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FIPP - FIPP - EUR

FIPP : Communiqué de mise à disposition du rapport financier

Thomson Reuters (22/09/2016)

FIPP Société Anonyme au capital de 15 000 000 EUR 2 rue de Bassano - 75116 PARIS - 542 047 212 RCS PARIS Tél :
01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 22 septembre 2016
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2016
La Société annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin2016.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 peut être consulté sur le siteinternet de la Société à l'adresse
http://www.f-i-p-p.com/ dans la rubrique «Informations réglementées ».
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition du

Thomson Reuters (22/09/2016)

ACANTHE DEVELOPPEMENT Société Européenne au capital de 19 991 141 euros 2 rue de Bassano - 75116 PARIS 735 620 205 RCS PARIS Tél : 01 56 52 45 00 - Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 22 septembre 2016,
Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2016
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 30 juin2016.
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 peut être consulté sur le siteinternet de la Société à l'adresse
www.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique'informations réglementées'.
ASSYSTEM - EUR

Assystem: rachat de 79% d'Aerotec Concept.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Assystem a annoncé ce jeudi soir la signature d'un accord avec Philippe Marty et Johan Clochet,
les co-fondateurs d'Aerotec Concept, en vue d'une acquisition de 79% du capital de cette société par sa filiale Assystem
France.
Les 2 actionnaires précités conservent le solde, mais celui-ci fait tout de même l'objet d'options d'achat et de vente
exerçables à moyen terme.
Basée à Toulouse (Haute-Garonne), Aerotec Concept devrait réaliser cette année - avec sa filiale Aerotec basée à
Graulhet (Tarn) - un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros. Cette entreprise est un acteur reconnu sur le marché
des modifications et adaptations d'avions et d'hélicoptères.
ODET - FINANCIERE ODET - EUR

FINANCIERE DE L'ODET : Mise en ligne du rapport financier se

Thomson Reuters (22/09/2016)

22 septembre 2016
FINANCIÈRE DE L'ODET
Mise en ligne du rapport financier semestriel 2016
Le rapport financier semestriel au 30 juin 2016 de Financière de l'Odet a étémis à disposition du public et déposé
auprès de l'Autorité des MarchésFinanciers.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de lasociété à l'adresse http://www.financiereodet.com.
MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: objectifs 2016 confirmés.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après marché, les comptes à fin juin de MGI Coutier ont notamment révélé un
bénéfice net part du groupe de 43,8 millions d'euros, en progression de 47% sur un an.
L'équipementier automobile a par ailleurs dégagé un bénéfice opérationnel courant de 57,6 millions d'euros, soit une
hausse de 34% comparativement aux 6 premiers mois de 2015, et a vu sa marge opérationnelle courante (MOC)
augmenter de 160 points de base à 11,6%.
Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 15% pour ressortir à 496,2 millions d'euros.
Concernant sa situation financière, MGI Coutier a fait état d'une capacité d'autofinancement de 66 millions d'euros au 30
juin dernier, contre 44,5 millions au premier semestre 2015.
L'endettement financier net s'établissait quant à lui à 36,1
millions d'euros au dernier pointage. Il a été réduit de 20,5 millions, alors que les fonds propres du groupe ont progressé
de 285,1 millions d'euros à fin 2015 à 318,1 millions au 30 juin.
Enfin, concernant ses projections, MGI Coutier a réaffirmé son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions
d'euros. De même, le résultat opérationnel courant (ROC) devrait être en hausse, en valeur, par rapport à 2015.
À l'horizon 2018, le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, avec une rentabilité
opérationnelle courante supérieure à 8%.
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Eramet: fait un point sur l'incident de TiZir en Norvège.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Eramet avait indiqué qu'un incident d'exploitation a eu lieu le 15 août à l'usine TTI de TiZir en
Norvège, dont la vocation est la transformation d'ilménite en laitier de titane et en fonte de haute pureté. Cet incident avait
conduit à l'arrêt du four.
Le groupe fait aujourd'hui un point sur cet incident.
Au cours de ces travaux, il a été constaté que certaines parties des revêtements réfractaires ont également été
endommagées.
L'évaluation de l'étendue des dommages sur les réfractaires nécessite que le four soit en fonctionnement. Le redémarrage
a eu lieu le 21 septembre, la montée en température nécessite 3 à 4 semaines.
TTI a commandé des réfractaires de rechange afin d'optimiser un éventuel remplacement, si cela s'avérait nécessaire. Les
réfractaires de rechange seront livrés au cours de la première semaine de 2017.
Comme précédemment annoncé, la police d'assurance de TiZir Limited couvre les installations et les pertes d'exploitation.
TiZir travaille avec la société d'assurance afin d'évaluer les dommages et les solutions alternatives pour la réparation du
four.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: une série d'autorisations délivrées en Allemagne.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce jeudi soir avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché à des fins de
recherche et développement en Allemagne pour 10 sites industriels. L'agrément a été délivré par l'Institut fédéral allemand
de santé et de sécurité au travail, l'une des autorités européennes les plus strictes en matière de protection de
l'environnement et des travailleurs, a tenu à préciser le producteur d'un biocide biologique capable d'éliminer le risque
bactérien dans l'eau.
Grâce aux nouvelles études et tests réalisés par Amoeba depuis l'autorisation R&D française, cette autorité a délivré une
autorisation de mise sur le marché (AMM) sans restriction permettant le rejet du produit dans l'environnement.
&#060;BR/&#062;Au global, des tests ont été effectués, ou sont en cours, sur plus de 20 sites industriels à travers
l'Europe dans des secteurs d'activité très diversifiés, souligne Amoeba.
CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: 100 millions d'euros pour les start-ups.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, CNP Assurances a fait savoir qu'il consacrera 100
millions d'euros sur 5 ans au développement de partenariats avec des start-up, à travers le programme Open CNP.
Celui-ci sera présenté lors de France Digitale Day, le 29 septembre prochain à Paris, un événement dont CNP Assurances
est partenaire et qui rassemblera 2.500 entrepreneurs, investisseurs, personnalités politiques et économiques à la Grande
Halle la Villette.
Il a pour objectif d'accompagner financièrement la croissance de sociétés innovantes, tout en développant avec elles des
partenariats dans une logique gagnant-gagnant et dans des domaines d'activité proches de ceux de CNP Assurances : esanté, fintech, assurtech, développement d'offres et de technologies répondant aux nouveaux besoins de protection de la
personne etc.
&#060;BR/&#062;Open CNP a d'ores et déjà réalisé 2 opérations cette année. Après Lendix, en avril
dernier et pour lequel CNP Assurances était l'investisseur leader d'un tour de table de 12 millions d'euros destiné
notamment à accompagner l'expansion en France, en Espagne et en Italie de cette plate-forme française de prêts aux
PME, CNP Assurances a en effet annoncé il y a quelques jours son entrée au capital de H4D, entreprise pionnière en
matière de solutions de télémédecine, moyennant un investissement de 6,7 millions d'euros. Cette opération a été menée
par une syndication constituée du fonds Innovation Capital, de Bpifrance et de CNP Assurances. L'actionnaire historique
de H4D, le family office luxembourgeois Atoga, a également réinvesti.
BCRA - BACCARAT - EUR

Baccarat: creusement de la perte nette PDG à fin juin.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi après Bourse, les résultats du premier semestre de Baccarat ont été marqués par
une perte nette part du groupe de 3,9 millions d'euros, contre - 916.000 euros à la même période l'an passé.
La perte opérationnelle courante a en revanche été réduite de 400.000 euros par rapport aux 6 premiers mois de 2015 à
1,9 million, tandis que l'Ebitda est resté pratiquement stable à 1,34 million.
Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 1,3% et de 3,5% à devises constantes comparativement au premier semestre de
l'exercice écoulé à 65,3 millions d'euros.
Concernant la situation financière, les capitaux propres ont diminué de 7,1 millions par rapport à fin juin 2015 à 41,9
millions d'euros. L'endettement financier net s'établissait pour sa part à 22 millions d'euros au dernier pointage, contre 14,7
millions à mi-2015.
'Sur le reste de l'année, compte tenu de l'importante saisonnalité de l'activité induite par les Fêtes de fin d'année, nous
resterons concentrés sur la mise en oeuvre de nos axes de développement stratégiques qui confirment notre potentiel de
croissance et de développement. Nous continuerons, dans le cadre de la stratégie 'Gifting', à améliorer la performance de
nos points de ventes retail stratégiques en nous appuyant sur le succès de l'offre produits en art de la table et décoration,
le lancement de la nouvelle collection de bijoux signée Marie-Helène de Taillac actuellement en avant-première chez
Colette à Paris et qui sera déployée à compter d'octobre dans le réseau de distribution Baccarat', a indiqué le groupe en
guise de perspectives.
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SQLI: forte hausse du bénéfice au 1er semestre.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - SQLI a fait état d'un chiffre d'affaires de 95,6 millions d'euros au titre du premier semestre de son
exercice, soit une progression presque entièrement organique de 7,1% en glissement annuel.
' Cette performance commerciale a été générée principalement par l'accompagnement de grands comptes avec des
marques fortes et internationales ' précise la direction.
' Le Groupe enregistre ainsi une progression de +23% de son activité avec ses principaux clients (top accounts) et
enregistre une croissance de 26% de ses ventes réalisées par les agences hors France (hors activités non stratégiques) '.
L'Ebitda est en hausse 28% à 7,1 ME et le résultat opérationnel courant gagne 40% à 6,4 ME. Le bénéfice net, part du
Groupe, ressort à 3,4 ME, en hausse de +183% par rapport au 1er semestre 2015.
' Le Groupe vise ainsi, pour l'exercice 2016, un chiffre d'affaires supérieur à 190 ME, hors nouvelle opération de
croissance externe, et une marge opérationnelle courant supérieure à 8% sur le second semestre '.
DLT - DALET - EUR

Dalet: des pertes semestrielles réduites.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Dalet a fait état ce jeudi soir d'une réduction de sa perte nette part du groupe au 30 juin en
glissement annuel. Celle-ci est en effet passée de 3,3 à 2,1 millions d'euros.
De même, la perte opérationnelle courante du spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la diffusion
de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu a été ramenée à 1,9
million d'euros, à comparer avec -2,7 millions.
De son côté, la marge brute a progressé de 5% comparativement aux 6 premiers mois de 2015 à 11,1 millions d'euros,
tandis que le chiffre d'affaires a symétriquement reculé pour s'établir à 20,9 millions.
Dalet dit afficher une performance semestrielle conforme à son plan de marche et entend poursuivre sa stratégie de
développement au second semestre. Il a maintenu sa prévision d'une hausse de sa marge brute sur l'ensemble de
l'exercice 2016 et travaille à l'amélioration progressive de sa marge opérationnelle courante sur le long terme, en rappelant
également son objectif situé entre 4 et 5% du chiffre d'affaires à horizon 2017.
SAVE - SAVENCIA - EUR

SAVENCIA : actions et droits de vote - information mensuelle

Thomson Reuters (22/09/2016)

Au 31 août 2016, le capital social se composait de 14 032 930 actionsreprésentant un nombre total de droits de
vote théoriques de 23 621 574 et unnombre total de droits de vote nets de 23 474 169.

E:ARYN - ARYZTA N - CHF

Announcement by ARYZTA AG regarding new Chairman of the Boar

Thomson Reuters (22/09/2016)

ARYZTA AG / Announcement by ARYZTA AG regarding new Chairman of the Board and Board Renewal. Processed and
transmitted by Nasdaq Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Zurich / Switzerland, 22 September 2016
Following today's meeting of the Board of ARYZTA AG, significant Board changesare announced. Gary McGann is join the
Board as Chairman and Rolf Watter is tojoin as a non-executive director. The appointments are subject to approval
byARYZTA shareholders at its upcoming AGM (13 December 2016).
The full news release can be downloaded from the following link:
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ERAMET group: Update regarding operational incident at TiZir

Thomson Reuters (22/09/2016)

Paris, 22 September 2016
PRESS RELEASE Update regarding operational incident at TiZir in Norway on 15 August 2016
Reference is made to the announcement dated August 16(th) 2016 regarding theincident that occurred at the TiZir
Titanium and Iron ilmenite upgradingfacility ('TTI') in Tyssedal, Norway, resulting in the furnace being off-line.
Planned repairs to the furnace have been completed on time. During the repairperiod it has become evident that some
sections of the furnace lining have alsobeen damaged. The full extent of this damage can only be assessed once
thefurnace is operating. Operations commenced on 21 September with hot conditionsexpected to be reached in 3-4
weeks.
TTI has ordered a spare lining to optimise a potential relining if necessary.The spare lining is scheduled to arrive the first
week of January 2017.
As previously announced TiZir Limited has a property damage and businessinterruption insurance cover and is
working with the insurance company to assessthe damage and alternatives for repair.
The Group will continue to update the market as information becomes available.
- 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 21 countries.
ABOUT TiZir TiZir Limited is a 50/50 joint-venture between ERAMET and Mineral DepositsLimited (Australia). TiZir Limited
owns 90% of the Grande Côte OperationsMineral Sands deposit in Senegal, and 100% of the ilmenite upgrading
facilityTiZir Titanium & Iron, in Tyssedal, Norway.
CONTACT
Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78
Investor Relations and Strategic Analyst Hughes-Marie Aulanier Tel: +33 (0)1 45 38 38 04
Strategic and Financial Communication Analyst Ludovic Donati Tel: +33 (0)1 45 38 42 88
For more information: www.eramet.com
---------------------------------------------------------------------- ----------
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SPINEWAY : SPINEWAY signs a partnership deal with TINAVI Med
Press release

Thomson Reuters (22/09/2016)

Ecully, September 22, 2016

TINAVI Medical Technologies signs a partnership deal with SPINEWAY
- Exclusive distribution agreement
- Reserved capital increase of up to EUR1.4m through the issue of shares withstock subscription warrants attached (BSA)
SPINEWAY, specialist in implants and surgical instruments for treating spinalcolumn disorders, has just signed a 5year partnership agreement with TINAVIMedical Technologies (China) for distributing the group's implant ranges.
Thispartnership is linked to a planned strategic investment by the partner inSPINEWAY equity, starting November
2016.
TINAVI Medical Technologies is a Beijing-based group specializing in innovativemedical devices. The company is a
provider of avant-garde surgical systems andoperating theatre solutions. Its third generation intelligent orthopedic
robot,the TiRobot(TM), is the only surgical robot in the world capable of performingsurgery on all areas of the spine
(cervical, thoracic, lumbar, and sacralvertebrae). The company has been listed on Beijing's NEEQ Stock Market
sinceNovember, 2015.
This agreement will, from 2016 onwards, enable TINAVI Medical Technologies todistribute SPINEWAY implant ranges
that are registered in China.
In this context, before the end of 2016, SPINEWAY will propose a capitalincrease to its shareholders. The capital
increase would be made by way ofissuance of shares with stock subscription warrants attached (BSA)
reservedentirely to TINAVI Medical Technologies, with shareholders pre emption rightswaived, for an amount of
1.399.724.40 EUR (including share premium).
The transaction will involve the issue of 355,260 new shares at a price of 3.94EUR each, giving TINAVI Medical
Technologies 9.09% share of the capital and5.04% of voting rights.
A stock subscription warrant will be attached to each of these newly issuedshares, with 10 stock subscription warrants
giving the right to subscribe to 11additional new shares at a unit price of 4.09 EUR each, representing a total of390,786
additional new ordinary shares, representing a further maximumsubscription of 1,598,314.74 EUR (share premium
included). These stocksubscription warrants may be exercised from 1(st) June to 15(th) September,2017. After this
second tranche, if the issue is taken up completely, TINAVIMedical Technologies' stake will account for 17.36% of the
capital and 10.59% ofvoting rights.
The agreement also provides that TINAVI Medical Technologies be granted apriority right on any future financial
transaction SPINEWAY might initiate, aswell as the right to maintain its shareholding at the same level as provided forin
the aforementioned capital increase transactions.
The agreement furthermore provides the appointment of TINAVI MedicalTechnologies or one of its
representative as an observer to the board ofdirectors, as the case may be, the appointment of TINAVI Medical
Technologies orone of its representative as director in the event of the whole of the secondinvestment tranche being
taken up.
TINAVI Medical Technologies' subscription undertaking is subject to a certainnumber of usual conditions for such kind of
transaction.
This operation enjoys the support of Messrs Le Roux and Laurito, key, long-standing shareholders of SPINEWAY,
who hold together 87.03% of the companyvoting rights. They have committed to vote in favor of all the
resolutionsrelated to this transaction, which will be submitted to the next extraordinaryshareholders' meeting.
For SPINEWAY CEO Stéphane Le Roux, 'This new agreement opens up new prospectsfor SPINEWAY. I'd like to thank
Mr. Zhang Songgen, whose group will become a keyshareholder, for the confidence shown in our company and our
know-how. OurChinese deployment will now revolve around a front-stage actor, recognizedworldwide for its innovation
in the orthopedics field.'
TINAVI CEO Mr. Zhang Songgen states, 'We are delighted to announce a newstrategic partnership between our
company, TINAVI Medical Technologies, andSPINEWAY, which will bring new, additional therapies to the world of
spinalsurgery. By combining our expertise, we shall bring in innovations on aworldwide scale that will be decisive for
surgeons specializing in problems anddiseases of the vertebral column.'
Contacts :
Investor relations
(0)4 72 77 01 52

Financial communications David Siegrist - CFO
Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 finance.dsg@spineway.com

Jérôme Gacoin / Solène Kennis Tél : +33
skennis@aelium.fr

AMEBA - AMOEBA - EUR

Press Release AMOEBA : AMOEBA granted Marketing Authorisatio
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Thomson Reuters (22/09/2016)

GLOBAL BIOENERGIES: PUBLICATION OF THE HALF-YEAR RESULTS TO 30/06/2016
Net loss for the Group of EUR6.7 million in the first half of 2016
EUR9.1 million in cash at 30 June 2016
Evry, 22 September 2016 - Global Bioenergies (Alternext Paris: ALGBE) publishesits audited half-year financial
statements to 30 June 2016, together with itsregistration document including the Group's consolidated financial
statements at31 December 2015 and 30 June 2016.The report presenting the Company's business and accounts for the
first half of2016, as well as the report containing the Group's consolidated financialstatements for the same period, are
available on the Global Bioenergies websitein the 'Investors/Regulated information' section. The registration
documentfiled with the French Financial Markets Authority (AMF) on 22 September isavailable in the same section and
on the AMF website.
* Group Profit & Loss Account as at 30 June 2016
+--------------------------------------------------------------------In EUR thousands

from 01/01/16 from 01/07/15 fr

GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL
6 months

to 30/06/16 to 31/12/15 to STATEMENTS

6 months

+--------------------------------------------------------------------Operating income

767

Operating expenses

7,200

1,467
7,439

Operating profit (loss)

(6,433)

(5,973)

Financial profit (loss)

(245)

(189)

Exceptional profit (loss)

(32)

Income tax

NA*

(89)
(1,985)

+--------------------------------------------------------------------- Net profit (loss)
-----------------------------------------------

(6,709)

(4,266) +----------------------

*Note: by convention, the Group does not record Research Tax Credit (Créditd'Impôt Recherche) in its half-year
positions
The Group's operating loss over the past three six-month periods is stable atbetween EUR6 million and EUR6.4 million,
reflecting rigorous management against thebackdrop of construction of the Leuna demo plant (Germany), which is
scheduledto be delivered soon. Operating income is dependent in particular on subsidies from the German andFrench
governments; EUR4.4 million is slated to be received by the end of 2017.
* Group Balance Sheet as at 30 June 2016
+--------------------------------------+ +---------------------------- Assets (EUR thousands) 30/06/16 31/12/15 Liabilities (EUR
30/0 thousands) +--------------------+--------+--------+ +-------------------+-------Intangible assets
Assets

91

Financial assets
Profit (loss)

106 Capital

10,202

159

7,230 Share premium

144

45,541

142 Retained earnings (30,066)

(6,709)

Equipment subsidies

156

NON-CURRENT ASSETS
PROVISIONS
Inventories Expenses
Cash - Marketable
Other debts

10,437

7,478 EQUITY

9,081

40
Conditional Receivables 9,107 10,418 Trade payables and

2,376

4,313 advances and loans

2,497 securities

9,830 Prepaid

related accounts

473

CURRENT ASSETS

11,483 14,731 PAYABLES

12,799

+--------------------+--------+--------+ +-------------------+-------- TOTAL ASSETS
21,920 +--------------------+--------+--------+ +-------------------+--------

21,920 22,209 TOTAL LIABILITIES

Capital investments for the first half of 2016 were EUR3.6 million, bringing totalassets to EUR10.2 million. These
investments are primarily for the construction of the Leunademo plant.
Note that the investments made in the Leuna demo plant are financed by a bankloan of EUR4.4 million taken out in
2015 with a consortium of banks and by a EUR5.7 millionsubsidy granted by the German Ministry of Research, of which
EUR3.7 million wasyet to be received as of 30/06/2016. In addition, financing of EUR9 milliondedicated to IBN-One's
first renewable isobutene production plant was granted tothe Group by the ADEME's Investments for the Future Program.
It is scheduled tobe paid over the next four years.
+--------------------------------------------------------------------- CASH-FLOW (EUR thousands)
----------------------------------Operating cash-flow
Net profit (loss)
Amortisation (+)
Gain on asset disposal (-)

(4,994)

2015 +-------

(8,840) (8,00

(6,709) (10,395) (7,57
647
(3)

979
-

5
(1

Change in Working Capital Requirement

1,065

Investing cash-flow

(4,488) (2,79

Financing cash-flow

H1 2016

(3,598)
7,096

7,873

576 (1,02
2,7

+--------------------------------------------------------------------Cash at 30 June 2016 was EUR9.1 million, down by EUR1.3 million over the half-year.It enables the Group to cover its
needs beyond the major value creation stepresulting from the production of isobutene batches at the Leuna demo plant.
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* Highlights of the first half of 2016 and recent events Industrial agreements Historical partners Arkema and Audi both
indicated that they had carried outstudies that technically validate the isobutene produced by Global Bioenergiesfor paint
and fuel applications, respectively. Several agreements have been signed with new industrial players, demonstratingthe
growing interest in the technology developed by Global Bioenergies:* Arlanxeo, a world leader in synthetic rubber
production, obtained a batch ofisobutene produced and purified from ... (truncated) ...
ASSYSTEM - EUR

ASSYSTEM : ASSYSTEM to acquire 79% of Aerotec Concept

Thomson Reuters (22/09/2016)

Paris, 22 September 2016, 5.35pm - Assystem S.A. (ISIN code: FR0000074148 - ASY)
Assystem to acquire 79% of Aerotec Concept
Assystem has signed an agreement with the two shareholders and co-founders ofAerotec Concept - Philippe Marty and
Johan Clochet - to acquire 79% of AerotecConcept's capital through Assystem France. The remainder of Aerotec
Concept'scapital will continue to be held by Philippe Marty and Johan Clochet and will besubject to put and call options
exercisable in the medium term.
Aerotec Concept (based in Toulouse) and its subsidiary, Aerotec (based inGraulhet, to the east of Toulouse), are
expected to generate combined revenue ofsome EUR8 million in 2016. Aerotec Concept is a well-established player in
theairplane/helicopter refurbishment and customisation market, and has carved out astrong presence in the fast-growing
markets for bespoke cabin fittings, avionicsmodifications and connectivity. It has an international client base,
primarilycomprising operators of airplane maintenance, repair and overhaul centres,helicopter fleet operators and Tier 1
OEM suppliers.
Holding several international certifications, Aerotec Concept can offer a widerange of retrofits (for cabins and
avionics). It has a large portfolio ofmodification types (Supplemental Type Certificates and minor changes), which ithas
built up through its past projects and which are ready to be reused to drivethe company's development. Through Aerotec,
it also has access to a specialisedworkshop dedicated to assembling kits that it designs for OEM suppliers, fittingout small
airplanes and repairing helicopters.
Aerotec Concept and Aerotec - which will strengthen the Aerospace servicesoffering of Assystem's Global Product
Services division - will continue to bemanaged by Philippe Marty and Johan Clochet, respectively as Chairman and
ChiefExecutive Officer.
###
About Assystem Assystem is an international group specialised in engineering. As a keyparticipant in the industry
for 50 years, Assystem supports its clients indeveloping their products and managing their capital expenditure throughout
theproduct life cycle. Assystem employs some 12,000 people worldwide and generatedEUR908 million in revenue in
2015. Assystem S.A. is listed on Euronext Paris.For more information please visit www.assystem.com - Follow Assystem
on Twitter:@Assystem
Contacts Media relations
relations
Agnès

Daniel Da Costa, ddacosta@assystem.com (+33(1) 55 65 03 18) Investor
Villeret, Komodo,agnes.villeret@agence-komodo.com (+33(0)6 83 28 04 15)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: expérimentation dans la réalité virtuelle.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce jeudi dans un communiqué qu''OCS VR', une expérience de réalité virtuelle
pour les abonnés OCS, sera mise en place à partir du 12 octobre prochain.
Les abonnés OCS équipés d'un casque de réalité virtuelle pourront à partir de cette date retrouver dans un cadre immersif
leurs films et séries préférés avec OCS VR, qui sera d'abord accessible à tous les abonnés OCS sur Samsung Gear VR
puis sur PS4 Sony VR fin octobre.
Grâce à OCS VR, les abonnés au bouquet 100% cinéma séries pourront par ailleurs profiter de l'ensemble des
programmes d'OCS immergés dans une salle de projection privée au décor adapté.
A compter du 1er décembre 2016, Orange lancera également 'Orange VR Experience', réalisée en partenariat avec Wevr,
dont l'opérateur historique est actionnaire par le biais de son fonds d'investissement Orange Digital Ventures aux cotés de
HTC et Samsung. L'expérimentation sera d'abord lancée en France pour une durée de 6 mois avant d'être étendue dans
d'autres pays en Europe.
Pour participer à Orange VR Experience, les utilisateurs peuvent dès aujourd'hui s'inscrire sur le site
www.OrangeVRexperience.com/fr.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: réunion de négociation avec les syndicats.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Renault dit avoir tenu aujourd'hui une réunion de négociation entre sa direction et ses organisations
syndicales en vue de 'préparer l'avenir' du constructeur en France.
Les discussions doivent notamment porter sur les engagements en termes d'activité (fabrication et ingénierie) et
d'investissements ainsi que sur l'emploi, le cadre de travail et le dialogue social.
Sur la période 2013-2016, le groupe rappelle avoir ajusté ses effectifs de 7200 postes contre un objectif initial de 7500.
Parallèlement, Renault a recruté plus de 2000 personnes en CDI dont 50% des salariés de moins de 30 ans.
Une nouvelle réunion est programmée le 4 octobre.

Page 9 of 16

Leleux Press Review
Friday 23/9/2016
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: prise de participation dans Heliatek.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Engie annonce une prise de participation de 6,6 % dans la start-up Heliatek.
Cette société industrielle allemande est spécialisée dans la production de films photovoltaïques organiques pour la
production d'énergie solaire.
&#060;BR/&#062;Le groupe a participé à une levée de fonds de Heliatek de 80 millions
d'euros. Il a choisi d'investir dans cette start-up pour soutenir le développement du photovoltaïque organique (OPV).
&#060;BR/&#062;Engie est particulièrement intéressé par les solutions d'Heliatek d'intégration de films photovoltaïques
dans les bâtiments.
&#060;BR/&#062;' Les technologies développées par Heliatek sont porteuses d'une formidable
promesse ; elles ouvrent une large palette de solutions solaires, applicables à différentes échelles et sur différents
supports, allant du bâtiment à l'automobile ou au textile par exemple. ' a déclaré Isabelle Kocher, Directeur Général
d'Engie.
&#060;BR/&#062;' Les solutions solaires développées par Heliatek (installation PV sur les bâtiments,
automobiles, textiles, etc.) reposent sur un processus de production parmi les plus performants, industrialisables et
rapidement viables économiquement ' souligne le groupe.
ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: arrivée d'un nouveau DAF.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - EasyVista a annoncé ce jeudi l'accession de Vincent Migayrou au poste de directeur administratif et
financier (DAF) du leader des solutions de Service Management pour les services informatiques.
Le groupe aspire à booster sa croissance mondiale à travers ce recrutement. Vincent Migayrou peut en effet se prévaloir
de plus de 3 décennies d'expérience dans des postes de CFO pour les grandes entreprises informatiques (SAP, CGILogica et Open Text)et des PME technologiques de croissance (Bewan, Alter Way) financées par des fonds
d'investissements NTIC.
'EasyVista est très bien positionnée pour adresser la croissance du marché, à un moment où les entreprises exigent
différentes options de déploiement pour piloter des infrastructures et des services complexes à l'ère de la mobilité', a-t-il
notamment souligné.
FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: l'objectif reste la réduction du point mort.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Total a manifesté jeudi l'objectif d'être 'la compagnie pétrolière intégrée européenne la plus
rentable' à l'occasion d'une rencontre avec la communauté financière.
Son PDG en a profité pour présenter la stratégie et les perspectives du groupe, qui souhaite notamment porter son
programme d'économies sur les coûts opératoires de trois à quatre milliards de dollars d'ici 2018.
Parallèlement, ses investissements vont être ramenés à un niveau durable de 15 à 17 milliards de dollars par an à partir
de 2017, soit deux milliards de dollars de moins qu'annoncé précédemment, grâce à une discipline 'accrue'.
Total vise par ailleurs une hausse moyenne de sa production de 5% par an en moyenne entre 2014 et 2020.
Dans un communiqué, le groupe pétrolier explique également se mettre en 'position de force' pour le moyen terme,
notamment en progressant dans le secteur des énergies bas-carbone.
Concernant la création de valeur pour les actionnaires, Total prévient que si le Brent se stabilise à 60 dollars le baril en
2017, il sera mis fin au dividende en actions avec décote.
'L'excédent de trésorerie sera alloué en priorité à la baisse du ratio dette nette sur capitaux propres avec un objectif
indicatif de 20% et au rachat des actions émises au titre du dividende', explique-t-il.
Derrière Schneider Electric, l'action Total signait la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi, affichant des
gains de 3,6% à plus de 43 euros.
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LivaNova Launches Next Generation ICD and CRT-D Devices in t

Thomson Reuters (22/09/2016)

The new PLATINIUM range of devices featuring the world's longest projectedlongevity(1 )will help patients avoid
replacement surgeries and associated risks
LONDON, Sept. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (LSE:LIVN)('LivaNova' or the
'Company'), a market-leading medical technology company,announced today the launch of PLATINIUM, its nextgeneration range ofimplantable cardiac defibrillators (ICDs) and cardiac resynchronization therapydevices (CRT-Ds).
PLATINIUM models offer unmatched longevity(1) thanks toLivaNova's breakthrough technology and optimized
manufacturing processes whichensure extremely low energy consumption. The service life is projected to lastover 14
years for the single-chamber ICD, over 13 years for the dual-chamber ICDand over 10 years for CRT-D devices.
'Increasing the longevity of ICD and CRT-D devices is crucial for patients toavoid early replacement surgeries, which
carry risks of complications andincrease the cost of care,' said Dr. Steven Kutalek, M.D., FACC, FHRS, DrexelUniversity
College of Medicine, Philadelphia, PA. 'Longevity needs to be aprimary consideration when selecting a device for a
patient. I welcome thelaunch of LivaNova's PLATINIUM devices. They represent a significantimprovement in
medical technology, combining superb arrhythmia detection anddiscrimination algorithms with excellent battery
longevity.'
More than one third of patients implanted with an ICD or a CRT-D will require atleast one replacement due to battery
depletion(2). Replacement procedures areassociated with twice as many surgical re-interventions compared to
initialimplant surgeries due to increased rates of complications, such asinfections(3). The mortality rate in patients
with infections reaches 16.9% atone year and 27.5% at three years(4).
The industry-leading longevity(1) of PLATINIUM has been achieved withoutcompromising the size of the devices.
PLATINIUM devices range in size from31cc to 33cc, and the Ergoform(TM) design of the can, with its rounded shape
andsmooth edges is designed to facilitate implant procedures and improve patientcomfort. PLATINIUM devices also
feature proven therapeutic functions such asPARAD+(TM), a best-in-class arrhythmia discrimination algorithm, and
SafeR(TM),a pacing mode which preserves natural heart conduction.
'The technology we have developed will provide U.S. physicians and patients abroader range of devices offering the
longest projected longevity of any on themarket,' said Benoît Clinchamps, LivaNova, Vice President, General Manager
CRM. 'PLATINIUM addresses the medical community requests in closing the gap betweenpatient life expectancy and
device service life. LivaNova is committed tohealth innovation that matters and PLATINIUM devices reaffirm this
commitment.'
References
1. Medtronic Evera(TM) XT VR DVBB2D4 Device manual M957115A001A 2014-01-03.Medtronic Evera(TM) XT DR
DDBB2D4 Device manual M957111A001A 2014-01-03.Medtronic Viva(TM) QUAD XT CRT-D DTBA2QQ Device manual
M956933A001A 2013-12-05.Biotronik Iperia(TM) 5/7 VR-T, VR-T DX, DR-T, HF-T, HF-T QP (ProMRI®) TechnicalManual
403736 Revision: B (2014-11-19). Saint Jude Medical - Bradycardia andTachycardia Devices - Help Manual - June
2013 Art 60033180/A. Boston Scientific- Physician's technical manual Autogen(TM) EL ICD, Autogen(TM) Mini
ICD,Dynagen(TM) EL ICD, Dynagen(TM) Mini ICD, Inogen(TM) EL ICD, Inogen(TM) MiniICD, Origen(TM) EL ICD,
Origen(TM) Mini ICD - Implantable CardiovertorDefibrillator - 359060-001 EN Europe 2013-04. Boston Scientific Physician'stechnical manual Autogen(TM) CRT-D, Autogen(TM) X4 CRT-D, Dynegen(TM) CRT-D,Dynagen(TM )X4
CRT-D, Inogen(TM )CRT-D, Inogen(TM) X4 CRT-D, Origen(TM)CRT-D,Origen(TM) X4 CRT-D Cardiac resynchronization
therapy Defibrillator 359059-019EN Europe 2013-04.
2. Ramachandra I. Impact of ICD battery Longevity on Need for DeviceReplacements-Insight from Veterans Affairs
Database. PACE 2010; 33:314-319.
3. Borleffs CJW, Thijssen J, Mihaly K et al. Recurrent Implantable Cardioverter-Defibrillator Replacement Is Associated
with Increasing Risk of Pocket-RelatedComplications. Pacing Clinical electrophysiol 2013;33:1013-19.
4. De Bie MK, Van Rees JB, Thijssen J et al. Cardiac device infections areassociated with a significant mortality risk.
Heart Rhythm; Vol 9, 2011: 494-8
About LivaNova LivaNova PLC is a global medical technology company formed by the merger ofSorin S.p.A, a leader in
the treatment of cardiovascular diseases, andCyberonics Inc., a medical device company with core expertise
inneuromodulation. LivaNova transforms medical innovation into meaningfulsolutions for the benefit of patients, healthcare
professionals, and healthcaresystems. The Company employs approximately 4,600 employees worldwide and
isheadquartered in London, U.K. With a presence in more than 100 countries,LivaNova operates as three business units:
Cardiac Surgery, Cardiac RhythmManagement, and Neuromodulation, with operating headquarters in Clamart(France),
Mirandola (Italy) and Houston (U.S.), respectively.
LivaNova is listed on NASDAQ and is admitted to the standard listing segment ofthe Official List of the UK's Financial
Conduct Authority and to trading on theLondon Stock Exchange (LSE) under the ticker symbol 'LIVN'.
Safe Harbor Statement This press release contains forward-looking statements within the meaning ofSection 21E of the
United States Securities Exchange Act of 1934, as amended.Forward-looking statements are not historical facts but are
based on certainassumptions of management and describe our future plans, strategies andexpectations. Forward-looking
statements can generally be identified by the useof forward-looking terminology, including, but not limited to, 'may,'
'could,''seek,' 'guidance,' 'predict,' 'potential,' 'likely,' 'believe,' 'will,''expect,' 'anticipate,' 'estimate,' 'plan,' 'intend,' 'forecast,'
or ... (truncated) ...
IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: un actionnaire se renforce.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, la société de droit américain
Perceptive Advisors LLC a déclaré avoir franchi en hausse le 19 septembre dernier les seuils de 5% du capital et des
droits de vote d'Innate Pharma et en détenir, pour le compte desdits fonds, 2.704.860 actions représentant autant de droits
de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote de la société.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Innate Pharma sur le marché.
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MEDIA ALERT -- Datawatch and IBM to Co-host Live Webinar on

Thomson Reuters (22/09/2016)

Attendees will learn how to unlock and prepare a wider variety of data, and usenew cognitive computing strategies to
uncover transformative business insights
BEDFORD, Mass., Sept. 22, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ:DWCH) today announced it
will co-host an upcoming webinarwith IBM on 'Advanced Data Access and Data Preparation for Cognos Analytics.'The
webinar will take place on Tuesday, September 27, 2016, at 1 p.m. ET.
Led by Dan Potter, chief marketing officer at Datawatch, and Jason Tavoularis,offering manager for Cognos Analytics at
IBM, this webinar will teach attendeeshow to:
* Access all of the data available to them, including dark data housed inmulti-structured and unstructured sources, for
intelligent visualization andanalysis in IBM Cognos Analytics. * Use Datawatch Monarch, the company's self-service data
preparation (prep)technology, to reduce drastically the time it takes to blend and preparedisparate data sources for
analysis. * Realize the full value of cognitive computing and visual analytics tools totransform data into actionable business
insights. * Deploy a self-service data prep and analytics strategy that equips businessusers and data analysts with the
speed and agility they require, whilesatisfying IT professionals' need for governance and control.
'The ability to unlock and prepare all available structured, multi-structuredand unstructured data for analysis in visualization
and analytics platforms,such as IBM Cognos Analytics, enables business users to get a holistic view ofthe business for
improved decision making,' commented Potter. 'Too manyorganizations are struggling to find and access the right data for
analysis, andthe goal of this webinar is to demonstrate how, together, Datawatch Monarch andIBM Cognos Analytics,
make rapid data prep and powerful cognitive computing areality for businesses of all sizes.'
To register for the webinar, please visit: http://www.datawatch.com/resource-center/webinars/advanced-data -access-datapreparation-cognos-analytics/. Tolearn more about Datawatch Monarch, go to http://www.datawatch.com/ourplatform/monarch/.
About Datawatch Corporation Datawatch Corporation (NASDAQ:DWCH) enables ordinary users to achieve extraordinary
results with their data. Only Datawatch can unlock data from thewidest variety of sources and prepare it for use in
visualization and analyticstools, or for other business processes. When real-time visibility into rapidlychanging data is
critical, Datawatch also enables users to analyze streamingdata, even in the most demanding environments, such as
capital markets.Organizations of all sizes in more than 100 countries worldwide use Datawatchproducts, including 93 of
the Fortune 100. The company is headquartered inBedford, Massachusetts, with offices in New York, London, Frankfurt,
Stockholm,Singapore and Manila. To learn more about Datawatch or download a free versionof its enterprise software,
please visit: www.datawatch.com.
Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995Any statements contained in this press
release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking statements as that term is defined in thePrivate
Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements containedherein, including but not limited to those relating to
product performance andviability, are based on current expectations, but are subject to a number ofrisks and uncertainties
that may cause actual results to differ materially fromexpectations. The factors that could cause actual future results to
differmaterially from current expectations include the following: rapid technologicalchange; Datawatch's dependence on
the introduction of new products and productenhancements and possible delays in those introductions; acceptance of
newproducts by the market, competition in the software industry generally, and inthe markets for next generation analytics
in particular; and Datawatch'sdependence on its principal products, proprietary software technology andsoftware licensed
from third parties. Further information on factors that couldcause actual results to differ from those anticipated is detailed in
variouspublicly-available documents, which include, but are not limited to, filingsmade by Datawatch from time to time with
the Securities and Exchange Commission,including but not limited to, those appearing in the Company's Annual Report
onForm 10-K for the year ended September 30, 2015. Any forward-looking statementsshould be considered in light of
those factors.
© 2016 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries. All other names are trademarks or registered trademarks of
theirrespective companies.
Source: Datawatch
Media Contact: Amanda Beaupre Marketing Communications Manager, Datawatch Corporation
amanda_beaupre@datawatch.com 978-275-8387 Twitter: @datawatch
TFI - TF1 - EUR

TF1: souhaite ouvrir une réflexion avec le CSA pour LCI.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe indique dans un communiqué avoir pris acte de la mise en demeure du Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) adressée à LCI de cesser sur l'antenne de TF1' la promotion croisée ' de la chaine LCI.
' Le groupe TF1 souhaite ouvrir une réflexion avec le CSA sur la modification que l'arrivée de la chaîne France Info
entraine dans le paysage des chaines d'information en continu et ses conséquences sur les engagements qu'il a pris '
indique le groupe.
' La promotion exceptionnelle relative à la chaîne France Info, réalisée sur les antennes des services publics (France
Télévisions et Radio France) ne pouvait être anticipée par les signataires de la convention autorisant LCI à émettre en
clair. Elle a créé une situation de concurrence inédite qui modifie substantiellement le cadre d'analyse pour LCI des
engagements pris par le Groupe TF1 ' explique le groupe.
Le groupe souhaite étudier avec le CSA les mesures qui pourraient être engagées pour rétablir des principes de libre
concurrence et d'égalité de traitement compromis par la situation concurrentielle actuelle.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: une nouvelle directrice financière France.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Heineken a annoncé ce jeudi l'accession de Charlotte Binst, 40 ans, au poste de directrice
financière d'Heineken France. Elle succède à Guido de Boer, en poste depuis 2013 et qui a été nommé directeur financier
du brasseur pour la région Amérique.
Charlotte Binst, qui exerce depuis plus de 15 ans des fonctions à haute responsabilité en stratégie et expertise financière
auprès de grandes entreprises internationales, sera en charge de l'ensemble des fonctions financières-comptabilité,
contrôle de gestion, fiscalité, trésorerie, mais aussi de la direction des systèmes d'information et des achats.
Elle aura aussi pour mission d'assurer un support optimal à la performance opérationnelle du groupe sur le marché
français, reportera à Pascal Sabrié, président d'Heineken France, et rejoindra le comité exécutif.
De son côté, Pascale Perez Castellano, 44 ans, devient secrétaire générale d'Heineken France. Elle succède à Khristelle
Robic, en poste depuis 2012, qui a fondé l'agence ID Influence Designers, et intègre elle aussi le comité exécutif.
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Apple: en tête des premières marques mondiales.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Apple est restée la première marque mondiale en 2016 avec une valeur de 148,5 milliards, en
hausse de 8% d'une année sur l'autre, d'après le classement annuel d'European Brand Institute.
La firme à la pomme est talonnée par Google, dont la marque est estimée à 91,8 milliards d'euros (+25%), puis par
Microsoft avec une valeur de 75,5 milliards d'euros (+13 %).
Amazon voit sa valorisation grimper de 54% et se hisse au 7ème rang mondial dans le classement établi par le cabinet de
conseil basé en Allemagne.
Si la tête du classement est dominée par les marques américaines, China Mobile occupe le 9ème rang mondial et la
première place en Asie avec une valeur de près de 53 milliards d'euros.
Le premier groupe européen, LVMH, pointe en 14ème position avec une marque estimée à 43,5 milliards d'euros.
A noter qu'Alibaba affiche la plus forte croissance (+77 %), suivi par Facebook (+57%) puis Starbucks (+54%) ex-aequo
avec Amazon.
ALSEN - SENSORION - EUR

Sensorion: le candidat médicament bien toléré en phase 1b.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Sensorion a présenté à l'occasion de la conférence annuelle de l'AAO-HNSF à San Diego les
premiers résultats de son étude clinique de phase 1b sur le SENS-111, un traitement contre les crises d'acouphènes.
Le spécialiste dans le traitement des maladies de l'oreille interne indique que l'analyse des données recueillies montrent
que le produit a été bien toléré, avec un profil pharmacocinétique 'satisfaisant'.
Les premiers résultats cliniques ont été présentés lors d'une session de la conférence consacrée à l'oto-rhino-laryngologie
et à la chirurgie cervico-faciale.
L'étude randomisée en double-aveugle contre placebo a été menée chez 100 volontaires sains.
CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Hiab offre une extension de garantie sur tous les modèles de

Thomson Reuters (22/09/2016)

CARGOTEC CORPORATION, COMMUNIQUÉ DE PRESSE, 22 SEPTEMBRE 2016 À 14.30 EEST
Hiab, filiale de Cargotec, a opté pour une extension de garantie qui couvre tousles modèles de grue de chargement HIAB.
Cette garantie sera valable pour toutesles grues de chargement livrées à partir du 1er octobre 2016. Hiab offre à
sesclients une garantie de cinq ans sur les composants de la structure ainsi qu'unegarantie générale de deux ans. La
première annonce de cette extension degarantie a été faite dans le cadre du salon IAA à Hanovre, en Allemagne.
« Les grues de chargement HIAB sont synonymes de performance. L'association ducontrôle, de la sécurité et de la fiabilité
en fait leur valeur unique dans lesecteur. Avec l'extension de garantie, nous voulons montrer à nos clients quelorsqu'ils
investissent dans une grue de chargement HIAB, ils bénéficienttoujours des meilleures performances possibles », indique
Joakim Andersson,Vice-président directeur, Grues de chargement, Hiab.
« La qualité et la sécurité sont les priorités absolues de Hiab en matière dedéveloppement de produit, de production et de
service. La qualité des grues dechargement HIAB a atteint un tel niveau que nous avons décidé de prolonger ladurée de
notre garantie. Il s'agit d'une démarche visant à rassurer nos clientssur leur engagement d'achat, et en même temps
renforcer le cycle d'améliorationcontinue de nos matériels. Nous voulons que nos clients restent compétitifs avecnos
produits et nous voulons les aider à travailler plus efficacement auquotidien », affirme Tobias Bunne, Directeur de la
qualité et de l'assistanceproduit chez Hiab.
Nous sommes heureux de vous faire découvrir les innovations de Hiab présentéeslors du salon IAA du 22 au 29
septembre sur notre stand P35. Plusieurs modèlesde grue de chargement HIAB sont présentés, comme par exemple la
nouvelle grue dechargement HIAB X-HiPro 558 parfaite pour les camions à trois essieux ainsi quela grue de chargement
légère et compacte de milieu de gamme, la HIAB X-HiPro232. Pour plus d'informations, rendez-vous sur iaa.hiab.com.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter en anglais ou ensuédois : Joakim Andersson, Vice-président
directeur, Grues de chargement, Hiab, tél. : +46 706 126 124, joakim.andersson@hiab.com Tobias Bunne, Directeur de la
qualité et de l'assistance produit chez Hiab, tél.: +46 706 080 485, tobias.bunne@hiab.com En anglais et en finnois :
Hanna-Kaisa Talvensaari, Responsable Communications, Hiab, tél. +358 40 758 1572, hannakaisa.talvensaari@hiab.com
Hiab est le numéro un mondial pour la fourniture d'équipements de manutention decharges sur route. La satisfaction de
nos clients est notre priorité absolue.Environ 3 000 professionnels travaillent chez Hiab pour fournir des solutions etdes
services qui répondent aux besoins de tous nos utilisateurs à travers lemonde. Notre gamme de produits comprend les
grues de chargement HIAB, les gruesforestières et de recyclage JONSERED, les grues forestières LOGLIFT, leschariots
élévateurs embarqués MOFFETT, les appareils à bras MULTILIFT et leshayons élévateurs DEL, WALTCO et ZEPRO.
www.hiab.com
Hiab fait partie du groupe Cargotec. En 2015, Cargotec (Nasdaq d'Helsinki:CGCBV) a réalisé un chiffre d'affaires d'environ
3,7 milliards d'euros, avec uneffectif de plus de 11 000 personnes. www.cargotec.com
ORP - ORPEA - EUR

Orpea: Standard Life passe sous les 5%.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le 20 septembre, la
société de gestion écossaise Standard Life Investments a réduit sa position sur Orpea en passant sous la barre des 5%
des droits de vote.
A cette date, Standard Life Investments détenait pour le compte de ses fonds 4,97% du capital et 3,70% des voix du
gestionnaire français d'EHPAD.
Ce franchissement de seuil résulte d'une vente d'actions Orpea sur le marché.
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CapMan Real Estate sells school property in Stockholm ahead
CapMan Real Estate

Press Release

Thomson Reuters (22/09/2016)

22 September 2016 at2.00 p.m. EEST

CapMan Real Estate sells school property in Stockholm ahead of schedule
CapMan Nordic Real Estate fund has agreed to sell The English School property inÄlvsjö, Southern Stockholm following
its recent conversion of the building fromoffice to school use. The buyer is Fastighets AB Stenvalvet, a Swedish
propertycompany owned by pension funds. Stenvalvet owns and develops properties forpublic use.
CapMan Real Estate originally invested in the vacant 7,930 square-meter officeproperty in August 2015 in order to convert
the building into modern schoolpremises for Internationella Engelska Skolan (IES), which signed a long-termlease for the
property. The conversion work was finalised as originallyscheduled and the school opened its doors in August this year.
'Älvsjö is a fast growing suburb with high demand for services and our schoolproject has generated great interest from
both pupils and their families.Investor interest has also been very strong. We are very happy about the
smoothcollaboration we have enjoyed with IES in Älvsjö and look forward to continuingour excellent relationship on other
future projects,' comments Ed Williams,Senior Partner at CapMan Real Estate.
The English School is the fourth exit of the CapMan Nordic Real Estate fund. Thefocus of the EUR273 million fund is to
acquire mainly office, retail andresidential properties located in established submarkets of major Nordic cities.The fund was
established in 2013.
For further information, please contact:
Ed Williams, Senior Partner, CapMan Real Estate, tel. +46 8 445 1051
CapMan www.capman.com
CapMan is a leading Nordic investment and asset management company active in theprivate equity industry. For more
than 25 years, we have been developingcompanies and real estate and supporting their sustainable growth. We
arecommitted to understanding the needs of our customers in an ever-changing marketenvironment. Our objective is to
provide attractive returns and innovativesolutions for our investors and value adding services for professionalinvestment
partnerships, growth-oriented companies and tenants. Our independentinvestment partnerships - Buyout, Real Estate,
Russia and Nest Capital - as wellas our associated company Norvestia are responsible for investment activitiesand value
creation. CapMan's service business offering includes fundraisingadvisory services, purchasing activities and fund
management services to bothinternal and external customers. CapMan has 100 private equity professionals andassets
under management of EUR2.8 billion.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: l'Inde achète enfin des Rafale.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - C'est la fin d'un interminable feuilleton. Comme annoncé par la presse il y a quelques jours, le
gouvernement indien a donné son accord à l'achat de 36 exemplaires du Rafale. Il s'agit du plus important contrat à
l'export de Dassault Aviation.
Il doit officiellement être signé par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et son homologue prochain le
23 septembre prochain. D'après les médias indiens, son montant s'éleverait à près de 8 milliards d'euros.
L'Inde a toutefois revu nettement à la baisse ses ambitions originelles puisque le pays tablait dans un premier temps sur
l'achat de 126 Rafale pour moderniser sa flotte.
Dassault Aviation et les autorités indiennes étaient en négociations exclusives depuis 2012.
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UNIBAIL-RODAMCO SE : « Better Places 2030 », Unibail-Rodamco

Thomson Reuters (22/09/2016)

Paris, Amsterdam, le 22 Septembre 2016
Communiqué de presse
« Better Places 2030 »: Unibail-Rodamco lance sa nouvelle stratégie RSE
En se fixant l'objectif de réduire de -50% son empreinte carbone d'ici 2030(1),Unibail-Rodamco devient le premier
acteur de l'immobilier commercial coté às'engager sur une stratégie aussi globale et volontariste.
Leader européen de l'immobilier commercial coté, Unibail-Rodamco a élaboré, dès2007, une stratégie RSE ambitieuse,
fondée sur le respect des bonnes pratiquesenvironnementales, des principes d'équité sociale, ainsi que sur une
gouvernancetransparente. En 2016, Unibail-Rodamco a ainsi été désigné « Green Star », pourla 5ème année
consécutive, par l'étude GRESB (Global Real Estate Sustainability- la seule notation ESG dédiée au secteur de
l'immobilier) et « Global SectorLeader », en 2015, en atteignant le meilleur score du secteur de l'immobilier auniveau
mondial.
L'accord en faveur de la lutte contre le changement climatique, signé à Paris le12 décembre 2015 par 195 pays dans le
cadre de la Cop 21, a fait entrer le mondedans une nouvelle ère. Christophe Cuvillier, Président du Directoire d'UnibailRodamco, a donc décidé d'engager le Groupe dans une nouvelle ambition à longterme, avec 2030 pour horizon : «
Better Places 2030 ». Le Groupe se fixel'objectif de réduire de -50% son empreinte carbone d'ici 2030(1).
Cette stratégie intégrera l'ensemble de la chaîne de valeur avec, pour lapremière fois, un spectre d'actions très large
couvrant à la fois l'empreintecarbone liée aux activités du Groupe, mais aussi celle de ses parties prenantes.UnibailRodamco devient ainsi la première foncière cotée à s'attaquer aupérimètre très étendu des émissions indirectes
liées à la construction, auxconsommations énergétiques des locataires et aux déplacements de l'ensemble
desutilisateurs de ses sites (salariés et visiteurs). « Better Places 2030 » répond aux grands défis du secteur de
l'immobiliercommercial pour les 15 prochaines années, en matière de transition vers uneéconomie moins carbonée,
d'anticipation des nouveaux modes de mobilité durableet de pleine intégration des activités du Groupe au sein des
territoires.
Cette approche s'articule autour de quatre piliers, sur le thème « less isbetter »:
1. « Less carbon emissions, better buildings » Le Groupe s'engage à réduire de -50% l'empreinte carbone de
l'ensemble desbâtiments du Groupe. Cela se traduit par la diminution de :* -35% de l'empreinte carbone liée à la
construction des nouveaux projets dedéveloppement, à travers des projets plus sobres dès leur conception etl'utilisation
de matériaux bas-carbone * -70% de l'empreinte carbone liée à l'exploitation des actifs existants,grâce notamment à la
systématisation de solutions d'éclairage 100% LED etl'utilisation d'électricité verte
2. « Less polluting transport, better connectivity » Connecter 100% de nos centres de shopping à des solutions de
transportsdurables. La stratégie du Groupe vise à réduire de -50% son empreinte carbone liée auxdéplacements des
visiteurs et des salariés de ses centres avec l'objectifambitieux que, d'ici à 2030, au moins 75% des visiteurs s'y rendent
par un moyende transport durable. Le Groupe réduira également l'empreinte de l'activitélogistique des enseignes, en
leur proposant des solutions d'approvisionnementmutualisé.
3. « Less local unemployment, better communities » 100% de nos centres de shopping engagés pour l'emploi et le
développementéconomique des territoires. Unibail-Rodamco construit des partenariats de long-terme avec les
acteursinstitutionnels, économiques et associatifs des territoires où il est présent.Le programme UR for Jobs, lancé en
2015, a ainsi pour objectif de former et decontribuer au recrutement de jeunes peu qualifiés auprès des commerçants
etprestataires des centres commerciaux du Groupe. L'initiative sera généralisée àl'ensemble des centres du Groupe en
Europe recevant 6 millions de visites par anou plus, avec l'objectif de favoriser à terme le recrutement d'au moins
1000jeunes par an.
4. « Less top-down, better collective power » 100% de nos collaborateurs engagés en faveur du développement durable.
Une stratégie RSE n'est pleinement efficace que lorsqu'elle est partagée partous, et portée par la motivation des
salariés et des parties prenantes. Ainsi,des objectifs individuels et collectifs relatifs à la stratégie « Better Places2030 »
seront fixés pour chacun des membres du Directoire, du Comité deDirection Groupe et des Comités de Direction
Pays dès 2017, puis seront étendusà l'ensemble des salariés d'ici 2018.Par ailleurs, des partenariats seront engagés
avec des enseignes ou desspécialistes de la construction et de l'énergie pour accélérer la mise en oeuvrede cette
stratégie, à l'instar des accords signés ce jour avec Sephora et Engie.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations Investisseurs Zeineb Slimane +33 1 76 77 57 22 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com
Marine Huet +33 1 76 77 58 02 marine.huet@unibail-rodamco.com
Relations Presse Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 39,3 milliards
d'euros au 30 juin 2016. Àla fois gestionnaire, ... (truncated) ...
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: Boursorama lance une 'offre pour tous'.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Boursorama Banque, la filiale de banque en ligne de Société Générale, a annoncé jeudi le
lancement d'une nouvelle offre bancaire sans conditions de revenus ni d'encours.
Alors que l'accès à ses cartes bancaires était jusqu'ici réservée aux clients pouvant justifier plus de 15.000 euros de
revenus brut annuels, l'offre 'Welcome' est, elle, accessible à toute personne de plus de 18 ans.
La mesure doit s'accompagner d'un parcours de souscription simplifié, entièrement en ligne, adapté à tous les types de
terminaux qu'ils soient fixes ou mobiles.
Boursorama Banque - qui se revendique comme la banque la moins chère depuis huit ans - compte tarifer son nouveau
service à un prix de 18 euros par an.
Boursorama Banque, qui vise une clientèle toujours plus jeune, souligne que 70% de ses nouveaux clients ont moins de
40 ans et 37% moins de 30 ans.
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Siemens: commande de sept locomotives par Railcare.

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens fait part ce matin de la commande de sept locomotives Vectron de la part de l'opérateur
de fret ferroviaire suisse Railcare. Elles seront affectées à l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Aucun montant n'a été
précisé.
Le conglomérat industriel allemand précise que le contrat comprend les prestations de service et de maintenance pendant
une durée de huit ans.
Electriques, mais également équipées d'un système de propulsion alternatif Diesel pour pouvoir emprunter (un temps) les
voies dépourvues de caténaires, les motrices Vectron peuvent atteindre la vitesse commerciale de 160 km/h.
Railcare est une filiale du distributeur helvétique Coop, qui fait concurrence à Migros.
SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: recrute un haut cadre de Siemens.

Cercle Finance (22/09/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: modalités de règlement du prochain coupon trimestriel

Cercle Finance (22/09/2016)

(CercleFinance.com) - Total, la 'major' pétro-gazière qui reste une valeur de rendement, a annoncé hier les conditions de
la mise en paiement du prochain dividende intermédiaire qui sera payé aux actionnaires au titre du 1er trimestre 2016.
D'un montant de 0,61 euro, ce coupon trimestriel sera détaché le 27 septembre.
Par défaut, il sera payable en numéraire. Mais sur option, il pourra alternativement être versé sous la forme d'actions
nouvelles émises au prix unitaire de 38 euros, ce qui épargnera la trésorerie du groupe : pour ce faire, la période d'option
courra du 27 septembre au 6 octobre.
Par la suite, le paiement en cash est prévu à partir du 14 octobre, date à laquelle est également prévu le règlementlivraison des actions nouvelles.
'Si le montant de ce premier acompte trimestriel au titre de l'exercice 2016 pour lequel est exercée l'option ne correspond
pas à un nombre entier d'actions, les actionnaires pourront recevoir le nombre entier d'actions immédiatement supérieur
en versant, le jour où ils exercent leur option, la différence en numéraire, ou le nombre entier d'actions immédiatement
inférieur complété d'une soulte en espèces', précise enfin Total.
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