------------------------------------ 9:30
Q&A for investors and analysts +-------------+------------------------------------------------------ 9:45 to 10:00 Break +-------------+------------------------------------------------------- 10:00
Laurent Troger
President, Transportation +-------------+------------------------------------------------------- 10:30
Jean Séguin President,
Aerostructures and Engineering Services +-------------+------------------------------------------------------- 11:00
David Coleal
President, Business Aircraft +-------------+------------------------------------------------------- 11:30
Fred Cromer President,
Commercial Aircraft +-------------+------------------------------------------------------- 12:00
Q&A for investors and analysts +------------+------------------------------------------------------For all media, shareholders and other stakeholders, the live webcast andrelevant financial charts will be available at the
following address:
www.ir.bombardier.com
A recording of the webcast will also be available at the same address the nextday.
About Bombardier
Bombardier is the world's leading manufacturer of both planes and trains.Looking far ahead while delivering today,
Bombardier is evolving mobilityworldwide by answering the call for more efficient, sustainable and enjoyabletransportation
everywhere. Our vehicles, services and, most of all, ouremployees are what make us a global leader in transportation.
Bombardier is headquartered in Montréal, Canada. Our shares are traded on theToronto Stock Exchange (BBD) and we
are listed on the Dow Jones SustainabilityNorth America Index. In the fiscal year ended December 31, 2015, we
postedrevenues of $18.2 billion. News and information are available at bombardier.comor follow us on Twitter
@Bombardier.
Bombardier Inc. Patrick Ghoche Vice President, Investor Relations +514 861 5727
Bombardier Inc. Simon Letendre Senior Advisor, Public Affairs +514 861 9481
RLL - RADIALL - EUR

HODIALL : Communiqué de presse

Thomson Reuters (09/12/2016)

Le 9 décembre 2016 - 16h40
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le concert familial Gattaz annonce qu'il va rehausser le prix de son offre de15 euros, celui-ci étant désormais porté à
255 euros par action.
Cette décision fait suite à l'annonce de Radiall d'inscrire à l'ordre du jour desa prochaine assemblée générale annuelle en
mai 2017 le versement d'un dividendeexceptionnel d'un montant de 1,30 euro par action (Cf. Communiqué de
presserelatif à la décision positive des organes compétents d'Euronext Paris quant àla demande de radiation que Radiall
avait déposée le 25 novembre dernier).
Le concert familial Gattaz est en effet disposé à réinvestir la totalité de saquote-part de dividende exceptionnel dans le
cadre de l'OPAS.
KN - NATIXIS (FR) - EUR

NATIXIS :Number of shares and voting rights at 30 November 2

Thomson Reuters (09/12/2016)

Name of issuer: NATIXIS - joint stock company ('SA') with a share capital ofEUR5,019,319,328 Registered under nr. B 542
044 524 RCS Paris Registered office: 30 avenue Pierre Mendès-France, 75013 Paris
+--------------------------------------------------------------------- Information about the total number of voting rights and shares pu
Article L.233-8 II of the French Commercial Code and Article 222-12 AMF General Regulations. +-------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+----------------------+ Number of shares
Total number of Date
voting rights share capital +------------------+-------------------+----------------------+
NOVEMBER 30 2016

3,137,074,580

composing current

Gross: 3,137,074,580

Net*: 3,135,755,291
+------------------+-------------------+----------------------+ * Net total: total number of voting rights attached to the total number
ofshares - shares without voting rights (treasury stock, etc.)
The EUR5,019,319,328 share capital has been registered by a decision of the ChiefExecutive Officer on JULY 26, 2016.
Note: This translation is for information purposes only. In case of inconsistencies between the French version and the
English version of thisdocument, the French version shall prevail
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: inauguration d'une nouvelle usine par Mécafi.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Partenaire de longue date de Safran, Mécafi (groupe Atmec) a inauguré ce vendredi sa nouvelle
usine dédiée à la production d'aubages de moteurs d'avions pour l'équipementier automobile.
D'une superficie de 8.700 mètres carrés et baptisée 'Eolia', cette structure concerne les moteurs de nouvelle génération
LEAP de CFM International, co-entreprise détenue paritairement par General Electric ('GE') et Safran Aircraft Engines.
Elle représente pour Mécafi un investissement de plus de 20 millions d'euros et permet également la création de plus de
200 emplois.
Entré en service commercial en août dernier, le moteur LEAP connaît un succès commercial historique avec plus de
11.500 commandes et intentions de commandes enregistrées à ce jour.
UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: accord pour racheter Eurotungstene à Eramet.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Eramet annonce la signature d'un accord en vue de la cession de la société Eurotungstene au
groupe belge de technologie des matériaux Umicore, dans le cadre de son programme de cessions d'actifs.
Le site d'Eurotungstene, implanté à Grenoble, est dédié au développement, à la production et à la commercialisation de
poudres métalliques et de poudres pré-alliées. Son chiffre d'affaires s'est élevé à près de 42 millions d'euros en 2015 pour
un effectif de 127 personnes.
Le groupe français de métaux précise que la clôture de la transaction est subordonnée à l'obtention de certaines
autorisations réglementaires et qu'elle devrait intervenir, sous cette réserve, au cours du premier semestre 2017.
ILD - ILIAD - EUR

Iliad : Informations relatives au nombre total de droits de

Thomson Reuters (09/12/2016)

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L. 233-8 II du Code de Commerce
et l'article 223-16 durèglement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF)
Situation au 30 novembre 2016
+------------------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres composant le capital en circulation 58 786 944
+------------------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres bénéficiant du vote double
33 153 293 +-----------------------------------------------------+-------------+ Nombre total de droits de vote bruts
91 940 237 +-----------------------------------------------------+-------------+ Nombre de titres privés du droit de vote
- 32 296 +-----------------------------------------------------+-------------+ Nombre total de droits de vote exerçables
91 907 941 +-----------------------------------------------------+-------------+
Place de cotation : Euronext Paris Lieu d'échange : Eurolist A d'EuronextParis (SRD)
Code valeur : ILD

Code ISIN : FR0004035913

Classification FTSE : 974 Internet Membre du : Euro Stoxx, SBF 120, CAC Next20, CAC Mid 100
Ce document est accessible en PDF sur le site de la Société, dans la rubriqueInformation Réglementée www.iliad.fr
UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: désignation d'un nouveau directeur de PSA Retail.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé ce vendredi via un communiqué l'accession de Xavier Duchemin, 50 ans,
actuel directeur du commerce France Peugeot, au poste de directeur de PSA Retail à compter du 1er Janvier prochain.
Ce diplômé de HEC qui a effectué toute sa carrière dans le groupe PSA sera rattaché à Jean-Philippe Imparato, directeur
Général de la marque Peugeot et membre du comité exécutif du Groupe PSA.
Guillaume Couzy, 47 ans, actuel directeur Marketing et Communication de Peugeot, a quant à lui été nommé directeur du
commerce France de la marque, une fonction qu'il occupera à compter du 1 er janvier 2017.
Il sera rattaché à Maxime Picat, directeur de la région Europe et membre du directoire du Groupe PSA.
Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Guillaume Couzy est entré dans le groupe en 1993 et y a occupé
différentes fonctions dans les domaines du marketing et du commerce, en Europe et en Amérique Latine.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: nomination dans la zone EMEA.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Lufthansa a annoncé ce vendredi l'accession d'Heike Birlenbach au poste de vice-présidente des
Ventes du transporteur pour la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), qui verra le jour l'an prochain.
Intégrant également les compagnies Austrian Airlines et Swizz, ladite zone comptera 74 marchés.
Arrivée chez Lufthansa en 1990, Heike Birlenbach occupait la fonction de vice-présidente des Ventes Europe pour
l'ensemble des compagnies aériennes du groupe depuis 2014. Dans le cadre de ses nouvelles prérogatives, elle sera
responsable, à compter de 2017, de l'ensemble des ventes et des activités commerciales des régions précitées.
Heike Birlenbach sera par ailleurs placée sous la responsabilité du vice-président exécutif des Ventes du Groupe
Lufthansa, Jens Bischof.
'La restructuration des zones commerciales a pour objectif de se recentrer sur une approche tournée vers le
consommateur, et d'augmenter considérablement l'efficacité interne. La nouvelle région commerciale correspondra
davantage aux zones géographiques de nombreuses entreprises clientes qui ont, elles aussi, regroupé leurs marchés
selon la logique de l'EMEA', a expliqué Lufthansa.
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BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: BlackRock se renforce au capital.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 décembre, le seuil de 5% du capital de Danone et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,10% du capital et 4,89% des droits de vote du groupe agroalimentaire.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Danone hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
SAMPO A - EUR

Sampo's Christmas donation to Save the Children
SAMPO PLC

PRESS RELEASE

Thomson Reuters (09/12/2016)

9 December 2016 at 11:30 am

Sampo's Christmas donation to Save the Children
Sampo plc's annual Christmas donation will be given this year to Save theChildren's Christmas campaign, which supports
children and youth living underfragile conditions in Finland. The donated amount is EUR 10,000.
- We truly appreciate the social responsibility that companies carry with us.Together we are securing bright future for
children and youth. Supporting youngpeople with their education is the kind of pre-emptive help, which carries
overgenerations, states Riitta Hyytinen, Save the Children's Director, Child WelfareServices.
With Christmas donations Save the Children, for example, takes care of paymentsrelated to leisure actives of children from
families of limited means and buystextbooks and other school supplies for youth throughout their upper secondaryschool
or vocational studies.
- It is important that young people have the possibility to continue theirstudies regardless of their families' wealth and that
smaller kids have a chanceto share experiences through hobbies even when their parents have financialdifficulties, says
Hyytinen. - Save the Children does vital work among underprivileged children. We want todo our share and stand by an
organization, which supports everyday lives of kidsand youth now and also in future, says Jarmo Salonen, Sampo's Head
of InvestorRelations and Group Communications.
Sampo plc has traditionally donated the money reserved for holiday greetings tocharitable organizations, in support of the
work they carry out for the publicgood.
Sampo plc Investor Relations and Group Communications
Distribution: www.sampo.com The principal media
LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: nouvelle version de Linedata Global Hedge.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Linedata annonce le lancement d'une nouvelle version de Linedata Global Hedge, sa solution de
gestion de portefeuilles conçue spécifiquement pour répondre aux besoins en constante évolution de la gestion alternative
et institutionnelle.
Cette dernière version 'donne à ses utilisateurs les outils nécessaires pour contrôler efficacement leurs portefeuilles et
leurs transactions, depuis la saisie de l'ordre jusqu'à la gestion du règlement-livraison et de la conservation', selon l'éditeur
de logiciels.
Offerte aux gestionnaires de solutions alternatives, elle sert également les gestionnaires de placements institutionnels et
les conseillers en gestion de patrimoine en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: en tête du CAC 40, Orange lorgne Canal +.

Cercle Finance (09/12/2016)

ABEO - ABEO - EUR

Abeo: 'promue' par le conseil des indices d'Euronext.

Cercle Finance (09/12/2016)

ATC - ALTICE - EUR

Altice: envisage d'introduire en Bourse Altice USA.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué publié jeudi soir, Altice (maison-mère notamment de SFR Group en
France) a indiqué explorer la possibilité d'introduire en Bourse une participation minoritaire au capital de ses activité
américaines, Altice USA.
Le groupe de télécommunications précise qu'aucune décision n'a été arrêtée à ce stade sur la structure ou le calendrier
d'une introduction en Bourse, et qu'aucune assurance ne peut être donnée sur la réalisation effective d'une telle opération.
Selon les données disponibles sur son site Internet, Altice USA regroupe plus de 18.000 employés et a réalisé un chiffre
d'affaires de plus de 8,9 milliards de dollars en 2015. Il sert 4,3 millions de clients résidentiels 350.000 clients
professionnels.
'Nous pensons que cette opération pourrait permettre à l'entreprise de poursuivre son expansion par acquisition d'acteurs
de moyenne taille', estime Bryan Garnier, rappelant que Numericable est entrée en Bourse en 2013 pour financer
l'acquisition de SFR.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: le PDG déclare son intérêt pour Canal +.

Cercle Finance (09/12/2016)

SPIE - SPIE - EUR

SPIE: réalise une petite acquisition aux Pays-Bas.

Cercle Finance (09/12/2016)

ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: va céder Eurotungstene à Umicore.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Eramet annonce la signature d'un accord en vue de la cession de la société Eurotungstene au
groupe belge de technologie des matériaux Umicore, dans le cadre de son programme de cessions d'actifs.
Le site d'Eurotungstene, implanté à Grenoble, est dédié au développement, à la production et à la commercialisation de
poudres métalliques et de poudres pré-alliées. Son chiffre d'affaires s'est élevé à près de 42 millions d'euros en 2015 pour
un effectif de 127 personnes.
Le groupe français de métaux précise que la clôture de la transaction est subordonnée à l'obtention de certaines
autorisations réglementaires et qu'elle devrait intervenir, sous cette réserve, au cours du premier semestre 2017.
ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: nouvelle participation au CES de Las Vegas.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Visiomed Group annonce sa troisième participation à la délégation de la FrenchTech au prochain
CES de Las Vegas, le rendez-vous mondial de l'électronique qui aura lieu du 5 au 8 janvier 2017.
Le groupe d'électronique médicale prévoit notamment de présenter une solution de télémédecine nomade tout-en-un à
destination des professionnels de santé (médecins, infirmiers, pharmaciens, etc.).
Le CES devrait également être l'occasion d'annoncer l'implémentation des services de santé connectée BewellCheck-up
et MyDoc dans de nouveaux environnements toujours plus proches des patients, portant ainsi l'offre de l'écosystème de
santé connecté globale à 360°.
Visiomed Group a décidé de s'associer avec de puissants partenaires, qui offrent la capacité de valider l'approche marché
avant d'assurer la montée en puissance commerciale. De nouveaux partenariats devraient ainsi être mis en lumière à
cette occasion.
TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell:accord de licence avec Inserm Transfert.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - TxCell et Inserm Transfert, pour le compte de l'Inserm, de l'Université de Nantes et du CHU de
Nantes, annoncent un accord qui octroie à TxCell une licence mondiale exclusive portant sur deux familles de brevets
déposées par le CRTI.
Le Centre pour la Recherche en Transplantation et en Immunologie (CRTI) est une unité de recherche (UMR 1064) affiliée
à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) et à l'Université de Nantes.
Ces brevets couvrent un nouveau type de lymphocytes T régulateurs (Treg) porteurs du marqueur CD8, par opposition
aux Tregs traditionnels porteurs du marqueur CD4 tels que les Tregs de Type 1 et les Tregs FoxP3+.
Les Tregs CD8+ possèdent un mécanisme d'action unique et hautement immunosuppresseur. Ils pourront ainsi être
intégrés aux plateformes de TxCell pour offrir une approche différente et complémentaire contre les maladies
inflammatoires et auto-immunes.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

ERAMET group: Signature of an agreement in order to sell Eur

Thomson Reuters (09/12/2016)

Paris, 9 December 2016
PRESS RELEASE ERAMET group: Signature of an agreement in order to sell Eurotungstene toUmicore
As part of its asset disposals program, ERAMET announces the signature of anagreement in order to sell
Eurotungstene to Umicore. Eurotungstene operates aplant located in Grenoble (France) dedicated to developing,
producing andmarketing metal powders and pre-alloys. In 2015 Eurotungstene generated revenuesof almost EUR42
million and employed 127 people.
Closing of the transaction is subject to certain regulatory approvals andprovided that these approvals are obtained, is
expected to occur in first-half2017.
- ooOoo ---------------------------------------------------------------------- ---------ABOUT ERAMET ERAMET is one of the leading global producers of: * alloying metals, particularly manganese and nickel,
used to improve theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace,
power generation and tooling.
ERAMET is also developing high growth potential activities, such as mineralsands (titanium dioxide and zirconium),
lithium and recycling.The Group employs approximately 14,000 people in 20 countries.
ABOUT Umicore Cobalt & Specialty Materials Umicore Cobalt & Specialty Materials produces a variety of cobalt and
nickel-based chemicals for a wide range of applications. One of its main product groupsis cobalt and pre-alloyed powders
for the production of diamond tools and hardmetal applications used for stone cutting and construction, metal cutting
toolsand wear parts.
ABOUT Eurotungstene Eurotungstene is based in Grenoble, France. The business is specialised inprocessing cobalt,
tungsten, tungsten carbide, tungsten copper and rhenium intopowder and granule forms for use in diamond tools,
cemented carbides, refractorymaterials and metal injection moulding. It has a comprehensive global network ofagents and
distributors.In 2015 Eurotungstene generated revenues of almost EUR42 million and employed 127people.
CONTACT Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann - Tel: +33 (0)1 45 38 42 78
Strategic and Financial Communication Analysts Ludovic Donati - Tel: +33 (0)1 45 38 42 88 Arthur Perroton - Tel: +33 (0)1
45 38 37 32
For more information: www.eramet.com
Follow us on ERAMET Finance App:
IOS: https://itunes.apple.com/app/eramet-finance/id1115212055?mt=8 Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eramet.finance
---------------------------------------------------------------------- ---------ECONB - ECONOCOM GROUP - EUR

Econocom: réussit un emprunt de type Schuldschein.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Econocom annonce avoir émis avec succès un emprunt de type Schuldschein (placement privé de
droit allemand) pour un montant total de 150 millions d'euros.
La forte demande pour l'opération a conduit le groupe belge de services informatiques à augmenter le montant initialement
prévu de 125 millions d'euros à 150 millions avec des tranches à échéance cinq et sept ans.
Le groupe, dont le chiffre d'affaires a cru en moyenne de 14% par an depuis le lancement de son plan stratégique
Mutation 2013-2017, se dote ainsi de nouveaux moyens financiers pour poursuivre sa stratégie de croissance et ses
acquisitions ciblées.
Cette opération réalisée à un taux moyen de 1,54%, lui permet d'abaisser le coût moyen de sa dette tout en allongeant sa
maturité moyenne. Econocom poursuit ainsi la diversification de ses sources de financement et élargit sa base
d'investisseurs.
ELIOR - ELIOR GROUP - EUR

Elior Group: hausse de 26% du résultat net annuel.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Elior Group affiche un résultat net part du groupe en progression de 26% à 135 millions d'euros et
un résultat opérationnel courant (EBIT) en hausse de 7,1% à 331 millions, au titre de son exercice 2015-16.
L'EBITDA du groupe de restauration et de services a augmenté de 5,5% à 501 millions, soit une marge en hausse de 10
points de base à 8,5% pour un chiffre d'affaires de 5.896 millions d'euros, en progression de 3,9% (+1,4% en organique).
Elior Group propose un dividende en hausse de 31% à 0,42 euro au titre de l'exercice écoulé, pour un résultat net par
action ajusté qui ressort en forte hausse de 31% à 1,05 euro.
Le groupe prévoit pour l'exercice 2016-2017 une croissance organique d'au moins 3% hors effet des sorties volontaires de
contrats dont l'impact sera inférieur à 100 points de base, un taux de marge d'EBITDA en amélioration de 20 à 30 points
de base (à périmètre constant) et une croissance significative de l'EBITDA et du résultat net par action ajusté.
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DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: acquiert Next Limit Dynamics.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes annonce l'acquisition de Next Limit Dynamics, éditeur de solutions de
simulation d'écoulement de fluides utilisées dans les industries de l'aéronautique et de la défense, du transport et de la
mobilité, des hautes technologies et de l'énergie.
En 2015, le chiffre d'affaires de Next Limit Dynamics était d'environ 1,6 million d'euros. Elle compte parmi ses clients
Airbus, AISIN AW, Caterpillar, Doosan, Ford, Google X, Honda, Mitsubishi, NASA, Safran Helicopter Engines et Toyota.
Avec l'acquisition de cette société basée à Madrid, le groupe améliore son offre d'industry solution expériences pour la
simulation multiphysique sur la plateforme 3DEXPERIENCE et renforce sa position sur le marché stratégique du calcul de
dynamique des fluides.
Les solutions logicielles de Next Limit Dynamics sont utilisées pour simuler l'écoulement de fluides hautement dynamiques
dans le but de résoudre les problèmes de calcul de dynamique les plus complexes, avec une rapidité accrue par rapport
aux méthodes traditionnelles.
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: essai clinique contre la maladie de Lyme.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé qu'elle lançait un essai clinique de phase I de son candidat vaccin VLA15
contre la maladie de Lyme, suite à l'acceptation de ses demandes d'autorisation d'essai clinique aux Etats-Unis et en
Europe par la FDA et l'autorité de santé belge.
'Il n'existe actuellement aucun vaccin humain commercialisé contre la maladie de Lyme, syndrome infectieux multisystémique transmis par les tiques pouvant causer de graves problèmes de santé et d'invalidité', souligne la société de
biotechnologie.
Chaque année, près de 300.000 Américains et 85.000 Européens développeraient la maladie de Lyme, qui, selon les
centres américains de contrôle et de prévention des maladies, serait l'infection transmise par un vecteur qui se développe
le plus rapidement aux Etats-Unis.
L'essai clinique de phase I de Valneva VLA15-101 sera mené sur deux sites - aux Etats-Unis et en Belgique - et inclura
180 patients âgés de 18 à 40 ans. Le critère principal de l'essai portera sur l'évaluation de l'innocuité et de la tolérance du
candidat vaccin.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: acquiert l'activité Identity Management de 3M.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce un accord en vue d'acquérir l'activité Identity Management de 3M pour un prix de
850 millions de dollars, qui sera financé par de la trésorerie disponible et l'utilisation de lignes de crédit existantes.
Cette activité comprend 3M Cogent, qui fournit un éventail complet de solutions biométriques pour l'identification civile, le
contrôle aux frontières et les forces de police, et les activités document reader et secure materials de 3M.
L'équipe de l'activité acquise est constituée d'environs 450 experts hautement qualifiés. Son chiffre d'affaires annuel est
approximativement de 215 millions de dollars et son résultat des activités opérationnelles de 58 millions.
Le bouclage de la transaction est prévu pour le premier semestre de 2017. Cette acquisition sera relutive au niveau du
résultat par action ajusté du groupe de sécurité numérique dès la première année sur une base pro forma.
RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod-Ricard: NBVI investit dans Smooth Ambler Spirits.

Cercle Finance (09/12/2016)

(CercleFinance.com) - NBV Investments, filiale d'Austin Nichols &amp; Co. Incorporated et de Pernod Ricard USA, a
annoncé la signature d'un accord pour une prise de participation majoritaire dans Smooth Ambler Spirits.
Cette distillerie, situé dans la Greenbrier Valley en Virginie-Occidentale, produit le Smooth Ambler Contradiction Bourbon
ou l'Old Scout Single Barrel Bourbon entre autres spiritueux hauts de gamme. La transaction devrait être finalisée début
2017.
La distillerie utilise des ressources et ingrédients naturels et régionaux pour produire ses bourbons, gins, vodkas, rhums et
whiskeys, dont l'Old Scout Single Barrel Bourbon. Selon les termes de l'accord, John Little assumera les fonctions de
PDG.
'Cet investissement représente une belle opportunité de prise de position sur le segment en croissance rapide des
bourbons hauts de gamme et d'étendre plus encore notre formidable portefeuille de marques', commente le PDG de
Pernod Ricard, Alexandre Ricard.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto acquiert l'activité Identity Management de 3M

Thomson Reuters (09/12/2016)

La transaction comprend 3M Cogent Inc. et les activités Document Reader etSecure Materials
* Cette acquisition stratégique vient compléter l'offre de Gemalto pour lesProgrammes gouvernementaux avec la biométrie
et positionne idéalement laSociété sur le marché prometteur de la biométrie commerciale* Le prix d'acquisition de 850
millions de dollars sera financé par de latrésorerie disponible et l'utilisation de lignes de crédit existantes* Le bouclage de
la transaction est prévu pour le premier semestre de 2017* Cette acquisition sera relutive au niveau du résultat par action
ajusté dèsla première année sur une base pro-forma
Amsterdam, le 9 décembre 2016 à 02h30 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO),leader mondial de la sécurité
numérique annonce aujourd'hui avoir conclu unaccord en vue d'acquérir l'activité Identity Management de 3M pour 850
millionsde dollars. L'activité Identity Management de 3M comprend 3M Cogent, Inc., quifournit un éventail complet de
solutions biométriques pour l'identificationcivile, le contrôle aux frontières et les forces de Police, et les
activitésDocument Reader et Secure Materials de 3M.
Le siège de l'activité Identity Management de 3M est situé aux Etats-Unis.Présente sur trois continents, cette activité
est un partenaire de confiance desgouvernements, des forces de Police, des organismes de contrôle aux frontièreset
d'immigration et des organismes d'identification civile dans le monde. Elleoffre des solutions complètes de biométrie de
niveau mondial qui permettent lavérification des identités et une façon très pratique de s'authentifier.L'équipe de
l'activité Identity Management de 3M est constituée d'environs 450experts hautement qualifiés. Elle a développé des
algorithmes de biométrie quiont fait leurs preuves (empreinte digitale, visage, iris, etc.) et est en pointeen matière
d'innovation avec les toutes dernières solutions biométriquesmultimodales. Le chiffre d'affaires annuel de cette
activité estapproximativement de 215 millions de dollars et son résultat des activitésopérationnelles de 58 millions de
dollars[1].
Alors que Gemalto poursuit son développement et prépare son avenir, cetteacquisition vient à la fois compléter
l'offre pour les Programmesgouvernementaux en internalisant la technologie biométrique, et positionneridéalement la
Société sur le marché prometteur de la biométrie commerciale.L'alliance de nos expériences et de nos offres pour le
secteur public, enmatière de gestion d'enregistrement et d'identification des personnes, degestion du flux des
passagers et du contrôle aux frontières, devrait permettred'oeuvrer à une meilleure sécurité publique. En ce qui
concerne le marchécommercial, les transactions en ligne et sur mobile ne cessant de croître, denouvelles formes
d'authentification multifactorielles et d'identification sontnécessaires en complément des documents d'identité
physiques. La réunion destechnologies et des moyens de distribution de l'activité Identity Management de3M et de
Gemalto permettra l'utilisation des identités régaliennes de confianceassociées à une authentification biométrique forte
dans les différents secteursde l'économie numérique.
Une fois l'acquisition effective, l'activité Identity Management de 3M ferapartie de l'activité Programmes
gouvernementaux de Gemalto qui a enregistré unchiffre d'affaires de 391 millions d'euros en 2015.
Le bouclage de la transaction est prévu pour le premier semestre de 2017, aprèsapprobation des autorités régulatrices et
de la concurrence et les consultationsdes instances représentatives du personnel en fonction des pays. Une
foisl'acquisition réalisée, Gemalto conservera une structure financière solide, avecun ratio dette nette/EBITDA inférieur
à 1,5. La transaction aura un effetrelutif sur le résultat net par action ajusté. Dans le cadre de notre stratégieà long
terme et étant donné le développement de cette technologie coeur demétier à travers nos activités, le chiffre
d'affaires de l'activité acquisedevrait croître en moyenne annuelle de +10% générant une marge d'EBITDAsupérieure
à 20% en 2020.
'Gemalto est très heureux d'accueillir de nouveaux collaborateurs au sein de sonéquipe internationale. L'activité Identity
Management de 3M et Gemalto secombinent à la perfection pour répondre aux besoins en
solutionsd'authentification et de gestion de l'identité de nos clients sur nos différentsmarchés. Cette combinaison permet
de construire des offres différenciantes etprésente des perspectives de croissance à long terme supplémentaires »,
adéclaré Philippe Vallée, Directeur Général de Gemalto.
Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique
La présentation de Gemalto sur cette annonce sera diffusée en direct surinternet en anglais aujourd'hui à 15h00,
heure d'Amsterdam et de Paris (14h00,heure de Londres et 9h00, heure de New York).
La diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site
Communication financière de Gemalto :
www.gemalto.com/investors
Les questions seront posées par téléphone. Les investisseurs et analystesfinanciers souhaitant participer à la
séance des questions-réponses devrontcomposer le :
(UK) +44 203 367 9454

ou

(US) +1 855 402 7761

ou

(FR) +33 1 7077 0943

La présentation peut également être téléchargée depuis le site Communicationfinancière de Gemalto.
La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponsessera disponible sur internet en différé
environ trois heures après la fin de laprésentation sur le site Communication financière de Gemalto.
Cesenregistrements pourront être écoutés pendant un an.
Communication financière

Communication Corporate
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VALNEVA Valneva Receives FDA and European Approvals to Start

Thomson Reuters (09/12/2016)

Valneva Receives FDA and European Approvals to Start Clinical Testing of LymeDisease Vaccine Candidate
Investor Meeting and Live Webcast on Lyme Disease, December 12(th) at 12pm ET
Lyon (France), December 9, 2016 - Valneva SE ('Valneva' or 'the Company'),afully integrated, commercial stage
biotech company focused on developinginnovative life-saving vaccines, today announced that its vaccine
candidateVLA15 against Lyme disease is now progressing into clinical testing (Phase I)following the Investigational New
Drug application (IND) clearance from the Food& Drug Administration (FDA) and the approval of the Clinical Trial
Application(CTA) in Europe (Belgium).
Currently, there is no licensed vaccine available to protect humans against Lymedisease, a multi systemic ticktransmitted infection that can cause serioushealth problems and disabilities. Each year, an estimated 300,000 Americans
and85,000 Europeans develop Lyme disease and according to the CDC (Centers forDisease Control and Prevention),
it is the fastest growing vector-borneinfectious disease in the United States.
Valneva is developing a new hexavalent, protein subunit-based vaccine targetingthe Outer Surface Protein A (OspA)
of Borrelia. OspA is, one of the mostdominant proteins expressed by the bacteria when present in a tick. Pre-clinicaldata
showed that Valneva's vaccine candidate can provide protection against themajority of Borrelia species pathogenic for
humans[1].
Thomas Lingelbach, President and CEO, and Franck Grimaud, Deputy CEO of Valneva,commented, 'We are very pleased
to be able to advance our Lyme vaccine candidatewhich is intended to address such an important unmet medical
need. We arecommitted to finding ways to accelerate the clinical development path tolicensure, given that we are
conducting the only active vaccine program in theindustry.'
Valneva's Phase I trial VLA15-101 is being conducted at two sites - one in theU.S. and one in Europe (Belgium) and
will enroll 180 subjects, aged 18-40years. The primary objective of the single-blind, partially randomized,
doseescalation study will be to evaluate the product candidate's safety andtolerability. Immunogenicity, measured by
observing IgG antibodies specificagainst six OspA serotypes, will also be monitored for different dose groups
andformulations at different time-points.
Investor Meeting and Live Webcast in New York, December 12(th), 12pm EasternTime
Considering the strong interest shown on the disease by investors, shareholdersand the general public, Valneva is
hosting a conference on Lyme disease in NewYork on December 12, 2016 to provide more detailed information on the
diseaseand the opportunity to develop a vaccine. The conference will be co-presented byProf. Stanley A. Plotkin,
Emeritus Professor, University of Pennsylvania, andValneva's Lyme R&D experts led by CEO Thomas Lingelbach. To
register for theconference, please visit Valneva's website (http://www.valneva.com/en/)
About Valneva SE Valneva is a fully integrated, commercial stage biotech company focused ondeveloping innovative
life-saving vaccines. The Company seeks financial returns through focused R&D investments in promisingproduct
candidates and growing financial contributions from commercial products,striving towards financial selfsustainability.Valneva's portfolio includes two commercial vaccines for travelers:IXIARO(®)/JESPECT(®) indicated
for the prevention of Japanese encephalitis andDUKORAL(®) indicated for the prevention of cholera and, in some
countries,prevention of diarrhea caused by ETEC. The Company has proprietary vaccines indevelopment including
candidates against Clostridium difficile and LymeBorreliosis. A variety of partnerships with leading pharmaceutical
companiescomplement the Company's value proposition and include vaccines being developedusing Valneva's innovative
and validated technology platforms (EB66(®) vaccineproduction cell line, IC31(®) adjuvant). Valneva is listed on
Euronext-Paris and the Vienna stock exchange and hasoperations in France, Austria, Great Britain, Sweden, Canada
and the US withover 400 employees. More information is available at www.valneva.com.
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communications@valneva.com investors@valneva.com

Forward-Looking Statements This press release contains certain forward-looking statements relating to thebusiness of
Valneva, including with respect to the progress, timing andcompletion of research, development and clinical trials for
product candidates,the ability to manufacture, market, commercialize and achieve market acceptancefor product
candidates, the ability to protect intellectual property and operatethe business without infringing on the intellectual
property rights of others,estimates for future performance and estimates regarding anticipated operatinglosses, future
revenues, capital requirements and needs for additionalfinancing. In addition, even if the actual results or development
of Valneva areconsistent with the forward-looking statements contained in this press release,those results or
developments of Valneva may not be indicative of their in thefuture. In some cases, you can identify forward-looking
statements by words suchas 'could,' 'should,' 'may,' 'expects,' 'anticipates,' 'believes,' 'intends,''estimates,' 'aims,'
'targets,' or similar words. These forward-lookingstatements are based largely on the current expectations of Valneva
as of thedate of this press release and are subject to a number of known and unknownrisks and uncertainties and
other factors that may cause actual results,performance or achievements to be ... (truncated) ...
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