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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: autorisation pour le Kevzara en Europe.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent que la Commission européenne a délivré une
autorisation de mise sur le marché à Kevzara (sarilumab), en association avec du méthotrexate (MTX), dans le traitement
de la polyarthrite rhumatoïde active, modérée à sévère.
Cette indication porte sur l'adulte ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un ou plusieurs traitements
antirhumatismaux de fond, comme le méthotrexate. Kevzara peut être administré en monothérapie en cas d'intolérance ou
de contre-indication au méthotrexate.
Cette approbation fait suite à l'avis favorable rendu par le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence
européenne du médicament (EMA) consécutif à l'évaluation des résultats de sept essais de phase 3 du programme de
développement clinique global SARIL-RA.
La polyarthrite rhumatoïde affecte près de 2,9 millions de personnes en Europe. Elle se caractérise par un dérèglement du
système immunitaire qui l'amène à s'attaquer aux tissus des articulations et se manifeste le plus souvent entre l'âge de 35
et 50 ans.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'ORÉAL : Communiqué : 'Signature du contrat de cession de T

Thomson Reuters (27/06/2017)

Signature du contrat de cession de The Body Shop entre L'Oréal et Natura
Clichy, le 27 juin 2017 - Après avoir reçu l'avis de son Comité Centrald'Entreprise sur le projet de cession de The
Body Shop à Natura annoncé le 9juin dernier, L'Oréal annonce avoir signé le contrat de cession avec Natura.
Laréalisation de cette cession est soumise aux autorisations des autorités deconcurrence notamment au Brésil et aux
États-Unis et devrait être clôturée dansle courant de 2017.
À propos de L'Oréal Depuis plus de 100 ans, L'Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec unportefeuille international de
34 marques diverses et complémentaires, le Groupea réalisé en 2016 un chiffre d'affaires consolidé de 25,8 milliards
d'euros etcompte 89 300 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L'Oréalest présent dans tous les
circuits de distribution : le marché de la grandeconsommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les
salons decoiffure, le travel retail, les boutiques de marque et l'e-commerce.L'Oréal s'appuie sur l'excellence de sa
Recherche et Innovation et ses 3 870chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde.
Àtravers son programme « Sharing Beauty With All » L'Oréal a pris des engagementsambitieux en matière de
développement durable tout au long de sa chaîne devaleur, à horizon 2020. www.loreal.fr
«Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'uneoffre d'achat de titres L'Oréal. Si vous
souhaitez obtenir des informations pluscomplètes concernant L'Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux
documentspublics déposés en France auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, égalementdisponibles en version
anglaise sur notre site Internet www.loreal-finance.com.Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature
prévisionnelle.Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèsesraisonnables à la date de
publication du présent communiqué, elles sont parnature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à
un écartentre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.»
Contacts L'ORÉAL (standard : 01.47.56.70.00)
Actionnaires individuels et Autorités de Marché Jean Régis CAROF Tél. : 01.47.56.83.02 jean-regis.carof@loreal.com
Analystes financiers et Investisseurs Institutionnels Françoise LAUVIN Tél. : 01.47.56.86.82 francoise.lauvin@loreal.com
Journalistes Polina HUARD Tél. : 01.47.56.87.88 polina.huard@loreal.com
Pour plus d'informations, veuillez consulter les banques, les sociétés de bourseou les établissements financiers (Code
I.S.I.N. : FR0000120321), ainsi que vosjournaux habituels ou le site Internet dédié aux actionnaires et
investisseurs,www.loreal-finance.com, l'application mobile L'Oréal Finance ou contacter lenuméro vert : 0.800.66.66.66
(appel gratuit).
www.loreal.fr - Suivez-nous sur Twitter @Loreal
GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement de 'Gemalto Assurance Hub'.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto annonce le lancement de 'Gemalto Assurance
Hub', présentée comme une approche novatrice de la prévention de la fraude dans les services bancaires en ligne,
utilisant le 'big data'.
'Grace au 'machine learning', il analyse le profil et le comportement des clients en temps réel. La plate-forme n'active des
mesures d'authentification supplémentaires que lorsque cela est nécessaire, ce qui permet une expérience utilisateur
fluide', explique-t-il.
Par exemple, si quelqu'un effectue un transfert de grande valeur à partir d'un emplacement inhabituel, une authentification
biométrique supplémentaire sera demandée pour valider la transaction, comme l'empreinte digitale ou la reconnaissance
faciale.
OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: signe la vente de The Body Shop.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos remporte un contrat majeur pour accompagner Safran dans

Thomson Reuters (27/06/2017)

Paris, le 27 juin 2017 - Atos, leader international de la transformationdigitale, a été choisi par le groupe de haute
technologie Safran, équipementierde premier rang dans les domaines de l'Aéronautique de l'Espace et de laDéfense,
pour l'accompagner dans l'optimisation de ses datacenters au niveaumondial. Le contrat, qui court jusqu'en 2021,
comprend une option d'extension dedeux ans.
En confiant à Atos l'optimisation de ses datacenters, Safran accélère satransformation digitale en se dotant des
meilleures solutions du marché.
Afin d'harmoniser au niveau du Groupe Safran la gestion de l'ensemble desinfrastructures traditionnelles, Atos
déploie un service d'orchestration cloudhybride et agile, une gestion de processus standardisée et garantit un
accèsoptimisé aux ressources. Atos sollicite ses centres opérationnels en France,avec un dispositif de Cloud privé
résiliant « Atos Canopy Digital Private Cloud», ainsi qu'en Roumanie et en Pologne. Les services pour les Etats-Unis
serontquant à eux délivrés localement.
« Avec ce contrat, nous ciblons une transformation à court terme de l'ensembledu Système d'Information à travers le
cloud. La collaboration des équipes Safranet Atos nous permettra de se projeter dans cette nouvelle ère. » Thierry Milhé VP International Production of IT Services chez Safran
La solution de sécurité est une transformation qui s'interface avec les actifsen place chez Safran, tout en les renforçant et
contrôlant l'ensemble des accès.
« En confiant à Atos l'optimisation de nos datacenters, nous transformons nosfondations IT afin d'offrir à nos
différents métiers des services agiles,flexibles et sécurisés. Nous anticipons les ruptures technologiques avec
dessolutions digitales innovantes. » explique Loïc Bournon, Chief InformationOfficer Group chez Safran
« Nous sommes heureux de contribuer à la performance de Safran en optimisant defaçon sécurisée les datacenters de
l'ensemble du Groupe. Grâce à son expériencereconnue dans le secteur manufacturier et aéronautique, Atos
apporte sacapacité à déployer un modèle industriel efficient et une trajectoire detransformation ambitieuse qui
respectent les contraintes des métiers de Safran.» confie Eric Grall Executive Vice-President, Head of Global
Operations chezAtos
Ces activités constituent le socle informatique permettant d'accompagner Safrandans sa démarche de croissance, de
performance et d'innovation.
À propos d'Atos Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ100 000 collaborateurs dans
72 pays et un chiffre d'affaires annuel de l'ordre12 milliards d'euros. Numéro un européen du Big Data, de la
Cybersécurité, dessupercalculateurs et de l'environnement de travail connecté, le Groupe fournitdes services Cloud,
solutions d'infrastructure et gestion de données,applications et plateformes métiers, ainsi que des services
transactionnels parl'intermédiaire de Worldline, le leader européen des services de paiement. Grâceà ses technologies
de pointe et son expertise digitale & sectorielle, Atosaccompagne la transformation digitale de ses clients dans les
secteurs Défense,Finance, Santé, Industrie, Médias, Énergie & Utilities, Secteur Public,Distribution, Télécoms, et
Transports. Partenaire informatique mondial des JeuxOlympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous
les marquesAtos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify et Worldline. Atos SE(Societas Europea) est une
entreprise cotée sur Euronext Paris et fait partie del'indice CAC 40.
Contact

presse:

Jose

de vries +31 6 30 27 26 11 Jose.devries@atos.net Josee_devries

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) CHF

Roche: homologation pour Esbriet en Europe.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que sa nouvelle formule de comprimé Esbriet a été approuvée en Europe dans la
fibrose pulmonaire idiopathique légère à sévère, offrant au patient un option de maintenance avec moins de pilules par
jour.
Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que les patients peuvent ainsi prendre un comprimé trois fois par jour, au
lieu de trois capsules trois fois par jour.
La fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie mortelle causant une dégradation progressive et irréversible des
poumons. La moitié des patients ne parvient pas à survivre plus de trois ans après le diagnostic.
EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: plombé par des 'warnings' dans le secteur.

Cercle Finance (27/06/2017)

SHA - SCHAEFFLER AG INH. VZO - EUR

Schaeffler: plonge à Francfort après son avertissement.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'action de préférence Schaeffler perd environ 11% de sa valeur ce matin sur le marché boursier
allemand alors que l'équipementier automobile a lancé un avertissements sur ses résultats.
En effet, le groupe familial estime que ses résultats seront plombés, dès le 2e trimestre, par des coûts en hausse. Il s'agit
notamment des frais de R&D des produits destinés aux véhicules électriques, que le groupe n'arrive pas à compenser par
des hausses de prix, plus des pénuries de certains composants.
En conséquence, la marge opérationnelle visée sur l'ensemble de 2017 revient de 12/13% à 11/12%.
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DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: contrat avec PSA Retail.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - PSA Retail, groupe de distribution de PSA, a opté pour la solution 'Virtual Garage' de Dassault
Systèmes afin de créer une expérience de vente digitale qui intègre des capacités de visualisation numérique haut de
gamme dans le processus de vente en concession, a-t-on appris ce mardi matin.
Situé à Paris, le nouvel Experience Store de PSA Retail comprend des configurateurs de point de vente permettant de
visualiser sur des écrans digitaux interactifs les véhicules Peugeot, Citroën ou DS dans des espaces où chaque marque
occupe seulement 150 mètres carrés.
PSA Retail, premier distributeur automobile en France et numéro 2 en Europe, prévoit de reproduire ce nouveau type de
points de vente en implantant 30 Experience Stores en Europe d'ici 2020.
En utilisant des rendus haut de gamme de modèles 3D virtuels, l'Experience Store de PSA Retail est en mesure de
présenter des gammes complètes de produits en digital, avec le niveau de détail et de réalisme nécessaire pour créer un
lien émotionnel avec les clients. Les acheteurs peuvent ainsi expérimenter et configurer en temps réel le véhicule de leurs
rêves en faisant leur choix parmi un large éventail de variantes, d'environnements réalistes, de conditions d'éclairage et
d'effets visuels conçus pour personnaliser l'intérieur et l'extérieur du véhicule.
ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat remporté auprès de Safran.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par le groupe de haute technologie Safran pour l'accompagner dans
l'optimisation de ses datacenters au niveau mondial, à travers un contrat qui court jusqu'en 2021 et comprend une option
d'extension de deux ans.
Afin d'harmoniser au niveau du groupe Safran la gestion de l'ensemble des infrastructures traditionnelles, le groupe
informatique déploie un service d'orchestration cloud hybride et agile, une gestion de processus standardisée et garantit
un accès optimisé aux ressources.
Atos sollicite ses centres opérationnels en France, avec un dispositif de Cloud privé résiliant 'Atos Canopy Digital Private
Cloud', ainsi qu'en Roumanie et en Pologne. Les services pour les Etats-Unis seront quant à eux délivrés localement.
UPS - UPS (UNITED PARCEL SERV) - USD

UPS: des ambitions écologiques élevées.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - UPS a annoncé ce mardi de nouveaux objectifs ambitieux en matière de développement durable.
Le géant postal américain prévoit notamment d'ajouter des véhicules alternatifs et équipés de technologies avancées à sa
flotte, tout en ayant davantage recours aux énergies renouvelables. Présentés dans son rapport 2016 sur le
développement durable, ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de son engagement de réduire les émissions de gaz à
effet de serre de ses opérations terrestres mondiales de 12 % d'ici 2025.
A cette date, un quart de l'électricité consommée par la flotte d'UPS devra en outre provenir des énergies vertes, et 40%
du carburant consommé dans le cadre des opérations terrestres devra provenir d'autres sources que l'essence et le diesel
classiques, contre 19,6% l'an passé.
D'ici 2020, UPS prévoit également qu'un véhicule neuf sur quatre achetés chaque année sera un véhicule à carburant
alternatif et équipé de technologies avancées, contre 16 % en 2016.
Depuis 2009, UPS a investi plus de 750 millions de dollars dans des véhicules alternatifs et équipés de technologies
avancées, ainsi que dans des stations de ravitaillement à l'échelle mondiale
ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenaire du nouveau film de Luc Besson.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mardi matin être partenaire du nouveau film de Luc Besson Valérian et la
Cité des Mille Planètes, produit par Virginie Besson-Silla.
Ce partenariat englobe les droits de sponsoring en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.
L'opérateur historique est par ailleurs co-investisseur du film à travers sa filiale Orange Studio.
Valérian et la Cité des Mille Planètes sera disponible en VOD sur la TV d'Orange dès le 26 novembre prochain et à l'achat
à partir du 4 décembre 2017 en location. OCS a aussi préacheté les droits Pay TV et sera le premier diffuseur TV de
Valérian et la Cité des Mille Planètes à compter de fin mai 2018, et ce pour une durée de 2 ans.
GOOG - ALPHABET INC (CLASS C) - USD

Google: une amende historique de la Commission européenne.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne n'aura pas fait de détail. Sanctionnant Google pour abus de position
dominante dans la recherche en ligne, ce dans l'optique de favoriser son comparateur de prix 'Google Shopping', elle a
infligé au géant américain de l'Internet une amende sans précédent de 2,42 milliards d'euros, a-t-on appris il y a quelques
minutes.
Le précédent record pour ce type d'infraction remontait à 2009, lorsque Intel avait écopé d'une amende de 1,06 milliard
d'euros de Bruxelles.
'Ce que Google a fait est illégal au regard des règles de concurrence de l'UE. Elle a empêché les autres sociétés de livrer
concurrence sur la base de leurs mérites et d'innover. Et surtout, elle a empêché les consommateurs européens de
bénéficier d'un réel choix de services et de tirer pleinement profit de l'innovation', a expliqué Margrethe Vestager,
Commissaire européenne à la Concurrence, citée dans le communiqué de la Commission.
Sans surprise en désaccord avec la décision de Bruxelles, Google envisage de faire appel de cette décision devant la
Cour de justice européenne (CJE).
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat informatique avec Atos.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Atos annonce avoir été choisi par le groupe de haute technologie Safran pour l'accompagner dans
l'optimisation de ses datacenters au niveau mondial, à travers un contrat qui court jusqu'en 2021 et comprend une option
d'extension de deux ans.
Afin d'harmoniser au niveau du groupe Safran la gestion de l'ensemble des infrastructures traditionnelles, le groupe
informatique déploie un service d'orchestration cloud hybride et agile, une gestion de processus standardisée et garantit
un accès optimisé aux ressources.
Atos sollicite ses centres opérationnels en France, avec un dispositif de Cloud privé résiliant 'Atos Canopy Digital Private
Cloud', ainsi qu'en Roumanie et en Pologne. Les services pour les Etats-Unis seront quant à eux délivrés localement.
GOOGL - ALPHABET INC (CLASS A) - USD

Alphabet: lourde amende infligée par Bruxelles.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir infligé une amende de 2,42 milliards d'euros à Google
pour violation des règles anti-trust, l'accusant d'avoir abusé de sa position dominante comme moteur de recherche.
Selon Bruxelles, le groupe américain a donné un avantage illégal à son service 'Google Shopping', en le promouvant dans
les résultats de recherche et en éloignant ceux de ces concurrents.
Google doit maintenant interrompre la pratique incriminée dans les 90 jours, sous peine de faire face à des paiements de
pénalités allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires quotidien moyen d'Alphabet, sa maison-mère.
IBM - IBM (US) - USD

IBM: choisi par des banques pour une plateforme blockchain.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - IBM annonce avoir été sélectionné par un consortium de sept des plus grandes banques
européennes pour construire et héberger une nouvelle plateforme d'échanges financiers fondée sur la technologie
blockchain.
Cette plateforme, alimentée par Hyperledger Fabric, est conçue pour simplifier et faciliter les échanges intra-étatiques et
transfrontaliers pour les petites et moyennes entreprises en Europe.
Le consortium qui a choisi le groupe informatique américain comprend Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank,
Société Générale et Unicredit.
ALESK - ESKER - EUR

Esker: contrat avec Nexecur.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Esker annonce que Nexecur, filiale sécurité du Crédit Agricole spécialisée dans la télésurveillance,
la téléassistance et les systèmes d'alarmes, lui a confié le traitement de ses 350.000 factures clients annuelles, dont 70%
sont dématérialisées.
'L'objectif de Nexecur est d'augmenter davantage la part de dématérialisation et d'anticiper le passage à la facturation
électronique pour le secteur public via le portail de l'Etat : Chorus Pro' explique l'éditeur de solutions de dématérialisation.
Avec plus de 118.000 sites protégés, le traitement manuel des factures clients demandait aux équipes comptables de
mobiliser quatre collaborateurs pendant plus d'une semaine pour la facturation annuelle et deux jours/homme chaque
mois pour la facturation mensuelle.
AREVA - AREVA - EUR

Areva: contrats de fourniture de combustible aux Etats-Unis.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le géant du nucléaire Areva NP annonce avoir récemment signé, aux Etats-Unis, trois contrats
d'une valeur totale de 560 millions de dollars dans le domaine de la fourniture d'assemblages de combustible.
Ainsi, la société fournira son combustible 'ATRIUM11' pour réacteur à eau bouillante (REB) et ses combustibles de type
'GAIA' et 'HTP' pour réacteurs à eau pressurisée (REP) à quatre centrales nucléaires , à compter de 2020.
Ces assemblages seront tous produits par l'usine de Richland, dans l'Etat de Washington. Ces contrats permettent aux
électriciens de sécuriser leur futur approvisionnement, afin d'assurer une production d'électricité efficace et toujours plus
fiable.
MAT - MATTEL (US) - USD

Mattel: s'allie à Atari sur RollerCoaster Tycoon Touch.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Mattel, la société de technologie mobile StartApp et l'éditeur de jeux vidéo Atari annoncent un
partenariat de développement de nouveau contenu pour RollerCoaster Tycoon Touch basé sur le portefeuille de marques
du géant américain des jouets et jeux.
Sorti en février 2017, RollerCoaster Tycoon Touch est un jeu de simulation innovant, adapté pour smartphones en version
3D, et avec lequel les joueurs peuvent créer, gérer et partager, avec leurs amis dans le monde entier, leurs parcs
d'attraction les plus créatifs.
RollerCoaster Tycoon Touch connait un très vif engouement avec plus de sept millions de téléchargements et plus de cent
millions de sessions jouées en seulement quelques mois. Il est arrivé en tête de liste tant sur l'App Store que sur Google
Play.
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SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: le groupe va s'implanter en Uruguay.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Starbucks a fait savoir ce mardi qu'il ouvrira son premier restaurant en Uruguay l'an prochain, à
Montevideo, la capitale du pays.
Le géant américain du café a à cette fin signé un accord de licence avec Alsea, un opérateur de restaurants pour
l'Espagne et l'Amérique latine, avec lequel il travaille de longue date.
Les 2 groupes collaborent en effet depuis 2002 et leur partenariat a déjà permis l'ouverture de 841 enseignes Starbucks
en Argentine, au Chili, en Colombie ainsi qu'au Mexique.
BAYN - BAYER - EUR

Bayer: partenariat stratégique au Brésil.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le groupe de chimie-pharmacie Bayer annonce un accord pour collaborer avec le Japonais
Sumitomo Chemical sur de nouveaux mélanges fongicides au Brésil.
Les produits utiliseront le portefeuille de Sumitomo Chemical et les fongicides de Bayer pour créer de nouveaux moyens
de combattre les principales maladies de plantes.
Les deux entreprises prévoient de soumettre des dossiers d'enregistrements de leurs produits vers la fin 2017. Les termes
financiers n'ont pas été précisés.
V - VISA INC - USD

Visa: accord d'investissement avec Klarna.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Visa a signé un accord d'investissement avec la société de solutions de paiement en ligne Klarna,
l'une des plus prospères du secteur sur le Vieux Continent. Le but des 2 groupes est de développer un partenariat
stratégique.
'Ce projet d'investissement en equity et de partenariat témoigne d'une vision partagée entre Visa et Klarna de stimuler le
commerce mobile et le commerce en ligne au bénéfice des consommateurs et des commerçants dans toute l'Europe', a
expliqué le groupe américain, dont la stratégie globale vise à 'ouvrir son écosystème et à accompagner un large éventail
de partenaires contribuant à la redéfinition et l'amélioration de l'expérience d'achat pour des millions de consommateurs
dans le monde'.
Klarna développe des produits répondant aux nouvelles exigences des consommateurs, en leur apportant une expérience
d'achat simple et sans contrainte.
&#060;BR/&#062;Le groupe sert actuellement plus de 60 millions de consommateurs
et 70.000 commerçants.
E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: feu vert à un bio-similaire dans l'UE.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de génériques de Novartis, indique avoir reçu l'approbation dans l'Union
européenne pour une version bio-similaire du médicament Enbrel d'Amgen pour traiter de multiples maladies
inflammatoires.
La Commission européenne a autorisé Erelzi à être utilisé en Europe dans toutes les indications du produit de référence.
L'autorisation porte ainsi sur l'arthrite rhumatoïde, la spondyarthrite axiale, le psoriasis en plaques et l'arthrite psoriasique,
ainsi que l'arthrite idiopathique juvénile et le psoriasis en plaques pédiatrique.
INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: lancement d'un placement privé d'OCEANE.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Inside Secure annonce le lancement d'un placement privé d'obligations à option de conversion
et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 29 juin 2022 pour un montant nominal
compris entre 12 et 15 millions d'euros.
'L'opération envisagée permettra d'augmenter de manière significative notre capacité et notre flexibilité financières ainsi
que notre position de négociation tout en optimisant le coût de financement et la dilution pour les actionnaires', a déclaré
Amedeo D'Angelo, président du directoire.
Les OCEANE porteront intérêt à un taux nominal annuel de 6% payable semi annuellement à terme échu les 29 juin et 29
décembre de chaque année à compter du 29 décembre 2017. Elles seront émises au pair le 29 juin 2017, date prévue de
règlement-livraison.
RXL - REXEL - EUR

Rexel: HSBC Holding dépasse les 5%.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - HSBC Holding Plc a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 juin, indirectement, par
l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et détenir,
indirectement, 5,51% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.
Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation d'emprunt de titres Rexel.
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : Projet d'acquisition de FG INOX

Thomson Reuters (27/06/2017)

La société Thermador Groupe est entrée en négociation exclusive avec FG Partnerpour l'acquisition de la totalité des
actions de la société FG INOX basée àBrignais (69) et Corbas (69). La société FG INOX vend aux grossistes spécialiséset
à l'industrie une large gamme de raccords, brides, vannes et accessoires enacier inoxydable qui complèterait parfaitement
les gammes de robinetterie déjàcommercialisées par trois des filiales de Thermador Groupe ; Sferaco, Sectorielet
Thermador International. FG INOX a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 14,6MEUR. L'EBITDA a été établià
2,08MEUR et le résultat net à 1,34MEUR. Sa dette nette au 31 décembre 2016s'élevait à 0,3MEUR.
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EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : paiement du dividende 2016 en ac

Thomson Reuters (27/06/2017)

SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL Société anonyme au capital de 60.552.545 euros Siège social : 11-13 avenue de
Friedland - 75008 PARIS 572 182 269 RCS PARIS
Paiement du dividende 2016 en actions
L'assemblée générale mixte de la Société de la Tour Eiffel (ISIN :FR0000036816), réunie le 22 mai 2017, a fixé le
dividende à verser au titre del'exercice 2016 à 3 euros par action et a donné à chaque actionnaire le choix derecevoir le
paiement du dividende 2016 en numéraire ou en actions nouvelles dela Société.
La période d'option était ouverte du 2 juin 2017 au 16 juin 2017 inclus. A laclôture de cette période, 17,7 % des droits
ont été exercés en faveur dupaiement en actions du dividende de l'exercice 2016.
120 125 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 5 euros ont étéémises, représentant 0,99 % du capital
de la Société sur la base du capitalexistant à la date du 31 mai 2017. A la suite de cette émission, le capital estporté de
60.552.545 euros à 61.153.170 euros, divisé en 12.230.634 actions de 5euros chacune.
Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement du dividende a étéfixé le 22 mai 2017 à 53,01 euros. Ce
prix est égal à la moyenne des premierscours cotés lors des vingt séances de bourse précédant le 22 mai 2017, date
del'assemblée générale mixte.
Le règlement et la livraison des actions et leur admission sur Euronext Parisinterviendront le 30 juin 2017. Ces actions
porteront jouissance au 1er janvier2017 et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Date à retenir : 21 juillet 2017 après Bourse - Publication des comptesconsolidés semestriels 2017
DG - VINCI - EUR

VINCI : Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions prop

Thomson Reuters (27/06/2017)

Rueil-Malmaison, le 27 juin 2017
Mise en oeuvre du programme de rachat d'actions propres
Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, VINCI asigné le 27 juin 2017 une convention
d'achat d'actions avec un prestataire deservice d'investissement.
Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissementvendra à VINCI, au plus tard à l'échéance
du 27 septembre 2017, une certainequantité d'actions VINCI, dans la limite de 150 millions d'euros, à un prixmoyen par
action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendanttoute la durée de la convention, avec une décote
garantie. Ce prix ne pourra pasexcéder le prix fixé par l'assemblée générale mixte de VINCI.
A propos de VINCI
VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et de la construction,employant plus de 183 000
collaborateurs dans une centaine de pays. Sa missionest de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures
et deséquipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à lamobilité de chacun. Parce que sa vision
de la réussite est globale et va au-delàde ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la
performanceenvironnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que sesréalisations sont d'utilité
publique, VINCI considère l'écoute et le dialogueavec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une
conditionnécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créerde la valeur à long terme pour ses
clients, ses actionnaires, ses salariés, sespartenaires et pour la société en général.
www.vinci.com
CONTACT PRESSE Service de presse VINCI Tel. : +33 (0)1 47 16 31 82 media.relations@vinci.com
DG - VINCI - EUR

VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres - P

Thomson Reuters (27/06/2017)

Programme de rachat de titres (Programme adopté par l'assemblée générale mixte des actionnaires le 19 avril2016)
Déclaration des transactions sur actions propres Période du 19 juin 2017 au 23 juin 2017
Emetteur : VINCI S.A. Catégories de titres : actions ordinaires (ISIN : FR 0000 12548 6) Descriptif du programme déposé
le 29 mars 2016 auprès de l'AMF
I-Achats réalisés au cours de la période :
---------------------------------------------------------------------- ---------1
2
3
4
5 6Dates des
Nombres Prix moyens Montants des Objectif du Marchétransactions de titres unitaires transactions
Rachat
achetés pondérés des
(en EUR) (*) transactions (en EUR) ---------------------------------------------------------------------- -------Couverture de
plans d'épargne 19/06/17 217 311
77.9949 16 949 152.50
et Gré à
d'actionnariat gré salarié. --------------------------------------------------------------------- ---------20/06/17
NEANT
- --------------------------------------------------------------------- ----------21/06/17
NEANT
- - ---------------------------------------------------------------------- ----------22/06/17
NEANT
--------------------------------------------------------------------- -----------23/06/17
NEANT
- - --------------------------------------------------------------------- ----------Totaux des colonnes 2 et 217 311 77.9949 16 949 152.50
- -4, et prix
moyen unitaire pondéré des achats de la période (colonne 3) ---------------------------------------------------------------------- --------(*) Y compris les titres acquis par l'intermédiaire d'un produit dérivé, maiscompte non tenu des opérations réalisées
dans le cadre de l'exécution d'uncontrat de liquidité.
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ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace : Information mensuelle relative au nombre

Thomson Reuters (27/06/2017)

Société anonyme au capital de 11 686 511,96 euros Siège social : 61 rue Pierre Curie - CS20001 - 78373 - Plaisir Cedex
Exercice social : 1er septembre au 31 août Fiscal year: September 1st to August 31st
Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social Outstanding
shares and voting rights monthly statement
Article L 233-8-II du code de commerce et article 222-12-5 du règlement généralde l'AMF
Dénomination sociale de l'émetteur :

Zodiac Aerospace

Company name / Registered office

61 rue Pierre Curie

78373 Plaisir
+--------------------------------------------------------------------- Date d'arrêté des informations composant le capital 31 mai 2017 /
May
Nombre total d'actions / Total shares

292 162 79

Nombre total de droits de vote / Total voting rights
Total brut des droits de vote / Gross voting

377 737 87 rights:

Total net des droits de vote* / Net voting
365 075 74 rights*: +-------------------------------------------------------------------- * Retraité de l'autodétention / net from treasury shares
THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador:entrée en négociations exclusives avec FG Partner.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Thermador a annoncé ce mardi en fin d'après-midi être entrée en négociations exclusives avec FG
Partner en vue de l'acquisition de l'intégralité des actions de FG Inox.
Basée à Brignais et Corbas (Rhône), cette société vend aux grossistes spécialisés et à l'industrie une large gamme de
raccords, brides, vannes et accessoires en acier inoxydable. Celle-ci complèterait parfaitement les gammes de robinetterie
déjà commercialisées par 3 des filiales de Thermador, à savoir Sferaco, Sectoriel et Thermador International.
FG Inox a dégagé l'an passé 2016 un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros ainsi qu'un bénéfice net de 1,34 million.
AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: collaboration avec Viscus Biologics.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Amoeba a annoncé ce mardi après Bourse le développement d'une collaboration avec Viscus
Biologics, en vue de tester conjointement une nouvelle application dans le domaine de la santé humaine pour le traitement
des plaies.
Viscus Biologics possède une expertise reconnue dans le domaine du développement de produits antimicrobiens associés
au traitement des plaies, notamment des pansements à base de collagène, souligne le producteur d'un acide biologique
capable d'éliminer le risque bactérien dans l'eau.
Cette société a en effet déjà réalisé de nombreux projets dans ce domaine avec des partenaires commerciaux et des
centres de recherche clinique universitaires, aux Etats-Unis et en Europe.
&#060;BR/&#062;Sur la base de tests
préliminaires in vitro, les 2 sociétés souhaitent étendre leur coopération et confirmer, au moyen de tests in vitro et in vivo
supplémentaires, l'action du microorganisme Willaertia magna C2c Maky contre certaines bactéries pathogènes
multirésistantes (dites 'BMR') aux antibiotiques.
Willaertia magna C2c Maky pourrait ainsi être inclus dans des pansements de type collagène pour les soins des plaies.
Ce projet cible en première instance le marché des Etats-Unis.
ATC - ALTICE - EUR

Altice: finalisation de l'IPO d'Altice USA.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Altice a annoncé ce mardi soir avoir finalisé l'introduction en Bourse de sa filiale américaine, Altice
USA.
Le groupe de Patrick Drahi en détient, au terme de l'opération, environ 70,2% du capital et 98,2% des droits de vote.
Un total de 71.724.139 actions Altice USA a été mis sur le marché au prix de 30 dollars par action dans le cadre de cette
opération.
ALMLB - MILIBOO - EUR

Miliboo: des résultats annuels en amélioration.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Miliboo a fait état ce mardi après la clôture d'une perte nette de 1,3 million d'euros au titre de son
exercice 2016/2017, contre un déficit de 2,7 millions un an auparavant.
La perte d'exploitation a elle aussi été divisée par plus de 2 pour ressortir à 1,1 million d'euros, à comparer à -2,3 millions.
Autres bonnes nouvelles pour la marque digitale d'ameublement : le chiffre d'affaires a crû de 13,4% à 17,4 millions
d'euros et la marge brute s'est inscrite en hausse de 27% à 10,2 millions.
Miliboo aura durant cet exercice réussi à mettre en place de nouveaux vecteurs de croissance afin de maintenir un rythme
soutenu en 2017/2018. Sans accroissement majeur anticipé des charges, la progression de ses revenus sur le prochain
exercice aura a priori un effet mécanique sur l'amélioration de sa profitabilité, l'objectif étant toujours d'atteindre
rapidement l'équilibre d'exploitation.
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ALFPC - FOUNTAINE PAJOT - EUR

Fountaine Pajot: un premier semestre dynamique.

Cercle Finance (27/06/2017)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après séance, les comptes du premier semestre de Fountaine Pajot ont
notamment révélé un bénéfice net de 1,81 million d'euros, contre 1,19 million au terme des 6 premiers mois de l'exercice
2015/2016.
Le bénéfice d'exploitation a quant à lui crû de 710.000 euros sur un an pour s'établir à 2,78 millions.
De même, l'excédent brut d'exploitation (EBE) est passé de 3,59 à 4,17 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a
crû de 4,65 millions d'euros à 29,07 millions.
La bonne dynamique commerciale de cette première partie de l'exercice et la forte visibilité du carnet de commandes
permettent à Fountaine Pajot d'anticiper une croissance des ventes de plus de 10% sur l'exercice en cours (clôture le 31
août 2017). A plus long terme, le plan 'Sail &amp; Power 2020' est actuellement en cours de déploiement.
Celui-ci consiste notamment à mettre en place une gamme renforcée en voiles par le Saona 47 et en motor yacht par le
MY 44.
NYR - NYRSTAR (BE) - EUR

Nyrstar : Openbaarmaking over een transparantiekennisgeving

Thomson Reuters (27/06/2017)

Gereglementeerde informatie
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking vanbelangrijke deelnemingen)
27 juni 2017 om 19u00 CET
Samenvatting van de kennisgeving
Nyrstar NV (de 'Vennootschap') kondigt vandaag aan dat zij op 26 juni 2017 eentransparantiekennisgeving heeft
ontvangen van BlackRock, Inc.
BlackRock, Inc. heeft kennis gegeven dat haar deelneming in Nyrstar onder delaagste drempel van 3% is gedaald op
23 juni 2017 als gevolg van een overdrachtvan aandelen.
Verdere gegevens betreffende kennisgevingen van aandeelhouders zijn beschikbaarop de Nyrstar website:
http://www.nyrstar.com/investors/du/shareholderinformation/Pages/share holderstructure.aspx.
Varia
Dit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd via
http://www.nyrstar.com/investors/du/news/Pages/news.aspx.
Contactpersoon voor vragen over het transparantiepersbericht, de transparantiekennisgeving en de
aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap:Company Secretary, company.secretary@nyrstar.com.
- EINDE Over Nyrstar Nyrstar is een globale multimetaalonderneming, met een leiderspositie op dezink- en loodmarkt, en
groeiende posities voor andere basis- en edelmetalen,welke essentiële grondstoffen zijn die de snelle verstedelijking
enindustrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-,smelt- en andere activiteiten in
Europa, het Amerikaanse continent en Australiëen stelt ongeveer 4.300 mensen te werk. Nyrstar werd opgericht in België
enheeft haar hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar is op Euronext Brussels genoteerdonder het symbool NYR. Meer
informatie vindt u op de website van Nyrstar:www.nyrstar.com.
Neem voor meer informatie contact op met:
Anthony Simms
Group Manager Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152 E:
anthony.simms@nyrstar.co Franziska Morroni Group Manager Corporate Communications T: +41 44 745 8295
+41 79 719 2342 E: franziska.morroni@nyrsta
Klik op bijlage om de pdf-versie van het persbericht te openen:
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