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GLPG - GALAPAGOS - EUR

FITZROY Fase 2 studie met filgotinib in ziekte van Crohn gep

Thomson Reuters (25/05/2016)

Mechelen, België; 25 mei 2016, 22.00 CET: Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt de presentatie aan van
gedetailleerde resultaten van de Fase 2 FITZROYstudie met filgotinib in de ziekte van Crohn, op Digestive Disease Week
(DDW[1])2016 in San Diego, CA, Verenigde Staten, van 21 tot 24 mei. Meer informatie opwww.ddw.org.
Prof. Dr. Séverine Vermeire, hoofdonderzoeker van de FITZROY studie,presenteerde de resultaten van deze
in 174 patiënten gehouden studie,oorspronkelijk gerapporteerd in december 2015. De studie heeft het
primaireeindpunt van klinische remissie behaald: het percentage patiënten dat eenCrohn's Disease Activity Index
(CDAI) score van minder dan 150 behaalde, wasstatistisch beduidend hoger bij patiënten behandeld met filgotinib
vergelekenmet patiënten op placebo.
De mondelinge presentatie 'Filgotinib (GLPG0634), an oral JAK1 selectiveinhibitor, induces clinical remission in
patients with moderate-to-severeCrohn's disease: results from the Phase 2 FITZROY study interim analysis,'
heeftvandaag plaatsgevonden, tijdens de Clinical science late-breaking abstractsplenaire sessie, abstract #2488299.
Tijdens deze Fase 2 studie heeft filgotinib verbetering laten zien in dekwaliteit van leven (IBDQ). De mate van
behandeling gerelateerde negatievebijwerkingen was gelijk tussen filgotinib- en placebo-gebruikers. De
resultatenondersteunen verdere ontwikkeling van filgotinib in ontstekingsziekten van dedarmen (IBD).
Galapagos presenteerde ook een poster getiteld 'The JAK1-selective inhibitor,filgotinib, reverses the disease
signature of colon mucosa in experimentalcolitis.' De auteurs rapporteerden dat filgotinib de veranderingen gezien
inslijmvlies genexpressie, veroorzaakt door dikkedarmontsteking, voorkomt en datverschillende van deze genen ook
veranderingen laten zien in menselijk IBD. Dezeposter werd gepresenteerd in de sessie 'Cytokines, Signaling and
Receptors' op21 mei, abstract #2442351, poster #Sa1844.
Volgens de regels van DDW is Galapagos is niet bevoegd de presentatie en posterte verspreiden; wilt u een exemplaar
ontvangen, neem dan contact op met de DDWorganisatie (www.ddw.org). Galapagos heeft de bovenstaande
wetenschappelijkesessies niet financieel ondersteund en de inhoud op geen enkele wijze beïnvloed.Het onderzoek
waarop deze wetenschappelijke sessies zijn gebaseerd, is welondersteund door Galapagos.
Galapagos en Gilead hebben een wereldwijde samenwerkingsovereenkomst voor deontwikkeling en commercialisatie
van filgotinib in ontstekingsziekten, deze isin werking getreden op 19 januari 2016. Volgens de overeenkomst zullen
debedrijven samenwerken aan de wereldwijde ontwikkeling van filgotinib, om tebeginnen met de Fase 3 studie in
reumatoïde artritis en ziekte van Crohn, en eenFase 2 studie in colitis ulcerosa.
Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn
bestaat uit Fase 2, Fase 1,preklinische studies en onderzoeksprogramma's in cystic fibrosis, fibrose,artrose, ontstekingsen andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt enontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze
selectieveJAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar temaken. We richten ons op het
ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwemedicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep,
met inbegripvan fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in hethoofdkantoor in Mechelen, België
en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk enKroatië. Meer informatie op www.glpg.com.
Contacten
Investeerders
Elizabeth Goodwin

Media:
Evelyn Fox

VP IR & Corporate
Director Communications Communications
communications@glpg.com

+31 6 53 591 999 +1 781 460 1784

Paul van der Horst Director IR & Business Development +31 6 53 725 199
ir@glpg.com
Toekomstgerichte verklaringen Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder
(zonderbeperking) verklaringen in verband met het beloftevol karakter van de resultatenmet filgotinib, de mogelijke
implicaties van deze resultaten voor hettoekomstige risico-batenprofiel van filgotinib en de timing van toekomstige
Fase3 studies met filgotinib. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichteverklaringen geen garanties
inhouden voor toekomstige prestaties. Galapagoswijst er in het bijzonder op dat de positieve interim resultaten van de
FITZROYFase 2 studie met filgotinib in de ziekte van Crohn geen garanties inhouden voortoekomstige resultaten.
Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende enongekende risico's en onzekerheden en andere factoren inhouden
die ertoe zoudenkunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand enliquiditeitspositie, prestaties of
realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van
historischeresultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties ofrealisaties die door dergelijke
toekomstgerichte verklaringen expliciet ofimpliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos'
resultaten,financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties vanGalapagos, of de ontwikkeling van de
sector waarin zij actief is welovereenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen
dezetoekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voorresultaten en ontwikkelingen in
de toekomst. Onder andere volgende factorenzouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de
inherenteonzekerheden die gepaard ... (truncated) ...
EUR - EURO RESSOURCES - EUR

EURO Ressources : APPOINTMENT OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD O

Thomson Reuters (25/05/2016)

PARIS, France, May 25, 2016: EURO Ressources S.A. ('EURO' or 'the Company')(Paris: EUR) reports effective May
25, 2016, Mr. David Watkins was reappointedas Chairman of the board of directors of EURO by the board of directors
afterthe shareholders meeting. As well, EURO reports that the annual ordinary and extraordinary general meetingof
shareholders held May 25, 2016 has determined that a dividend in the amountof EUR0.20 per ordinary share will be paid
to the Company's shareholders. The ex-dividend date will be June 14, 2016, the dividend record date will be June15,
2016, and the dividend payment date will be on June 16, 2016.
About EURO EURO is a French company whose principal asset is a gold production royalty fromthe Rosebel gold mine in
Suriname. The Rosebel gold mine is 95% owned by IAMGOLDCorporation ('IAMGOLD'), and it is operated by IAMGOLD.
EURO has approximately62.5 million shares outstanding. IAMGOLD France S.A.S., an indirect whollyowned subsidiary
of IAMGOLD, owns 89.71% of all outstanding shares of EURO.Statements Regarding Forward-Looking Information: Some
statements in this newsrelease are forward-looking statements. Investors are cautioned that forward-looking statements
are inherently uncertain and involve risks and uncertainties.There can be no assurance that future developments affecting
the Company will bethose anticipated by management.Not for distribution to United States newswire services or for
dissemination inthe United States. The securities referred to herein have not been registeredunder the United States
Securities Act of 1933, as amended (the Securities Act),and may not be offered or sold in the United States or to a U.S.
person absentregistration, or an applicable exemption from the registration requirements of,the Securities Act.Additional
information relating to EURO Ressources S.A. is available underEURO's issuer profile on SEDAR at www.sedar.com.
Requests for furtherinformation should be addressed to:
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ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

Nieuw tijdperk voor Internet of Things: RoodMicrotec en Casc

Thomson Reuters (25/05/2016)

Zwolle - 25 mei 2016
RoodMicrotec en halfgeleiderfabrikant Cascoda zijn een voortgezette partnershipovereengekomen voor de levering van de
CA-8210; dit krachtige draadloze apparaatvan de volgende generatie zal mede vorm geven aan de toekomst van
consumenten-en industriële toepassingen voor onder andere huisautomatisering, landbouw,'slimme steden' en beveiliging.
De levering van het eerste product is reedsgedaan.
Analisten verwachten dat IoT-toepassingen (IoT: Internet of Things) sterk zalgroeien door een toenemende vraag en
nieuwe mogelijkheden voor intelligenteinteractie tussen fysieke objecten. Zij schatten dat de installatie van IoT-apparatuur
zal toenemen van ongeveer 10 miljard aangesloten toestellen vandaagde dag tot zo'n 30 miljard toestellen in 2020.
'Het hoofddoel van de overeenkomst is gezamenlijke, grootschaligere distributievan dit product zodat we de
groeimogelijkheden kunnen benutten die the Internetof Things biedt', zegt Philip Nijenhuis, CEO van RoodMicrotec. 'We
hebben vanafhet prille begin nauw samengewerkt met Cascoda, aanvankelijk in het kader vaneen Eurostars-project. Onze
succesvolle samenwerking heeft ervoor gezorgd dat deCA-8210 alle processen soepel doorliep, van de ontwikkeling van
hettestprogramma tot de levering van de eerste productieonderdelen. We kijken uitnaar nog veel meer leveringen,
aangezien we een marktsector bedienen die totgrote hoogte zal stijgen', voegt Nijenhuis toe.
De CA-8210 gebruikt het gepatenteerde radio-architectuurproduct van Cascoda omeen aanzienlijke toename te realiseren
in verschillende persoonlijke netwerken(wireless personal area networks, WPAN's), zonder dat daarbij hetenergieverbruik
in gevaar komt. De zendontvanger voor IEEE 802.15.4 communicatiein de 2.4GHz band kan het hele huis bestrijken
zonder externe versterkers. Voorveel IoT-toepassingen kan dit zich vertalen in significant lagere kosten voorapparatuur,
installatie en onderhoud.
De innovatie van Cascoda speelt in op een belangrijke uitdaging voor IoT-systemen, namelijk verbindingen met een groter
bereik die minder stroomverbruiken. Dit is bijzonder belangrijk voor apparaten die maanden-, somsjarenlang op een
batterij werken.
De ervaring van RoodMicrotec met het testen en kwalificeren van dergelijkeapparaten heeft geleid tot een snelle
marktintroductie van Cascoda's product.RoodMicrotec neemt het beheer op zich van inkoop en het testen van wafers
enverpakking, alsook van productietests en de uiteindelijke logistiek. Door desamenwerking met een onafhankelijke
Supply Chain-partner konden klanten vanCascoda tot productie overgaan met een hoge mate van flexibiliteit.
RoodMicrotec heeft een uitstekende staat van dienst als succesvol leveranciervan diensten aan fabless bedrijven zoals
Cascoda, teneinde bepaalde aspecten vanhet ASIC-ontwikkelingsproces te vereenvoudigen. Hierdoor kan Cascoda
zichvolledig richten op zijn kerncapaciteit. De diensten van RoodMicrotec behelzenonder meer kwalificatie en burn-in,
zodat de ASIC voldoet aan industrienormen.Alle vereiste functies worden aangeboden onder de noemer Supply Chain
Managementmet als oogmerk de levering van geteste en gekwalificeerde onderdelen die gereedzijn voor volumeproductie.
Bruno Johnson, CEO van Cascoda: 'We zijn bijzonder ingenomen met het feit dat weonze innovatieve radiotechnologie op
de markt hebben kunnen brengen dankzij desamenwerking met RoodMicrotec. Innovatief denken en het ontdekken van
een gat inde markt voor een unieke oplossing is slechts een eerste stap - het ultieme doelis onze technologie op de markt
te brengen, kant en klaar voor engineers omnieuwe oplossingen te ontwikkelen. De expertise van RoodMicrotec op een
aantalterreinen heeft ons in staat gesteld te focussen op onze kernkwaliteiten.'
Over RoodMicrotec With meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlenerop het gebied van
micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec FablessCompanies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop shop
propositie. Met haarpowerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europa opgebouwd.
Onze diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high-reliability/ruimtevaart, automobiel-,
telecommunicatie-, medische-, IT- andelektronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van
productenvolgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van deautomobielindustrie. De
onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerdlaboratorium voor testactiviteiten en qualification volgens ISO/IEC
17025.The value-added diensten omvatten onder meer (eXtended) Supply Chain Managementen Total Manufacturing
Solutions in samenwerking met onze partners, failure &technology analysis, qualification & burn-in, test- & product
engineering,production test (inclusief device programming en end-of-line service),ESD/ESDFOS assessment & training,
and quality & reliability consulting.
RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), inhet Verenigd Koninkrijk (Bath) en in
Nederland (Zwolle).
Voor meer informatie visit: http://www.roodmicrotec.com
Cascoda
Cascoda is een fabless halfgeleideronderneming die gespecialiseerd is indraadloze communicatie voor het Internet of
Things (IoT). De technologie vanCascoda is gebaseerd op een volstrekt nieuw type radio-ontvanger met een
sterkverbeterd bereik zonder dat dit tot meer stroomverbruik leidt.
Voor meer informatie visit: http://www.cascoda.com
Voor nadere informatie Philip Nijenhuis, CEO, Reinhard Pusch, COO/CSO, Martin Sallenhag, CTO, ErwinVrielink, CFO
Telefoon: +31 38 4215216 Correspondentieadres: RoodMicrotec N.V., Postbus 1042, 8001 BA Zwolle E-mail:
investor-relations@roodmicrotec.com Web:
www.roodmicrotec.com
Dit persbericht is gepubliceerd in het Engels en Nederlands (en Duits). Ingevallen van tegenstrijdigheid tussen deze
versies ... (truncated) ...
ACAN - ACANTHE DEV. - EUR

Acanthe Développement : Communiqué de mise à disposition du

Thomson Reuters (25/05/2016)

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 25 mai 2016,
Communiqué de mise à disposition du rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures de contrôle
interne pour l'exercice clos le 31 décembre 2015
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers le
rapport du Président du Conseild'Administration sur les procédures de contrôle interne pour l'exercice clos le31
décembre 2015.
Le rapport du Président du Conseil d'Administration sur les procédures decontrôle interne peut être consulté sur le
site internet de la Société àl'adresse www.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique 'informationsréglementées'.
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : DERICHEBOURG Multiservices partenaire de la P

Thomson Reuters (25/05/2016)

Derichebourg Multiservices annonce son partenariat avec La Poste pour leprogramme French IoT. Ce programme de
soutien à l'innovation offre l'opportunitéaux start-up ayant un concept, un objet innovant ou un service connecté,
derejoindre une communauté d'acteurs de l'IoT.
Dans le cadre de ce programme, la Poste ouvre du 17 mai au 17 juin 2016 unconcours dédié aux start-up s'inscrivant
dans 4 thématiques de l'IoT :* Smart Home & Smart City * Smart facilities aux entreprises * Santé * Commerce connecté &
distribution.
Aux côtés de 3 autres partenaires (BNP Paribas Real Estate, Boulanger etMalakoff Médéric), Derichebourg
Multiservices soutient et accompagne le concourset plus précisément la catégorie des « Smart facilities aux entreprises
».A l'issu du concours, 16 finalistes seront qualifiés pour constituer lapromotion 2016 de la « French IoT Academy »,
programme d'accompagnement visant àbooster leur développement business.
Derichebourg Multiservices apportera un appui particulier aux 4 lauréats de lacatégorie « Smart facilities aux
entreprises » en leur offrant un terraind'expérimentation dans ses univers et une formation au design Thinking au
StrateEcole de Design.
« L'innovation fait partie de notre ADN. Dans un monde en mouvement perpétuel,nous repensons constamment nos
services et les adaptons aux besoins de nosclients. En tant qu'expert des services aux bâtiments et aux
utilisateurs,travailler sur la transformation des bureaux en 'smart offices', aux côtés duGroupe La Poste, représente une
formidable opportunité d'échange et de partage,permettant de créer les services de demain qui faciliteront les
usagesquotidiens » précise Boris Derichebourg, Président de DerichebourgMultiservices.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan international, des servicesaux entreprises et aux collectivités. Il
propose une gamme complète et intégréede prestations dans 2 secteurs d'activités complémentaires : les services
àl'environnement (recyclage, valorisation, collecte des déchets ménagers,nettoiement urbain, gestion des
déchèteries.) et les services aux entreprises(propreté, énergie, intérim, aéronautique, prestations en milieux
sensibles,.).Derichebourg est aujourd'hui présent dans 14 pays, sur 3 continents, et compte33.000 collaborateurs dans le
monde.
ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: la société La Tricogne confirme son soutien.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - la société La Tricogne SC, actionnaire à hauteur de 5,8% du capital de Foncière de Paris (soit 596
158 actions) confirme son soutien à Eurosic.
La société a fait savoir aujourd'hui à Eurosic que ' compte tenu du rendement induit de son offre et des perspectives de
croissance à moyen-terme annoncées par Eurosic ', La Tricogne ' réitère son engagement d'apport à la branche actions
de l'offre publique déposée le 11 mars 2016 par Eurosic ' sur les titres Foncière de Paris.
OSI - AUSY - EUR

AUSY : Mise à disposition des documents préparatoires à l'AG

Thomson Reuters (25/05/2016)

Sèvres, le 25 mai 2016
COMMUNIQUE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 15 JUIN 2016 MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES
DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleMixte qui se tiendra le 15 juin 2016 à
15h00 au siège social : 6/10, rue Troyon- 92310 Sèvres.
L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 11 mai 2016 et l'avis de
convocation sera publié au BALO du30 mai 2016 et dans un journal d'annonces légales : « Les Petites Affiches » du30
mai 2016.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 duCode de commerce sont mis en ligne
sur le site internet de la société(www.ausy.com).
Les documents préparatoires à l'Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la
convocation de l'Assemblée.Conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer les documents visés auxarticles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sademande
expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions auporteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture
d'uneattestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus parl'intermédiaire habilité ;
* tout actionnaire peut prendre connaissance au siège de la société desdocuments visés aux articles L. 225-115 et R.22583 du code de commerce.
A propos d'AUSY AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premièressociétés
françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s'articuleautour d'une double spécialisation : le
management et l'organisation desSystèmes d'Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.La société
bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétéstechnologiques emblématiques cotées sur les marchés
d'Euronext. Depuis le 29décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long Seulement ». Enfin,depuis le 29
janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d'Euronext Paris.De plus amples informations sont disponibles sur le
site de la société :www.ausy.com
Contacts
AUSY
ACTIFIN investors@ausy.fr Relations analystes et investisseurs sruiz@actifin.fr
Relation presse cmasson@actifin.fr 01 56 88 11 11
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : communiqué de mise à disposition du rapport f

Thomson Reuters (25/05/2016)

La société annonce ce jour avoir mis à disposition du public et déposé auprès del'Autorité des Marchés Financiers son
rapport financier semestriel au 31 mars2016.
Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site internet de lasociété à l'adresse www.derichebourg.com,
dans la rubrique « Informationréglementée ».
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic : LA TRICOGNE CONFIRME SON SOUTIEN A L'OFFRE D'EUROS

Thomson Reuters (25/05/2016)

Communiqué de presse
Paris, le 25 mai 2016
LA TRICOGNE CONFIRME SON SOUTIEN A L'OFFRE D'EUROSIC
Par un courrier en date de ce jour, la société La Tricogne SC, actionnaire àhauteur de 5,8% du capital de Foncière de
Paris (soit 596 158 actions), a faitsavoir à Eurosic que « compte tenu du rendement induit de son offre et
desperspectives de croissance à moyen-terme annoncées par Eurosic », La Tricogne« réitère son engagement d'apport
à la branche actions de l'offre publiquedéposée le 11 mars 2016 par Eurosic »[1] sur les titres Foncière de Paris.
A propos d'Eurosic
Eurosic est une société d'investissement immobilier cotée (SIIC) qui gère unpatrimoine évalué à plus de 3 milliards
d'euros à fin décembre 2015,principalement composé de bureaux, situés à Paris, en région parisienne et dansles
grandes métropoles régionales. Eurosic détient une participation de 26,64% dans la société Foncière de Parisdepuis le
12 mai 2016. L'action Eurosic est cotée sur le marché règlementé d'Euronext à Paris -Compartiment A sous le code
ISIN FR0000038200.
Relations Investisseurs et presse
CITIGATE DEWE ROGERSON Nicolas Castex Tél : +33 1 53 32 78 88 / + 33 6 66 58 82 45 Nicolas.castex@citigate.fr
EUROSIC Nicolas Darius Directeur Finances Tel: +33 1 45 02 24 73 n.darius@eurosic.fr
Pour plus d'information : www.eurosic.fr
---------------------------------------------------------------------- ---------[1] La note d'information relative à l'offre a, en application de la décision deconformité de l'AMF reçu le visa n°16-150 en
date du 26 avril 2016. La noted'information qui a fait l'objet d'une diffusion dans le public le 27 avril2016 conformément
aux dispositions de l'article 231-27, 1° et 2° du règlementgénéral de l'AMF et les informations relatives aux
caractéristiques, notammentjuridiques, financières et comptables de cette même société déposées auprès del'AMF le 17
mai 2016, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Eurosic (www.eurosic.fr).L'offre est
ouverte depuis le 19 mai.
ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: belle progression de l'activité au 1T.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Microwave Vision a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré 14,1 millions d'euros de chiffre
d'affaires au premier trimestre de son exercice, soit une progression de 16,8% en glissement annuel.
L'activité a été soutenue par la vigueur du segment 'Aéronautique/Défense', lequel a pesé 63% des revenus sur la période
et a bénéficié des commandes gagnées l'an passé. Le groupe a également indiqué recueillir les fruits de sa dynamique
commerciale actuelle.
La branche 'AMS' ('Antenna Measurement System') a enregistré une hausse de 13,2% de ses ventes comparativement
aux 3 premiers mois de l'exercice clos à 11,6 millions d'euros, tandis que le pôle 'EMC' ('Electromagnetic Compatibility') a
généré 2,1 millions d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 50%, et que la contribution du département 'EIC' est
restée stable à 400.000 euros.
Par zones géographiques, l'Asie a représenté 37% des ventes totales et la zone Europe et Moyen-Orient 34%, tandis que
celles réalisées en Amérique ont contribué à hauteur de 29% au chiffre d'affaires total.
Les prises de commandes sont quant à elles ressorties à 14,1 millions d'euros sur les 3 premiers mois de l'année, un
niveau très satisfaisant qui permet de conforter le carnet de commandes du groupe pour les 18 prochains mois.
Au bout du compte, la performance du premier trimestre vient conforter les ambitions de développement de Microwave
Vision en 2016, sa croissance devant notamment être portée par le lancement de nouveaux produits sur la gamme SG
dans le secteur Aéronautique/Défense et de solides perspectives commerciales au Japon et aux Etats-Unis.
SOFR - SOFRAGI - EUR

SOFRAGI : Communiqué documents préparatoires à l'AGO du 15.

Thomson Reuters (25/05/2016)

SOFRAGI Société Française de Gestion et d'Investissement SICAF au Capital de 3.100.000 euros 784 337 487 RCS
PARIS Siège social : 37, avenue des Champs Elysées- 75008 Paris
Paris, le 25 mai 2016
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'Assemblée GénéraleAnnuelle qui se tiendra le :
15 juin 2016 à 10 heures, au 37 avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS
L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a étépublié au BALO du 9 mai 2016 et l'avis de
convocation au BALO du 25 mai 2016.
Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce sont tenus à ladisposition des actionnaires à
compter de la convocation de l'assemblée,conformément aux dispositions réglementaires applicables :
* Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avantl'Assemblée, demander à la société de lui
envoyer ces documents. Pour lestitulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à lafourniture d'une
attestation de participation dans les comptes de titres auporteur tenus par l'intermédiaire habilité ;
* Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendantun délai de 15 jours précédant la date de
l'Assemblée.
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Groupe PSA: stratégie dévoilée dans l'électrification.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe PSA a présenté mercredi ses solutions d'électrification pour ses futurs véhicules
hybrides et électriques à l'occasion d'une journée baptisée 'Innovation Day'.
Le constructeur automobile a rappelé que sa stratégie d'électrification était notamment basée sur la plateforme 'CMP'
développée en partenariat avec Dongfeng Motors dédiée aux citadines, berlines et SUV compacts.
L'objectif, d'après PSA, est d'arriver à une autonomie de conduite allant jusqu'à 450 km et des solutions de recharge
offrant jusqu'à 12 km d'autonomie par minute de recharge.
Quatre versions électriques seront commercialisées d'ici 2021 dans le cadre de ce projet, dont la première dès 2019.
La plateforme EMP2 - dédiée aux modèles compacts et premium - doit, elle, donner naissance à sept véhicules hybrides
rechargeables seront progressivement lancés de 2019 à 2021.
Parallèlement, PSA indique avoir distingué hier 15 fournisseurs, dont Michelin et Dassault Systèmes, à l'occasion du
'Supplier Day'.
Enfin, notons que le magazine automobile Autocar a décerné hier un prix à Carlos Tavares, saluant le plan produit et
technologique du groupe au niveau mondial.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: inauguration d'un nouveau site à Singapour.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Installée à Singapour depuis plus de 25 ans, Safran Helicopter Engines Asia, une entité détenue
par Safran, vient d'ouvrir une nouvelle installation pour le soutien régional des moteurs en service sur le site du Seletar
Aerospace Park, a-t-on appris ce mercredi. L'événement a donné lieu à une cérémonie à laquelle a notamment pris part
Son Excellence Benjamin Dubertret, ambassadeur de France à Singapour.
Avec cette nouvelle installation de 3500 m², Safran Helicopter Engines Asia sera désormais à même de tripler sa capacité
industrielle pour assurer le service après-vente des moteurs d'hélicoptères Safran en service dans la région. Ce nouveau
site intègre par ailleurs un centre de maintenance de pointe qualifié pour les moteurs Arrius, Arriel et Makila, ainsi qu'un
centre de formation aux opérations de maintenance et un dépôt de pièces détachées de 400 mètres carrés.
'Cette inauguration constitue une étape importante dans la stratégie d'amélioration de notre réseau de services aprèsvente. Avec plus de 175 clients en Asie du Sud-Est et dans le Sous-continent indien, nous nous engageons à leur offrir le
meilleur en termes de qualité de service et de proximité', a commenté Franck Saudo, directeur du Support et des Services
chez Safran Helicopter Engines.
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Gemalto wint de Cybersecurity Excellence Award in 2016 voor

Thomson Reuters (25/05/2016)

Amsterdam, 25 mei 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleider indigitale beveiliging, kondigt aan dat
het is als winnaar uitgeroepen van deCybersecurity Excellence Awards van 2016. De LinkedIn Information
SecurityCommunity, bestaande uit 300.000 leden, riep de SafeNet Authentication Servicevan het bedrijf uit tot de beste
multi-factor authenticatieoplossing.
De toonaangevende, cloudgebaseerde, multi-factor authenticatieoplossing SafeNetAuthentication Service biedt
volautomatische en optimaal beveiligdegebruikersauthenticatie met flexibele opties die zijn aangepast aan de
uniekewensen van elke organisatie, waardoor de totale operatiekosten aanzienlijkverlaagd worden. Aangezien er
geen speciale infrastructuur nodig is, kan deservice snel in werking treden en cloudgebaseerde en plaatselijke
applicaties endata, evenals bedrijfsnetwerken, identiteiten en apparaten beveiligen. Klantenprofiteren ook van de breed
toepasbare integratie van SafeNet AuthenticationService binnen de meest gebruikte applicaties en technologieën. ITorganisatieskunnen daardoor een sterke authenticatie toepassen op hun volledige IT-ecosysteem, dat met een
wachtwoord wordt beschermd.
'Aangezien er meer dan 430 inzendingen zijn voor deze awards, vertegenwoordigenonze winnaars het allerbeste in
productvernieuwing en uitmuntendheid incyberbeveiliging,' aldus Holger Schulze, oprichter van de 300.000 leden
tellendeLinkedIn Information Security Community.
'Deze erkenning van de gemeenschap van eindgebruikers geeft aan dat Gemalto eenleidende positie heeft op de markt
van sterke gebruikersauthenticatieoplossingendie zowel via de cloud of plaatselijk kunnen worden geleverd,' zei
FrançoisLasnier, Senior Vice President van Identiteitsbeveiliging bij Gemalto. 'Onzeinnovatieve, cloudgebaseerde
oplossing wordt door duizenden bedrijven, overhedenen andere organisaties gebruikt, zodat miljoenen eindgebruikers
beveiligdetoegang tot bedrijfsnetwerken, bedrijfsapplicaties en cloudgebaseerde dienstenkunnen hebben.'
Gerelateerde bronnen * SafeNet Authentication Service - Overview - http://www2.gemalto.com/sas/index.html
Over de Cybersecurity Excellence Awards Met de Cybersecurity Excellence Awards worden bedrijven en personen die
blijkgeven van uitmuntendheid, vernieuwing en leiderschap in informatiebeveiliging inhet zonnetje gezet. Dit
onafhankelijke awardsprogramma is opgezet insamenwerking met de LinkedIn Information Security Community, wiens
ruim 300.000leden en hun ervaring met cyberbeveiliging, 's werelds bestecyberbeveiligingsproducten, personen
en bedrijven uitroepen. Ga voor meerinformatie naar www.cybersecurity-excellence-awards.com.
Over Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2015 van EUR 3,1
miljard en met klanten in meer dan 180landen. Wij bieden vertrouwen in een steeds meer verbonden wereld.
Dankzij onze technologieën en diensten kunnen bedrijven en overheden identiteiten authenticeren en gegevens
beschermen zodat deze veilig blijven. Ookmaken wij veilige diensten mogelijk voor persoonlijke en verbonden apparaten,
decloud en wat daartussen ligt.
Gemalto's oplossingen staan centraal in het moderne leven, van betalingen enbeveiliging van bedrijfsgegevens tot het
internet der dingen. Wij authenticerenmensen, transacties en objecten, versleutelen gegevens en creëren waarde
voorsoftware, waardoor onze klanten veilige digitale diensten kunnen aanbieden aanmiljarden mensen en apparaten.
Onze meer dan 14.000 werknemers zijn actief vanuit 118 kantoren, 45 personaliserings- en gegevenscentra, en 27 centra
voor onderzoek en ontwikkelingnaar software, verspreid over 49 landen.
Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, of volg @gemalto op Twitter.
Gemalto mediacontacten:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNoord-Amerika
Europa & GOS Groot-China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika AziëPacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige
rechtsgeldige versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van
verschillen metde vertaling.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: prend part au projet de recharge rapide Fast-E.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Renault annonce sa participation au projet européen de recharge rapide Fast-E en Allemagne, cofinancé par l'Union européenne et neuf entreprises, à Berlin et à Bruxelles. Le volume d'investissement de cette
coopération soutenue par l'UE est de quelques 18 millions d'euros.
Ce projet prévoit l'implantation de 241 points de charge rapide pour véhicules électriques en Allemagne et 37 en Belgique
d'ici fin 2016, tandis que 30 autres stations de recharge seront créées dans le cadre d'un projet similaire en République
Tchèque et en Slovaquie.
Les 278 points de charge rapide, installés tous les 80 km sur les principaux axes autoroutiers, permettront aux utilisateurs
de véhicules électriques de 'faire le plein' en électricité et d'étendre le rayon d'action de leur véhicule.
'Les véhicules électriques, comme Renault ZOE, pourront récupérer jusqu'à 80% d'autonomie en 30 minutes. La densité
du réseau, notamment en Allemagne, permettra aux véhicules électriques de parcourir de plus longues distances',
souligne le constructeur au losange.
Sous la houlette de l'exploitant de bornes de recharge Allego, le projet Fast-E devrait se conclure en décembre 2017 avec
la fin des études d'accompagnement, l'infrastructure de rechargement étant ensuite mise en service commercial.
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Safran: contrat avec Ethiopian Airlines.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Safran a été choisi par Ethiopian Airlines pour fournir son offre de service SFCO2, développée
conjointement par ses sociétés Safran Aircraft Engines et Safran Electronics &amp; Defense, a-t-on appris ce mercredi.
Destiné à réduire la consommation de carburant, principal poste de dépense d'un transporteur aérien, ce service sera
déployé cette année et couvrira l'ensemble de la flotte de la compagnie nationale éthiopienne, basée à Addis-Abeba.
SFCO2 répond au besoin des compagnies aériennes de réduire leur consommation de carburant en analysant notamment
la maintenance et les opérations en vol. Ce service combine l'expertise de Safran Aircraft Engines en tant que motoriste
de premier plan et fournisseur de services, ainsi que la longue expérience de Safran Electronics &amp; Defense dans
l'analyse des données de vol. SFCO2 permet ainsi aux compagnies aériennes d'améliorer l'efficacité opérationnelle de
leur flotte.
Les équipes dédiées SFCO2 de Safran fourniront par ailleurs à Ethiopian Airlines un rapport et des recommandations
personnalisées d'amélioration de ses pratiques opérationnelles.
'Cet accord étend le partenariat développé avec Ethiopian Airlines au cours des 13 dernières années', a expliqué François
Planaud, directeur général de la division Services et Rechanges de Safran Aircraft Engines.
Ethiopian Airlines exploite actuellement une flotte récente composée de 76 appareils.
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: veut remplacer les membres du conseil de Medivation.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir déposé auprès de la SEC américaine un dossier en vue de solliciter l'accord
des actionnaires pour révoquer et remplacer chaque membre du conseil d'administration de Medivation par huit nouveaux
membres indépendants et hautement qualifiés.
Le groupe de santé français explique que ces candidats sont disposés à évaluer de manière juste et équitable toutes les
options stratégiques de Medivation, y compris l'offre d'acquisition de Sanofi, conformément à leurs devoirs envers
Medivation et ses actionnaires.
Le 28 avril, Sanofi a rendu publique une offre d'acquisition de Medivation pour 52,50 dollars par action, représentant une
offre d'environ 9,3 milliards de dollars en numéraire et une prime de plus de 50% sur le cours moyen de l'action Medivation
avant des rumeurs d'acquisition.
'En dépit de nos multiples tentatives, avant et après que la proposition de Sanofi a été rendue publique, Medivation a
persisté à refuser d'entamer des discussions avec nous sur l'intérêt d'une transaction créatrice de valeur', a déclaré le
PDG Olivier Brandicourt.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: petite progression avec la journée d'investisseurs

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Novartis progresse légèrement mercredi à la Bourse de Zurich alors que le groupe tient aujourd'hui
sa troisième journée 'Meet Novartis Management', une manifestation dédiée aux rencontres avec la communauté
financière.
Organisé au sein de son siège de Bâle (Suisse), l'événement permet aux investisseurs et analystes d'échanger avec une
vingtaine de cadres dirigeants du laboratoire.
Dans un communiqué publié en préambule à la réunion, Novartis indique qu'il compte insister sur le lancement d'Entresto,
son nouveau traitement pour l'insuffisance cardiaque, ainsi que sur le démarrage du Cosentyx, un médicament contre le
psoriasis.
Le groupe dit aussi avoir l'intention de mettre en avant la vigueur de sa seconde génération de produits en matière
d'immuno-oncologie.
En parallèle, il rappelle que sa filiale générique Sandoz prévoit de déposer des demandes d'enregistrement sur 10
médicaments biosimilaires d'ici à 2017.
Enfin, Novartis rappelle avoir enregistré un certain nombre de progrès dans l'implantation du plan d'accélération de la
croissance chez Alcon.
Sur la foi de ces perspectives, le groupe biopharmaceutique dit avoir l'intention de continuer à faire croître son dividende.
Ces annonces étaient accueillis sans entrain mercredi à la Bourse de Zurich, où lze titre affichait un gain de 0,7% à 78,4
francs suisses.
RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: 108 personnes recrutées en CDI à Batilly.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - La direction de l'usine Renault de Batilly (Meurthe-et-Moselle) a annoncé ce mercredi à son comité
d'entreprise ainsi qu'aux salariés le recrutement de 108 personnes supplémentaires en CDI. Cette nouvelle annonce de
recrutements porte à 133 le nombre d'embauches en CDI sur le site lorrain cette année.
Les recrutements sur le site de Batilly concerneront essentiellement des postes d'opérateurs de fabrication et
s'adresseront à des candidats titulaires de diplômes tels que CAP-BEP ou BAC Pro.
Pour rappel, la marque au losange avait fait savoir mercredi dernier que son usine Alpine de Dieppe (Haute-Normandie)
avait décidé un recrutement de 90 personnes en CDI, portant à 125 le nombre de d'embauches en CDI en 2015 et 2016
sur ce site.
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Galapagos: en hausse après un feu vert pour une étude.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Galapagos grimpe de 3,7% à Bruxelles, après le succès de discussions avec les autorités
sanitaires américaines et européennes, succès qui lui permettra de lancer son programme d'études de phase III FINCH au
troisième trimestre 2016.
Ce programme visera à étudier l'efficacité et la sécurité du médicament-candidat filgotinib, dosé à 100 et 200 mg et avec
prise une fois par jour, dans le traitement d'hommes et de femmes atteints d'arthrite rhumatoïde.
Le laboratoire pharmaceutique belge rappelle qu'il est entré en collaboration globale avec Gilead pour le développement et
la commercialisation de filgotinib pour plusieurs indications inflammatoires, comme la maladie de Crohn ou la colite
ulcéreuse.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate Transaction France.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Transaction France annonce la nomination de Florent Vauvert comme
directeur activité à Lyon et directeur logistique en Rhône-Alpes.
Il est rattaché à Benoit de Fougeroux, directeur région Rhône-Alpes/Auvergne/Bourgogne de BNP Paribas Real Estate
Transaction France. Il dirige une équipe de sept personnes, dont cinq consultants.
Ce recrutement marque le début d'une nouvelle phase de développement de la ligne activité et logistique de BNP Paribas
Real Estate Transaction à Lyon et a pour ambition d'asseoir sa position d'acteur principal sur le marché, explique le
groupe bancaire.
Florent Vauvert a intégré BNP Paribas Real Estate Transaction en 2004 et a été nommé directeur du centre de profit
activité Ile-de-France Sud en 2011.
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Sanofi initie le processus pour révoquer et remplacer le Co

Thomson Reuters (25/05/2016)

Sanofi initie le processus pour révoquer et remplacer le Conseil d'administration de Medivation
Paris, France - Le 25 mai 2016 - Sanofi annonce aujourd'hui avoir déposé auprèsde la U.S. Securities and Exchange
Commission ('SEC') un dossier en vue desolliciter l'accord des actionnaires pour révoquer et remplacer chaque membre
duConseil d'administration de Medivation, Inc.'s (NASDAQ: MDVN) par huit nouveauxmembres indépendants et
hautement qualifiés, qui sont disposés à évaluer demanière juste et équitable toutes les options stratégiques de
Medivation, ycompris l'offre d'acquisition de Sanofi, conformément à leurs devoirs enversMedivation et ses actionnaires.
« En dépit de nos multiples tentatives, avant et après que la proposition deSanofi a été rendue publique, Medivation a
persisté à refuser d'entamer desdiscussions avec nous sur l'intérêt d'une transaction créatrice de valeur », adéclaré le
Dr Olivier Brandicourt, Directeur General de Sanofi.« Malheureusement, ceci ne nous laisse d'autre choix que
d'initier la procédurepour révoquer et remplacer les membres du Conseil d'administration de Medivationet nommer des
membres plus enclins à agir dans l'intérêt desactionnaires concernant une possible transaction. »
La liste de candidats hautement qualifiés proposés par Sanofi est la suivante :
* Michael E. Campbell, ancien Président du Conseil et Président-DirecteurGénéral d'Arch Chemicals, Inc., membre du
Conseil d'administration deWestRock.
* Barbara Deptula, ancien Vice-Président Exécutif, Business Development etChief Corporate Development Officer de
Shire Plc., membre du Conseild'administration d'AMAG Pharmaceuticals.
* Wendy E. Lane, l'actuelle Présidente de Lane Holdings, Inc., une sociétéd'investissement, et administratrice de MSCI
Inc. et Willis Towers Watson ;
* Ronald S. Rolfe, associé de Cravath, Swaine & Moore LLP, l'un des plusgrands cabinets juridiques des États-Unis, où il
a exercé jusqu'à saretraite en décembre 2010.
* Steven J. Shulman, associé gérant du fonds d'investissement privé ShulmanFamily Ventures depuis 2008 et président
des Conseils d'administrationd'Accretive Health, Inc. et de CareCentrix, Inc.
* Charles P. Slacik, ancien Directeur Financier et Senior Vice-Président deBeckman Coulter Inc.
* James L. Tyree, cofondateur et associé gérant du fonds d'investissementprivé Tyree & D'Angelo Partners, membre des
Conseils d'administration deSonarMed, Genelux, ChemoCentryx et Theravance.
* David A. Wilson, ancien Président et Directeur Général du Graduate Management Admission Council, et membre des
Conseils d'administration deCoreSite, L.L.C et de Barnes & Noble Education, Inc.
Ces candidats sont décidés à agir dans l'intérêt des actionnaires de Medivationafin de maximiser la valeur de leurs
actions. Le 28 avril 2016, Sanofi a rendupublique une offre d'acquisition de Medivation pour 52,50$ par
action,représentant une offre d'environ 9,3 milliards de dollars en numéraire. Cetteoffre représente également une
prime de plus de 50% sur le cours moyen del'action Medivation avant des rumeurs d'acquisition.
Dès que le dossier de sollicitation de l'accord des actionnaires aura été validépar la SEC, Sanofi mettra à la disposition
des actionnaires de Medivation lesdéclarations finales d'accord pour qu'ils puissent commencer à transmettre
leurconsentement écrit aux propositions de Sanofi. L'accord écrit dûment complétépar la majorité des actionnaires de
Medivation à la clôture de la dated'enregistrement est requis afin que les propositions formulées dans lasollicitation
prennent effet.
En outre, Sanofi a fait parvenir le courrier suivant au Conseil d'administrationde Medivation :
Le Conseil d'administration Medivation, Inc. 525 Market Street, 36th floor San Francisco, CA 94105 Paris, le 4 mai 2016
Chers membres du Conseil d'administration,
Nous avons déposé un dossier de sollicitation d'accords dans lequel nous avonsnominé huit candidats indépendants et
hautement qualifiés qui ont accepté dedevenir membres du Conseil d'administration de Medivation dès lors que
lesmembres actuels auront été révoqués. Nous prenons cette mesure parce que noussommes convaincus que vos
actionnaires sont extrêmement favorables à une cessionde Medivation et qu'ils souhaitent que la société lance un
processus de vente etqu'elle entame des discussions avec Sanofi. A ce jour, Medivation n'a ni annoncéde processus de
vente ni entamé de discussions avec nous.
Ces dernières semaines, nous vous avons contactés directement et parl'intermédiaire de conseils externes pour
demander à Medivation d'entamer desdiscussions avec Sanofi. Nous vous avons indiqué que nous étions disposés
àsigner un accord de confidentialité pour avoir accès à l'informationhabituellement mise à disposition dans le cadre
d'un processus de vente. Cetaccord pourrait comporter une clause de statu quo (standstill) raisonnable pourvous donner
le temps de mener un tel processus. Nous avons été très clairs surle fait que si vous entamiez des discussions avec
Sanofi en donnant accès à del'information, nous serions en mesure d'augmenter notre offre. J'ai touteconfiance en
notre capacité à proposer une valeur additionnelle significative.Nous pensons que nous pouvons offrir plus de valeur
que d'autres acheteurs dufait des bénéfices stratégiques que représente pour nous une telle opération.
Cela fait maintenant deux mois que nous vous avons approchés au sujet d'uneopération. Le Conseil d'administration
de Medivation a largement eu le tempsd'évaluer ses options et de préparer un processus de vente. De ce fait,
nouspensons qu'un tel processus pourrait être achevé en l'espace de quelquessemaines.
Certaines publications relatent que vous auriez signé des ... (truncated) ...
MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: suppressions de postes dans les smartphones.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un plan de rationalisation de son activité de smartphones, plan qui se traduira
par la suppression de jusqu'à 1850 postes, dont 1350 chez Microsoft Mobile Oy en Finlande et 500 au niveau mondial.
Sur le plan comptable, ces mesures se traduiront par des charges de dépréciations et de restructurations de 950 millions
de dollars environ, dont 200 millions de paiements d'indemnités, au titre du quatrième trimestre de son exercice 2015-16.
Les actions annoncées ce jour devraient être essentiellement réalisées d'ici la fin de l'année 2016 et pleinement achevées
d'ici juillet 2017, soit la clôture du prochain exercice du géant informatique américain.
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Gemalto: SafeNet récompensé en matière de cybersécurité.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé mercredi avoir reçu un certificat d'excellence en matière de cybersécurité pour
sa solution de protection des données SafeNet.
L'offre du groupe français a en effet été élue meilleur service d'authentification multifactorielle par la communnauté de
sécurité informatique inscrite sur LinkedIn, qui représente à peu près de 300.000 membres.
La solution a distancé lors des Cybersecurity Excellence Awards les offres d'AuthShield, Datablink, Miracl et Intensity
Analytics.
VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) EUR

Volkswagen: investit dans Gett, un concurrent d'Uber.

Cercle Finance (25/05/2016)

BAYN - BAYER AG NA - EUR

Bayer: maintient son offre à 122 dollars sur Monsanto.

Cercle Finance (25/05/2016)

E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: chute sur des résultats annuels ternes.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Marks &amp; Spencer chute de 6,6% sur les premiers échanges à Londres, après la publication
d'un bénéfice par action sous-jacent en croissance de 5,1% à 34,8 pence au titre de l'exercice écoulé (hors 53e semaine),
conformément au consensus.
Toujours en données sous-jacentes et sur 52 semaines, le profit imposable de la chaine de grands magasins s'est accru
de 3,5% à 684,1 millions de livres sterling, pour un chiffre d'affaires en hausse de 0,8% à 10,4 milliards.
'Nos résultats se sont révélés mitigés : nous avons continué de surperformé dans l'alimentation, mais sous-performé dans
l'habillement et les produits pour la maison', reconnait le directeur général Steve Rowe.
'Ceci n'est pas satisfaisant et nous mettons en place des mesures pour mettre Marks &amp; Spencer en position de
réaliser une croissance rentable de ses ventes', poursuit-il, prévenant que ces mesures auront un impact négatif sur le
profit à court terme.
Compte tenu des conditions de marché actuelles, et de sa décision d'investir dans les prix et de réduire l'activité
promotionnelle, le groupe britannique anticipe pour son exercice 2016-17 une dynamique des ventes similaire à celle de
2015-16.
ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: le rachat de SABMiller autorisé sous conditions.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé mardi soir avoir autorisé le projet d'acquisition de SABMiller
par AB InBev, tout en conditionnant l'opération à la vente de la quasi-totalité des activités brassicoles de SABMiller en
Europe.
Bruxelles craignait que l'opération ne débouche sur une augmentation des prix de la bière en raison de la disparition d'un
concurrent important et d'une plus grande probabilité de coordination tacite entre les brasseurs.
'En proposant de céder la quasi-totalité des activités brassicoles de SABMiller en Europe, AB InBev a dissipé ces
craintes', explique l'UE dans un communiqué.
Parmi les marques d'AB InBev figurent Corona, Stella Artois et Budweiser. Le groupe SABMiller possède lui des marques
telles que Peroni, Pilsner Urquell et Grolsch.
L'opération de rapprochement doit réunir les troisième et quatrième brasseurs en termes de volume en Europe derrière
Heineken et Carlsberg.
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: 57,3% du dividende 2015 payé en actions.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce que les actionnaires ayant choisi le paiement du dividende au titre de l'exercice
2015 en actions représentent 57,3% de ses actions.
Au titre du paiement du dividende en actions, 3.168.156 actions seront émises, représentant environ 2,7% du capital et
2,4% des droits de vote de la société parapétrolière sur la base du capital et des droits de vote au 30 avril.
Le règlement livraison des actions nouvelles ainsi émises en paiement du dividende interviendra le 26 mai et seront
admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour.
Elles porteront jouissance au 1er janvier 2016. Elles comporteront les mêmes droits et obligations que les actions
ordinaires déjà émises et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises aux négociations.
Pour les actionnaires n'ayant pas opté pour un versement du dividende en actions, le dividende de deux euros par action
sera payé en numéraire le 26 mai.
Conformément à sa politique, Technip entend neutraliser l'effet dilutif consécutif au paiement du dividende en actions,
notamment au travers de son programme de rachat d'actions.

Page 11 of 14

Leleux Press Review
Thursday 26/5/2016
LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: acquisition du britannique CP Electronics.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Legrand a annoncé mercredi qu'il allait renforcer ses positions dans le contrôle d'éclairage avec
l'acquisition du britannique CP Electronics.
Le spécialiste des infrastructures électriques, qui a conclu six acquisitions depuis le début de l'année, explique que les
solutions de CP Electronics viendront compléter son offre à destination du secteur tertiaire au Royaume-Uni.
Le groupe français rappelle y être l'un des leaders en matière de cheminement de câbles sous plafond, ainsi qu'en
'busbars' (canalisations électriques préfabriquées) et boites de sol suite au rachat d'Electrak en 2008.
'L'arrivée de CP Electronics permet également à Legrand de compléter son dispositif dans le contrôle d'éclairage à
efficacité énergétique, un marché soutenu par la mise en place régulière de nouvelles règlementations énergétiques et
une demande accrue pour des solutions économes en énergie', ajoute-t-il.
Legrand dit occuper d'ores et déjà des positions de premier plan notamment aux Etats-Unis avec sa filiale Wattstopper.
&#060;BR/&#062;Basé à Londres, CP Electronics emploie plus de 180 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de
plus de 30 millions d'euros dont environ 90% au Royaume-Uni.
DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Acquisition d'actions

Thomson Reuters (25/05/2016)

BRUXELLES, Belgique, le 25 mai 2016 - Le Groupe Delhaize publie l'informationconcernant l'acquisition d'actions
propres conformément à la législation belge.
Le Groupe Delhaize a récemment acheté 254 830 actions conformément à unprogramme de rachat d'actions
propres avec une institution belge de crédit pourl'acquisition d'actions du Groupe Delhaize afin de satisfaire l'exercice
destock options :
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- Prix Nombre
Prix
d'achat Date de
Lieu de la
d'actions d'achat unitaire l'acquisition transaction achetées unitaire le plus moyen (EUR) bas (EUR)
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- 17 mai 2016
Euronext
34 772
91,45
91,32 Brussels
+----------------+--------------+------------+-----------+----------+- 17 mai 2016
Chi-X
28 631
91,79
91,28 +---------------+--------------+------------+-----------+----------+- 18 mai 2016
Euronext
24 727
90,63
90,27 Brussels +---------------+--------------+------------+-----------+----------+- 18 mai 2016
Chi-X
34 660
90,50
90,22 +----------------+-------------+------------+-----------+----------+- 19 mai 2016
Euronext
25 683
90,05
89,12 Brussels +----------------+-------------+------------+-----------+----------+- 19 mai 2016
Chi-X
8 317
89,49
89,60 +----------------+--------------+-----------+-----------+----------+- 20 mai 2016
Euronext
30 000
91,81
91,00 Brussels +----------------+--------------+-----------+-----------+----------+- 23 mai 2016
Euronext
48 687
92,21
91,48 Brussels +----------------+-------------+------------+-----------+----------+- 23 mai 2016
Chi-X
19 353
92,06
91,49 +----------------+--------------+-----------+-----------+----------+De plus amples informations relatives au programme de rachat d'actions de lasociété sont disponibles sur le site Internet
www.groupedelhaize.com.
» Groupe Delhaize
Le Groupe Delhaize est un distributeur alimentaire belge international actifdans sept pays et présent sur trois
continents. A fin 2015, son réseau de venteétait constitué de 3 512 magasins. En 2015, le Groupe Delhaize a réalisé
desrevenus de EUR24,4 milliards et un bénéfice net (part du Groupe) de EUR366 millions.A fin 2015, le Groupe Delhaize
employait approximativement 154 000 personnes. LeGroupe Delhaize est coté sur NYSE Euronext Bruxelles (DELB) et
sur le New YorkStock Exchange (DEG).
Ce communiqué de presse est disponible en français, en néerlandais et enanglais, et peut être lu sur le site
internet du Groupe Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com. Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com.
» Contacts
Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat avec Statoil pour un ombilical.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce la signature d'un contrat avec Statoil ASA. Ce contrat porte sur un ombilical,
destiné au champ Oseberg Vestflanken 2, au large de la Norvège. Le champ est situé à 100 mètres de profondeur, à
environ huit kilomètres du centre du champ Oseberg, sur le plateau continental norvégien.
Le contrat comprend le management du projet, l'ingénierie et la fabrication d'un ombilical statique en acier de plus de neuf
kilomètres de long. L'ombilical sera équipé d'une ligne de service intégrée de grand diamètre et de plusieurs câbles
d'alimentation.
Le projet devrait s'achever au premier semestre 2017.
' En tant qu'entreprise, nous avons considérablement investi dans notre usine de Newcastle. A cet égard, il est
encourageant de constater que des contrats comme celui d'Oseberg résultent de cette initiative. C'est une reconnaissance
extrêmement importante pour Technip Umbilicals de la part de Statoil. ' a déclaré Sarah Cridland, Managing Director de
Technip Umbilicals.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: les actionnaires de Fnac approuvent le partenariat.

Cercle Finance (25/05/2016)

(CercleFinance.com) - 96% des actionnaires de Groupe Fnac réunis ce jour en Assemblée générale ont approuvé la mise
en place du partenariat stratégique avec Vivendi, a rapporté le distributeur via un communiqué diffusé après Bourse.
Au cours de cette Assemblée Générale, Groupe Fnac et Vivendi ont présenté les grandes lignes de leur partenariat
industriel, lequel vise à accélérer le déploiement de leurs offres d'abonnement et offres digitales, à développer les ventes
couplées 'contenus/équipements' sur tous les fronts de vente, et à enrichir la production et la distribution de leurs
évènements culturels. Parallèlement, Vivendi devient officiellement actionnaire du Groupe Fnac à hauteur de 15% au
travers d'une augmentation de capital réservée d'un montant de 159 millions d'euros.
L'Assemblée générale a par ailleurs entériné la nomination de 2 nouveaux administrateurs représentant Vivendi au conseil
d'administration de Groupe Fnac, à savoir Stéphane Roussel, membre du directoire et directeur général en charge des
Opérations de Vivendi ; et Simon Gillham, membre du directoire, président de Vivendi Village et directeur de la
communication de Vivendi.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis highlights its strong foundation for long-term, sus

Thomson Reuters (25/05/2016)

Novartis International AG / Novartis highlights its strong foundation for long-term, sustainable growth atthe third Meet
Novartis Management event . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.
* Outlines actions underway to accelerate launch of Entresto(®), includingfurther expansion of US primary care field force,
and reinforce stronguptake of Cosentyx(®)
* Highlights leading pipeline of second generation immuno-oncology assets
* Confirms Sandoz on track for 10 biosimilar filings by 2017
* Shows progress on implementation of Alcon growth acceleration plan
Basel, May 25, 2016 - Today Novartis holds its third annual Meet NovartisManagement event at its headquarters in
Basel, Switzerland, giving investors andanalysts the opportunity to meet with more than 20 top executives from
NovartisGroup, divisions and research. The sessions provide a deeper view into thecompany's strategy for long-term,
sustainable value creation, as well as the keydrivers for current and future performance.
'The environment in which we operate is changing, and we are positioningNovartis to thrive in this environment. Our
strategy is to sharpen our focus inareas where we are strongest; ensure that we have the global scale to
competeprofitably across geographies; and have the innovation power to address unmetmedical needs. We have a
strong foundation for growth with Cosentyx(®) andEntresto(®), as well as leading positions in oncology, eye care and
biosimilars.The creation of two business units, Novartis Pharmaceuticals and NovartisOncology, will increase
management focus and speed decision-making in areas thatare key to our future growth. With this move, as well as the
centralization ofmanufacturing and integration of drug development announced in January, we arebuilding a more
focused, more profitable company that is capable of sustainablegrowth regardless of external changes in the
environment,' said Novartis CEOJoseph Jimenez.
In the Pharmaceuticals session, management highlights the strong performance ofEntresto in Europe, as well as actions
underway to accelerate uptake in the US.The discussion covers the strong Class I recommendation given to Entresto
inboth US and EU heart failure guidelines, less than a year after regulatoryapprovals. US guidelines now recommend
Entresto as standard of care for heartfailure with reduced ejection fraction as an alternative to an ACE inhibitor(ACE) or
an angiotensin II receptor blocker (ARB), and call for doctors toswitch patients with mild to moderate symptoms to
Entresto. Following the strongguidelines, Novartis is further expanding the US primary care field force. InEurope,
updated guidelines recommend Entresto instead of an ACE or ARB inpatients fitting the PARADIGM-HF profile. The
guidance underscores the benefitsof Entresto for patients to significantly reduce risk of death due tocardiovascular
causes or heart failure hospitalization.
In addition, more detail is provided on the FortiHFy clinical trial program,which encompasses over 40 active or
planned clinical studies. The studiesinclude pivotal trials with outcomes endpoints as well as a wide range of trialsacross
the world to further characterize the clinical response, generate dataregarding the impact on symptoms and quality of life,
and systematically collectdata in clinical practice.
Pharmaceuticals management also highlights continued strong performance ofCosentyx across its three indications,
benefitting from its strong efficacyprofile with data up to 3 years in psoriasis and 2 years in psoriatic arthritis(PsA) and
ankylosing spondylitis (AS). An extensive clinical program, includinga pivotal trial in non-radiographic axial
spondyloarthritis and head-to-headsuperiority trials versus Humira in PsA and AS, has been initiated.
Beyond Entresto and Cosentyx, the business unit emphasizes key pipeline projectsincluding RLX030 (serelaxin) for
acute heart failure, AMG 334 for migraine,OMB157 (ofatumumab) in multiple sclerosis, RTH258 (brolucizumab) and
OAP030(Fovista(®), pegpleranib) in neovascular age-related macular degeneration, andQAW039 (fevipiprant) in asthma.
In the Oncology session, management highlights its development efforts inimmuno-oncology (IO), with 15 molecules
planned to be in clinic by the end of2016 (12 of which are potentially first-in-class), and its strategy to win inthe second
generation of IO treatments. At the same time, the business unithighlights that significant unmet need remains, and we
are well positioned withits established portfolio of targeted therapies and proprietary technologies tounderstand and
overcome the pathways in emergent resistance. LEE011, its CDK4/6inhibitor for first line HR+/HER2- metastatic breast
cancer, is another keyfocal point in the session, following the independent Data MonitoringCommittee's decision to
stop the Phase III MONALEESA-2 trial early due topositive efficacy results.
In the Sandoz session, management reiterates its commitment to growth withmargin expansion, and provides an
update on its biosimilars strategy andpipeline. The division has said it would announce a total of 10 new filingsbetween
2015 and 2017. Six have been announced (including the EMA's recentacceptance of the division's biosimilar rituximab
file), and Sandoz is on trackfor the remaining four (epoetin alfa in the US, adalimumab in the US and EU, andrituximab in
the US).
In the Alcon session, investors and analysts are able to meet with Mike Ball forthe first time since he joined the
company, and get more insight into hisperspective on the business and the growth acceleration plan.
Managementhighlights progress in accelerating innovation, with the launch ofUltraSert(TM) and PanOptix(®)
across multiple regions, development ofClareon(TM) on track, closing of three business development deals in 60
days,and execution of promotional programs behind key ... (truncated) ...
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Gemalto Wins 2016 Cybersecurity Excellence Award for Best Mu

Thomson Reuters (25/05/2016)

Amsterdam, May 25, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, announces that
it has been named a winner in the 2016Cybersecurity Excellence Awards. Gemalto's SafeNet Authentication Service
wasvoted best Multi-Factor Authentication Service by the 300,000 member LinkedInInformation Security Community.
SafeNet Authentication Service is the leading cloud-based multi-factorauthentication solution that delivers fullyautomated, highly secure userauthentication with flexible token options that are tailored to the unique needsof each
organization, substantially reducing the total cost of operation. Withno infrastructure required, the service enables rapid
deployment to protectcloud-based and on-premises applications and data as well as corporate networks,identities and
devices. Customers also benefit from the integration of SafeNetAuthentication Service with the most widely deployed
applications andtechnologies, enabling IT organizations to employ strong authentication anywherea password is used to
protect their entire IT ecosystem.
'With over 430 entries, the awards are highly competitive and our winnersreflect the very best in product innovation
and excellence in the cybersecurityspace,' said Holger Schulze, founder of the 300,000-member Information
SecurityCommunity on LinkedIn
'This recognition by the end user community highlights Gemalto's marketleadership in delivering strong user
authentication solutions with theflexibility of being delivered from the cloud or on-premises,' said FrançoisLasnier,
Senior Vice President of Identity Protection at Gemalto. 'Ourinnovative, cloud-based solution is deployed by
thousands of enterprises,governments and other organizations to secure access to corporate networks,enterprise
applications, and cloud-based services for millions of end users.'
Related Resources * SafeNet Authentication Service - Overview - http://www2.gemalto.com/sas/index.html
About The Cybersecurity Excellence Awards The Cybersecurity Excellence Awards honor companies and individuals
thatdemonstrate excellence, innovation and leadership in information security. Thisindependent awards program is
produced in cooperation with the InformationSecurity Community on LinkedIn, tapping into the experience of over
300,000+cybersecurity professionals to recognize the world's best cybersecurityproducts, individuals and organizations.
For more informationvisit www.cybersecurity-excellence-awards.com.About Gemalto
Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the global leader in digital security,with 2015 annual revenues of EUR3.1
billion and customers in over 180 countries.We bring trust to an increasingly connected world.
Our technologies and services enable businesses and governments to authenticateidentities and protect data so they
stay safe and enable services in personaldevices, connected objects, the cloud and in between.
Gemalto's solutions are at the heart of modern life, from payment to enterprisesecurity and the internet of things. We
authenticate people, transactions andobjects, encrypt data and create value for software - enabling our clients todeliver
secure digital services for billions of individuals and things.
Our 14,000+ employees operate out of 118 offices, 45 personalization and datacenters, and 27 research and software
development centers located in 49countries.
For more information visit www.gemalto.com or follow @gemalto on Twitter.
Gemalto media contacts:
Philippe Benitez
Peggy Edoire
Vivian LiangNorth America
Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869
+33 4 42 36 45 40
+86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com
Ernesto Haikewitsch
Kristel Teyras
Shintaro SuzukiLatin America
Middle East & Africa
Pacific +55 11 5105 9220
+33 1 55 01 57 89
+65 6317 82 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com shintaro.suzuki@gemalto.com
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