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NOC - NORTHROP GRUMMAN (US) - USD

Northrop Grumman Grows CyberCenturion and Launches 2016-2017

Thomson Reuters (15/11/2016)

LONDON, Nov. 15, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Northrop Grumman Corporation(NYSE:NOC) has launched the
2016-2017 season of CyberCenturion, the U.K.'snational youth cyber defence competition for 12-18 year olds. More
than 130teams from across the country registered to participate in the competition,marking a nearly threefold increase
from last year.
This is the third consecutive year the CyberCenturion competition has been held.
CyberCenturion is the U.K. version of the proven CyberPatriot competition, partof a major U.S. national youth cyber
education programme presented by theNorthrop Grumman Foundation and created by the Air Force Association. It is akey
element of the company's commitment to promoting science, technology,engineering and mathematics (STEM) education.
The formal kickoff of the firstround of both the CyberCenturion and CyberPatriot competitions were held onFriday, Nov. 11
at Air Force Association headquarters in Washington D.C.
'The growth in the number and diversity of teams that have entered this year hasbeen outstanding and indicates the
increasing interest that young people have incyber security,' said Andrew Tyler, chief executive, Northrop Grumman
Europe.'Promoting education in STEM is critically important for Northrop Grumman andthrough CyberCenturion, we look
forward to identifying and nurturing the cybertalent of the future.'
CyberCenturion, delivered in partnership with Cyber Security Challenge U.K., isaimed at engaging talented young people
with an interest in cyber to encouragethem to pursue academic and career opportunities in cyber security and helpclose
the skills gap.
'Building tomorrow's cyber workforce is a global imperative and we are thrilledto be spearheading this effort to address the
urgent need to jumpstart theworkforce and foster the cyber leadership of tomorrow,' said Diane Miller,director, global cyber
education and workforce development programmes, NorthropGrumman.
The Air Force Association is a non-profit, independent, professional militaryand aerospace education association. Their
mission is to promote a dominantUnited States Air Force and a strong national defence, and to honour Airmen andtheir Air
Force Heritage.
Cyber Security Challenge U.K. is a nationwide programme aimed at bringing moretalented people into the cyber security
profession and build a bigger U.K. cybertalent pool to help address the skills shortage that affects government
bodies,businesses and citizens alike. To find out more about CyberCenturion go to:https://cybersecuritychallenge.org.uk/
Northrop Grumman is a leading global security company providing innovativesystems, products and solutions in
autonomous systems, cyber, C4ISR, strike, andlogistics and modernization to customers worldwide. Please
visitwww.northropgrumman.com for more information.
Contact:
Ken Beedle +44 (0) 207 747 1910 (office) +44 (0) 7787 174092 (mobile) ken.beedle@euro.ngc.com
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New analysis of Novartis' Entresto® data shows long-term ben

Thomson Reuters (15/11/2016)

Novartis International AG / New analysis of Novartis' Entresto® data shows long-term benefits on heartfailure
readmissions and total cardiovascular deaths . Processed and transmitted by Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.
* Entresto reduced the risk of first and subsequent events of heart failurehospitalizations and cardiovascular deaths
following heart failurehospitalization by 20%-24% compared to enalapril[1]
* These findings are consistent with the benefit Entresto showed in reducingthe risk of a first event, which was the primary
endpoint of the PARADIGM-HFtrial[2]
* Additional new analyses show that compared to enalapril, Entresto wasassociated with more diuretic dose reductions,
lowered risk of severehyperkalemia in patients taking an MRA, and reduced risk among HFrEFpatients with the most
severe symptoms[3],[4],[5]
Basel, November 15, 2016 - Novartis announced today results of a new analysisdemonstrating that Entresto(®
)(sacubitril/valsartan) tablets reduced the riskof all events - first and repeat heart failure (HF) hospitalizations as well
ascardiovascular (CV) deaths that followed HF hospitalization - compared toenalapril among heart failure patients with
reduced ejection fraction(HFrEF).[1] The findings are from a post-hoc analysis of PARADIGM-HF, thelargest clinical trial
ever conducted in HF,[6] and are being presented at theAmerican Heart Association (AHA) Scientific Sessions 2016 in
New Orleans.
'In PARADIGM-HF, about one-third of heart failure patients with a first eventexperienced subsequent events underscoring the substantial risks faced bypatients with this life-threatening condition,' said Professor John McMurray ofthe
University of Glasgow, and co-principal investigator for PARADIGM-HF. 'Thefact that sacubitril/valsartan not only reduced
the risk of a first event, butalso of repeat events - which are at least as serious and costly, and all toocommon - is highly
significant and reinforces why this medicine is nowguideline-directed therapy.'
Investigators conducted a comprehensive analysis of all heart failure hospitalizations and all CV deaths that took place in
the PARADIGM-HF trial. Atotal of 3,181 primary endpoint events (including 1,251 CV deaths) were observedduring the
median 27-month double-blinded follow-up period of PARADIGM-HF, andabout one-third of patients with a primary event
also experienced a repeat event(defined as repeat HF hospitalizations or a CV death that followed HFhospitalization).
Using multiple statistical analysis models, investigatorsfound that Entresto demonstrated a risk reduction of between 20%24% for allevents (first-time and repeat events) compared to enalapril.[1] These findingsare consistent with the proven
benefit of Entresto for reducing the risk of afirst event in PARADIGM-HF (a 20% risk reduction compared to enalapril on
theprimary endpoint, a composite measure of time to CV death or first HFhospitalization).[1],[2]
'These analyses further support our knowledge that Entresto can keep many heartfailure patients with reduced ejection
fraction alive and out of the hospitalfor longer,' said Vas Narasimhan, Global Head of Development and Chief
MedicalOfficer for Novartis. 'As we continue to analyze the results of the PARADIGM-HFstudy, we become more and more
confident in the benefit that Entresto can bringto patients and to potentially reducing costs of care to healthcare systems.'
Additional post-hoc analyses from PARADIGM-HF also presented at AHA ScientificSessions further support the efficacy
and safety benefits of Entresto among arange of HFrEF patients compared to enalapril.[3],[4],[5] These analyses found:*
Treatment with Entresto was associated with fewer diuretic dose increasesand more dose reductions compared to
enalapril.[3]* Patients receiving Entresto and a mineralocorticoid receptor antagonist(MRA) had a lower risk of severe
hyperkalemia (high potassium levels, &#062;6)compared to those taking enalapril and an MRA.[4]* In patients with severe
HF symptoms (NYHA functional class IV), Entrestoshowed consistent benefit when compared to the overall patient
population ofPARADIGM-HF.[5]
About Heart Failure Heart failure is a debilitating and life-threatening condition, which impactsover 60 million people
worldwide.[7] It is the leading cause of hospitalizationin people over the age of 65.[8],[9] About half of people with heart
failurehave heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF).[10] Reduced ejectionfraction means the heart does not
contract with enough force, so less blood ispumped out.[11] Heart failure presents a major and growing healtheconomicburden that currently costs the world economy $108 billion every year, whichaccounts for both direct and indirect
costs.[8],[12]
Novartis has established the largest global clinical program in the heartfailure disease area across the pharma industry to
date, FortiHFy, comprisingover 40 active or planned clinical studies designed to generate an array ofadditional data on
symptom reduction, efficacy, quality of life benefits andreal world evidence with Entresto, as well as to extend
understanding of heartfailure.
About Entresto Entresto is a twice-a-day medicine that reduces the strain on the failing heart.It does this by enhancing the
protective neurohormonal systems (natriureticpeptide system) while simultaneously inhibiting the harmful effects of
theoveractive renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS).[13],[14] Other heartfailure medicines only block the harmful
effects of the overactiveRAAS.[15] Entresto contains the neprilysin inhibitor sacubitril and theangiotensin receptor blocker
(ARB) valsartan.[13]
In Europe, Entresto is indicated in adult patients for the treatment ofsymptomatic chronic heart failure with reduced ejection
fraction. In the U.S.,Entresto is indicated for the treatment of heart failure (NYHA class II-IV) inpatients with systolic
dysfunction.[13] It has been shown to reduce the rate ofcardiovascular death and heart failure hospitalization compared to
enalapril,and also to reduce the rate of all-cause mortality compared to enalapril.Entresto is usually administered in
conjunction with other heart failuretherapies, in place of an ACE inhibitor or other angiotensin receptor blocker(ARB).
Approved indications may vary depending upon the individual country. ... (truncated) ...
DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: un troisième trimestre convaincant.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Devoteam a annoncé ce mardi après Bourse avoir généré 130,8 millions d'euros de chiffre
d'affaires au titre de l'avant-dernier trimestre de son exercice, en hausse de 12% sur un an en données publiées (+13,8%
à changes et périmètre constants).
Les revenus du groupe à fin septembre s'établissent donc à 406,2 millions d'euros, soit une progression de 59,1 millions
par rapport aux 3 premiers trimestres de 2015.
Le ratio de l'effectif facturable sur l'effectif total à 85% est par ailleurs en hausse par rapport à fin juin et le taux d'utilisation
des ressources internes hors activités cédées s'est établi à 85,5% au troisième trimestre, en hausse de 400 points de
base en rythme séquentiel.
Fort de la bonne performance enregistrée au troisième trimestre, Devoteam a indiqué que son chiffre d'affaires annuel
devrait être en croissance de 13% par rapport à 2015, en haut de la fourchette annoncée dans le communiqué précédent.
La marge d'exploitation est quant à elle attendue autour de 8,5% du chiffre d'affaires.
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Robertet: +6,6% de revenus au troisième trimestre.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Robertet a enregistré un chiffre d'affaires de 355,77 millions d'euros à fin septembre, en hausse de
9% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos, a-t-on appris ce mardi après la clôture.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus se sont établis à 116,35 millions d'euros, ce qui correspond à une progression
de 6,6% sur un an. 'Le léger tassement de la croissance enregistré sur le troisième trimestre était attendu compte tenu du
fait que la référence 2015 était très haute', a indiqué le groupe, qui a en outre prévenu qu'il en sera vraisemblablement de
même pour le dernier trimestre, sans remettre en cause les prévisions globales pour l'exercice 2016, dont une hausse de
plus de 20% du bénéfice net.
A noter enfin que la situation de la trésorerie nette demeure stable par rapport à la fin du premier semestre de l'exercice, à
- 27 millions d'euros.
UL - UNIBAIL - EUR

UNIBAIL-RODAMCO SE annonce le succès du placement d'une obli

Thomson Reuters (15/11/2016)

UNIBAIL-RODAMCO SE
Paris, Amsterdam, 15 novembre 2016
Communiqué de Presse
Unibail-Rodamco annonce le succès du placement d'une obligation de 500 millionsd'euros
Unibail-Rodamco a placé avec succès une obligation de 500 millions d'euros avecune maturité de 8 ans et 3 mois (février
2025) et un coupon de 0.875%, le plusbas coupon jamais atteint par la société sur le marché obligataire public.
Le Groupe a ouvert simultanément une offre de rachat sur 9 de ses souchesobligataires publiques arrivant à
échéance en juin 2017, décembre 2017, août2018, octobre 2018, mars 2019, novembre 2020, février 2021, octobre 2022
et juin2023. La clôture de l'offre de rachat est prévue le 22 novembre 2016.
Cette transaction s'inscrit dans le cadre d'une gestion proactive du biland'Unibail-Rodamco, qui vise à étendre la
maturité moyenne de la dette du Groupeet à diversifier ses sources de financement, tout en optimisant son coût.
Pour plus d'informations, merci de contacter :
Relations investisseurs Zeineb

Slimane Marine

Huet

+33 1 76 77 57 22 1 76 77 58 02 zeineb.slimane@unibail-rodamco.com marine.huet@unibail-rodamco.com
Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94 pauline.duclos-lenoir@unibail-rodamco.com
A propos d'Unibail-Rodamco Créé en 1968, Unibail-Rodamco SE est le premier groupe coté de l'immobiliercommercial
en Europe, présent dans 11 pays de l'Union européenne et doté d'unportefeuille d'actifs d'une valeur de 39,3 milliards
d'euros au 30 juin 2016. Àla fois gestionnaire, investisseur et promoteur, le Groupe souhaite couvrirtoute la chaîne de
valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 985 employés, Unibail-Rodamco applique ses savoir-faire à des segments de
marchés spécifiques commeles grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grandsbureaux
ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.Le Groupe se distingue par sa volonté d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales, architecturales et urbanistiques. Sa vision durable et àlong-terme se
concentre sur les développements ou redéveloppements de lieux devie attractifs et accueillants pour y faire du
shopping, y travailler et s'yrelaxer. L'engagement d'Unibail-Rodamco en matière de développement durable,économique
et social a été reconnu avec son inclusion dans les indices FTSE4Goodet STOXX Global ESG Leaders. Le Groupe est
membre des indices CAC 40 à Paris, AEX 25 à Amsterdam et EuroSTOXX50. Il bénéficie d'une notation A par Standard &
Poor's et FitchRatings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com
PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire:très bonne dynamique des ventes sur l'exercice

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a rapporté ce mardi après Bourse avoir dégagé un chiffre d'affaires annuel de 582,8
millions d'euros, en augmentation de 21,8% et de 17,9% à périmètre constant par rapport à l'exercice 2014/2015.
Les revenus de l'équipementier automibile ont atteint 141,7 millions d'euros sur le seul dernier trimestre, soit une
croissance de 16,8% par rapport à la même période l'an passé.
Sur l'ensemble de l'exercice, le dernier objectif de 560 millions d'euros, déjà revu à la hausse en cours d'exercice, aura
donc été nettement dépassé. 'Toutes les zones géographiques ont vu leur activité progresser au cours de l'exercice,
validant la stratégie industrielle du groupe', s'est réjoui ce dernier, qui a également fait état d'une croissance
particulièrement forte en Pologne, en Slovaquie et en Allemagne, où Karl Hess a contribué pour plus de 68 millions au
chiffre d'affaires global.
Fort d'un niveau d'activité supérieur à ses objectifs, la société a affiché sa 'grande confiance' quant à la réalisation de son
objectif d'une marge d'Ebitda supérieure à 10% sur l'ensemble de l'exercice.
Les résultats annuels seront présentés le 14 décembre prochain. A cette occasion, Plastivaloire annoncera ses
perspectives 2016/2017 et fera un point sur ses récents développements, notamment au Mexique.
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII:révision à la hausse de la prévision de ventes annuelles

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - SII a annoncé ce mardi après séance une révision à la hausse de son objectif de croissance du
chiffre d'affaires au titre de son exercice 2016/2017.
Le groupe table désormais sur plus de 430 millions d'euros de revenus, soit une croissance globale de 20% qui sera
assortie d'une nouvelle amélioration du résultat et des marges.
Les discussions exclusives avec Feel Europe, elles, se poursuivent et pourraient rapidement se conclure par un accord
sur un transfert définitif des parts sociales au cours du mois de février prochain, sous réserve de l'autorisation de l'autorité
de la concurrence.
S'agissant de son activité au premier semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à environ 205,2 millions d'euros, en
augmentation de 26% sur un an (+17,2% en organique), dont 107,95 millions sur le marché domestique (+15,8%) et 97,3
millions à l'export (+39,7%). Les ventes ont atteint 101 millions d'euros sur le seul deuxième trimestre, ce qui correspond à
une progression de 22,8% en comparaison annuelle.
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MGI Coutier: tassement de la croissance au 3T.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse le chiffre d'affaires de MGI Coutier s'est établi à 222,7 millions
d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6,6% sur un an (+8% à périmètre et changes constants), ce qui témoigne
d'une croissance moindre par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice.
Les revenus à fin septembre de l'équipementier automobile s'établissent ainsi à 718,9 millions d'euros, en croissance de
12,5% en publié et de 14,1% à périmètre et changes constants par rapport aux 3 premiers trimestres de 2015.
'Au mois de septembre, l'activité a atteint un plus haut historique. Les livraisons de réservoirs AdBlue pour le système
SCR s'inscrivent à 38,2 millions d'euros, en hausse de 29,4%. Elles ont désormais quasiment atteint le niveau maximum
initialement prévu et ont un impact moins fort sur la croissance du chiffre d'affaires', a précisé MGI Coutier, qui a toutefois
de nouveau généré un niveau de cash élevé sur le trimestre et a indiqué continuer de diminuer son endettement net.
En cumulé sur les 9 mois, l'endettement financier net a en effet été réduit de 38,4 millions d'euros par rapport au 31
décembre 2015 (pour mémoire, à cette date il s'établissait à 56,6 millions). Sur l'exercice 2016, le groupe a confirmé qu'il
dépassera 'très largement' les 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec de surcroît un résultat opérationnel courant
(ROC) qui devrait être en hausse, en valeur, par rapport à 2015.
&#060;BR/&#062;Enfin, à l'horizon 2018, MGI
Coutier a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros, avec une rentabilité opérationnelle courante
supérieure à 8%.
VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Activité du 3ème trimestre 2016

Thomson Reuters (15/11/2016)

VIDELIO Solutions vidéo Ensemble voyons plus loin
Activité du 3(ème) trimestre 2016
+-------+-------+---------+------------+ 2016* 2015 +-------+-------+ Publié Comparable MEUR
MEUR +---------------------+------+-------+---------+------------+ Premier trimestre 53,2 46,6 +14,0 % +10,2 % +---------------------+-------+-------+--------+------------+ Deuxième trimestre 58,1 46,3 +25,4 % +18,7 % +---------------------+-------+-------+---------+------------+
Troisième trimestre 54,1 48,9 +10,8 % +2,9 % +---------------------+-------+-------+---------+------------+ TOTAL
165,4 141,8 +16,6 % +10,4 % +---------------------+-------+-------+---------+------------+ * non audité
+--------------------------------------------------------------------- ACTIVITE AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE 2016 ET AU
30 SEPTEMBRE 201 +--------------------------------------------------------------------L'activité du 3(ème) trimestre 2016 est en progression à périmètres publié(+10,8 %) et comparable (+2,9 %) par
rapport au 3(ème) trimestre 2015 avec unchiffre d'affaires s'élevant à 54,1 MEUR contre 48,9 MEUR l'année précédente.
Lechiffre d'affaires cumulé s'établit à 165,4 MEUR au 30 septembre 2016, contre141,8 MEUR au 30 septembre 2015,
soit une hausse de 16,6 %. A périmètrecomparable, l'activité est en hausse de 10,4 %.
Le chiffre d'affaires du secteur « Corporate » est de 91,7 MEUR au30 septembre 2016 contre 78,9 MEUR au 30
septembre 2015. A périmètres publié etcomparable, la croissance du chiffre d'affaires est de 16,2 % et
résulteprincipalement de la progression d'activité de VIDELIO - IEC (+15,5 %) et de C2MIntelware (+ 23,8 %). L'activité du
3(ème) trimestre 2016 diminue de 1,04 % avecun chiffre d'affaires de 29,0 MEUR contre 29,4 MEUR au 3(ème) trimestre
2015.
A périmètre publié et comparable, le chiffre d'affaires du secteur « Events »est en diminution de 4,7 % au 30
septembre 2016 et s'établit à 22,2 MEUR contre23,3 MEUR au 30 septembre 2015. Le chiffre d'affaires s'élève à 5,8
MEUR au 3(ème)trimestre 2015 (-0,4 % par rapport au 3(ème) trimestre 2015). L'activité et lesrésultats du secteur «
Events » restent fortement impactés par les événementsdramatiques qu'a connus la France ces derniers mois.
Le chiffre d'affaires du secteur « Cruise » s'élève à 27,2 MEUR au30 septembre 2016 contre 27,7 MEUR au 30
Septembre 2015, soit une baisse de 1,6 %à périmètre publié et 5,5 % à périmètre comparable. L'écart entre les
périmètrespublié et comparable résulte de l'immatriculation de VIDELIO - HMS Opérations au30 juin 2015. L'activité du
3(ème) trimestre 2016 augmente de 8,7 % avec unchiffre d'affaires de 8,7 MEUR contre 8,0 MEUR au 3(ème) trimestre
2015.
Le chiffre d'affaires du secteur « TV & Media » représente 24,2 MEUR au30 septembre 2016 contre 11,9 MEUR au
30 septembre 2015, soit une hausse de103,1 % à périmètre publié et 38,5 % à périmètre comparable. L'écart entre
lespérimètres publié et comparable provient de l'intégration à 100 % de VIDELIOMedia Ltd et à 80 % de BN Security
and Defence Solutions Limited à compter du1(er) septembre 2015. L'activité du 3(ème) trimestre 2016 progresse de 86
% àpérimètre publié et 30,0 % à périmètre comparable. Le chiffre d'affaires du3(ème) trimestre 2016 s'établit à 10,6
MEUR contre 5,7 MEUR au 3(ème) trimestre2015.
+-----------------------------------------------------------------+ OPERATIONS ET EVENEMENTS IMPORTANTS DU TROISIEME
TRIMESTRE 2016 +-----------------------------------------------------------------+
A la connaissance de la société, il n'y a eu, au cours du troisième trimestre2016, aucun événement ou changement de
nature à modifier de façon significativela situation financière du groupe.
+--------------+ PERSPECTIVES +--------------+
Le groupe poursuit sa stratégie de croissance endogène et d'investissement envue de favoriser son développement
tant en France qu'à l'international, avecpour objectifs la croissance de ses activités et l'amélioration de
leurprofitabilité.
Il est rappelé qu'un rapport financier semestriel a été diffusé le16 septembre 2016 et qu'un document de
référence a été déposé le 29 avril 2015auprès de l'AMF sous le numéro D.16-0451, contenant notamment les
principauxfacteurs de risques auxquels la société est exposée.
+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR0000066680 Mnémonique +--------------------------------------------------------------------- www.videlio.com +-------------------------------------------------------------------GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: finalisation de la cession de GBRf.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Groupe Eurotunnel a annoncé ce mardi après Bourse avoir finalisé aujourd'hui la vente de sa filiale
de fret ferroviaire britannique, GB Railfreight, à EQT Infrastructure II.
Après consultation des représentants du personnel compétents au niveau du groupe le 26 octobre dernier, l'exploitant du
Tunnel sous la Manche avait engagé la cession effective de GBRf à EQT Infrastructure II.
Le chiffre d'affaires de GBRf attendu pour l'exercice 2016 est d'environ 125 millions de Livres et le montant de la
transaction s'élève en valeur d'entreprise à environ 180 millions d'euros.
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KERLINK mis à l'honneur à l'occasion du palmarès Deloitte Te

Thomson Reuters (15/11/2016)

POUR L'INTERNET DES OBJETS
Thorigné-Fouillard, le 15 novembre 2016, 18h00 COMMUNIQUE DE PRESSE
Kerlink MIS à l'honneur
à l'occasion du PALMARES DELOITTE TECHNOLOGY FAST 50 - OUEST 2016
prix coup de coeur du JURY
Thorigné-Fouillard, France, le 15 novembre 2016 - Kerlink (ALKLK -FR0013156007), spécialiste mondial de
fourniture de solutions dédiées àl'Internet des Objets a reçu « le prix coup de coeur du jury ». Ce prixrécompense
Kerlink, qui avec un chiffre d'affaires semestriel en progression de90% à 5,4 millions d'euros, a su séduire le jury du
prestigieux prix DeloitteTechnology Fast 50.
« C'est une véritable fierté pour KERLINK de recevoir un prix décerné par unjury aussi expérimenté que celui du
Technology Fast 50. Il récompensel'engagement quotidien de nos équipes en faveur de la croissance du
Groupe.Cette performance est le fruit d'un travail initié il y a plusieurs années etdont l'un des moments importants a été
l'introduction en bourse du Groupe en maidernier. J'espère qu'il consacrera le début d'une belle histoire boursière »
adéclaré William Gouesbet, Président Directeur Général de Kerlink.
A propos de Kerlink Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des Objets(IoT). Sa vocation est
d'offrir à ses clients - opérateurs télécoms, entrepriseset collectivités - des solutions réseaux (équipements, logiciels et
services),dédiées à l'Internet des Objets.
Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi près de 7 MEUR en R&D. En2015, cet effort représentait plus de
30% du chiffre d'affaires de l'entreprise.En 10 ans, plus de 50 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plusde
120 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. En 2015, Kerlink aréalisé un chiffre d'affaires de 7,4 MEUR.
Depuis 2014, Kerlink affiche unecroissance annuelle moyenne de plus de 40%. A l'International, le chiffred'affaires a
été multiplié par plus de trois en deux ans représentant plus de20% de l'activité totale. Kerlink est coté sur Alternext Paris
depuis mai 2016.
Prochain rendez-vous CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2016 - 31 janvier 2017 après bourse www.kerlink.fr
Contacts
Benjamin Lehari
blehari@actifin.fr

Sandrine Chabot 01 56 88 11 25
s.chabot@agence-release.com

02 99 65 05 47

Relations presse / Isabelle Dray 01 56 88 11 29 idray@actifin.fr
MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: la croissance est restée soutenue au 3T.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Ymagis a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 125,9 millions d'euros au 30
septembre, ce qui correspond à une progression de 18,7% comparativement aux 3 premiers trimestres de 2015.
Sur le seul troisième trimestre, les revenus du spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma se sont
établis à 42,3 millions d'euros, en hausse de 11,6% en comparaison annuelle.
Conformément à la stratégie menée par Ymagis, les activités de services ont porté l'activité sur la période et compensé le
recul attendu du pôle 'VPF', dont les premiers recoupements sont intervenus dès la fin de l'année dernière en Autriche et
en Pologne, et dont les ventes ont baissé de 4% à 17,7 millions d'euros.
La branche 'Exhibitor Services' a en revanche enregistré une hausse de 8,8% de son chiffre d'affaires par rapport au
troisième trimestre 2015 à 14 millions d'euros, alors même que les ventes de remplacement n'ont pas encore démarré. 'Le
marché reste favorablement orienté avec l'ouverture de nouveaux cinémas et la poursuite des investissements des
exploitants, ce qui conforte les ventes de la sous-division 'Ventes et Installation'. L'activité est particulièrement forte au
Royaume-Uni, au Pays-Bas et en Autriche', a précisé Ymagis, dont le segment 'Content Services' a de son côté continué
d'enregistrer une très forte croissance de l'ensemble de ses activités, tirée par les récentes acquisitions, notamment celle
d'Eclair en août 2015.
Le chiffre d'affaires dudit segment s'est établi à 10,6 millions d'euros au troisième trimestre, ce qui correspond à un bond
de 62,5% en rythme annuel.
Pour rappel, le groupe a présenté le mois dernier son plan stratégique 'Perform2020', qui vise une croissance rentable de
son activité. Grâce à son positionnement de leader en Europe, il s'est fixé un objectif de croissance annuelle moyenne
pour ses pôles 'Exhibitor Services' et 'Content Services' de 10% minimum.
Compte-tenu des efforts de rationalisation opérés, Ymagis pense devoir être rapidement en mesure de rentabiliser les
activités reprises d'Eclair et intégrées dans le pôle 'Content Services', anticipant ainsi une rentabilité avant impôt pour
l'ensemble du groupe de 5% minimum d'ici 2020.

Page 6 of 14

Leleux Press Review
Wednesday 16/11/2016
SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII : Chiffre d'affaires du premier semestre 2016/2017 : +26

Thomson Reuters (15/11/2016)

Paris, le 15 novembre 2016
Chiffre d'affaires du premier semestre 2016/2017 : +26 %
Croissance en France : +15,8 % (entièrement organique*) Croissance à l'International : +39,7 % (dont +19,2 % en
organique*)
Révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires annuel
+-------------------------------------+-----------+-----------+------- En MEUR
2015/2016 2016/2017 Vari au 30
septembre 2016 +-------------------------------------+-----------+-----------+------- Chiffre d'affaires 1(er) trimestre
80,58
104,19 + 29, +-------------------------------------+-----------+-----------+------- Chiffre d'affaires 2(ème) trimestre
82,28
101,02 + 22, +-------------------------------------+-----------+-----------+------- Chiffre d'affaires 1(er) semestre
162,86
205,21 + 26, +-------------------------------------+-----------+-----------+------- dont France
93,25
107,95 +
15, +-------------------------------------+-----------+-----------+------- dont International
69,61
97,26 + 39, +------------------------------------+-----------+-----------+------- dont Organique*
162,86
190,90 + 17, +------------------------------------+-----------+-----------+------* hors croissance externe et effets de change Le groupe SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, a enregistré au
premiersemestre de son exercice 2016/2017, clos au 30 septembre 2016, un chiffred'affaires de 205,2 MEUR. Celuici est en croissance de 26,0 % à données publiées(+17,2 % en croissance organique) en comparaison de la période
correspondante del'exercice précédent. Dans la continuité d'un premier trimestre particulièrementperformant, l'activité du
deuxième trimestre (juillet à septembre) s'estmaintenue à un niveau très satisfaisant. Le chiffre d'affaires s'est inscrit
à101,0 MEUR, en hausse de 22,8 % par rapport au deuxième trimestre 2015/2016 (dont +13,8 % en organique).
Capitalisant sur la qualité de ses implant force de son réseau commercial et les savoir-faire de ses consultants, le
groupeSII a, au cours de ce semestre, tiré pleinement parti des opportunités liées auxinvestissements technologiques en
cours portés par un environnement ultra-concurrentiel, complexe et digital.
Activité commerciale soutenue sur les principaux marchés en France comme àl'international
Sur son marché domestique, le groupe SII continue d'accompagner les grandscomptes dans leurs programmes,
notamment sur ses principaux secteurs tels quel'Aéronautique, la Défense et les Télécoms. Les relais de croissance tels
que laBanque et Assurance, l'Énergie, les Transports, le Commerce et la Distributionparticipent également à l'évolution
positive du chiffre d'affaires semestriel.Celui-ci s'inscrit parmi les meilleures performances sectorielles,
enprogression entièrement organique de 15,8 % par rapport au même semestre del'exercice précédent (dont +11,8 %
sur le seul deuxième trimestre de l'exercicemalgré un jour ouvré en moins). Le TACE est resté supérieur à 90 %
surl'ensemble du semestre en nette amélioration par rapport à l'exercice précédent,ce qui alimente l'amélioration des
résultats.
À l'international, le groupe SII a poursuivi le rythme élevé de sondéveloppement, affichant un chiffre d'affaires en
progression de 39,7 % dont37,7 % pour le deuxième trimestre (croissance organique semestrielle de +19,2 %dont + 17,1
% sur le deuxième trimestre). De nombreux pays ont participé à cetteperformance et notamment la Pologne (+22,6 %),
l'Allemagne (+184 % dont + 11,5 %en organique) et l'Espagne (+19,6 %) qui correspondent aux trois
principauxmarchés internationaux du Groupe et représentent 87 % de l'activitéinternationale. À noter également,
les très belles performances sur le deuxièmetrimestre de la Roumanie (+16,8 %), de la République Tchèque (+44,1 %), du
Chili(+17,8 %) et du Maroc (+31,4 %). Les difficultés restent concentrées en Suisse(-55,5 %), en Belgique (-21,3 %) et
aux Pays-Bas (-23,9 %).
Perspectives 2016/2017
À l'occasion de sa prochaine communication, le groupe SII précisera l'impact decette vitalité commerciale sur l'ensemble
de ses résultats semestriels et sastructure financière. Compte tenu des performances commerciales du
premiersemestre, le groupe SII revoit à la hausse son objectif de croissance du chiffred'affaires 2016/2017 qui devrait
se situer au-delà de 430 MEUR (soit unecroissance globale de 20 %). Une croissance d'activité qui sera
accompagnée,comme annoncé, d'une nouvelle amélioration du résultat et des marges.
Feel Europe
Les discussions exclusives avec FEEL EUROPE se poursuivent et pourraientrapidement se conclure par un
accord sur un transfert définitif des partssociales au cours du mois de février 2017 sous réserve de l'autorisation
del'autorité de la concurrence.
***
Prochain rendez-vous :
Résultats semestriels 2016/2017, le mardi 13 décembre 2016 après bourse
Contacts :
SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d'Euronext Paris À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions àvaleur ajoutée aux projets des grandes
entreprises. S'appuyant sur des équipesd'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de
qualité,l'activité de SII est axée autour : ... (truncated) ...
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Moulinvest: +7,5% de revenus sur l'exercice.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires de Moulinvest au titre de son exercice 2015/2016
est ressorti à 56,63 millions d'euros, soit une progression de 7,5% en comparaison annuelle.
Les 3 principales divisions du groupe ont contribué à la croissance. Le pôle 'Imprégnation' a ainsi généré 9,12 millions
d'euros de chiffre d'affaires, ce qui correspond à un bond de 24,5% par rapport à 2014/2015.
De son côté, l'activité 'Bois Energie' a vu ses ventes augmenter de 2,6% pour s'établir à 4,32 millions d'euros.
Enfin, les revenus tirés du segment 'Bois Construction' se sont élevés à 24,19 millions d'euros, en hausse de 1,1%.
L'exercice 2016 marque un nouveau cap dans le développement du groupe, qui après une phase de diversification en aval
sur le segment de la construction de bâtiments en bois concentrera ses efforts sur la rentabilisation des segments
d'activité les plus profitables avec le développement des pôles 'Bois Energie' et 'Imprégnation'.
Enfin, sur le plan industriel, le déploiement de nouvelles capacités de production en bois rabotés et séchés devrait
également concourir à l'amélioration du mix produit et accompagner une nouvelle phase de croissance à l'export, anticipe
la société.
MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys to Raise Capital via a Private Placement of New Sh

Thomson Reuters (15/11/2016)

MorphoSys AG / MorphoSys to Raise Capital via a Private Placement of New Shares . Processed and transmitted by
Nasdaq Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
MorphoSys AG (Frankfurt Stock Exchange: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX;OTC: MPSYY) today announced the
launch of a private placement of up to2,622,088 new shares to institutional investors in Europe and North America viaan
accelerated book building transaction.
'MorphoSys has successfully broadened its development pipeline that currentlystands at a record high of 110 programs,
28 of which are in clinicaldevelopment,' said Jens Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG. 'Withthe proceeds of
this offering, we plan to further support our transition into alate-stage biotech company based on our advancing proprietary
pipeline with aclear focus on oncology and selected highly promising programs in inflammation.'
MorphoSys will offer up to 2,622,088 new shares from authorized capital, or upto approximately 9.9% of the registered
share capital, to qualified and othereligible investors. The new shares will be issued excluding pre-emptive rightsand are
scheduled to be admitted to listing on the Frankfurt Stock Exchangefollowing their issuance. Book building will commence
immediately. It isanticipated that books will close tomorrow, although the bookrunners reserve theright to close the books
at any time. In connection with the placement, BVFPartners, L.P. and affiliates, a San Francisco-based specialist biotech
investorintends to place an order for approx. 1.2 million shares. MorphoSys will besubject to a customary lock-up of 90
days.
MorphoSys plans to use the net proceeds from the transaction in particular to:
* Fund the further clinical development of MOR208, the Company's wholly ownedinvestigational anti-CD19 antibody, which
is currently in two phase 2combination studies in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), one of whichis expected to be
transitioned into a pivotal phase 3 study next year. Inaddition, it is intended to start an additional phase 2 combination
studywith MOR208 in chronic lymphocytic leukemia (CLL);* Fund the further clinical development of MorphoSys's wholly
owned programMOR202, an anti-CD38 antibody currently in a phase 1/2a clinical trial inmultiple myeloma; * Advance
MorphoSys's co-development programs MOR106, an anti-IL-17C antibodyjointly developed together with Galapagos
currently in a phase 1 clinicaltrial in atopic dermatitis, as well as MOR209, a bi-specific antibodytargeting PSMA and CD3,
jointly developed together with Aptevo Therapeutics(formerly Emergent BioSolutions) in castration-resistant prostate
cancer;* Start clinical development of MOR107, a constrained peptide with potentialin fibrotic diseases developed by
Lanthio Pharma, a wholly owned subsidiaryof MorphoSys; * Initiate, advance and/or accelerate the development of other
proprietaryprograms, including advancing of pre-clinical or clinical stage assets intolater stages of clinical development
prior to licensing;* Fund potential in-licensing of oncology product candidates and/oracquisition/in-licensing of additional
technologies.
Deutsche Bank and J.P. Morgan will act as Joint Bookrunners for the offering.
Disclaimer: This press release is for information only and does not constitute an offer tosell, purchase, exchange or
transfer any securities or a solicitation of anysuch offer in the United States or any other jurisdiction. The securitiesreferred
to herein have not been and will not be registered under the U.S.Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')
and may not be offeredor sold in the United States absent registration or an exemption fromregistration under the
Securities Act. Neither MorphoSys AG (the 'Seller') norany other participant in the transaction described herein intends to
registerany securities under the Securities Act or with any securities regulatoryauthority of any state or other jurisdiction in
the United States in connectionwith the proposals described in this announcement.
Deutsche Bank AG and J.P. Morgan Securities plc are acting solely for the Sellerand no one else and will not be
responsible for providing the protectionsafforded to customers of Deutsche Bank AG and J.P. Morgan Securities plc nor
forproviding advice in relation to the transaction.
The shares may not be offered to the public in any jurisdiction in circumstanceswhich would require the preparation or
registration of any prospectus oroffering document relating to the shares in such jurisdiction.
No action has been taken by the Seller or Deutsche Bank AG and J.P. MorganSecurities plc or any of their respective
affiliates that would permit anoffering of the shares or possession or distribution of this announcement or anyother offering
or publicity material relating to such securities in anyjurisdiction where action for that purpose is required.
In member states of the European Economic Area ('EEA'), this announcement andany offer if made subsequently is
directed only at persons who are 'qualifiedinvestors' within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus
Directive(Directive 2003/71/EC) ('Qualified Investors'). Any person in the EEA whoacquires the securities in any offer (an
'investor') or to whom any offer of thesecurities is made will be deemed to have represented and agreed that it is
aQualified Investor. Any investor will also be deemed to have represented andagreed that any securities acquired by it in
the offer have not been acquired onbehalf of persons in the EEA other than Qualified Investors or persons in the UKand
other member states (where equivalent legislation exists) for whom theinvestor has authority to make decisions on a
wholly discretionary basis, norhave the securities been acquired with a view to their offer or resale in theEEA to persons
where this would result in a requirement for publication by theSeller or Deutsche Bank AG and J.P. Morgan Securities plc
of a prospectuspursuant to Article 3 of the Prospectus Directive. The Seller and Deutsche BankAG and J.P. Morgan
Securities plc and any of their affiliates, and others willrely upon the truth ... (truncated) ...
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LafargeHolcim: de nouveaux investissements en Inde.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a fait savoir ce mardi après Bourse que sa filiale Holderind Investments Ltd. a
augmenté sa participation dans Ambuja Cement Ltd. (Ambuja) de 39.100.000 actions à 1.253.156.361 titres (représentant
environ 63,11 % du nombre total d'actions d'Ambuja).
De même, le cimentier franco-suisse a accru sa participation dans ACC Limited (ACC), filiale d'Ambuja, de 7.870.000
actions à 8.411.000 actions (représentant environ 4,48 % du nombre total d'actions d'ACC).
L'acquisition sera payée en roupies indiennes et l'impact sur la dette nette de LafargeHolcim a été évalué à 325 millions de
francs suisses. Elle n'était pas prise en compte dans l'objectif du groupe, qui devrait être ajusté en conséquence, de
baisser la dette nette à environ 13 milliards de francs suisses à fin 2016.
MAGIS - YMAGIS - EUR

YMAGIS : Third Quarter 2016 Revenue: EUR42.3M, +11.6%

Thomson Reuters (15/11/2016)

Press Release Paris (France) - 15 November 2016, 5:45 pm
Third Quarter 2016 Revenue: EUR42.3M, +11.6%
Ymagis Group reports EUR125.9M in revenue for first nine months of 2016,up +18.7%
Ymagis Group (ISIN: FR0011471291, TICKER: MAGIS, PEA-PME eligible), the Europeanspecialist in technologies for
the cinema industry, today reported itsconsolidated revenue figures for the third quarter of 2016 and first nine monthsof
the 2016 fiscal year ended on the 30(th) of September.
Continued Growth - Revenue Up +18.7% Over 9-Month Period
With third quarter 2016 revenue up +11.6% at EUR42.3M, Ymagis Group reported amarked increase in sales during the
first nine months of the 2016 fiscal year atEUR125.9M, representing an increase of +18.7%.
In millions of EUR, Q3 2016 Q3 2015 Var. (%)
Sept. 15
9 months

As at 30 As at 30 Var. (%)unaudited

9 months

---------------------------------------------- --------------------------------VPF
As % of revenue

42%

49%

-

41%

17.7

18.4 -4.0%

As % of revenue

33%

34%

11.2

10.1

Equipment Sales &
Online/Support
Others

2.5
0.3

2.6

0.2

-

33%

11.1%

-5.1%

93.1%

7.9

25%

17%

Distribution Services &
Post-Production &
Localization

2.6
3.0

0.1

-

5.0
1.9
1.4
0.2

26%
57.6%

36.3%

9.7

123.2%

41.6

37.9

29.6 12.4%Installation

10.6

6.6 62.5%

32.2

13.0

12% 15.0

8.1 85.1%Preservation

3.0 219.2%Restoration

7.1
0.5

12.9 8.8%

0.5 -0.1%---------------------------------------------- --------------------------------

3.1

-51.7%

-5.7%

7.7 1.5%

---------------------------------------------- --------------------------------CONTENT SERVICES
148.3%
As % of revenue

55.1

36% -

33.3

0.5

52.0

52% ----------------------------------------------- --------------------------------

---------------------------------------------- --------------------------------EXHIBITOR SERVICES 14.0
10.0%

Others

Sept. 16

1.4 425.0%
0.6 -23.1%---------------------------------------------- --------------------------------

---------------------------------------------- --------------------------------TOTAL REVENUE
18.7%---------------------------------------------- --------------------------------

42.3

37.9 11.6%

125.9

106.0

Sales Boosted by Strong Growth Within Services Business Units
In line with the Group's strategy, its services business units have positivelyimpacted third quarter revenue,
compensating for the anticipated decrease inprofits generated by the VPF business unit due to the end of the financial
modelin Austria and Poland at the end of last year.
The VPF business unit reported a 4% decrease in revenue at EUR17.7M for the thirdquarter. For the first nine months of
2016, revenue generated by VPF activitiesis down 5.7% at EUR52M compared to EUR55.1M in the prior year period
with 6,029screens under contract compared to 6,395 as of 30 September 2015.
The Exhibitor Services business unit, which includes consolidated revenue fromacquisitions Proyecson (Spain) and
R2D1 (France), reported a significantincrease in sales in the third quarter with revenue of EUR41.6M for the first
ninemonths of 2016 as of 30 September. While the replacement of first-generationdigital projection systems has not
yet been implemented, the market remainsfavorable with new cinema builds and sustained investments by cinema
exhibitorsin new image and sound technologies, resulting in an increase of 11.1% inrevenue generated by the
Equipment Sales and Installation businesses for thethird quarter and 12.4% for the first nine months at EUR11.2M
and EUR33.3M,respectively. Business is particularly robust in the United Kingdom, theNetherlands and Austria. The
Online and Support Services reported stable thirdquarter revenue at EUR2.5M, and EUR7.9M for the first 9 months of
2016.
The Content Services business unit continues to report strong growth across itsdivisions with a +62.5% increase in
revenue for the third quarter of 2016 atEUR10.6M compared to EUR6.6M for the prior year period, primarily due to
recentacquisitions, including but not limited to Eclair in August 2015. For the nine-month period ending 30 September, the
business unit's revenue has multiplied by2.4 at EUR32.2M. The Distribution and Preservation divisions recorded
increasedrevenue of EUR5M in the third quarter of 2016, up from EUR1.8M in the prior yearperiod, and has grown from
EUR6.9M to EUR15M for the nine-month period, thanks inlarge part to the acquisition of Cine-Logistics (Germany) at
the start of theyear. The Post-Production and Restoration divisions recorded a significantincrease in revenue for the
first nine months at EUR9.7M compared to EUR3M for theprior year period, driven primarily by the integration of Eclair
businesses.Finally, the Localization division reported revenue of EUR3M for the thirdquarter, up +123.2% compared
to EUR1.4M for the prior year period, largely due ... (truncated) ...
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Changes in IMCD Supervisory Board positions

Thomson Reuters (15/11/2016)

ROTTERDAM, The Netherlands (15 November 2016) - Today, the Supervisory Board ofIMCD N.V. appointed Mr Michel
Plantevin (independent member of the SupervisoryBoard and until this date chairman of its Remuneration Committee) as
chairman ofthe Supervisory Board. Due to personal reasons Mr Jean-Charles Pauze (until thisdate chairman of the
Supervisory Board) decided to step down as chairman. Hecontinues his position as member of the Supervisory Board and
replaces MichelPlantevin as chairman of the Remuneration Committee.
***
About IMCD N.V. IMCD is a market-leader in the sales, marketing and distribution of specialitychemicals and food
ingredients. Its dedicated experts provide market-focusedsolutions to suppliers and customers across EMEA, Asia-Pacific
and Americas,offering a range of comprehensive product portfolios, including innovativeformulations that embrace industry
trends.
Listed at Euronext, Amsterdam (IMCD.AS), IMCD realised revenues of EUR1,530million in 2015. In over 40 countries on 6
continents its dedicated team of morethan 1,700 technical and commercial experts work in close partnership to tailorbest in
class solutions for around 32,000 customers and a diverse range of worldclass suppliers.
To find out more about IMCD, please visit www.imcdgroup.com
RXL - REXEL - EUR

Rexel: Statement relating to the total number of shares and

Thomson Reuters (15/11/2016)

Rexel: Statement relating to the total number of shares and voting rightspursuant to Article L.233-8 II of the French
Commercial Code and Article 223-16of the General Rules of the French Autorité des marchés financiers
+----------+----------------+----------------------------------------- Date Number of shares
Number of voting rights +---------+----------------+----------------------------------------- Theoretical number of voting rights((1)): 302,319,569 2016-10-31
302,319,569 +----------------------------------------- Exercisable number of voting rights((2)): 300,875,342 +----------+---------------+----------------------------------------- ((1)) Number of voting rights including treasury shares deprived fro rights. ((2)) Number
of voting rights excluding treasury shares deprived fro rights. +--------------------------------------------------------------------SCR - SCOR SE - EUR

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées d

Thomson Reuters (15/11/2016)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock au-dessus de 5% du capital.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 novembre, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits clients
et fonds, 5,01% du capital et 4,55% des droits de vote du groupe pétrolier.
Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Total sur le marché et d'une augmentation du nombre
d'actions Total détenues à titre de collatéral.
AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: le 'meilleur livre de l'année' à Colson Whitehead.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - La saison des fêtes de fin d'année commence à approcher aux Etats-Unis avec l'arrivée de
Thanksgiving dès la semaine prochaine, une perspective qui pousse d'ores et déjà Amazon.com à publier ses premières
listes d'objets en vue des achats de Noël.
Le géant américain de la vente en ligne a dévoilé aujourd'hui sa sélection des 'meilleurs livres de 2016', une liste
d'ouvrages en anglais dominée par le roman 'The Underground Railroad' de Colson Whitehead.
Il s'agit d'un récit relatant le chemin vers la liberté d'une jeune esclave avant la guerre civile dans le sud des Etats-Unis.
Dans la catégorie des livres pour enfants, Amazon dit avoir retenu 'The Night Gardener', 'The Secret Keepers' et 'The Sun
is Also a Star'.
Au rayon cuisine c'est 'Appetites' d'Anthony Bourdain qui l'emporte tandis que David Yarrow est salué dans la catégorie
Beaux-Arts avec son ouvrage 'Wild Encounters'.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquisition par REIM France.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Géré par BNP Paribas REIM France, l'OPPCI SPF2 a acquis un portefeuille de locaux
commerciaux situés à Paris, auprès de Portfolio Investissements, foncière spécialisée en commerces de pieds
d'immeubles parisiens.
Ce portefeuille constitué 10 boutiques en pieds d'immeubles qui génèrent un loyer annuel d'environ 1,2 million d'euros est
principalement loué à des enseignes nationales et développe une surface totale de 3.400 mètres carrés.
Cette transaction permet à l'OPPCI SPF2 de constituer sa poche 'parisienne' en investissant dans un portefeuille de choix,
tant par les localisations (XVIe et XVIIe arrondissement notamment) que la qualité des locataires. Elle a été réalisée par le
biais de Catella Property, qui a été mandaté en co-exclusivité avec RCG.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: collaboration accrue avec Engie en Afrique.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Orange et Engie lancent aujourd'hui un plan de déploiement de près de 1.000 kits solaires au
Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, a-t-on appris via un communiqué de l'opérateur historique.
Plusieurs villages dans des zones rurales ont été identifiés à ce jour pour participer à la première phase de ce programme
pilote, avant un déploiement à plus grande échelle.
Les kits se présentent sous la forme d'un panneau solaire relié à une batterie permettant l'alimentation des appareils
domestiques et comprennent une solution de pilotage à distance ainsi qu'un système de paiement par téléphone mobile,
fournissant à des foyers non connectés au réseau une électricité renouvelable et décentralisée. Ils peuvent être utilisés
comme solution d'éclairage avec lampes LED et pour faire fonctionner de petits appareils électriques (poste de radio, de
télévision...) ou pour recharger des téléphones mobiles.
Cet équipement propose une solution alternative et à moindre coût pour remplacer les lampes à pétrole, les piles jetables
ou encore la consommation du diesel, alternatives polluantes et potentiellement dangereuses.
Dans le cadre de ce partenariat, Engie fournira les kits solaires au travers des entreprises BBOXX et Fenix International,
et se chargera de l'installation ainsi que de la maintenance des équipements. Orange assurera de son côté le déploiement
commercial et la gestion du paiement via 'Orange Money', service qui permettra aux clients de payer un loyer pour
l'utilisation de l'équipement, permettant d'étaler le coût de l'investissement initial.
Pour rappel, Orange et ENGIE ont signé en 2015 un accord en vue de développer l'électrification rurale et d'optimiser
l'alimentation électrique des infrastructures télécoms en Afrique.
E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: 1600 transformateurs de traction commandés en Inde.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mardi avoir remporté auprès d'Alstom un contrat portant sur la fourniture de 1600
transformateurs destinés à 8000 locomotives électriques de fret en Inde.
Ces nouvelles capacités qui seront exploitées sur le réseau d'Indian Railways doivent être fabriquées par ABB sur le site
de Vadodara, dans l'état du Gujarat, dans le cadre du programme gouvernemental 'Make in India'.
Indian Railways exploite aujourd'hui le plus grand réseau ferroviaire d'Asie, avec quelque 12.500 trains en circulation et 23
millions de passagers chaque jour, soit l'équivalent de la population de l'Australie.
HD - HOME DEPOT (US) - USD

Home Depot: résultats en hausse au 3ème trimestre.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Home Depot a fait état mardi d'une hausse de ses ventes et de ses résultats lors de son troisième
trimestre, non seulement à la faveur d'une augmentation du ticket d'achat moyen mais aussi du nombre de passages en
caisse.
Le géant américain du bricolage affiche un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de dollars, en progression de 6,1%, sur les
trois mois clos début novembre.
Ses ventes à périmètre comparable ont, elles, augmenté de 5,5% sur le trimestre, dont une croissance de 5,9% rien
qu'aux Etats-Unis.
Au total, le bénéfice net du troisième trimestre atteint deux milliards de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre 1,7
milliard ou 1,35 dollar l'action un an plus tôt.
Fort de ces performances, le groupe américain confirme sa prévision d'une hausse d'environ 6,3% de son chiffre d'affaires
sur l'exercice (+4,9% à périmètre comparable) et relève son objectif de BPA annuel, tablant désormais sur une hausse de
15,9% par rapport aux 6,33 dollars dégagés lors de l'exercice précédent.
Toutes ces annonces faisaient grimper l'action de 1,7% mardi matin dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.
SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: nomination à la communication financière.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce qu'à compter du 1er mars 2017, Vivien Dardel est nommé directeur de la
communication financière et des relations investisseurs du groupe de matériaux de construction.
Il succède à Gaetano Terrasini, appelé à d'autres fonctions au sein du pôle produits pour la construction.
Vivien Dardel a rejoint Saint-Gobain en 2005. Après avoir occupé un poste de contrôleur de gestion au sein du pôle
produits pour la construction, il a rejoint l'équipe de la communication financière où il occupe depuis fin 2011 le poste de
directeur adjoint.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto brengt veilige communicatie in de sector van de fina

Thomson Reuters (15/11/2016)

Gemalto SafeNet HSM biedt het hoogste niveau van digitale bescherming omgevoelige communicatie te beveiligen via het
secure Symphony-platform
Amsterdam - 15 november 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, kondigde
vandaag de integratie van zijn toonaangevendeSafeNet Hardware Security Modules (HSM) aan met het
cloudgebaseerde platformvoor beveiligde communicatie van Symphony Communication Services. SafeNet
HSM,beschikbaar via het ecosysteem van Symphony, beschermt de cryptografische Rootsof Trust voor beveiligde en
vertrouwelijke communicatie voor strenggereglementeerde organisaties die het Symphony-platform gebruiken. Gemalto
deedonlangs zijn bijdrage aan het platform uit de doeken op Symphony Innovate 2016,een exclusieve sectorconferentie
gewijd aan strategieën over de toekomst vanwerk en hoe bedrijven deze transformatie doorvoeren met behulp van
Symphony'scommunicatieplatform.
'Symphony biedt een veilig platform voor productiviteit en samenwerking waarvanhet hele ecosysteem - van
inhoudseigenaars tot handelsplatformen en verlenersvan financiële diensten - vertrouwt op de best mogelijke
beveiliging,' zegtFrederic Stemmelin, Symphony's Vice President of Business Development.'Gemalto's uiterst
geavanceerde encryptietechnologie voldoet aan de modernebeveiligingsnormen die ons platform vereist.'
Gegevensbeveiliging is een van de voornaamste uitdagingen waar de sector van definanciële diensten mee te maken
heeft. Volgens Gemalto's recentste Breach LevelIndex-verslag, waren inbreuken in de sector goed voor 12% van alle
inbreukentijdens de eerste zes maanden van 2016, een periode waarin het totale aantalgegevensinbreuken met 15%
steeg ten opzichte van de laatste zes maanden van2015.
De Gemalto SafeNet HSM is een toegewijde cryptoprocessor die op veilige wijzecryptografische sleutels beheert,
verwerkt en opslaat in een versterkt toestelwaar niet mee kan worden geknoeid. Symphony's klanten kunnen een SafeNet
NetworkHSM gebruiken in hun datacenter of een Cloud HSM kopen in een Amazon WebServices (AWS)
cloudomgeving, of via Google Cloud Platform, en hem gebruiken omencryptiesleutels en cryptografische handelingen te
beheren en te beveiligen,teneinde de communicatie te beschermen en aan de normen te blijven voldoen.
Of het nu via sms, chatbericht, e-mail, spraakbericht of video is, Symphonybeveiligt met de hulp van Gemalto
communicatie met de FIPS 104-2 Level 3-norm,en zorgt zo voor reglementaire compliance en bescherming voor mobiele
gegevensen gegevens in rusttoestand. Symphony's integratie met SafeNet HSM geeft deklanten de mogelijkheid om
de toegang te beheren tot specifieke conversatiesdoor authenticatiegegevens toe te kennen aan of in te trekken van de
geschiktedeelnemers zoals vereist.
'Samenwerken met Symphony is de logische keuze om financiële instellingen tehelpen bij het beveiligen van hun
gevoelige gegevens, ongeacht waar de gegevensworden opgeslagen of hoe ze worden gedeeld,' zegt Todd Moore,
Senior VicePresident for Encryption Products bij Gemalto. 'Deze organisaties hebben nu demogelijkheid om volledig te
beschikken over de sleutels die de gegevens in elkeomgeving in hun infrastructuur versleutelen wanneer het Symphonyplatform wordtgebruikt, en tegelijkertijd profiteren de werknemers van het gemak en deproductiviteitsmogelijkheden
van een gestroomlijnde workflow.'
Gerelateerde bronnen * Productoverzicht: Gemalto SafeNet Hardware Security Modules
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 & 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 SuzukiLatijns-Amerika
Midden-Oosten & Afrika
Azië 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
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.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: rachat d'une ligne obligataire en yens.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Ahold Delhaize a annoncé mardi le rachat d'une ligne d'obligations en yens qui devait arriver à
échéance 2031 en vue de leur annulation.
Au total, la ligne à taux flottant, d'un montant de 33 milliards de yens, et le swap en euros qui l'accompagnait
représentaient un passif de quelque 299 millions d'euros sur la base d'un taux d'intérêt annuel de 7,065%.
Le distributeur décrit une opération 'relutive' qui va lui permettre d'économiser 21 millions d'euros par an sans altérer sa
capacité à financer ses projets de croissance.
Sur Euronext Bruxelles, l'action Ahold Delhaize progressait de 1,4% à 20,6 euros mardi matin, les investisseurs anticipant
d'autres bonnes nouvelles jeudi à l'occasion de la parution des résultats de 3ème trimestre du groupe.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: le module SafeNet HSM intégré à la suite Symphony.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé mardi l'intégration de ses modules matériels de sécurité (HSM) SafeNet au
sein de la plateforme de communications sécurisées en mode 'cloud' de Symphony.
Désormais disponible dans l'écosystème d'applications Symphony, SafeNet HSM doit garantir le secret de la clé
cryptographique dans le cadre des communications confidentielles des entreprises utilisant la plateforme.
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MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck: relève ses prévisions de résultats annuels.

Cercle Finance (15/11/2016)

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore - Transparantieverklaring van Standard Life Investme

Thomson Reuters (15/11/2016)

In overeenstemming met artikel 14, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen,
heeft Standard Life Investments op10 november 2016 de FSMA en Umicore te kennen gegeven dat zij op9 november
2016 de statutaire drempel van 3% heeft onderschreden en op datogenblik 3,01% van Umicore's aandelen en
stemrechten bezat.
+-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- naam
datum drempel # stemrechten noemer % st +------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Standard Life
09/11/2016
0 224.000.000 Investments
(Holdings) Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- Standard Life
09/11/2016 &#062; 3,00%
6.735.740 224.000.000 Investments Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- IGNIS Investment
09/11/2016
333.808 224.000.000 Service Ltd +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---- TOTAAL
09/11/2016
7.069.548 224.000.000 +-------------------+----------+-------+-------------+-----------+---Dit persbericht is beschikbaar op onze website. De verklaring is hier beschikbaar.
De beschreven controleketen is de volgende:
Standard Life Investments (Holdings) Limited is the parent company of StandardLife Investments Limited and IGNIS
Investment Services Limited. Both StandardLife Investments Limited and IGNIS Investment Services Limited are
discretionaryinvestment managers who hold the shares and exercise the voting rights.
Standard Life Investments (Holdings) Limited is de moedermaatschapij vanStandard Life Investments Limited en IGNIS
Investment Services Limited. StandardLife Investments Limited en IGNIS Investment Services Limited zijn dediscretionaire
vermogensbeheerders die de aandelen in het bezit hebben en destemrechten uitoefenen.
Voor meer informatie
Investor Relations
Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38

evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68

eva.behaeghe@umicore.com

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: équipera de panneaux solaires 5000 stations-service.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Total annonce le lancement d'un programme pour équiper d'ici cinq ans 5.000 de ses stationsservice à travers le monde en panneaux photovoltaïques, dont 800 en France.
Ce projet correspond à l'installation d'une puissance d'environ 200 MW, l'équivalent de l'électricité consommée par une
ville de 200.000 habitants et représente un investissement d'environ 300 millions de dollars.
'Ce projet permettra de réduire nos émissions de CO2 de 100.000 tonnes par an tout en diminuant notre facture
d'électricité de 40 millions de dollars chaque année', a déclaré Philippe Sauquet, directeur général gas, renewables and
power.
Les panneaux seront fournis par SunPower, filiale du groupe pétrolier français basée à San José, en Californie, et l'un des
principaux leadeurs mondiaux de l'énergie solaire photovoltaïque.
AD - AHOLD DELHAIZE - EUR

Ahold Delhaize: Ahold Delhaize announces the buy-back and ca

Thomson Reuters (15/11/2016)

Zaandam, the Netherlands, November 15, 2016 - Ahold Delhaize announces the buy-back and cancellation of the entire
principal amount of its ¥33 billion FloatingRate Notes due May 2031 (ISIN: XS0128778460) (the 'JPY Notes'). The
associatedYen-Euro currency swap will be unwound as part of the transaction. Together, theJPY Notes and the swap
effectively represent a synthetic EUR299 million long-termliability at an annual interest rate of 7.065%.
Ahold Delhaize has agreed to buy back the JPY Notes at a purchase price of108.1% for settlement on November 15,
2016. Cancellation of the JPY Notes shalltake place on the same day. The cost of buying back the JPY Notes and
unwindingthe swap will be funded with cash on hand and shall be reflected in AholdDelhaize's Q4 2016 results as a
corresponding one-off cost of EUR243 millionbefore tax.
The transaction is value accretive, achieves a reduction in annual interestexpense of approximately EUR21 million and will
have no material impact on currentleverage ratios, Ahold Delhaize's ability to fund its growth opportunities or tofurther
optimize its capital structure.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: navire de plongée baptisé en Norvège.

Cercle Finance (15/11/2016)

(CercleFinance.com) - Technip annonce que le Deep Explorer, son nouveau navire de support de plongée, a été baptisé
le samedi 12 novembre en Norvège, sur le chantier naval Langsten de l'entreprise VARD.
Le navire comporte un système ultramoderne de saturation à double caisson pouvant accueillir 24 plongeurs et atteindre
une profondeur d'eau de 350 mètres. Il est spécialement conçu et certifié pour les projets sous-marins situés en Mer du
Nord et au Canada.
'Son système innovant de contrôle de plongée par ordinateur, sa grue à flèche d'une capacité de levage de 400 tonnes,
son vaste pont, son puits central et ses deux ROV en font le navire de support de plongée le plus moderne et le plus
polyvalent au monde', souligne Technip.
Selon le groupe parapétrolier, le Deep Explorer est capable de travailler dans le monde entier sur des projets de
construction sous-marine avec plongée, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Il débutera ses activités en
2017.
Technip possède une flotte de pointe comprenant 18 navires, avec quatre autres en construction. Ses navires sont
spécialisés dans l'installation de conduites et la construction sous-marine sur tous les continents.
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto advances secure communications for Financial Service

Thomson Reuters (15/11/2016)

Gemalto SafeNet HSM delivers highest level of digital trust to secure sensitivecommunications through the Symphony
platform
Amsterdam - November 15, 2016 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the worldleader in digital security, today
announced the integration of its industry-leading SafeNet Hardware Security Modules (HSM) with Symphony
CommunicationServices' secure cloud-based communications platform. Available throughSymphony's app ecosystem,
the SafeNet HSM protects the cryptographic root oftrust for secure and confidential communications for highlyregulatedorganizations using the Symphony platform. Gemalto recently presented itscontribution to the platform at
Symphony Innovate 2016, an invite-only industryconference dedicated to strategizing on the future of work and how
enterprisesare driving this transformation through Symphony's communications platform.
'Symphony delivers a secure compliant productivity and collaboration platformwhose entire ecosystem-from content
owners, to trading platforms, to finservcompanies-depends on the best security available,' says Frederic
Stemmelin,Symphony's Vice President of Business Development. 'Gemalto's state-of-the-artencryption technology
meets the modern standard of security that our platformdemands.'
Data security is one of the primary challenges facing the financial servicesindustry. According to Gemalto's latest
Breach Level Index report, breachesaffecting the industry accounted for 12 percent of all breaches during the firstsix
months of 2016, a period during which the total number of data breaches roseby 15 percent compared to the last six
months of 2015.
The Gemalto SafeNet HSM is a dedicated crypto processor that securely manages,processes and stores cryptographic
keys inside of a hardened, tamper-resistantdevice. Symphony's customers can deploy a SafeNet Network HSM in their
datacenter or purchase Cloud HSM in an Amazon Web Services (AWS) cloud environmentor through Google Cloud
Platform, using it to manage and secure encryption keysand cryptographic operations in order to protect communications
and maintaincompliance.
Whether it's via secure text, chat, email, voice, or video, Symphony withGemalto secures communications with
FIPS 104-2 Level 3 assurances, ensuringregulatory compliance and protection for data in motion and at rest.
Symphony'sintegration with the SafeNet HSM gives the customer the ability to manage accessto specific conversations by
assigning or revoking credentials for appropriateparticipants as needed.
'Working with Symphony is the logical choice for helping financial institutionsprotect all sensitive data, regardless of
where it's stored or how it getsshared,' said Todd Moore, Senior Vice President for Encryption Products atGemalto.
'These organizations now have the ability to fully own the keys thatencrypt data in every environment in their
infrastructure where the Symphonyplatform is deployed, all while employees enjoy the convenience and
productivitycapabilities of a streamlined workflow.'
Related Resources * Product Overview: Gemalto SafeNet Hardware Security Modules
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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