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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement d'un service de gestion des accès.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé le lancement de SafeNet Trusted Access, un service de gestion d'accès et de
protection d'identité destiné à sécuriser les applications sur le cloud et sur site.
Cette solution offre des fonctionnalités Cloud intégrées d'authentification unique (SSO) et d'authentification multi-facteurs
(MFA) qui permettent aux sociétés de mettre en oeuvre facilement un accès conditionnel sécurisé et des niveaux
d'authentification supplémentaires si l'entreprise le prévoit.
'Avec SafeNet Trusted Access, un utilisateur peut se connecter et accéder, en une seule fois, directement à toutes les
applications, si approuvées et définies au préalable par la politique régissant l'application', explique le spécialiste de la
sécurité numérique.
BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lancement d'une offre à destination des PME.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mardi le lancement de l'offre Finsy, une solution innovante de
financement de créances dédiée aux PME, 100% digitale et accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Ce nouveau service en ligne vient renforcer la réponse de la première banque française aux besoins de trésorerie
immédiate des PME et ETI.
Lancée en réalité fin avril, entièrement internalisée et automatisée, Finsy constitue une offre complémentaire au crédit
bancaire court terme et aux solutions d'affacturage. Elle s'appuie sur l'expertise reconnue en matière de gestion du poste
client de BNP Paribas Factor, qui assure la gestion et le traitement des factures.
Via une interface web entièrement responsive (accessible sur smartphone, tablette et poste fixe), Finsy apporte une
solution de financement bancaire court terme innovante. Elle permet aux entreprises de financer tout ou partie des
factures de leurs clients de manière simple, rapide et flexible.
GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société générale: The Capital Group réduit la ligne.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce jour par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 9
juin, The Capital Group Companies a franchi en baisse le seuil des 5% des droits de vote de Société générale.
&#060;BR/&#062;A cette date, et après une cession de titres sur le marché, la gestion californienne détenait 5,45% du
capital et 4,98% des droits de vote de la banque française.
EOAN - E.ON SE (DE) - EUR

E.ON: étend son offre de services éoliens à deux pays.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - E.ON indique prévoir d'étendre son offre de services éoliens au Royaume Uni et à l'Italie, en
proposant de couvrir sur ces deux nouveaux marchés tout le spectre de ses activités d'opération et de maintenance sur
terre, et sur mer pour le Royaume Uni.
Le groupe énergétique allemand explique qu'il anticipe un accroissement de la demande pour la supervision de sites, dans
la mesure où les périodes garanties pour de nombreux parcs éoliens s'apprêtent à expirer.
E.ON est actif sur le marché des services éoliens en Suède et aux Etats-Unis depuis 2015. Depuis janvier 2017, les
services du groupe sont aussi disponibles pour les propriétaires de parcs éoliens en Allemagne.
HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: la CMA préoccupée par le dossier Puch Tavern.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Heineken cède 0,2% à Amsterdam et évolue donc à contre-courant de l'AEX, alors que l'autorité de
la concurrence du Royaume Uni (CMA) a exprimé des inquiétudes à propos de l'acquisition de Punch Tavern par le
brasseur néerlandais.
Elle a identifié 33 zones locales en Grande-Bretagne où leurs pubs ne feraient pas face à une concurrence suffisante
après ce rapprochement, situation qui pourrait conduire selon elle à des hausses de prix ou à la détérioration de la qualité
des services.
La CMA a donc imposé à Heineken de faire de nouvelles propositions pour traiter ces problèmes vers le 20 juin, sous
peine de s'exposer à une enquête plus approfondie sur la fusion. Le groupe a réagi en affichant son intention de proposer
des mesures 'acceptables'.
SFR - SFR GROUP - EUR

SFR: décision de l'Autorité de la concurrence pour NextRadio

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - L'Autorité de la concurrence autorise aujourd'hui la prise de contrôle exclusif de NextRadioTV par
SFR Group. Elle reste soumise à l'agrément du CSA.
&#060;BR/&#062;' Cette étape est la suite logique du partenariat
stratégique conclu en juillet 2015 entre le Groupe et Alain Weill qui s'est traduit par une prise de participation minoritaire
indirecte d'Altice N.V. dans NextRadioTV, laquelle a été reprise par SFR Group en mai 2016 ' indique le groupe.
&#060;BR/&#062;L'intégration de NextRadioTV au sein de SFR Group - contrôlé par Altice, un groupe international
permettra de lancer des nouveaux projets et de renforcer les moyens des antennes existantes.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: confirmé dans les indices ISR de Vigeo-Eiris.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Peugeot indique que l'agence de notation extra-financière Vigeo-Eiris confirme le maintien du
Groupe PSA dans quatre indices ISR majeurs World 120 (les 120 entreprises les plus avancées au niveau mondial),
Europe 120, Eurozone 120 et France 20.
'Le maintien de notre entreprise dans ces indices est primordial pour attirer la confiance des investisseurs de long terme,
qui nous accompagnent dans le déploiement de notre plan stratégique Push to Pass', réagit Karine Hillaireau, déléguée au
développement durable du groupe.
L'agence Vigeo-Eiris évalue les entreprises à partir de l'analyse de près de 330 indicateurs, selon sa méthodologie
Equitics. Les composants des indices sont revus tous les six mois.
HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

Havas: émission d'actions en paiement de dividende.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Havas annonce qu'à l'issue de la période d'option, du 17 mai au 2 juin inclus, 33,70% des droits ont
été exercés en faveur du paiement du dividende 2016 en actions, entraînant la création de 3.400.533 actions nouvelles,
représentant 0,81% du capital et 0,59% de droits de vote.
Le règlement livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext, sont intervenus le 13 juin. Ces actions
portent jouissance au 1er janvier 2017 et sont entièrement assimilées aux actions déjà admises.
Le groupe de communication ajoute que le paiement du dividende en numéraire pour les actionnaires n'ayant pas opté
pour le paiement en actions nouvelles représente un total de 50.083.378,56 euros et qu'il a été également versé le 13 juin.
E:PRY - PRYSMIAN - EUR

Prysmian: usine de câbles optiques inaugurée en Roumanie.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le fabricant italien de câbles Prysmian Group annonce l'inauguration d'une nouvelle usine de
câbles optiques à Slatina, en Roumanie, présentée comme la plus grande de ce type en Europe.
Cette ouverture s'inscrit dans un plan d'investissement à trois ans de 250 millions d'euros destiné à améliorer sa capacité
de production pour répondre à la demande grandissante pour les réseaux de télécommunication à haut débit.
'Ces investissements portent sur des sites existants en Italie, France, Pays-Bas, Amérique du Nord et du Sud, ainsi que
de nouvelles usines telles que Slatina en Roumanie, Presov en Slovaquie et Durango au Mexique', précise le COO
Andrea Pirondini.
LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un nouveau service de paiement à l'enregistrement

Cercle Finance (13/06/2017)

WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Wordline: obtention d'une éco-déclaration pour des terminaux

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Worldline a rapporté ce mardi après-midi avoir obtenu l'éco-déclaration ECMA-370 pour ses
terminaux de paiement Yomani, qui sont neutres en carbone.
International, le standard ECMA-370 établit le profil environnemental des produits électroniques et mesure un certain
nombre d'indicateurs environnementaux de conception sur lesquels Worldline atteste d'un haut niveau d'excellence et de
conformité par rapport aux autres entreprises de son secteur.
A travers cette éco-certification, le groupe affirme que ses terminaux de paiement appartiennent au processus de collecte
et de recyclage des produits de fin de vie, batteries et du matériel d'emballage.
Au surplus, Worldline assure une transparence des informations et utilise des matériaux sains et écologiques dans la
conception de ses terminaux, lesquels sont conformes aux exigences réglementaires en vigueur telles que les
réglementations Reach et RoHS.
GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: lancement d'Avistas Systems par GE Ventures.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - GE Ventures annonce le lancement d'Avistas Systems, une nouvelle société qui utilisera
l'analytique de données prédictive, la robotique et l'intelligence artificielle pour fournir des services d'inspection avancée
pour le pétrole-gaz, les transports et l'énergie.
Le bras d'investissement du conglomérat industriel GE explique qu'Avistas Systems est supposé rendre les services
d'inspection plus surs et efficients, tout en réduisant les coûts de jusqu'à 25% et en aidant à augmenter la longévité des
actifs.
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FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: mandat confié à Real Estate à Toulouse

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions a confié à BNP Paribas Real Estate la commercialisation de l'ensemble
immobilier 'RIVERSIDE', dont le chantier a démarré en avril dernier pour une livraison prévue en mars 2018, a-t-on appris
ce mardi.
Le programme propose 11.330 mètres carrés de bureaux divisibles au coeur du quartier d'affaires de Toulouse Compans
Caffarelli (Haute-Garonne). Il est constitué de 2 bâtiments construits à partir de matériaux à la fois nobles et efficients.
Offrant des espaces modulables de grands volumes aux utilisateurs, avec des plateaux courants divisibles à partir de 300
mètres carrés environ, Riverside pourra accueillir jusqu'à 938 personnes.
L'ensemble immobilier bénéficie d'une double certification, 'HQE Passeport Excellent' et 'BREEAM Very Good'.
EDL - EURO DISNEY - EUR

Eurodisney: concert à 97,08% du capital après l'OPAS.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Euronext Paris et BNP Paribas ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique
d'achat simplifiée visant les actions Euro Disney SCA, les initiateurs ont acquis 76.890.110 actions dans le cadre de la
procédure de semi-centralisation et 9.379.335 actions sur le marché.
Cette OPAS a été initiée par le concert formé d'EDL Holding, Euro Disney Investments SAS et d'EDL Corporation SAS, du
11 mai au 8 juin, au prix de deux euros par action.
A ce jour, les initiateurs détiennent 760.513.348 actions représentant autant de droits de vote, soit 97,08% du capital et
des droits de vote de la société Euro Disney SCA. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier
communiqué par Euronext Paris.
OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: le transfert de Mathieu Valbuena officialisé.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - C'est officiel. L'Olympique Lyonnais a annoncé ce mardi après-midi via un communiqué le transfert
de son milieu de terrain international français Mathieu Valbuena à Fenerbahce (Turquie).
Le club stambouliote a déboursé 1,5 million d'euros - auquel pourra s'ajouter des incentives pour un total maximum d'un
million - afin de s'attacher les services de l'ancien marseillais (il a porté la tunique olympienne de 2006 à 2014, avant de
tenter une première expérience à l'étranger, au Dinamo Moscou), âgé de 33 ans.
L'Olympique Lyonnais a donc accepté la demande du joueur d'étudier ce transfert, 'compte tenu de son professionnalisme
et de son investissement sous le maillot (rhodanien) au cours de ces 2 saisons'.
&#060;BR/&#062;Demi-finaliste de la
dernière Europa League, Mathieu Valbuena a aussi été vice-champion de France avec l'OL en 2016. Il aura marqué 13
buts et délivré 15 passes décisives toutes compétitions confondues en 2 saisons et 80 matchs en portant les couleurs
lyonnaises.
EDL - EURO DISNEY - EUR

Euro Disney: la cotation des actions est suspendue.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - La cotation des actions Euro Disney S.C.A. ci-dessous est suspendue sur Euronext Paris depuis ce
matin 9h.
Cette suspension est faite à la demande de l'émetteur, dans l'attente de la publication d'un communiqué et
jusqu'à&#060;BR/&#062;nouvel avis.
Euronext Paris et BNP Paribas ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant
les actions Euro Disney SCA, les initiateurs ont acquis 76.890.110 actions dans le cadre de la procédure de semicentralisation et 9.379.335 actions sur le marché.
ALNXT - NEXTEDIA - EUR

Nextedia: lancement d'une augmentation de capital.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Nextedia a annoncé ce mardi matin le lancement d'une augmentation de capital par émission
d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) au profit d'un cercle restreint
d'investisseurs.
D'un montant d'environ 2,7 millions d'euros, cette opération a été initiée en vertu de la onzième résolution de l'Assemblée
générale mixte des actionnaires du 7 juin dernier. Elle sera réalisée par l'émission d'un nombre maximum de 2.502.556
actions nouvelles au prix unitaire de 1,08 euro, soit une décote inférieure à 10% par rapport aux 20 dernières séances de
bourse.
&#060;BR/&#062;A la suite de ce placement privé, il sera lancé une autre augmentation de capital avec
maintien du DPS d'un montant d'environ 3,4 millions d'euros sur la base du même prix par action, à savoir 1,08 euro.
Les fonds levés dans le cadre de ces augmentations de capital permettront au groupe de renforcer ses fonds propres, de
financer ses opérations de croissance externe et d'accélérer son développement.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: création d'une nouvelle société avec Safran.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran et Air France KLM annoncent la création de leur nouvelle société commune : Airfoils
Advanced Solutions.
Airfoils Advanced Solutions est détenue par Safran Aircraft Engines (51%) et AIR France KLM (49%), qui investiront plus
de 20 millions d'euros dans la nouvelle entreprise.
Les deux groupes ont lancé la construction d'une nouvelle usine de près de 15 000 m2 de réparation de pièces moteurs
dans le nord de la France, qui emploiera à terme plus de 200 collaborateurs.
Cette entreprise assurera la réparation sur les CFM56 de CFM International équipant les Airbus A320 et Boeing 737, les
GE90 de GE motorisant les Boeing 777 et les GP7200 de Engine Alliance pour les Airbus A380.
François Planaud, Directeur de la Division Services &amp; Réparations de Safran Aircraft Engines, a déclaré : ' la création
de cette co-entreprise marque une étape importante dans l'essor de nos capacités de réparation pour les modules hautepression des moteurs supportés par Safran Aircraft Engines et AFI KLM E&M '.
E:LUX - LUXOTTICA GROUP (IT) - EUR

Luxottica: bien orienté, un broker en soutien.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Luxottica gagne 2,9% à Milan, soutenu par Morgan Stanley qui relève sa recommandation de
'pondérer en ligne' à 'surpondérer', et son objectif de cours de 50 à 65 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 20%
pour le titre du fabricant italien de montures de lunettes.
'Nous sommes de plus en plus confiants dans la fusion (avec Essilor)', explique le courtier qui remonte son estimation de
synergies d'environ 60% à 800 millions d'euros, soit environ 30% au-dessus de l'objectif des groupes.
L'intermédiaire financier ne perçoit pas d'obstacle à l'obtention des autorisations réglementaires au rapprochement avec
Essilor, titre sur lequel il reste à 'surpondérer' et remonte son objectif de cours à 142 euros.
SAF - SAFRAN - EUR

Safran: création d'une nouvelle société avec Air France.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Safran et Air France KLM annoncent la création de leur nouvelle société commune : Airfoils
Advanced Solutions.
Airfoils Advanced Solutions est détenue par Safran Aircraft Engines (51%) et AIR France KLM (49%), qui investiront plus
de 20 millions d'euros dans la nouvelle entreprise.
Les deux groupes ont lancé la construction d'une nouvelle usine de près de 15 000 m2 de réparation de pièces moteurs
dans le nord de la France, qui emploiera à terme plus de 200 collaborateurs.
Cette entreprise assurera la réparation sur les CFM56 de CFM International équipant les Airbus A320 et Boeing 737, les
GE90 de GE motorisant les Boeing 777 et les GP7200 de Engine Alliance pour les Airbus A380.
François Planaud, Directeur de la Division Services &amp; Réparations de Safran Aircraft Engines, a déclaré : ' la création
de cette co-entreprise marque une étape importante dans l'essor de nos capacités de réparation pour les modules hautepression des moteurs supportés par Safran Aircraft Engines et AFI KLM E&M '.
CRLA - CRCAM LANGUED CCI - EUR

CRCAM DU LANGUEDOC : Communiqué du 13 Juin 2017

Thomson Reuters (13/06/2017)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC
COMMUNIQUE
Maurin, le 13 juin 2017
Information de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a été assignée devantle Tribunal de Grande Instance de
Montpellier par quelques porteurs de CCI envue d'obtenir le rachat de leurs titres.
Cette action est initiée par l'Association de défense des actionnairesminoritaires (ADAM).
Les arguments qu'elle développe sont sans fondement et la Caisse régionale duLanguedoc est donc très confiante sur
l'issue de cette procédure.
BON - BONDUELLE - EUR

BONDUELLE - Déclaration mensuelle du nombre d'actions et de

Thomson Reuters (13/06/2017)

BONDUELLE Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros Siège social : 'La Woestyne' 59173 Renescure RCS Dunkerque 447 250 044
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DES DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT
LE CAPITAL SOCIAL
ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
+------------------+--------------------------------+----------------- Date d'arrêté
Nombre total
Nombre total des
informations d'actions composant le capital de droits de vot +------------------+--------------------------------+----------------Total théorique 31.05.2017

32 000 000

50 004 182

Total réel * 49 532 478
+------------------+--------------------------------+----------------*Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre totald'actions
- actions privées de droit de vote (auto-détention)
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ADP - ADP - EUR

ADP: trafic en hausse de 2,8% en mai.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 2,8% en mai 2017 par rapport au mois de mai 2016
avec 8,8 millions de passagers accueillis, dont 6,0 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,7 %) et 2,8 millions à Paris-Orly
(+ 0,8 %).
Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 4,0 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : AsiePacifique (+ 7,8 %), Amérique du Nord (+ 6,2 %), Afrique (+ 4,5 %) et Moyen-Orient (+ 0,7 %). Les faisceaux Amérique
Latine (- 2,1 %) et DOM-COM (- 0,7 %) sont en baisse.
Le trafic Europe (hors France) est en progression (+ 3,0 %) alors que celui de la France est en légère décroissance (- 0,4
%).
Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 5,0 % avec un total de 39,6 millions de
passagers.
GIRO - SIGNAUX GIROD - EUR

Signaux Girod : Mise à disposition rapport financier semestr

Thomson Reuters (13/06/2017)

SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport semestriel 2016/2017.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier semestrielétabli par la société au titre de l'exercice
2016/2017 est disponible.
- sur le site internet :www.signaux-girod.fr Ou - sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers(AMF) le 13 juin 2017.
Euronext compartiment C / Code ISIN FR0000060790 Site : www.signaux-girod.fr
LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra:André Harari va céder la totalité de sa participation

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Lectra a fait savoir ce mardi après séance qu'André Harari va amorcer la cession de la totalité de
sa participation dans le groupe.
Représentant 5.206.851 actions, celle-ci s'élève à 16,6% du capital et à 16,4% des droits de vote nets de Lectra.
L'opération s'effectuera dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels commençant avec
effet immédiat. A son terme, le flottant sera porté de 63% du capital à plus de 80% du capital, ce qui devrait contribuer à
améliorer la liquidité du titre.
Cette cession s'inscrit dans le contexte du passage de relais de la présidence du conseil d'administration d'André Harari,
en poste depuis 2002, à Daniel Harari, directeur général depuis cette date.
André Harari a fait part à Lectra de son intention de démissionner de ses fonctions de président du conseil d'administration
et d'administrateur avec effet à l'issue de la réunion du conseil d'administration prévue le 27 juillet prochain pour examiner
les comptes du premier semestre.
&#060;BR/&#062;Daniel Harari a réaffirmé son intention de poursuivre sa mission à
l'expiration de son mandat en cours et de conduire au succès l'exécution de la feuille de route stratégique 2017/2019,
annoncée le 9 février dernier. Il conservera pour sa part sa participation de 17,5 % du capital.
FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: va réaliser la construction du siège du Monde.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Eiffage a été retenu par le groupe de presse Le Monde pour la réalisation de la charpente
métallique et de la façade de son nouveau siège social de près de 23 000 m2. Ce contrat représente un montant de plus
de 43 millions d'euros.
Le projet, développé par Redman pour le compte du groupe Le Monde, a été imaginé par les agences d'architecture
Snohetta (Norvège) et Sra-Architectes (France) à l'issue d'un concours international.
Il sera construit sur une dalle, renforcée par Eiffage Génie Civil, qui recouvre les voies ferrées près de la Gare d'Austerlitz.
A la fin des travaux en 2019, les bureaux accueilleront les titres des groupes Le Monde (Le Monde, Télérama, Courrier
International, La Vie) et Nouvel Observateur (L'Obs, Rue 89).
ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: rachat d'une dette dans des conditions avantageuses

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Gaussin a annoncé ce mardi soir avoir conclu un accord concernant le rachat d'une dette de 11,3
millions d'euros issue d'un financement mis en place en avril 2014.
Le but de cette opération est d'améliorer la structure du bilan du groupe en réduisant substantiellement sa dette d'une part,
et d'autre part en augmentant ses capitaux propres en faisant progresser significativement ses résultats.
Gaussin avait contracté fin avril 2014 un emprunt remboursable in fine à partir de 2018 d'un montant de 13 millions d'euros
sur une durée maximum de 7 ans. Ce financement porte intérêts dus annuellement au taux de 8%, soit un million d'euros
par an, jusqu'en 2020, et au taux de 9 % par la suite, soit 1,2 million d'euros par an.
La société a conclu un accord avec des créanciers détenant 87% du montant de cette dette en vue du rachat de leurs
titres de créance pour un montant pour solde de tout compte de 2,34 millions d'euros. Le règlement de cette somme est
intervenu pour moitié lors de l'acquisition, l'autre moitié étant prévue le 15 juillet prochain.
Au total, l'opération représente une économie en trésorerie nette de 13,6 millions d'euros si on considère ce que la société
aurait dû décaisser sur le reste de la durée du prêt (principal et intérêts) entre 2017 et 2021. Ce montant inclut la charge
des intérêts financiers dans son compte de résultats pour les exercices clos de 2017 à 2021.
D'un point de vue comptable, l'opération se traduira enfin par un impact positif de 9 millions d'euros dans le compte de
résultat ainsi que sur les fonds propres de Gaussin.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: vend sa participation dans Euronext.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - Société Générale, mais aussi BNP Paribas ont engagé la vente de leur participation excédentaire
dans Euronext NV, a-t-on appris ce mardi soir.
Cette opération fait suite au renouvellement pour une durée de 2 ans du pacte des actionnaires de référence, lequel
arrivera à échéance le 20 juin prochain.
&#060;BR/&#062;Les 2 banques s'apprêtent à vendre environ 4,4 millions
d'actions Euronext au total, représentant environ 6,3% du capital de l'opérateur boursier, dans le cadre d'un placement
privé par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs institutionnels.
&#060;BR/&#062;A l'issue de
ce placement, BNP Paribas et Société Générale détiendront respectivement 2,22 et 1,5% du capital d'Euronext.
&#060;BR/&#062;Le règlement-livraison des actions devrait intervenir le 16 juin prochain.
BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

Bains de Mer de Monaco: perte de -36,4 ME sur l'exercice.

Cercle Finance (13/06/2017)

(CercleFinance.com) - La Société des Bains de Mer et ses filiales ont réalisé au cours de l'exercice 2016/2017 un chiffre
d'affaires de 458,8 millions d'euros contre 461,4 millions en 2015/2016.
' Le recul de l'activité observé dans le secteur jeux se trouve en effet partiellement compensé par les progressions du
secteur hôtelier et du secteur locatif ' indique le groupe.
Le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. s'établit en déficit de - 32,8 millions d'euros contre une perte opérationnelle de 31 millions d'euros pour l'exercice précédent. Le Résultat net consolidé - part du Groupe ressort en perte de - 36,4 millions
d'euros contre une perte de - 29,1 millions d'euros pour l'année sociale 2015/2016.
L'activité observée depuis le 1er avril 2017 s'inscrit en légère progression par rapport à la tendance observée l'an passé.
ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Groupe HIOLLE INDUSTRIES : HIOLLE INDUSTRIES prend son envo

Thomson Reuters (13/06/2017)

HIOLLE Industries prend son envol dans l'aéronautique Valenciennes, le 13 Juin 2017 - Le Groupe HIOLLE Industries
vient de signer deuxcroissances externes stratégiques spécialisées dans le câblage aéronautique etconcrétise ainsi son
entrée dans un secteur porteur en étroite synergie avec lesactivités du Groupe.
Après plusieurs mois de recherche de diversification stratégique dans le secteuraéronautique, HIOLLE Industries vient
d'acquérir deux sociétés complétant lessavoir-faire électrotechniques ferroviaires du Groupe.HIOLLE Industries s'est
positionné sur l'acquisition à hauteur de 51 % ducapital de la société OCAM (Ouest Câblage Aéronautique et
Marine), avec unaccord de prise de participation de 100 % au 31/12/2019. Cette entreprise,basée à TRELIVAN
(Côtes d'Armor), est spécialisée dans la conception, lafabrication, la réparation et la maintenance de faisceaux
électriques pour lematériel embarqué aéronautique civile et militaire ainsi que dans le câblageélectrique pour le secteur
maritime. OCAM avec 18 salariés a réalisé en 2016 unchiffre d'affaires de 2.2 MEUR. Dans un second temps, HIOLLE
Industries a acquis 100 % du capital de la sociétéLCF (Le Câblage Français) basée à OSNY (Val d'Oise) et à ISTRES
(Bouches duRhône). LCF, avec 47 salariés et un chiffre d'affaires de 5.8 MEUR en 2016,développe ses activités en
ateliers et sur sites clients dans la conception etla fabrication de matériels électriques aéronautiques civiles et militaires
maisaussi dans le câblage électrique pour le sport automobile.HIOLLE Industries se dote ainsi de deux entités très
complémentaires et enpleine synergie avec ses activités ferroviaires. Ces deux nouvelles filiales,bénéficiant des
certifications qualité EN 9100 et PART 145, sont reconnuesdepuis plus de 40 ans par de grands donneurs d'ordres du
secteur : Dassault,Safran, Airbus, Thalès, Zodiac, Sabena Technics..Les produits conçus par OCAM etLCF sont destinés
notamment aux programmes Rafale, Mirage 2000, Falcon, AirbusA320, A380. L'enveloppe globale d'investissement sur
3 ans pour ces deux sociétés s'élève à4 millions d'euros. « Notre objectif est d'atteindre un volume d'activité de 15 % de
notre chiffred'affaires consolidé dans le secteur aéronautique à horizon 2020. Les synergiesavec le Groupe et les
opportunités de croissance sont importantes notammentgrâce à notre implantation au Maroc », commente Véronique
HIOLLE, Présidente duDirectoire du Groupe HIOLLE Industries.* * * A propos du Groupe HIOLLE Industries Avec 40
années d'expérience, près de 750 collaborateurs et 14 filiales, leGroupe HIOLLE Industries (Alternext Paris : HIO)
apporte son expertise auxindustriels dans deux domaines : les métiers de la métallurgie pour les grandsacteurs de
l'industrie et de l'environnement, les services électrotechniques etmécaniques pour les industriels du ferroviaire et de
l'aéronautique. HIOLLEIndustries, originaire du Nord de la France, développe son implantation tant enFrance qu'à
l'étranger. Reuters : HIO.PA - Bloomberg : HIO FP -www.hiolle-industries.com Contacts : Marianne MERCIER
actionnaires@hiolle-industries.fr
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