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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3548,39 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

GDF SUEZ (FR) 20,00 +1,16% UCB 69,25 -1,36%

TELENET 49,96 +1,12% GBL (BE) 73,48 -1,10%

AB INBEV (BE) 108,35 +0,93% BEKAERT (BE) 26,17 -0,90%

CAC 40 (France)
Last Price 4631,43 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 29 Losers 11

UNIBAIL 251,35 +2,97% TECHNIP COFLEXIP (FR 51,54 -1,92%

LEGRAND SA 46,96 +2,15% ARCELORMITTAL (NL) 8,33 -1,53%

MICHELIN (FR) 86,15 +2,07% TOTAL (FR) 44,91 -1,43%

AEX (Nederland)
Last Price 452,47 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 16 Losers 9

UNIBAIL 251,35 +2,97% BOSKALIS WESTMIN 40,51 -6,91%

KPN (NL) 2,75 +2,34% ROYAL DUTCH SHELL A 27,45 -4,72%

UNILEVER NV CVA 38,67 +1,64% FUGRO 18,78 -4,18%

DAX (Deutschland)
Last Price 10737,87 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 21 Losers 9

DEUTSCHE BANK (DE) 25,80 +2,56% FRESENIUS SE & CO (D 50,52 --1,71%

DEUTSCHE TEL (DE) 15,49 +1,67% THYSSENKRUPP AG O.N. 22,62 --1,63%

INFINEON (DE) 10,00 +1,51% SIEMENS (DE) 93,60 --1,49%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17416,85 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 24 Losers 6

BOEING CY (US) 147,78 +5,82% CHEVRON CORP (US) 103,00 -0,68%

MCDONALDS 93,27 +5,05% EXXON MOBIL (US) 87,58 -0,42%

HOME DEPOT (US) 107,62 +2,74% UNITED TECHNOLOGY 116,45 -0,40%
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THER - THERMOCOMPACT - EUR

Thermocompact: léger recul des revenus en 2014. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Thermocompact s'est élevé à près de 69 millions d'euros en 2014, en recul
de 2% par rapport à l'exercice précédent.

Sur le seul second semestre, les revenus du specialiste des revêtements et des fils de haute technicité ont atteint 32,9
millions d'euros, en très légère progression par rapport à ceux des six derniers mois de 2013.

Les ventes de fils et de torons ont baissé de 4% à 56,8 millions d'euros l'an passé, tandis que le segment 'Revêtement
technologique' a vu son chiffre d'affaires croître de 10% à environ 12,2 millions.

'La croissance de l'activité 'Fils et Torons' est masquée par la baisse des cours des matières premières répercutée dans
les prix de vente. Cet axe de développement démontre cette année encore son excellente résilience en Europe et aux
Etats unis et son dynamisme dans la zone Asie', a commenté Thermocompact.

Et de poursuivre: 'l'activité 'revêtement technologique', également pénalisée par la baisse des cours des métaux précieux,
a poursuivi sur l'exercice 2014 une forte croissance organique, portée par la contribution positive des marchés
aéronautique, automobile et connectique français et européens.'

L'impact de ces baisses de cours s'élève à environ 3,6 millions d'euros. De fait, à cours matière équivalent, le chiffre
d'affaires serait en augmentation de 3,4% par rapport à celui de 2013.

GFI - GFI INFORMATIQUE - EUR

Gfi Informatique:partenariat stratégique avec Alcatel-Lucent Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent et Gfi Informatique ont signé un partenariat stratégique en vertu duquel le groupe
dirigé par Michel Combes sous-traitera à Gfi Informatique des activités spécialisées dans les systèmes d'information des
opérateurs télécoms.      &#060;BR/&#062;A travers cette opération, Gfi Informatique internalise certaines équipes très
qualifiées d'Alcatel-Lucent, élargissant significativement son offre télécom.

Les activités de services d'intégration et de support sous-traitées par Alcatel-Lucent en France couvrent à la fois l'OSS
(Operations Support Systems), qui vise à définir, à intégrer, à maintenir et à supporter des solutions constituant le coeur
du SI permettant d'exploiter le réseau et les services des opérateurs téléphoniques, le CEM (Customer Experience
Management), qui consiste à livrer des projets autour de produits restant la propriété d'Alcatel-Lucent, dédiés à la
satisfaction des clients, et le support ICC (Instant Convergent Charging), destiné à assurer du support sur la solution de
paiement ICC d'Alcatel-Lucent auprès de ses clients.

Grâce à cette opération, Gfi Informatique compte désormais Alcatel-Lucent parmi ses principaux clients et élargit
substantiellement son offre de services et ses compétences d'intégration de Systèmes d'Information Télécom. Ces
services pourront être déployés pour ses clients de tous secteurs, tant en France qu'à l'international, en partenariat avec
Alcatel-Lucent ou directement le cas échéant.

EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service d'un parc éolien en Afrique du Sud. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles a annoncé ce jeudi après Bourse la mise en service du parc éolien de
Grassridge (Afrique du Sud) par InnoWind, sa filiale locale. D'une puissance installée de 61,5 mégawatts (MW), ce parc
constitué de vingt turbines Vestas V112 est le premier du groupe à être développé, construit et exploité sur le continent
africain.       &#060;BR/&#062;Il est également le premier des trois projets éoliens remportés par EDF Energies Nouvelles
en 2012, dans le cadre d'un appel d'offres d'énergie renouvelable lancé par le gouvernement sud-africain. L'énergie
produite par Grassridge est achetée par le gestionnaire de réseau dans le cadre d'un contrat d'électricité ayant cours sur
une durée de vingt ans.

Conformément au cahier des charges de l'appel d'offres, une part du chiffre d'affaires généré par la vente d'électricité a
vocation à stimuler l'entreprenariat et l'économie locale.

Le parc éolien de Grassridge est ainsi codétenu à 40% par des partenaires locaux, les 60% restants appartenant à
InnoWind (filiale à 80% d'EDF Energies Nouvelles).

BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: chiffre d'affaires de 204,9 ME (+2, Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Business &amp; Decision annonce un chiffre d'affaires consolidé de 106,4 millions d'euros au
deuxième semestre 2014, en croissance de 7,0 % par rapport au deuxième semestre 2013 (à taux de change et périmètre
constants).

Le chiffre d'affaires total consolidé s'établit à 204,9 millions d'euros pour l'année 2014, en hausse de 2,8 % par rapport à
l'exercice 2013 (à périmètre et taux de change constants).

En France, le chiffre d'affaires annuel ressort à 120,4 ME pour l'exercice 2014, en hausse de 5,1 % par rapport à 2013.

A l'international, le chiffre d'affaires est de 84,5 ME pour l'année 2014. Il est stable rapport à 2013 à taux de change et
périmètre constants.

' Nous recueillons les fruits des investissements importants que nous avons réalisés depuis plusieurs mois dans des
domaines pointus tels que la transformation digitale, le Big Data, mais également dans nos activités très spécialisées  '  a
déclaré Patrick Bensabat, Président-Directeur général de Business &amp; Decision.

' Le carnet de commandes nous permet d'envisager la poursuite du développement des activités phares du Groupe dans
les domaines d'activité vers lesquels le Groupe a fortement orienté sa stratégie '.
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ALPLA - SENIOR PLANET - EUR

Planet.fr: forte hausse des revenus annuels. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Après une croissance de 30% en 2013, le chiffre d'affaires de Planet.fr a bondi de 32% l'an passé,
soit huit fois la progression du  marché publicitaire sur Internet.

Il est ressorti à 6,5 millions d'euros, dont 5,6 millions d'euros dans la publicité (+34%) et 3,4 millions sur le seul second
semestre (+26%).

Cette remarquable performance est liée aux audiences record des sites édités par Planet.fr ainsi qu'à la qualité 'premium'
des écrins publicitaires proposés aux annonceurs, a détaillé le groupe, qui s'est également réjoui du fait que la vidéo
représente déjà un dixième des revenus issus de la publicité.

L'audience a pour sa part grimpé de 60% l'an passé et plus de 5 millions d'e-mails opt in ont été dénombrés à fin 2014.

Enfin, l'année écoulée a été marquée par une augmentation significative de la base d'abonnés, qui comptait plus de cinq
millions de membres au 31 décembre 2014.

FLE - FLEURY-MICHON - EUR

Fleury Michon: croissance de 1,3% du CA à 707,1 ME. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe affiche une croissance de 1,3% de son chiffre d'affaires à 707,1 ME sur les douze mois
2014 par rapport à la même période 2013. Le 4ème trimestre enregistre une croissance dynamique de +7,3% à 180,9 ME.

Le pôle GMS France a enregistré une croissance de +7,3% au 4ème trimestre par rapport au chiffre d'affaires du 4ème
trimestre 2013. En cumul annuel, l'activité GMS France progresse ainsi de +1,7% et de +2,9% à la marque Fleury Michon.

A l'International, les activités intégrées affichent un repli annuel de -9,3% (-4,7% à taux de change constant). Elles ont été
majoritairement impactées par l'activité canadienne à -15,1% en 2014 (-9% à taux de change constant).

Le pôle Services (RHD + divers) en cumul annuel représente un chiffre d'affaires de 51,8 ME en croissance de +5,9% par
rapport à l'exercice 2013.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: partenariat stratégique avec Gfi. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent et Gfi Informatique ont signé un partenariat stratégique en vertu duquel le groupe
dirigé par Michel Combes sous-traitera à Gfi Informatique des activités spécialisées dans les systèmes d'information des
opérateurs télécoms.      &#060;BR/&#062;A travers cette opération, Gfi Informatique internalise certaines équipes très
qualifiées d'Alcatel-Lucent, élargissant significativement son offre télécom.

Les activités de services d'intégration et de support sous-traitées par Alcatel-Lucent en France couvrent à la fois l'OSS
(Operations Support Systems), qui vise à définir, à intégrer, à maintenir et à supporter des solutions constituant le coeur
du SI permettant d'exploiter le réseau et les services des opérateurs téléphoniques, le CEM (Customer Experience
Management), qui consiste à livrer des projets autour de produits restant la propriété d'Alcatel-Lucent, dédiés à la
satisfaction des clients, et le support ICC (Instant Convergent Charging), destiné à assurer du support sur la solution de
paiement ICC d'Alcatel-Lucent auprès de ses clients.

Grâce à cette opération, Gfi Informatique compte désormais Alcatel-Lucent parmi ses principaux clients et élargit
substantiellement son offre de services et ses compétences d'intégration de Systèmes d'Information Télécom. Ces
services pourront être déployés pour ses clients de tous secteurs, tant en France qu'à l'international, en partenariat avec
Alcatel-Lucent ou directement le cas échéant.

RIB - RIBER - EUR

Riber: baisse de 29% du chiffre d'affaires en 2014. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Riber annonce un chiffre d'affaires 2014 de 16,6 ME, en repli de 29%.

L'activité Systèmes MBE enregistre une baisse de 45% de son chiffre d'affaires en 2014.  Les ventes de services et
accessoires (6,1 ME) et de cellules et sources (1,1 ME) progressent au global de 10 % par rapport à 2013.

' L'amélioration de l'activité commerciale sur la deuxième partie de l'année, entretenue par le redressement progressif de
la prise de commandes, ainsi qu'un niveau de trésorerie nette positif de près de 2,0 ME, laissent augurer une année 2015
de reprise ' indique le groupe.

Le groupe confirme sa prévision d'un résultat net déficitaire de plus de 3 ME pour l'ensemble de l'exercice 2014.

' Grâce à la reprise des commandes au second semestre, aux livraisons sur cette période et une gestion rigoureuse des
coûts, la trésorerie nette consolidée à fin 2014 est positive à hauteur de près de 2,0 ME, en amélioration par rapport à fin
2013 (1,7 ME) et par rapport au point bas en juin 2014 (-0,9 ME) '.

UDIS - L3C - EUR

U10: activité florissante en Asie en 2014. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Pour son vingtième anniversaire, U10 a enregistré des ventes record en 2014. Ressorti à 224,3
millions d'euros, son chiffre d'affaires a crû de 8,3% par rapport à l'exercice précédent.

Le groupe a généré 147,4 millions d'euros de ses revenus en Europe, soit un recul de 0,4%. Les ventes ont en revanche
bondi de 30% en Asie à environ 76,8 millions (+30,1% à taux de change constant). Ce dernier pôle s'est fortement
développé tout au long de l'année, a souligné U10, avec une progression plus importante encore de 42,1% au quatrième
trimestre (+31,1% à dollar constant) à 20,6 millions.

Les revenus des trois derniers mois se sont au bout du compte établis à 61,1 millions d'euros, en hausse de 10,3% en
organique (+7,6% hors effet de change)

Le déploiement à l'export du pôle Europe et la présence à l'international du pôle Asie ont produit leurs premiers effets en
2014. Ils sont des relais de croissance organique confirmés pour les années à venir, a indiqué le groupe, qui bénéficie de
surcroît de l'atout que représente un dollar américain fort puisque l'intégralité du chiffre d'affaires du pôle Asie est facturée
dans cette devise.
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BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition d'un laboratoire en Chine. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas annonce qu'il vient d'acquérir CTS, un laboratoire chinois spécialisé dans les essais
de jouets, produits électriques et électroniques, et biens de consommation durables.       &#060;BR/&#062;CTS dispose de
laboratoires d'essais, accrédités par les autorités chinoises, à Ningbo et Guangzhou, et offre ses services à une clientèle
locale de fabricants et grossistes. La société emploie plus de 70 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ trois
millions d'euros en 2014.      &#060;BR/&#062;Avec CTS, Bureau Veritas complète son réseau de 30 laboratoires
spécialisés dans les essais de biens de consommation en Chine. Le groupe dispose d'une centaine d'implantations et
d'environ 12.500 collaborateurs en Chine, ce qui en fait son premier pays en termes d'effectif.      &#060;BR/&#062;'Le
marché intérieur chinois présente un potentiel de croissance significatif, en particulier depuis la décision des autorités
chinoises d'ouvrir les activités d'essais et de certification de produits aux sociétés étrangères', a souligné Didier Michaud-
Daniel, directeur général de Bureau Veritas.

BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: vise un ROC de 37 millions en 2014-15. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa réunion d'information financière, Bénéteau a présenté ses objectifs pour
l'exercice 2014-2015, à savoir une croissance de 10% à périmètre et taux de change constants de l'activité bateaux et un
résultat opérationnel courant prévu à 37 millions d'euros contre 11,7 millions l'an passé.

'En se déployant sur le marché mondial du bateau à moteur, et en particulier sur le marché nord-américain, le groupe s'est
doté d'une double assise, européenne et américaine', explique le fabricant de navires de plaisance.

'Avec une profitabilité en sensible progression dans le bateau et une rentabilité résistante de l'activité habitat, en dépit d'un
marché français encore difficile pour la saison, les performances opérationnelles globales du groupe seront en hausse
significative pour l'exercice 2014-2015', poursuit-il.

Bénéteau devrait afficher un chiffre d'affaires consolidé de 979 millions d'euros pour l'exercice 2014-2015, en hausse de
21%. L'Ebitda de l'exercice s'élèverait à plus de 100 millions contre 67 millions en 2013-2014, et le résultat net part du
groupe devrait plus que doubler et excéder 20 millions d'euros.

HIM - HI MEDIA - EUR

HiMedia Group: vers une séparation de l'activité Paiements. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - HiMedia Group a fait état ce jeudi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 166,2 millions d'euros au
titre de l'exercice 2014, soit un recul de 10% en données pro forma.

Les recettes issues de la publicité se sont élevées à 74,8 millions d'euros, en baisse de 14% en pro forma, tandis que le
segment 'Paiements' a vu ses ventes baisser de 5% en pro forma à 91,4 millions.

Sur le seul quatrième trimestre, les revenus d'HiMedia Group ont diminué de 12% en données pro forma à 44,8 millions
d'euros, dont 21,4 millions dans la publicité (-15% en pro forma) et 23,4 millions issus du pôle 'Paiements' (-7% en pro
forma).

'L'activité au quatrième trimestre 2014 est conforme au plan de marche du groupe. Le paiement confirme sa très bonne
dynamique avec une croissance de 51% du volume d'affaires sur le dernier trimestre et un retour à la croissance du chiffre
d`affaires net. La publicité continue sa mutation vers un modèle plus orienté vers le RTB, la vidéo et le mobile. Ces
tendances nous confortent dans le fait que les deux activités sont désormais bien repositionnées et disposent des moyens
suffisants pour poursuivre leur développement de manière autonome', a commenté Cyril Zimmermann, fondateur et PDG
du groupe.

Confirmant le retour à la croissance affichée au troisième trimestre, la marge brute a crû de 2% dans les paiements sur les
trois derniers mois de l'année grâce à une contribution croissante de la monétique. Cette tendance globale devrait se
poursuivre cette année.

Concernant la publicité, le display traditionnel continue à peser sur l'activité et HiMedia Group a anticipé au quatrième
trimestre l'arrêt de certains contrats déficitaires de régie display afin de se concentrer sur ses activités en croissance
(mobile et vidéo). Ces arbitrages pèseront sur le résultat d`exploitation 2014, a prévenu la société, mais n'auront plus
d'impact sur l'exercice en cours et permettent au groupe d'accélérer sa mue pour être l'un des acteurs majeurs du
programmatique (RTB), de la vidéo et du mobile.

L'ensemble des contrats signés ces derniers mois et l'acquisition début 2015 d'AdMoove dans le secteur de la publicité
mobile illustrent les priorités stratégiques du groupe, dont le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité mi-décembre
le projet de séparation des deux activités, conduisant ainsi à l'introduction en bourse de HiPay, l'activité de paiement en
ligne du Groupe.

Le projet de séparation qui sera soumis aux instances représentatives du personnel, aux autorités de contrôle prudentiel
et aux actionnaires du groupe pourrait aboutir d'ici la fin du premier semestre 2015. Il devrait se faire par distribution des
actions de l'entité consolidant l'ensemble des activités paiement sous forme de dividende en nature aux actionnaires de
HiMedia. La cotation des titres se fera donc à la suite de cette distribution et les titres devraient être cotés sur Euronext
Paris.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: remporte le contrat de l'aéroport de Rio. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir remporté, à l'issue d'un appel d'offres, un contrat exclusif de 10 ans pour
l'installation et l'exploitation des solutions publicitaires de RIOgaleão Aéroport International Tom Jobim.

À 16 mois de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été de 2016, JCDecaux a le double objectif de hisser RIOgaleão au rang
d'aéroport international premium et de proposer aux annonceurs une vitrine de communication incontournable, explique le
groupe de communication.

L'offre média de JCDecaux pour RIOgaleão sera composée de dispositifs publicitaires haut de gamme digitaux et
analogiques, tant en intérieur qu'en extérieur, ainsi que d'un éventail de services permettant d'améliorer l'expérience
passagers.

Plus grand aéroport du pays en superficie (18 km²) et deuxième aéroport en trafic international, avec 17 millions de
passagers au total en 2013, RIOgaleão est le seul aéroport brésilien homologué pour pouvoir recevoir l'A-380.

JCDecaux remporte ainsi, en l'espace de quelques semaines, son premier contrat dans le secteur des aéroports au Brésil
et son deuxième aéroport du top 10 d'Amérique Latine.
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ATE - ALTEN - EUR

Alten: hausse de 12,9% du CA à 1 373,2 ME en 2014. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 1 373,2 ME sur l'exercice 2014, en hausse de 12,9 % par
rapport à 2013.

Le chiffre d'affaires en France progresse de 1,40%. A l'international la croissance est de +31,5%. La part de l'activité
réalisée hors de France représente désormais 44,5% du CA (38,3% en 2013).

L'activité progresse de 2,75% à périmètre et change constants (-1% en France, +8,7% à l'international).

' En France, le contexte économique est resté morose. A l'international, les US, l'Italie et le Benelux, principalement, ont
progressé de façon significative ' précise le groupe.

Le chiffre d'affaires s'inscrit à 357,5 ME au quatrième trimestre, en croissance de 15,8% par rapport au quatrième
trimestre 2013. A données constantes, il progresse de 5,6% (1,9% en France, 11,2% hors de France).

' Alten devrait réaliser en 2015 une croissance organique positive, dans le respect de sa politique de marge ' indique la
direction.

LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Petit Bateau choisit Lectra Fashion PLM Thomson Reuters (29/01/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Petit Bateau choisit Lectra Fashion PLM

L'entreprise préférée des amateurs de confort pur coton de 0 à 924 mois asélectionné Lectra pour optimiser sa gestion du
développement produit et réduireson temps de mise sur le marché

Paris,   le   29 janvier   2014 -   Lectra,  numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples- textiles, cuir, tissus industriels et composites -, annonce que Petit Bateau aadopté
Lectra Fashion PLM pour accélérer son  développement produit et réduireson temps de mise sur le marché.

Petit  Bateau est une maison  française, née en 1893. Présente  dans plus de 60pays,  la marque  crée, fabrique  et
distribue  des vêtements, sous-vêtements etpyjamas  pour bébés, enfants, adultes. Petit  Bateau fait parti du Groupe
Rocherdepuis 1988.

L'enjeu  majeur pour Petit  Bateau est de  préserver son savoir-faire, véritableADN  de la marque,  tout en développant
ses activités à l'international. « Nousavons  une histoire longue de 120 ans et un savoir-faire unique que nous
voulonspréserver, tout en étendant notre réseau de distribution. Nous sommes convaincusque Lectra Fashion  PLM peut
nous aider  à relever  ce défi », déclare Pierre-Antoine Perrot, directeur des opérations de Petit Bateau.

« Les  équipes  Lectra  ont  une  réelle  légitimité  auprès  de  nos équipes destylistes  et de modélistes.  Ce qui n'a  pas
de prix, c'est le fait que Lectranous  aide à nous remettre en question, à nous benchmarker et à mettre en placede
meilleures  pratiques métiers»,  ajoute  Nathalie  Lempereur, directrice decollection de Petit Bateau. « L'expertise des
équipes Lectra nous aide à prendredes décisions au quotidien », précise Pierre-Antoine Perrot.

L'objectif  de Petit Bateau est d'optimiser  son temps de développement produit.« Aujourd'hui, le temps de développement
produit est un frein à la croissance dePetit  Bateau. Lectra  Fashion PLM  nous offre  une plus grande flexibilité, uneagilité
et va permettre  à nos équipes  d'être plus réactives », ajoute Pierre-Antoine   Perrot.  « La  qualité  et  la  sensualité
constituent  deux  valeursintrinsèques  de  l'ADN  de  Petit  Bateau. La  qualité est le symbole de notreauthenticité, nos
vêtements sont proches de la peau et de notre intimité, ce quinous  impose une grande  contrainte dans leur
développement. Lectra Fashion PLMnous aide à maitriser ces contraintes », poursuit Nathalie Lempereur.

Chaque  année, Petit Bateau développe  180 couleurs, 120 tissus et 2000 modèles.La  marque a décidé de déployer la
solution Lectra Fashion PLM afin d'accélérerles  étapes de  développement et d'améliorer les  échanges entre les équipes
deconception,  de développement  et  de  production.  « Nous  avons  des systèmesd'information  complexes  et  de
nombreuses  base  de données  gérées  par lesdifférents  acteurs intervenants dans l'ensemble du processus  de création
d'unvêtement.  Nous avions besoin d'avoir  des outils  intégrés dans une plateformeafin  de gagner  du temps  réel de
mise sur  le marché », continue Anouck Olry,responsable  développement  des  organisations  &  RSE  de Petit Bateau.
LectraFashion PLM va permettre à l'entreprise de disposer d'une information cohérente,partagée par tous, et, de façon
instantanée.

« Notre  objectif est  de réduire  le temps  passé sur le développement produit,tout en stimulant l'innovation de nos
équipes », ajoute Jean-Sébastien Rousseau,directeur  du développement et  achats produits de  Petit Bateau. Lectra
FashionPLM va permettre aux équipes de Petit Bateau de se concentrer sur la création etle développement   produit   en
éliminant   la  majeure  partie  des tâchesadministratives.

Petit  Bateau mise également sur Lectra Fashion PLM pour concevoir un plus grandnombre  de collections  capsule et
développer ses partenariats. « Nous voulonsparler  le même langage que nos partenaires et utiliser les mêmes outils
qu'eux.C'est pour cela que nous avons opté pour Lectra Fashion PLM », poursuit NathalieLempereur.

« Nous  sommes ravis de  collaborer avec Petit  Bateau. Grâce au travail de nosdeux  équipes  et  en  s'appuyant  sur
Lectra  Fashion PLM, cette grande marquefrançaise  va pouvoir optimiser  sa gestion du  développement produit et
réduireson  temps de mise  sur le marché.  Tout en atteignant  ces objectifs, elle seraégalement  en mesure de
développer une stratégie  à l'international encore plusambitieuse », conclut Daniel Harari, directeur général de Lectra.

A propos de Petit Bateau Petit  Bateau c'est d'abord un nom tout droit sorti de l'enfance, d'une si joliecomptine  qui se
transmet de génération en génération : Maman les p'tits bateauxqui  vont  sur  l'eau  ont-ils  des  jambes ?  ». Petit Bateau
c'est une marquefrançaise patrimoniale, reconnue pour son expertise de l'enfance.Petit Bateau c'est aussi... L'entreprise
préférée des  amateurs de  confort pur  coton de  0 à 924 mois, lagriffe  emblématique des petites culottes et des tee-
shirts devenue la référenced'un  style  multigénérationnel  pour bébé,  enfant  et adulte, partout dans lemonde.  Une
marque respectueuse de chaque individu et de son environnement. Ellenous accompagne  dans  tous  les  temps  forts
de  la  vie et rappelle la partd'enfance qui a permis à chacun de nous de se construire jusqu'à l'âge adulte.Petit  Bateau
dans l'air du temps depuis 120 ans, « Jamais vieux pour toujours »et toujours du côté des enfants. Pour de  plus amples
information, visitez www.petit-bateau.com

A propos de Lectra Lectra  est  numéro  un  mondial  des  solutions  technologiques intégrées pourautomatiser,
rationaliser   et  accélérer  les processus  de  conception,  dedéveloppement  et de  fabrication des produits des  industries
utilisatrices dematériaux  souples. Lectra développe les  logiciels et  les systèmes de découpeautomatique  les plus
avancés et propose des services associés, spécifiques à unensemble  de grands marchés dont  la mode (habillement,
accessoires, chaussure),l'automobile  (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l'ameublement, ainsiqu'à   un   large
éventail  d'autres  industries  telles  que  ... (truncated) ...
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ALBUD - BUDGET TELECOM - EUR

Budget Telecom: baisse d'un tiers du CA en 2014. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Budget Telecom annonce un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros sur l'année 2014, en repli de
34%, dont 2,3 millions d'euros sur le seul quatrième trimestre, en repli de 20% par rapport à la même période de 2013.

La baisse sur l'année, particulièrement forte sur les marchés télécoms B to B et B to C international, doit être appréciée au
regard de la stratégie volontaire de retrait des activités non rentables mise en oeuvre au cours des derniers mois. Sur
l'activité B to C grand public, en revanche, le repli a été plus contenu.

Sur le trimestre, l'activité a été marquée par la bonne tenue des offres filaires, désormais les plus contributives aux
activités télécom (62% du chiffre d'affaires et 68% de la marge brute du quatrième trimestre). Grâce à cette contribution
croissante, la marge brute dégagée sur l'ensemble des activités télécoms ressort à 40% sur l'année 2014 contre 35% en
2013.

Dans l'activité des services d'efficacité énergétique, des avancées ont été réalisées au cours de l'exercice avec le
lancement réussi de la commercialisation de l'offre B to C Qinergy pour les particuliers et de l'offre Efficharge à destination
des gestionnaires de parcs immobiliers.

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: la marque low cost d'Europcar va se renforcer. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Conçu en 2013 comme l'offre low cost complémentaire de la marque principale Europcar, qui
effectuera prochainement son entrée en Bourse, InterRent a été déployé avec succès dans plus de 27 pays à travers
quatre continents. Elle compte désormais 119 stations dans les principaux aéroports et gares et une flotte moyenne de
4.800 véhicules en 2014. Le groupe Europcar prévoit d'accélérer son déploiement avec l'objectif d'implanter des agences
InterRent dans 40 pays d'ici la fin de l'année.        &#060;BR/&#062;InterRent sera géré depuis Madrid par José María
González, directeur Général d'Europcar Espagne, avec une équipe dédiée.  Ce dernier pilotera le développement
international d'InterRent, en plus de ses responsabilités actuelles.

'Nous avons décidé de concentrer notre stratégie sur deux marques, Europcar et InterRent, pour simplifier notre
portefeuille de marques, améliorer la perception client et renforcer la place d'Europcar sur ses marchés clés. Le succès
sur le segment low cost de notre filiale en Espagne a été un exemple à suivre pour nos autres pays : le choix d'établir
InterRent en Espagne est le signe de notre ambition pour ce marché', a commenté Philippe Germond, directeur général du
groupe Europcar.

ALPLA - SENIOR PLANET - EUR

Planet.fr SA : Chiffre d'affaires au 31 Décembre 2014 Thomson Reuters (29/01/2015)

Planet.fr SA : Chiffre d'affaires au 31 Décembre 2014

+-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---- en KEUR       CA 2014   CA    évol. %  CA S1  CA  S1 évol.  CA
S2  CA 2013            2014    2013    %     2014   201 +-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---- Total CA
6 517   4 951     32%   3 090  2 221    39%  3 427  2 7 +-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+---- dont CA
5 621   4 190     34%   2 685  1 921    40%  2 936  2 2 Publicité +-----------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+----

Chiffre d'affaires 2014 : 8 fois la croissance du marché

Le chiffre d'affaires de Planet.fr SA progresse de +32% en 2014 après unecroissance de +30% en 2013 dans un marché
publicitaire sur Internet qui neprogresse que de 4%*

Cette remarquable performance est liée aux audiences record des sites édités parPlanet.fr SA ainsi qu'à la qualité «
premium » des écrins publicitaires proposésaux annonceurs. A noter les excellentes performances sur les segments en
forte croissance :- le mobile où Medisite Magazine, 1(er) magazine numérique interactif de santésur tablette, caracole en
tête des classements Apple Store depuis son lancement- la vidéo qui représente déjà près de 10% du chiffre d'affaires
publicité

*Source : SRI

Audience : 13,7 millions de visiteurs en décembre** . L'audience de Planet.fr SA a connu une accélération de sa
croissance en 2014 : +60%** en un an. Planet.fr SA a renforcé en 2014 sa puissance et son a auprès des internautes
ayant un revenu et un patrimoine significativementsupérieurs à la moyenne.

**Source : OJD

Base de données : + de 5 millions d'e-mails opt in à fin 2014

L'année 2014 a été marquée par une augmentation significative de la based'abonnés qui compte plus de 5 millions de
membres au 31 décembre 2014.

A propos de Planet.fr SA Planet.fr SA est un  groupe média créé en 2000, introduit en bourse en 2005,transféré sur
Alternext en 2014 qui poursuit sa croissance d'éditeurindépendant, à travers les sites Planet.fr, Medisite.fr et
FemmesPlus.fr, surles thématiques News, Santé et Femmes avec un positionnement fort sur les CSP+et les hauts
revenus.

Publication des Résultats financiers 2014 le 6 Février 2015 Retrouvez toutes les informations actionnaires: actionnaires
planet.fr  Contacte-mail: president@planet.fr Euronext-Alternext - Code ISIN : FR 0010211037 - mnémonique : ALPLA

BOSS - HUGO BOSS AG  NA O.N. - EUR

Hugo Boss: dans le vert, un analyste en soutien. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss prend 1,8% à Francfort, soutenu par un relèvement de recommandation chez Credit
Suisse à 'surperformance' contre 'neutre' précédemment, avec un objectif de cours associé qui remonte de 106 à 125
euros.

Dans une note sur le secteur du luxe selon l'optique de la croissance, le bureau d'études met en avant un potentiel de
développement qu'il juge sous-évalué pour le groupe allemand de vêtements haut de gamme.

Plus précisément, Credit Suisse souligne d'une part le lancement de lignes féminines par ce groupe spécialisé dans les
vêtements masculin, et d'autre part le déploiement de nouveaux magasins (50 ans par an environ dans un proche avenir).
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: succès de l'opération d'actionnariat salarié. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - PSA  Peugeot Citroën annonce que, dans le cadre de sa première augmentation de capital
mondiale réservée aux salariés, plus de 15.280 collaborateurs ont participé avec une souscription très largement
supérieure à l'offre d'achat d'actions.

Cette opération baptisée 'Accelerate' a été conduite dans 14 pays, avec une période de souscription comprise entre le 31
octobre et le 17 novembre 2014.

L'opération se traduit par l'émission ce jour de 3.499.973 actions nouvelles dont l'admission sur le Compartiment A de
NYSE Euronext Paris, sur la même ligne que les actions existantes, interviendra dans les meilleurs délais. Le capital du
constructeur automobile est désormais composé de 786.588.648 actions.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: bien orienté sur des propos de broker. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Orange prend 1,4% et surperforme la tendance à Paris, aidé par UBS qui maintient sa position
'neutre' et remonte son objectif de cours de 11,6 à 15,9 euros, dans le sillage d'une révision de ses estimations pour
l'opérateur télécoms.

Le broker s'attend à ce que les résultats du quatrième trimestre confirment les dynamiques d'amélioration enregistrées au
précédent, principalement tirées par les activités en France qui devraient avoir profité d'une moindre baisse de revenus et
de gains d'efficacité.

Plus largement, l'intermédiaire révise ses estimations pour la période 2014-2017, relevant ainsi ses estimations de résultat
net d'environ 10% pour 2015 et de plus de 30% pour 2016 et 2017. Il rehausse aussi de 0,4 à 0,6 euro son dividende par
action estimé sur 2015-2017.

CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: réorganisation en trois branches d'activité. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup a annoncé jeudi qu'il allait se réorganiser en trois divisions correspondant à
chacune de ses catégories de produits, plutôt qu'à des marques ou des zones géographiques.

Mark Alexander - l'actuel directeur de Campbell en Amérique du Nord - va ainsi devenir le président de la branche de plats
préparés et de boissons pour les Amériques, un ensemble représentant un chiffre d'affaires annuel de quelque 4,5
milliards de dollars.

Luca Mignini, l'actuel patron de Campbell International, deviendra pour sa part responsable de l'activité de snacks et
biscuits au niveau mondial, un périmètre pesant environ 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Enfin, Jeffrey Dunn, l'actuel président de la marque de jus de fruits Bolthouse Farms, prendra les fonctions de président de
la branche de produits frais, une activité en pleine croissance représentant pas loin d'un milliard de dollars de chiffre
d'affaires annuel.

FB - FACEBOOK INC - USD

Facebook: en hausse dans le sillage de ses trimestriels. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Facebook avance d'environ 1% en début de séance, au lendemain de la présentation de bénéfices
en forte progression sur le trimestre écoulé, grâce au développement de ses recettes publicitaires sur mobile.

Le géant des réseaux sociaux a engrangé un bénéfice net ajusté (non GAAP) presque doublé (+87%) à un peu plus de
1,5 milliard de dollars, soit 54 cents par action alors que Jefferies anticipait un BPA de 50 cents.

Le groupe a aussi battu des attentes du broker en termes de revenus, avec une croissance de 49% à 3,85 milliards contre
3,8 milliards, 'et ce malgré une base de comparaison difficile et un effet de changes sans lequel les revenus se sont
accrus de 53%'.

Cette croissance est largement soutenue par la publicité sur mobile, qui a représenté 69% des recettes publicitaires
totales de Facebook sur les trois derniers mois de 2014, à comparer à 53% sur la même période de l'année précédente.

'L'élément le plus négatif de cette publication est lié aux coûts. Mark Zuckerberg annonce vouloir investir de manière
'agressive' pour acquérir des sociétés, développer des technologies et recruter des 'centaines' d'employés, note par contre
Aurel BGC.

'Nous continuons de voir des leviers de croissance significatifs avec WhatsApp, Instagram et surtout la publicité vidéo -
une opportunité massive qui pourrait changer la donne dès 2015', estime toutefois Jefferies qui maintient sa
recommandation 'achat' sur le titre.
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BABA - ALIBABA GROUP HOLDINGS -
USD

Alibaba: le coup de semonce. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Alibaba dévisse de 9,3% dans les premiers échanges ce jeudi à Wall Street. Le géant chinois de la
vente sur Internet, dont l'entrée à la Bourse de New York en fin d'année dernière avait suscité un 'buzz' monumental et
battu tous les records financiers, a fait état d'un recul marqué de son bénéfice net au titre du troisième trimestre de son
exercice décalé.

Celui-ci a en effet diminué de 28% en glissement annuel à 964 millions de dollars, soit un bénéfice par action (BPA) de 81
cents néanmoins supérieur de 6 cents aux attentes des analystes.

A croire que les investisseurs sont très exigeants sur la valeur, mais les ventes, quoiqu'en hausse de 40% par rapport au
troisième trimestre de l'exercice précédent à environ 4,2 milliards de dollars, sont pour leur part ressorties nettement
inférieures aux prévisions du marché, qui tablait sur près de 4,5 milliards.

Surtout, le groupe a été publiquement mis en cause aujourd'hui dans un rapport de l'administration d'Etat du commerce et
de l'industrie chinoise, qui lui reproche de favoriser les pratiques illégales dans l'Empire du Milieu.

Lapidaire, ledit rapport fustige la passivité d'Alibaba, qui serait même confronté à 'sa plus grosse crise de crédibilité depuis
sa fondation'. Pas ou plus franchement prophète en son pays, le groupe est même accusé de percevoir des dessous-de-
table.

De quoi envisager des sanctions financières lourdes, en sus de dommages importants quant à son image, et reléguer au
second plan l'annonce hier soir de l'abandon de la participation de 15,4% que Yahoo ! détient dans le géant de l'e-
commerce. Une participation évaluée à 40 milliards de dollars...

Astronomique, la capitalisation boursière d'Alibaba pourrait tout de même diminuer ces prochaines semaines si Pékin ne
desserre pas l'étau.

EDF - EDF - EUR

EDF: conclusion d'accords en Chine. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - EDF annonce la conclusion en Chine, à l'occasion de la visite officielle de Manuel Valls, des
accords visant à renforcer les partenariats de long terme noués avec les leaders du secteur chinois de l'énergie.

Dans le cadre de leurs partenariats stratégiques, EDF et China General Nuclear Power Group (CGN) ont ainsi signé un
accord afin de partager leur retour d'expérience sur l'exploitation et l'ingénierie des parcs nucléaires existants pour
maintenir les plus hauts niveaux de sûreté et conserver la cohérence entre les normes et les procédures françaises et
chinoises.

Le groupe français a également signé un accord avec Huadian, un des premiers électriciens chinois, ouvrant la voie à de
futures collaborations sur des projets communs en Chine et à l'international. Trois domaines seront particulièrement à
l'étude : les centrales à cycle combiné gaz, les centrales hydrauliques et les énergies renouvelables.

A l'occasion de sa venue en Chine, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy rencontrera les dirigeants de CGN et CNNC afin de
discuter d'une éventuelle participation dans le développement de nouveaux projets de centrales nucléaires en Chine. Cela
permettra notamment d'envisager des coopérations sur le développement des évolutions par palier des réacteurs de
moyenne puissance.

MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: le PDG débarqué. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Coup de tonnerre, bien que les analystes ne se montrent globalement guère surpris au regard de la
situation financière du géant américain du hamburger, avec l'annonce du départ de Don Thomson, PDG de McDonald's.
Ce dernier paie le recul de 2,4% des ventes du groupe l'an passé et peut-être aussi l'accumulation de scandales
sanitaires, notamment en Asie.

Le chiffre d'affaires de McDonald's a même chuté de 6,6% au titre du quatrième trimestre en raison d'effets de change
défavorables. Une baisse ramenée à 1% à données comparables, mais l'évolution négative du trafic dans la plupart des
segments n'a échappé à personne...

Entre pénurie de pommes de terre au Venezuela et fermetures provisoires de certains restaurants en Russie en raison du
lourd différend entre Moscou et l'Occident au sujet de l'Ukraine, force est d'admettre que la chaîne de restauration rapide a
été malmenée l'an passé. Successeur de Don Thompson, qui avait pris les commandes il y a moins de trois ans, Steve
Easterbrook, deux décennies chez McDonald's au compteur et ci-devant vice-président en charge de la marque, aura la
lourde tâche de corriger le tir.

'En ce début d'année 2015, nous prenons des mesures décisives pour regagner des ventes, de la fréquentation et des
parts de marché', avait déclaré la semaine dernière Don Thompson, qui n'aura donc pas loisir de suivre leurs effets.

Toujours neutre sur la valeur, Janney estime que cette éviction témoigne d'une patience moindre dans les rangs de
McDonald's et plaide pour une nouvelle politique. Celle-ci passerait notamment par une réputation assainie sur le plan
alimentaire aux Etats-Unis.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: Bruxelles autorise la cession de Bostik. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir autorisé la reprise par Arkema de Bostik, la
filiale de Total spécialisée dans la chimie des adhésifs.

'La Commission est arrivée à la conclusion que le projet d'acquisition ne poserait pas de problèmes de concurrence en
raison du nombre limité de liens verticaux entre les entreprises', explique Bruxelles dans un communiqué.

La Commission a estimé par ailleurs que le périmètre concerné n'était pas crucial pour la production en aval des adhésifs
et des produits d'étanchéité.

L'offre d'Arkema - officialisée l'automne dernier - valorisait Bostik autour de 1,7 milliard d'euros.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: le dossier GSK autorisé sous conditions par l'UE. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne indique avoir autorisé sous certaines conditions l'acquisition par
GlaxoSmithKline de la division de vaccins de Novartis et la création par les deux groupes d'une entreprise commune dans
le secteur des produits de santé grand public.

Afin d'apaiser les craintes de Bruxelles, GSK s'est engagé à accorder une licence perpétuelle mondiale pour le Nimerix, un
vaccin contre la méningite bactérienne, et à céder le Mencevax, un autre vaccin contre la méningite bactérienne.

GSK s'est également engagé à céder plusieurs actifs, dont le NiQuitin (produit de sevrage tabagique) dans l'ensemble de
l'Europe et le Panodil (antidouleur) en Suède.

La Commission a par ailleurs autorisé sous conditions l'acquisition de l'activité oncologique de GSK par Novartis.

Afin de prévenir tout effet négatif sur la concurrence, Novartis s'est engagé à restituer certains droits et à céder d'autres
molécules, dont le le LGX818 qui sera transféré à Array.

F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: dépasse les attentes sur le 4e trimestre. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Ford affiche des bénéfices meilleurs que prévu sur le quatrième trimestre 2014, une fois exclues de
lourdes charges exceptionnelles, lui permettant ainsi de confirmer ses objectifs pour l'exercice qui commence.

Le groupe a vu ses bénéfices publiés fondre sur les trois derniers mois de l'année, sous l'effet de charges liées notamment
à des changements de régulations au Venezuela et à des mesures en Europe et en Asie Pacifique liées à son plan de
transformation.

Le constructeur automobile a ainsi enregistré un bénéfice net de 52 millions de dollars, soit un cent par action à comparer
à un BPA de 75 cents un an plus tôt. Hors exceptionnels, le BPA s'est toutefois établi à 26 cents, supérieur donc au
consensus de 23 cents.

Le chiffre d'affaires a baissé de 5% à 35,9 milliards de dollars, pour moitié à cause des effets de changes, tandis que ses
volumes se sont tassés de 2% à moins de 1,6 million de véhicules, essentiellement à cause de l'Amérique du Nord.

Pour 2015, Ford confirme tabler sur un profit imposable compris entre 8,5 et 9,5 milliards de dollars, en hausse donc par
rapport à celui de 6,3 milliards enregistré en 2014, ainsi que sur une marge opérationnelle et des revenus automobiles en
augmentation.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: nomination aux relations investisseurs. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé jeudi la nomination de Jean-Michel Bonamy, un ancien analyste de Goldman
Sachs, au poste de directeur des relations investisseurs et du planning stratégique en matière financière.

Jean-Michel Bonamy était précédemment directeur financier adjoint de Vivendi, avec la responsabilité des relations
investisseurs et du plan, du budget et du contrôle de gestion.

Avant de rejoindre Vivendi, en mars 2008, Jean-Michel Bonamy co-dirigeait l'équipe de recherche sur les médias de
Goldman Sachs à Londres.

Jean-Michel Bonamy succède à Martine Hue, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouvelle solution d'encaissement nomade. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole a annoncé jeudi le lancement d'une solution d'encaissement nomade destinée à
ses clients professionnels en mobilité.

La banque verte précise que le dispositif - qui a obtenu l'agrément des principaux réseaux émetteurs (Visa, Mastercard,...)
- sera commercialisé sous le nom de 'Smart TPE' par ses caisses régionales.

La solution repose sur l'association d'une application smartphone/tablette et d'un terminal de paiement électronique (TPE)
communiquant par Bluetooth, signifiant qu'aucun branchement n'est à effectuer.

L'application peut être chargée via l'App Store ou Google Play.

De nouvelles fonctionnalités devraient être proposées à partir du printemps 2015 pour répondre aux besoins spécifiques
des professionnels de la santé.

MMM - 3M CO (US) - USD

3M: nomination d'une présidente pour la France. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé jeudi la nomination de Stéphanie Barreau, une cadre maison, au poste de
présidente de sa division française 3M France.      &#060;BR/&#062;Stéphanie Barreau succède à Koen Wilms, qui a été
promu vice-président de la région Asie Pacifique du groupe diversifié américain.      &#060;BR/&#062;Agée de 51 ans,
Stéphanie Barreau est titulaire d'une maîtrise de sciences économiques de l'Université Paris X-Nanterre et d'un DESS de
contrôle de gestion de l'Université Paris IX-Dauphine.      &#060;BR/&#062;Elle a réalisé l'ensemble de sa carrière au sein
du groupe 3M, dont elle avait rejoint la filiale française dès 1986.

Elle avait été nommée en 2003 directrice financière du groupe 3M pour la France avant de devenir membre du comité de
direction et de se voir confier les fonctions de directrice générale des marchés de la santé.

Elle était depuis 2012 directrice financière de 3M Europe de l'Ouest.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: service d'accueil numérique dans 1000 hôtels. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Accor annonce qu'il propose désormais son service d'accueil numérique, Welcome by Le Club
Accorhotels dans plus de 1.000 hôtels dans le monde, quelques mois seulement après son lancement.

'70% du réseau des hôtels Accor d'Amérique latine, 40% en Europe du Nord, Centrale et de l'Est ainsi que 20% des
établissements français offrent déjà cette nouvelle expérience à leur clientèle', précise la chaine hôtelière.

Ce service permet au client de s'enregistrer en ligne deux jours avant son arrivée. Les traditionnelles et chronophages
formalités administratives lui sont épargnées sur place, sa chambre est choisie et attribuée en amont en fonction des
indications données au préalable.

En 2015, Accor équipera 1.500 hôtels supplémentaires et proposera donc cette solution de check-in en ligne / fast check-
out dans 75% de ses réseaux français et européen.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: net recul du résultat net semestriel. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Diageo, le géant britannique des spiritueux (Smirnoff, Johnnie Walker, Baileys, Guiness, etc), a
enregistré au premier semestre de son exercice décalé 2014/2015 (de juillet à décembre derniers) un résultat net part du
groupe en baisse de 18% à 1,3 milliard de livres sterling (52,3 pence par action). En cause : l'impact des changes et une
moindre contribution des coentreprises, alors que les volumes vendus, notamment aux Etats-Unis demeurent sans relief.
Le montant du coupon sera cependant relevé.

A la Bourse de Londres, l'action Diageo prend cependant 0,7% à 1.975 pence.

Sur le semestre, les volumes vendus se sont contractés en données organiques de 1,9%. Par région, la baisse atteint
10% en Amérique latine et aux Caraïbes, 7% en Asie Pacifique, 2% en Amérique du Nord et 1% en Europe. Seule
l'Afrique progresse (+ 9%).

Le chiffre d'affaires semestriel net, soit 5,9 milliards de livres, ne s'est cependant tassé que de 0,1% sur la période en
données organiques. Le mix prix s'est également amélioré grâce aux ventes de produits premium. 'La tendance s'est
améliorée au 2e trimestre', indique le groupe.

Si les dépenses marketing se sont tassées de 1% à 896 millions, le résultat opérationnel courant a cependant plié de 11%
à 1,8 milliard, soit - 18% à données publiés, 1,7 milliard.

Le cash-flow libre s'est enfin nettement amélioré à 699 millions de livres, contre 373 millions un an plus tôt.

L'acompte sur le dividende 2014/2015 sera cependant relevé de 9% à 21,5 pence par action.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: participation de 10% dans un projet aux Emirats. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce matin avoir conclu un nouvel accord de concession avec le Supreme Petroleum
Council, représentant le gouvernement de l'Emirat d'Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) et la compagnie nationale Abu
Dhabi National Oil Company (ADNOC).

A travers cet accord, Total a acquis une participation de 10% à compter du 1er janvier de l'année en cours. D'une durée
de quarante ans, la concession couvre les quinze principaux champs à terre d'Abu Dhabi et représente plus de la moitié
de la production de l'Emirat.

La concession sera opérée par Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Limited (ADCO), nouvellement
créée. Le géant pétrolier français s'est vu confier le rôle de leader technique sur le champ de Bu Hasa et le groupe de
champs Southeast, qui couvre les champs de Sahil, Asab, Shah, Qusahwira et Mender, soit les deux tiers de la production
d'ADCO.

La concession d'ADCO représentera cette année une production de l'ordre de 1,6 million de barils par jour avec un objectif
fixé à 1,8 million à l'horizon 2017.

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: salué pour un relèvement d'objectifs. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Infineon se distingue à Francfort en progressant de près de 1%, salué pour un relèvement des
objectifs annuels du fabricant de semi-conducteurs, à l'occasion de la présentation de résultats supérieurs aux attentes sur
son premier trimestre comptable.

Compte tenu de la baisse de l'euro-dollar, il remonte son objectif de croissance des revenus annuels de 8% à 12%
(toujours à plus ou moins deux points près) et vise désormais une marge des segments entre 14 et 15% (contre environ
14% en estimation précédente).

Sur le premier trimestre 2014-15, le bénéfice net du groupe allemand a augmenté de 56% à 136 millions d'euros,
dépassant ainsi d'une vingtaine de millions le consensus, et la marge des segments (opérationnelle) s'est améliorée de
3,2 points à 15%.

Lui aussi meilleur que prévu par les analystes, le chiffre d'affaires a progressé de 15% à un peu plus de 1,1 milliard
d'euros, une croissance emmenée en particulier par les segments gestion électrique-multi-marchés et cartes-sécurité.

'Même en ajustant des effets de changes et des éléments exceptionnels, nos chiffres sont ressortis dans le haut de nos
fourchettes cibles, reflétant les capacités d'Infineon même en période d'incertitudes', commente le directeur général
Reinhard Ploss.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: bénéfices inattendus au 4e trimestre. Cercle Finance (29/01/2015)
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat d'infogérance avec Office Depot. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi un contrat mondial de services d'infogérance des processus métiers
(BPO), de maintenance applicative et de 'testing' avec le distributeur de fournitures de bureau Office Depot.

Le groupe de services informatiques aidera le groupe américain à consolider et standardiser ses processus financiers et
comptables pour l'ensemble de ses opérations au niveau mondial jusqu'en 2020.

L'accord étend contrat de BPO précédemment conclu jusqu'en 2016.

Capgemini explique qu'Office Depot l'a également sollicité pour la fourniture des services de maintenance d'applications
supplémentaires de 2014 à 2017 afin de faciliter l'intégration des systèmes informatiques existants de l'enseigne
OfficeMax.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: débute la 2ème phase de Hallsville à Londres. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues UK lance la deuxième phase de développement du quartier de Hallsville à l'Est de
Londres, dans le district de Canning Town à Newham, pour environ 160 millions d'euros (soit environ 130 millions de livres
sterling).

Cette deuxième phase prévoit la construction d'un nouveau centre-ville pour ce pôle émergent de l'est londonien, reliant
les installations existantes de Barking Road. Elle porte sur la réalisation de boutiques, de restaurants, un hôtel et des
immeubles d'habitation offrant environ 350 logements.

' En proposant de nouveaux logements, un hôtel, des espaces publics et des rues animées par des commerces,
Bouygues Development crée un nouveau quartier de ville, dynamique et vivant, qui donnera un nouveau souffle à Canning
Town générant ainsi des opportunités pour les populations locales ' déclare Olivier-Marie Racine, PDG de Bouygues
Bâtiment International.

Le chantier débute actuellement pour une livraison en 2017.

EDF - EDF - EUR

EDF: Crédit Agricole Assurances prend 10% de TIGF. Cercle Finance (29/01/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Invest, Snam, GIC ont signé un accord avec le Crédit Agricole Assurances pour son entrée au
capital de TIGF à hauteur de 10%.

Snam, GIC et EDF Invest percevront un peu plus de 180 millions d'euros. Ils détiendront avec Crédit Agricole Assurances
respectivement 40,5%, 31,5%, 18,0% et 10,0% du capital de TIGF indirectement.

' Cette permet à TIGF d'accueillir un nouvel investisseur capable de le soutenir dans ses futurs développements ' indique
le groupe.

TIGF exploite un réseau de gazoducs de 5 000 km ainsi que deux importants sites de stockage à Lussagnet et Izaute.

' TIGF constitue une plate-forme stratégique pour l'interconnexion des marchés européens du gaz visant à en améliorer la
liquidité et à garantir la sécurité des approvisionnements pour la France et l'Europe ' précise la direction d'EDF Invest.
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