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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay finalise la vente de sa participation dans Solvay Ind

Thomson Reuters (27/12/2016)

Bruxelles, le 27 décembre 2016 --- Solvay a finalisé la cession de saparticipation de 70,59% dans Solvay Indupa
au groupe chimique brésilien UniparCarbocloro, suite à l'approbation début décembre de l'Autorité Brésilienne de
laConcurrence, le CADE.
« La cession de Solvay Indupa, producteur de PVC et de soude caustique au Brésilet en Argentine, marque une
nouvelle étape de la transformation de Solvay, »déclare Vincent De Cuyper, membre du Comité Exécutif de Solvay.
suivez-nous sur twitter @SolvayGroup
+--------------------------------------------------------------------- Groupe international de chimie et de matériaux avancés, Solvay
accom clients dans la recherche et la conception de produits et solutions valeur ajoutée qui contribuent à répondre aux
enjeux d'un développe durable : utiliser moins d'énergie, réduire les émissions de CO(2), l'utilisation des ressources
naturelles, améliorer la qualité de vi sert de nombreux marchés tels que l'automobile, l'aéronautique, les consommation,
la santé, l'énergie, l'environnement, l'électr l'électronique, la construction ou encore diverses applications indus Le
Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie enviro personnes dans 53 pays. En 2015, Solvay a réalisé un
chiffre d'aff forma de 12,4 milliards d'euros dont 90 % dans des activités où parmi les trois premiers groupes mondiaux.
Solvay SA (SOLB.BE) est bourse Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg : SOLB.BB - SOLB.BR). +-------------------------------------------------------------------Caroline Jacobs
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AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba : mise à jour du calendrier réglementaire aux USA.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Amoeba a fait savoir ce mardi après séance que l'enregistrement du produit Biomeba en vue d'une
commercialisation sur le territoire américain a été reporté.
Le dossier de demande d'enregistrement déposé auprès de l'Agence de Protection de l'Environnement (' Environmental
Protection Agency ', ou EPA) a en effet nécessité une étude complémentaire de la part du producteur d'un biocide
biologique capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau, ce qui l'a obligé à redéposer le dossier.
Cette étude finalisée aux conclusions positives viendra répondre à la demande de l'EPA. La durée d'instruction du dossier
par l'EPA étant estimée à 18 mois, Amoeba considère que le produit Biomeba pourrait être enregistré au cours du second
semestre 2018.
Cette nouvelle demande permet néanmoins à la société d'élargir le champ des applications possibles du produit Biomeba
aux Etats-Unis, dans l'irrigation de cultures et l'aquaculture non destinées à la consommation humaine ou animale, dont le
marché est estimé à 200 millions d'euros s'ajoutant aux 510 millions d'euros pour le marché global des tours
aéroréfrigérantes (TAR).
Enfin, Amoeba étudie actuellement la faisabilité de facturer des prestations aux Etats-Unis dans un cadre de recherche et
développement sur l'application TAR dès le second trimestre 2017, ce qui n'était pas prévu initialement.
DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Information mensuelle relative au nombre tota

Thomson Reuters (27/12/2016)

Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général del'Autorité des marchés financiers
Dénomination sociale de l'émetteur :

Derichebourg 119, Avenue du Général Michel Bizot 75012 PARIS

+----------+--------------------------------+------------------------Date Nombre total d'actions composant Nombre total de droits le capital social +----------+--------------------------------+-----------------------30/11/2016

168 082 030

Nombre de droits de vote théoriques : 247 321 931

+------------------------Nombre de droits de vote exerçables* : 234 141 862
+----------+--------------------------------+------------------------- * Nombre de droits de votes exerçables = nombre de droits de vote
théoriques (ounombre total de droits de vote attachés aux actions) - actions privées du droitde vote.
Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
SAN - SANOFI - EUR

Sanofi : Disclosure of trading in own shares

Thomson Reuters (27/12/2016)

MC - LVMH - EUR

LVMH : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Thomson Reuters (27/12/2016)

La déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 au 23décembre a été adressée à l'Autorité des
Marchés Financiers le 27 décembre2016. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditionsprévues par
la réglementation en vigueur et peut être consulté dans la rubrique«information réglementée» du site internet de la Société
(www.lvmh.fr).
Fait à Paris, le 27 décembre 2016
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AMEBA - AMOEBA - EUR

Communiqué de Presse : AMOEBA annonce une mise à jour du cal

Thomson Reuters (27/12/2016)

Communiqué de presse
AMOEBA annonce une mise à jour du calendrier réglementaire aux Etats-Unis
Lyon, le 27 décembre 2016 - AMOEBA (FR0011051598 - AMEBA), producteur d'unbiocide biologique capable
d'éliminer le risque bactérien dans l'eau, annonceaujourd'hui que l'enregistrement du produit BIOMEBA pour une
commercialisationsur le territoire des Etats-Unis est différé.
Le dossier de demande d'enregistrement déposé auprès de l'Agence de Protectionde l'Environnement (Environmental
Protection Agency ou EPA) a nécessité uneétude complémentaire de la part d'AMOEBA, obligeant ainsi la société à
redéposerle dossier. Cette étude finalisée aux conclusions positives viendra répondre àla demande de l'EPA. La durée
d'instruction du dossier par l'EPA étant estimée à18 mois, la société considère que le produit BIOMEBA pourrait être
enregistré aucours du second semestre 2018.
Cette nouvelle demande permet néanmoins à la société d'élargir le champ desapplications possibles du produit
BIOMEBA aux Etats-Unis, dans l'irrigation decultures et l'aquaculture non destinées à la consommation humaine ou
animale,dont le marché est estimé à 200 millions d'euros s'ajoutant aux 510 millionsd'euros pour le marché global des
tours aéroréfrigérantes (TAR).
Enfin, la société étudie la faisabilité de facturer des prestations aux Etats-Unis dans un cadre de recherche et
développement sur l'application TAR dès lesecond trimestre 2017, ce qui était initialement non prévu.
« Ce nouveau dépôt de dossier n'impacte pas la société dans la mesure où nousn'envisagions pas d'avoir de capacité
de production industrielle sur leterritoire nord-américain avant le début 2018 grâce aux unités de
productioncanadiennes.» a déclaré Fabrice PLASSON, Président du Directoire d'AMOEBA.
A propos d'AMOEBA : AMOEBA développe un biocide biologique capable d'éliminer lerisque bactérien présent dans
l'eau (légionelle, pseudomonas, listeria, .).Cette solution entièrement naturelle apparaît comme une alternative
auxtraitements chimiques traditionnellement utilisés dans le monde industriel etrépond aux nouvelles réglementations
en matière de rejets chimiques dansl'environnement. Sur un marché mondial des biocides chimiques estimé à
21MdEUR((1)), AMOEBA se concentre aujourd'hui sur le segment des toursaéroréfrigérantes industrielles (TAR)
évalué à 1,7 MdEUR((2)). AMOEBA poursuit sesdémarches règlementaires en vue de l'obtention d'AMM provisoire pour
l'ensembledes pays européens pour l'application « Tours Aéroréfrigérantes ». Basée àChassieu (France), AMOEBA
est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris et aintégré l'indice CAC® Small le 21 septembre 2015. Pour plus
d'informations :www.amoeba-biocide.com.
(1) : Sources combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et MarketsandMarkets (2) :
Données Amoéba combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013
Contacts :
Amoéba
Actifin Nathalie COMBROUSSE
Responsable Marketing Communication
Communication financière 04 81 09 18 15
11 nathalie.combrousse@amoeba-biocide.com ggasparetto@actifin.fr

Ghislaine GASPARETTO
01 56 88 11

AGS - AGEAS - EUR

Regulated information - Ageas reports on the progress of sha

Thomson Reuters (27/12/2016)

Further to the initiation of the share buy-back programme announced on 10 August2016, Ageas reports the purchase of
95,160 Ageas shares on Euronext Brussels inthe period from 19-12-2016 until 23-12-2016.
Date
(EUR)

Number of Total amount Average price Lowest price Highest priceShares

19-12-2016 12,936

481,904

37.25

37.19

37.40

20-12-2016 10,481

393,994

37.59

37.13

37.98

21-12-2016 21,478

808,256

37.63

36.47

38.01

22-12-2016 31,820

1,191,128

37.43

37.27

37.63

23-12-2016 18,445

697,608

37.82

37.62

37.99

Total

95,160

3,572,890

37.55

37.13

(EUR)

(EUR)

(EUR)

38.01

Since the start of the share buy-back programme on 15 August 2016, Ageas hasbought back 2,328,617 shares for a total
amount of EUR 76,256,988. Thiscorresponds to 1.08% of the total shares outstanding.
The overview relating to the share buy-back programme is available on ourwebsite.
Ageas is a listed international insurance Group with a heritage spanning 190years. It offers Retail and Business customers
Life and Non-Life insuranceproducts designed to suit their specific needs, today and tomorrow. As one ofEurope's larger
insurance companies, Ageas concentrates its activities in Europeand Asia, which together make up the major part of the
global insurance market.It operates successful insurance businesses in Belgium, the UK, Luxembourg,France, Italy,
Portugal, Turkey, China, Malaysia, India, Thailand, Vietnam andthe Philippines through a combination of wholly owned
subsidiaries and long termpartnerships with strong financial institutions and key distributors.Ageas ranks among the
market leaders in the countries in which it operates. Itrepresents a staff force of over 40,000 people and reported annual
inflows closeto EUR 30 billion in 2015 (all figures at 100%).
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SCR - SCOR SE - EUR

SCOR receives the authorization to open a Composite Branch O

Thomson Reuters (27/12/2016)

Press Release
27 December 2016 - N° 34
SCOR receives the authorization to open a Composite Branch Office in India
The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has grantedSCOR 'R3 authorization', allowing the
Group to open a Composite Branch office inIndia to conduct Life and P&C reinsurance business.
SCOR has been writing business with Indian clients since 1973, having opened aliaison office in India in 2005. The
establishment of a SCOR branch in 2016demonstrates the Group's commitment to the Indian market and to the
continuedprovision of services to its clients in the country.
Denis Kessler, Chairman & Chief Executive Officer of SCOR, comments: 'Receivingthe R3 authorization from the IRDAI
to establish a SCOR branch in India marks amilestone for the Group in terms of solidifying its presence in the
country,where it has enjoyed strong business relationships for many years. Our localteam will be ready to provide
business solutions to our Indian clients as of the1 April 2017 renewals.'
*
*

*

Contact details
Marie-Laurence Bouchon
Group Head of Communications
+33 (0)1 58 44 75 43
mbouchon@scor.com
Ian Kelly
Head of Investor Relations
+44 203 207 8561
ikelly@scor.com
http://www.scor.com/
SCOR photo gallery
Twitter: @SCOR_SE
Forward-looking statements
SCOR does not communicate 'profit forecasts' in the sense of Article 2 of (EC)Regulation n°809/2004 of the European
Commission. Thus, any forward-.lookingstatements contained in this communication should not be held as
correspondingto such profit forecasts. Information in this communication may include'forward-looking statements',
including but not limited to statements that arepredictions of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain assumptions and include any statement which does not directly relate toa historical fact or current fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified by words or phrases such as, without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease' and 'may fluctuate' and similar expressions or
by future orconditional verbs such as, without limitations, 'will', 'should', 'would' and'could.' Undue reliance should not
be placed on such statements, because, bytheir nature, they are subject to known and unknown risks, uncertainties
andother factors, which may cause actual results, on the one hand, to differ fromany results expressed or implied by the
present communication, on the otherhand.
Please refer to the 2015 reference document filed on 4 March 2016 under numberD.16-0108 with the French Autorité des
marchés financiers (AMF) posted on SCOR'swebsite www.scor.com (the 'Document de Référence'), for a description of
certainimportant factors, risks and uncertainties that may affect the business of theSCOR Group. As a result of the
extreme and unprecedented volatility anddisruption of the current global financial crisis, SCOR is exposed
tosignificant financial, capital market and other risks, including movements ininterest rates, credit spreads, equity prices,
and currency movements, changesin rating agency policies or practices, and the lowering or loss of financialstrength or
other ratings.
The Group's financial information is prepared on the basis of IFRS andinterpretations issued and approved by the
European Union. This financialinformation does not constitute a set of financial statements for an interimperiod as
defined by IAS 34 'Interim Financial Reporting'. The Group's financialinformation is prepared on the basis of IFRS and
interpretations issued andapproved by the European Union. This financial information does not constitute aset of financial
statements for an interim period as defined by IAS 34 'InterimFinancial Reporting'.
LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: caducité d'une convention d'action de concert.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Benjamin Jayet, agissant de concert avec d'autres personnes, a déclaré à l'AMF avoir franchi en
baisse, le 16 décembre, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de Solocal Group et en détenir, directement et
indirectement par l'intermédiaire de BJ Invest qu'il contrôle, 5,97% du capital et 5,94% des droits de vote.
Ce franchissement de seuil résulte de la caducité d'une convention d'action de concert conclue le 13 décembre, suite à
l'assemblée générale des actionnaires de Solocal Group qui s'est tenue le 15 décembre.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: Alexa se détache cette saison des fêtes.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Amazon indique que ses ventes de produits de maison intelligente Echo ont été multipliées par
neuf durant la période des fêtes 2016, en comparaison annuelle.
Le distributeur en ligne souligne que des millions d'exemplaires de ses produits d'intelligence artificielle activées
vocalement Alexa, ont été écoulés cette année à travers le monde.
Le pic de livraisons de cette année pour Amazon a été atteint le 19 décembre.
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ALTRO - TRONICS - EUR

Tronics: réouverture de l'OPA le 3 janvier.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Kepler Cheuvreux, agissant pour le compte d'Epcos AG, a fait connaître à l'AMF que l'offre
publique d'achat (OPA) visant les actions Tronic's Microsystems sera réouverte du 3 au 16 janvier 2017 inclus.
Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre, Epcos détient 2.546.410 actions, soit 72,78% du capital et 69,33% des droits de vote
de cette société de nano et microsystèmes à haute valeur ajoutée.
Il s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 13,20 euros, la totalité des 952.594 actions existantes non
détenues par elle, représentant 27,22% du capital de Tronic's.
La réouverture vise également la totalité des actions susceptibles d'être émises à raison de l'exercice d'options de
souscription exerçables pendant la période d'offre ou de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
émis par la société.
RDHL - REDHILL BIOPHARMA LTD RAM USD

RedHill Biopharma Announces Closing of Concurrent Public Off

Thomson Reuters (27/12/2016)

TEL-AVIV, Israel, Dec. 27, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd.(NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL)
('RedHill' or the 'Company'), a biopharmaceuticalcompany primarily focused on the development and commercialization of
lateclinical-stage, proprietary, orally-administered, small molecule drugs forgastrointestinal and inflammatory diseases and
cancer, today announced theclosing of its previously announced underwritten public offering and itsconcurrent registered
direct offering of American Depositary Shares ('ADSs') andwarrants to purchase ADSs for aggregate gross proceeds, from
both offeringscombined, before deducting underwriting discounts and commissions, placementagent fees and other
offering expenses, of approximately $38 million.
The underwritten public offering was for a total number of 2,250,000 ADSs, eachrepresenting ten of its ordinary shares,
and warrants to purchase 1,125,000ADSs, with gross proceeds of approximately $23 million. The concurrentregistered
direct offering was for a total number of 1,463,415 ADSs and warrantsto purchase 731,708 ADSs with gross proceeds of
approximately $15 million.Aggregate gross proceeds from both offerings combined totaled approximately $38million.
The price in both offerings was $10.25 for a fixed combination of one ADS and awarrant to purchase 0.5 of an ADS. The
warrants in both offerings have a per ADSexercise price of $13.33 and have a term of three years.
In addition, the Company announced that the underwriters exercised their optionin part and purchased warrants to
purchase 168,750 ADSs for a purchase price of$0.0047 per warrant. Following the partial exercise of the option by
theunderwriters, the underwriters have the 30-day option to purchase up to anadditional 337,500 ADSs representing
3,375,000 ordinary shares. With thispartial exercise, the number issued by the Company in the two offeringsaggregates to
a total of 3,713,415 ADSs, each representing ten of its ordinaryshares, and warrants to purchase 2,025,458 ADSs.
Immediately following the closing of both the underwritten public offering andthe registered direct offering, the number of
outstanding ordinary shares of theCompany is 164,974,234 (equivalent to approximately 16,497,423 ADS),
excludingpossible exercise of the warrants issued in either offering and excludingpossible exercise by the underwriters of
their option to purchase up to anadditional 337,500 ADSs.
EMC2 Fund Ltd participated in the registered direct offering. Investors in thepublic offering included, among others, Sabby
Management, LLC, DAFNA CapitalManagement, Rosalind Advisors, Inc., Koramic Holding, Lincoln Park Capital,Nexthera
Capital LP and others.
Roth Capital Partners acted as the sole book-running manager and Echelon WealthPartners acted as Canadian manager
for the underwritten public offering withrespect to sales in Canada. Roth Capital Partners acted as placement agent inthe
registered direct offering.
The ADSs and warrants were issued pursuant to a shelf registration statementthat was previously filed with, and declared
effective by, the Securities andExchange Commission (the 'SEC'). A final prospectus supplement related to eachof the
offerings was filed with the SEC and is available on the SEC's websitelocated at www.sec.gov.
This press release shall not constitute an offer to sell or the solicitation ofan offer to buy, nor shall there be any sale of
these securities in anyjurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful priorto the registration or
qualification under the securities laws of any suchjurisdiction.
These offerings were made only by means of a prospectus. Copies of the finalprospectus supplements and the
accompanying prospectus relating to theseofferings may be obtained, when available, by contacting Roth Capital
Partners,Attention: Equity Capital Markets, 888 San Clemente Drive, Newport Beach, CA92660, or by telephone at 800678-9147, or by email at RothECM@roth.com.
About RedHill Biopharma Ltd.: RedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ:RDHL) (TASE:RDHL) is a biopharmaceutical
companyheadquartered in Israel, primarily focused on the development andcommercialization of late clinical-stage,
proprietary, orally-administered,small molecule drugs for the treatment of gastrointestinal and inflammatorydiseases and
cancer. RedHill's pipeline of proprietary products includes:(i) RHB-105 - an oral combination therapy for the treatment of
Helicobacterpylori infection with successful results from a first Phase III study; (ii) RHB-104 - an oral combination therapy
for the treatment of Crohn's disease with anongoing first Phase III study and a completed proof-of-concept Phase IIa
studyfor multiple sclerosis; (iii) BEKINDA(®) (RHB-102) - a once-daily oral pillformulation of ondansetron with an ongoing
Phase III study for acutegastroenteritis and gastritis and an ongoing Phase II study for IBS-D; (iv) RHB-106 - an
encapsulated bowel preparation licensed to Salix Pharmaceuticals, Ltd.;(v) YELIVA(®) (ABC294640)- a Phase II-stage,
orally-administered, first-in-classSK2 selective inhibitor targeting multiple oncology, inflammatory andgastrointestinal
indications; (vi) MESUPRON - a Phase II-stage first-in-class,orally-administered uPA inhibitor, targeting gastrointestinal
and other solidtumors and (vii) RIZAPORT(®) (RHB-103) - an oral thin film formulation ofrizatriptan for acute migraines,
with a U.S. NDA currently under discussion withthe FDA and marketing authorization received in Germany in October
2015.
This press release contains 'forward-looking statements' within the meaning ofthe Private Securities Litigation Reform Act
of 1995. Such statements may bepreceded by the words 'intends,' 'may,' 'will,' 'plans,' 'expects,''anticipates,' 'projects,'
'predicts,' 'estimates,' 'aims,' 'believes,' 'hopes,''potential' or similar words. Forward-looking statements are based on
certainassumptions and are subject to various known and unknown risks anduncertainties, many of which are beyond the
Company's control, and cannot bepredicted or quantified and consequently, actual results may differ materiallyfrom those
expressed or implied by such forward-looking statements. Such risksand uncertainties include, without limitation, risks and
uncertaintiesassociated with (i) the initiation, timing, progress and ... (truncated) ...
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HAL - HALLIBURTON (US) - USD

Halliburton: lorgne Novomet en Russie.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Halliburton annonce avoir déposé un dossier auprès du service anti-monopole fédéral de Russie
(FAS) concernant une possible acquisition d'intérêt dans Novomet Oil Services, une société d'ascension artificielle
spécialisée dans les pompes submersibles électriques.
Le groupe basé à Houston précise avoir tenu des discussions avec certains actionnaires de Novomet portant sur une telle
acquisition, y compris sur la possibilité d'un rachat de jusqu'à 100% du capital de l'entreprise.
Halliburton souhaite obtenir le feu vert de la FAS à ce stade des discussions. Il explique que les produits de Novomet,
combinés à sa plateforme américaine, l'aideraient à étendre son activité d'ascension artificielle aux Etats-Unis et à
l'étranger.
BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW : participation réduite dans HERE.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Spécialiste de la cartographie numérique propriété de Nokia jusqu'en 2015, HERE va connaître des
bouleversements importants dans son capital.
Le groupe a en effet annoncé une prise de participation commune de 10% dans son capital par NavInfo, son concurrent
chinois, le groupe Internet Tencent et GIC, un fonds souverain singapourien. Les participations des 3 constructeurs
automobiles allemands BMW, Daimler et Audi seront réduites dans les mêmes proportions, sous réserve de l'approbation
des autorités habilitées.
HERE avait été cédé par Nokia en décembre 2015 pour 2,8 milliards d'euros.
TSLA - TESLA MOTORS INC - USD

Tesla: accord dans le photovoltaïque avec Panasonic.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Tesla annonce la finalisation d'un accord avec le japonais Panasonic pour commencer la
fabrication de modules et cellules photovoltaïques sur le site de Buffalo, dans l'Etat américain du New York.
Le groupe californien précise que la production des premiers modules photovoltaïques démarrera à l'été 2017 et qu'elle
sera portée à un gigawatt vers 2019.
Dans le cadre de l'accord, Panasonic couvrira les coûts en capitaux requis à Buffalo, tandis que Tesla signera un
engagement d'achat à long terme avec Panasonic.
ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: compensation for incident at TiZir plant.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Eramet has announced that its 50%-owned subsidiary TiZir has reached an agreement with its
insurance company for a total compensation of 305 million Norwegian kroner (35 million dollars).
The mining and metallurgical Group announced that an operating incident occurred at the ilmenite to titanium slag
processing plant and high purity TiZir melt, in Tyssedal, Norway, on 15 August.
Repairs to the furnace and the preparation of the facility's restart are going according to plan. TiZir plans to restart its
production in mid-January 2017, with it reaching full output again in four weeks.
RLL - RADIALL - EUR

Radiall: l'OPAS démarre ce mardi.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - L'AMF indique que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Radiall, déposée par
Oddo &amp; Cie pour le compte de Hodiall et des autres membres du groupe familial Gattaz, est ouverte du 27 décembre
2016 au 9 janvier 2017 inclus.
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des 136.037 actions de la société existantes et non détenues par
lui, représentant 7,83% du capital du fabricant de produits de connexion, au prix unitaire de 255 euros.
Il n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre. Radiall demandera la
radiation de ses actions d'Euronext Paris, estimant d'ores et déjà remplir les conditions nécessaires à sa radiation.
VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: départ de la présidente du conseil d'administration.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Viadeo a annoncé ce mardi la démission de Françoise Gri.
Cette dernière était administratrice indépendante et présidente du conseil d'administration du réseau social professionnel
depuis avril dernier.
Placé en redressement judiciaire fin novembre, Viadeo a vu ses activités reprises par la société Figaro Classifieds. Le
Tribunal de Commerce de Paris a en effet rendu un avis favorable à son offre, de surcroît soutenue par les salariés et le
management de Viadeo, en fin de semaine dernière.
Filiale du groupe Figaro CCM Benchmark, Figaro Classifieds est actuellement le leader de l'emploi sur Internet en France,
avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions d'euros sur cette activité, soit 25% de part de marché.
AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: Airbus et l'Etat ont été 'relués'.
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ORASCOM DVPT HOLDING (SW) - CHF

Orascom Development: prend 10% à Zurich, retrait de l'EDR.

Cercle Finance (27/12/2016)

EDF - EDF - EUR

EDF: avenant à un contrat avec Albioma.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Albioma annonce que sa centrale Albioma Bois-Rouge, située à La Réunion, a signé le 23
décembre un deuxième avenant à son contrat d'achat d'électricité avec EDF, après avis favorable de la Commission de
Régulation de l'Énergie.
Il prévoit une augmentation de la rémunération de la centrale prenant en compte les coûts de mise en conformité des
systèmes de traitement des effluents liquides de l'unité ABR 2 et des systèmes de traitement des fumées de l'unité ABR 1.
SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: recharge électrique en Allemagne pour les employés.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que ses salariés pourront, sur 100 sites du groupe en Allemagne, recharger
leurs véhicules électriques ou hybrides à partir de 2017.
L'électricité fournie sera d'abord gratuite, puis son prix sera fixé d'année en année en fonction de l'évolution des coûts et
de facteurs comme les subventions publiques.
Pour réduire l'empreinte carbone, les points de recharge électrique du conglomérat allemand ne seront alimentés qu'à
partir de sources d'énergies renouvelables.
E:PLT - PARMALAT SPA - EUR

Parmalat: OPA de Lactalis, le marché attend mieux.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Le groupe laitier français Lactalis va lancer une OPA sur les actions de l'italien Parmalat qu'il ne
détient pas encore au cours unitaire de 2,80 euros. Prenant près de 10% à la Bourse de Milan, l'action Parmalat dépasse
très légèrement ce prix, en cotant 2,84 euros ce matin, ce qui suggère que les actionnaires minoritaires attendent un peu
mieux.
Via la Société de financement pour l'industrie laitière (Sofil), une de ses filiales, le groupe de Laval détient déjà 87,7% de
son homologue italien, à la suite d'une OPA hostile lancée en 2011.
L'OPA de Lactalis ne porterait donc que sur les 12,3% de Parmalat qu'il ne détient pas encore, ce qui au cours annoncé
représente une mise de fonds d'un peu plus de 630 millions d'euros, Parmalat étant globalement valorisé 5,2 milliards. En
cas de succès de son offre, Lactalis veut retirer le titre Parmalat de la cote milanaise.
Par rapport au dernier cours coté précédant l'annonce, la prime proposée par Lactalis se limite à 8,9%, alors qu'elle se
situe généralement aux environs de 20% pour les opérations similaires.
Cependant, l'action Lactalis n'avait auparavant jamais atteint le cours proposé de 2,80 euros. Depuis fin 2015, elle a
progressé de 18,7%, tout en ayant plus que doublé en cinq ans.
VLA - VALNEVA SE - EUR

Valneva: MVN Life Science Partners dépasse les 5%.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - MVN Life Science Partners LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Valneva et
détenir, pour le compte desdits fonds, 7,06% du capital et 5,76% des droits de vote de cette société de biotechnologies.
Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions hors marché et d'une augmentation de capital de Valneva
dans le cadre d'un placement privé sans droit préférentiel de souscription.
ERF - EUROFINS SCIENTIFIC - EUR

Eurofins: acquisition au Brésil.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce l'acquisition d'ASL Análises Ambientais, présenté comme l'un des
fournisseurs de services de tests environnementaux leaders au Brésil, les termes financiers de l'opération n'étant pas
divulgués.
ASL emploie quelque 150 personnes et anticipe un chiffre d'affaires de plus de 25 millions de réals brésiliens (soit plus de
7,3 millions d'euros), avec une marge d'EBITDA déjà en ligne avec l'objectif d'Eurofins.
Le groupe note que le Brésil, en tant que l'un des premiers signataires de la Convention Cadre des Nations Unis sur le
Changement Climatique (UNFCCC), dispose de l'une des législations environnementales les plus étendues au monde.
'Cette acquisition renforce notre présence locale et complète notre position de premier plan sur le marché intérieur des
tests alimentaires', commente le directeur général d'Eurofins Scientific, Gilles Martin.
NEX - NEXANS - EUR

Nexans: un contrat de 300 millions d'euros au Qatar.

Page 7 of 10

Cercle Finance (27/12/2016)

Leleux Press Review
Wednesday 28/12/2016
COMB - CIE DU BOIS SAUVAGE - EUR

Compagnie du Bois Sauvage : Buy back of own shares - week fr

Thomson Reuters (27/12/2016)

Regulated Information 27/12/2016 - 08h50
Implementation of authorization of the extraordinary general meeting of April 27, 2016
Disclosure of trading in own shares from 19/12/2016 to 23/12/2016 : +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+--- Date of
Number of Average Highest Lowest Tota transaction shares
price (EUR) price (EUR)
price (EUR) purchased +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- 19/12/2016
60
302,90
303,05
302,55 18.1 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- 20/12/2016
75
302,82
303,50
302,00 22.7 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- 21/12/2016
50
302,94
303,90
302,60 15.1 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- 22/12/2016
75
302,39
303,00
301,05 22.6 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- 23/12/2016
40
302,21
302,50
301,50 12.0 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---- Total
300
302,67
90.8 +---------------+-------------+-----------+-----------+----------+---Pursuant to Article 207 of the Royal Decree of 30 January 2001, as amended on26 April 2009, implementing the Belgian
Companies Code, Compagnie du BoisSauvage announces having dealt the following share buy-back transactions onthe
regulated NYSE Euronext Market Brussels. On 23/12/2016, the number ofshares bought back since April 27, 2016
amounted to 2 325 for a total amountof EUR 701 745,10 (taking into account the capital reduction). The history ofthe
realized transactions is available on www.bois-sauvage.be (in the Frenchor Dutch section «Informations financières» «Rachat d'actions propres»).
NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: succès de test pour la technologie TWDM-PON.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Nokia et Ooredoo Qatar indiquent avoir atteint une vitesse de téléchargement de 40 Gbps en
utilisant la technologie de fibre innovante TWDM-PON (Time and Wavelength Division Multiplexing Passive Optical
Network) au cours d'un essai à Doha.
'Avec une vitesse de 40 Gigabits par seconde (Gbps), les abonnés peuvent télécharger, par exemple, une vidéo de deux
heures et de qualité 4K en seulement quelques secondes', souligne l'équipementier télécoms finlandais.
La technologie TWDM-PON, référencée aussi NG-PON2 (Next Generation PON 2), a été déployée sur le réseau de fibre
simple existant d'Ooredoo comme une superposition pour atteindre cette vitesse.
Le groupe précise que cette technologie de superposition est capable d'ajouter en douceur davantage de capacité au
réseau existant, tout en économisant les coûts supplémentaires liés à l'installation de nouvelle fibre.
NEX - NEXANS - EUR

NEXANS REMPORTE UN CONTRAT D'ENVIRON 300 MEUR POUR LA FOURNI

Thomson Reuters (27/12/2016)

CommuniquÉ de presse
NEXANS REMPORTE UN CONTRAT D'ENVIRON 300 MEUR POUR LA FOURNITURE DE CÂBLES BTDESTINÉS
À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURES AU QATAR PAR L'INTERMÉDIAIRE DE QICC,SA COENTREPRISE AVEC
AL MIRQAB CAPITAL
Cette commande de KAHRAMAA va donner un coup d'accélérateur aux projetsd'infrastructures et répondre à la
demande croissante d'électricitédans l'Emirat
Paris, le 27 Décembre 2016 - Qatar General Electricity & Water Corporation(Kahramaa) a récemment signé avec
Nexans un contrat portant sur des câblesd'énergie. Le contrat d'un montant de 300 millions d'euros environ concerne
descâbles basse et moyenne tension destinés à des projets d'infrastructures civilesau Qatar. Par ce contrat, le Groupe
va contribuer à répondre à la demandecroissante d'énergie et à faciliter le développement d'infrastructures
enfournissant des câbles à l'Emirat. Ces câbles serviront à connecter des sous-stations à divers projets d'infrastructures
à Doha et dans ses banlieues, telsque la construction du nouveau port de Doha, le programme ferroviaire de QatarRail
et la réalisation du métro ou encore les travaux en prévision de la Coupedu Monde de la FIFA en 2022.
Charles-Edouard Mellagui, Directeur Pays de Nexans et CEO de QICC, filiale duGroupe, commente : « Notre
expérience avec KAHRAMAA ces dernières années a étéexceptionnelle, ne connaissant aucun échec. Nous nous
réjouissons de poursuivrecette collaboration très réussie, en contribuant au plan Qatar National Vision2030, et
d'accentuer notre développement dans cette région à l'avenir. »
A propos de Nexans
Nexans donne de l'énergie à la vie par une large gamme de câbles et solutions decâblage qui permet d'accroître la
performance de ses clients dans le mondeentier. Les équipes du Groupe agissent comme partenaires au service de
leursclients dans quatre principaux domaines d'activités : le transport et ladistribution d'énergie (réseaux terrestres
et sous-marins) les ressourcesénergétiques (pétrole et gaz, mines et énergies renouvelables), les transports(routiers,
ferroviaires, aériens et maritimes) et le bâtiment (commercial,résidentiel et centres de données). La stratégie de
Nexans s'appuie sur uneinnovation continue des produits, des offres de solutions et de services, maisaussi sur
l'implication des équipes, l'accompagnement des clients et l'adoptionde procédés industriels sûrs et respectueux de
l'environnement.En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer uneFondation d'entreprise
destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès àl'énergie pour les populations défavorisées à travers le
monde.Nexans est un membre actif d'Europacable, l'association européenne desfabricants de fils et câbles. Le
Groupe est signataire de la Charte del'industrie Europacable, expression de l'attachement des membres aux
principeset objectifs du développement du câble éthique, durable et de haute qualité.Nexans, acteur de la transition
énergétique est présent industriellement dans40 pays, a des activités commerciales dans le monde entier et emploie
près de26 000 personnes.. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,2milliards d'euros. Nexans est coté
sur le marché Euronext Paris, compartimentA. Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com
Contacts : Presse
Relations investisseurs Angéline Afanoukoe
Michel Gédéon Tél. : +33 (0)1 73
23 84 12 Tél. : +33 (0)1 73 23 85 31 angeline.afanoukoe@nexans.com michel.gedeon@nexans.com
http://www.nexans.com/eservice/DirectToPublication.nx?publicationId=35508&CZ=Corporate&language=fr&obsOrigin=BOOKMARK
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NESTE - NESTE OIL CORPORATION - EUR

Neste to acquire pre-treatment and storage capacity for ren

Thomson Reuters (27/12/2016)

Neste Corporation Press Release 27 December 2016 at 9.30 am. (EET)
Neste to acquire pre-treatment and storage capacity for renewable raw materialsin the Netherlands as part of the
company's growth program
Neste has signed an agreement with Electrawinds ReFuel B.V. on the acquisitionof a former biodiesel plant in Sluiskil in
the Netherlands. Neste intends to usethe Sluiskil plant for the storage and pre-treatment of renewable raw materialsfor the
company's renewable diesel refineries.
'By acquiring the Sluiskil plant, we enable expanding our raw material basefurther. Many new raw materials are wastes
and residues that are difficult toprocess, and they require good pre-treatment before renewable diesel or aviationfuel can
be produced from them. The pre-treatment capacity and storage tanks atSluiskil also contribute to facilitating our future
growth,' says Kaisa Hietala,Executive Vice President of Renewable Products at Neste.
The aim is to complete the transaction during the first quarter of 2017. Thepurchase price will not be disclosed.
Previously, conventional FAME biodiesel was produced at Sluiskil. The plant hasnot been in production since January
2015, and it will enter into pre-treatmentand storage use after maintenance work during the second half of 2017. In
itsrenewable products business, Neste aims to continue to focus on refiningpremium-quality renewable diesel, which can
be used in all diesel engines assuch and cuts greenhouse gas emissions by up to 90% compared to conventionalfossil
diesel.
Neste Corporation
Osmo Kammonen Senior Vice President, Communications and Brand Marketing
Further information: Kaisa Hietala, EVP, Renewable Products, tel. +358 10 458 4128
Neste in brief
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates sustainable choices for the needs oftransport, businesses and consumers. Our
global range of products and servicesallows customers to lower their carbon footprint by combining high-qualityrenewable
products and oil products to tailor-made service solutions. We are theworld's largest producer of renewable diesel refined
from waste and residues,and we are also bringing renewable solutions to the aviation and plasticsindustries. We want to
be a reliable partner, whose expertise, R&D andsustainable practices are widely respected. In 2015, Neste's net sales
stood atEUR 11 billion, and we were on the Global 100 list of the 100 most sustainablecompanies in the world. Read more:
neste.com
KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: augmentation de capital pour le personnel.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - KBC Groupe a annoncé vendredi soir que sa traditionnelle augmentation de capital annuelle pour
son personnel en Belgique a entraîné, le 23 décembre, des modifications en ce qui concerne le capital social et le nombre
d'actions et de droits de vote.
Ainsi, le capital social du groupe bancaire belge est majoré de 991.883,52 euros à 1.455.289.897,87 euros, le nombre
total d'actions augmente de 285.024 à 418.372.082 et le nombre de droits de vote est accru de 285.024 à 418.372.082.
ABIO - ALBIOMA - EUR

Albioma: avenant au contrat EDF de Bois-Rouge.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Albioma annonce que sa centrale Albioma Bois-Rouge, située à La Réunion, a signé le 23
décembre un deuxième avenant à son contrat d'achat d'électricité avec EDF, après avis favorable de la Commission de
Régulation de l'Énergie.
Il prévoit une augmentation de la rémunération de la centrale prenant en compte les coûts de mise en conformité des
systèmes de traitement des effluents liquides de l'unité ABR 2 et des systèmes de traitement des fumées de l'unité ABR 1.
En parallèle, Albioma Bois-Rouge a levé, dans des conditions favorables, un emprunt bancaire à long terme (16 ans) d'un
montant de 144 millions d'euros. Ce financement sera appelé au fur et à mesure de la construction des nouveaux
équipements entre 2017 et 2019.
ENGI - ENGIE - EUR

Engie: cession d'une centrale en Pologne.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature d'un accord avec Enea, utility détenue par l'Etat polonais, portant sur la
cession de 100% de ses parts dans Engie Energia Polska, propriétaire de la centrale de Polaniec, en Pologne.
Cette centrale, constituée de sept unités charbon et d'une unité biomasse, dispose d'une capacité brute totale de 1,9 GW.
Le montant de la transaction correspond à une valeur d'entreprise d'environ 250 millions d'euros.
Le groupe énergétique a décidé de se désengager progressivement de ses activités dans le charbon. Dans ce cadre, la
cession de la centrale de Polaniec permet de réduire les émissions de CO2 d'Engie de 6,2%.
Cette transaction reste soumise à l'approbation du ministère polonais de l'Énergie, à l'autorisation des autorités antitrust et
à la renonciation au droit de préemption de l'agence chargée des propriétés agricoles.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: engagements de conservation de titres.

Cercle Finance (27/12/2016)

(CercleFinance.com) - L'Oréal indique que les membres du groupe familial Bettencourt Meyers, ainsi que Jean-Paul Agon
pour 100 actions, ont signé le 16 décembre 2016 des engagements de conservation dans le cadre de la loi Dutreil.
Ces engagements, conclus pour une durée de deux ans renouvelable tacitement par périodes d'un an, portent sur
185.704.189 actions L'Oréal représentant 33,065% du capital et des droits de vote du leader mondial des cosmétiques.
Il est précisé que ces engagements ne comportent aucun droit préférentiel de cession ou d'acquisition en faveur des
signataires et ne sont pas constitutifs d'une action de concert vis-à-vis de la société.
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