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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3726,85 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

GDF SUEZ (FR) 17,56 +3,96% AB INBEV (BE) 109,15 -3,79%

DELHAIZE GROUP (BE) 81,19 +3,67% SOLVAY (BE) 121,20 -2,41%

TELENET 50,82 +1,92% ACKERMANS-VAN HAAREN 138,20 -1,21%

CAC 40 (France)
Last Price 5046,42 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 16

SAFRAN 67,51 +10,04% RENAULT SA 83,13 -7,99%

LEGRAND SA 55,80 +7,16% PEUGEOT SA 18,11 -3,97%

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,45 +5,64% ORANGE (FR) 15,00 -2,59%

AEX (Nederland)
Last Price 495,17 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 19 Losers 6

ROYAL DUTCH SHELL A 26,35 +4,93% ATC 114,50 -4,02%

AHOLD, KONINKLIJKE 18,03 +2,88% RANDSTAD (NL) 60,97 -1,27%

GEMALTO N.V. 79,01 +1,75% OCI 28,88 -1,23%

DAX (Deutschland)
Last Price 11257,15 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 17 Losers 13

DEUTSCHE BANK (DE) 31,85 +5,25% FRESENIUS MED CARE ( 75,13 --3,98%

SIEMENS (DE) 96,03 +3,83% LUFTHANSA (DE) 12,30 --2,84%

ADIDAS AG 73,94 +2,65% K+S AG NA O.N. (DE) 35,26 --2,40%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17729,14 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 16 Losers 14

MICROSOFT (US) 46,96 +1,44% PROCTER & GAMBLE COM 77,39 -4,00%

UNITED TECHNOLOGY 100,73 +1,37% BOEING CY (US) 143,01 -0,78%

CATERPILLAR (US) 78,35 +1,31% UNITEDHEALTH GROUP 120,56 -0,78%
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BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: croissance soutenue de l'activité. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 113,3 ME au premier semestre 2015, en
croissance de 15,1 % par rapport au premier semestre 2014. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires
du Groupe est en hausse de 10,4 %.      &#060;BR/&#062;Le chiffre d'affaires semestriel est de 64,6 ME en France (57 %
du CA du Groupe), en croissance de 12,4% par rapport au premier semestre 2014.

A l'international, le chiffre d'affaires, représentant 43 % de l'activité du Groupe, s'élève à 48,7 ME, en croissance de 18,8
% par rapport à la l'exercice précédent (7,7 %, à taux de change et périmètre constants).

' L'année 2015 devrait être marquée globalement par une croissance soutenue de l'activité, en France comme à
l'international, aussi bien en termes de carnet de commandes qu'en termes de chiffre d'affaires '.

' Tous nos domaines d'activité ont réalisé de belles performances commerciales, sous l'impulsion des sujets porteurs,
innovants et transverses, en particulier le Big Data, la mobilité et le digital. Le premier semestre confirme ainsi notre retour
aux niveaux de croissance escomptés. ' a déclaré Patrick Bensabat, Président-Directeur général de Business &amp;
Decision.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

BPCE: résultat net de 1 850 ME au S1 2015 (+9,7%). Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire du Groupe BPCE atteint 5 939 millions d'euros au deuxième trimestre 2015,
en hausse de 3,5 % par rapport au deuxième trimestre 2014.

Le résultat brut d'exploitation s'élève à 2 010 millions d'euros, en hausse de 6,2 % par rapport au deuxième trimestre
2014.

Le résultat net publié affiche pour le deuxième trimestre 2015, une hausse de 24,9 % par rapport au deuxième trimestre
2014, à 1 053 millions d'euros (après prise en compte d'éléments non économiques et exceptionnels, et de l'impact de
l'IFRIC 21). Celui des métiers coeurs progresse de 17,6 % à 1 058 millions d'euros.

Le produit net bancaire atteint 12 143 millions d'euros au premier semestre 2015, en hausse de 6,7 % par rapport au
premier semestre 2014. Les métiers coeurs participent au produit net bancaire à hauteur de 11 815 millions d'euros, en
hausse de 7,2 % par rapport au premier semestre 2014 (+ 4,5 % à change constant).

Le résultat net part du groupe progresse de 9,7 % à 1 850 millions d'euros (retraité de l'impact de la norme IFRIC 21 et
des éléments exceptionnels et non économiques). Celui des métiers coeurs augmente de 14,1 % à 2 037 millions d'euros.

Après prise en compte d'éléments non économiques et exceptionnels, et de l'impact de l'IFRIC 21, le résultat net publié
affiche une hausse de 6,4 % sur un an, à 1 679 millions d'euros.

' Le résultat net (hors éléments non économiques et exceptionnels) s'élève à 1,76 milliard d'euros au premier semestre, en
progression de 10 % par rapport à 2014. Les revenus de nos métiers coeurs ont augmenté de 7,2 %, avec une bonne
dynamique commerciale des réseaux et du Crédit Foncier comme des activités de Natixis, dans un contexte de frais de
gestion maitrisés (+ 2,7 %) et de stabilité du coût du risque ' a déclaré François Pérol, Président du directoire du Groupe
BPCE.

' Le bilan du groupe continue de se renforcer, conformément aux objectifs inscrits dans le plan stratégique ' Grandir
autrement ', avec une nouvelle amélioration sur le trimestre de nos ratios de solvabilité (12,4 % de fonds propres durs, +
20 pb ; 15,9 % de fonds propres totaux, + 20 pb), du ratio de levier (4,8 %, + 20 pb) et de nos réserves de liquidité qui
couvrent désormais à 170 % nos besoins de refinancement court terme '.

SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir Communication: le groupe ne détient plus d'imprimerie. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Spir Communication et la société Advertising Content ont mené à leur terme les discussions
exclusives avec l'imprimeur Roto Centre Orléanais (Loiret) et ont cédé les activités d'impression et de routage du site de
Fouilloy (Somme) à compter du 1er août prochain, a-t-on appris ce jeudi soir.

Cette cession est assortie de plusieurs accords croisés, notamment dans le domaine commercial, la production digitale et
la fourniture de prestations techniques.

Elle s'inscrit dans le prolongement de la cession des sites de Pacy (Eure) et Reyrieux (Ain) au groupe ST Finance et doit
apporter au site de Fouilloy les synergies et les ré-investissements nécessaires à son développement.

Spir Communication ne détient désormais plus aucune imprimerie et peut ainsi concentrer ses moyens sur ses priorités, à
savoir la diffusion d'imprimés publicitaires, la communication locale digitale et les petites annonces immobilières.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: vise une croissance significative des résultats. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 12,82 milliards d'euros au 30 juin 2015, en croissance de +
14,7 % à données publiées. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance
du chiffre d'affaires est de + 3,8 %.

La Division des Produits Professionnels est en croissance de + 3,5 % à données comparables et de + 15,6 % à données
publiées, en amélioration notamment aux États-Unis.

La Division des Produits Grand Public enregistre + 1,9 % à données comparables et + 12,4 % à données publiées. Hors
Brésil, la Division accélère passant de + 1,7 % au premier trimestre, à + 2,9 % au deuxième trimestre.

L'Oréal Luxe affiche une croissance de + 6,7 % à données comparables (+ 20,1 % à données publiées).

La marge brute ressort à 71,7 % du chiffre d'affaires à 9 189 millions d'euros. Elle était de 71,8 % au premier semestre
2014, soit une diminution de 10 points de base. Hors effets de change, la marge brute serait en amélioration sensible en
pourcentage du chiffre d'affaires.

Le résultat net des activités poursuivies part du groupe ressort à 1 957 millions d'euros, en hausse de + 10,4 % par rapport
au premier semestre 2014 (hors éléments non récurrents). Le Bénéfice Net Par Action, s'établit à 3,47 euros, en
progression de + 18,9 %.

Le résultat net part du groupe ressort à 1 883 millions d'euros, en croissance de + 8,5 %. Le cash flow opérationnel est de
1 042 millions d'euros.

' A fin juin, notre croissance à données publiées est la plus forte enregistrée au cours des vingt dernières années, avec un
effet de change très positif  ' a déclaré Jean-Paul Agon, Président-Directeur Général de L'Oréal.

' Grâce notamment à un panier d'innovations nourri, aux perspectives de progression rapide  du e-commerce et à la
poursuite du déploiement des marques récemment acquises, nous prévoyons une accélération de la croissance au
second semestre. Nous sommes confiants dans notre capacité à surperformer le marché cosmétique et à réaliser une
année de croissance significative du chiffre d'affaires et des résultats. '

DG - VINCI - EUR

Vinci: en confiance pour la seconde partie de l'exercice. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce jeudi après Bourse, les comptes semestriels de Vinci ont notamment mis au jour un
recul de 39,3% de son bénéfice net part du groupe en rythme annuel à 819 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant a en revanche crû de 0,5% et de 6,3% hors Vinci Park (qui n'est plus consolidé depuis le
4 juin 2014) pour s'établir à près de 1,6 milliard d'euros.

Autres bonnes nouvelles: les trafics autoroutier et passagers ont augmenté de respectivement 2,7 et 11,7% (+2,8 et 8,9%
retraité).     Le chiffre d'affaires a en revanche reculé de 3,2% et de 1,8% hors Vinci Park comparativement aux 6 premiers
mois de l'exercice clos à quelque 17,9 milliards d'euros.

Dans le détail, les revenus tirés de la branche 'Concessions' se sont établis à 2,7 milliards d'euros, en hausse de 3,8 % à
structure comparable. Ceux provenant de la division 'Contracting' (Vinci Energies, Eurovia, Vinci Construction) se sont de
leur côté établis à 15,2 milliards d'euros, en retrait de 2,4 % à structure réelle et de 8,3 % à structure comparable.

Les ventes en France ont par ailleurs atteint 10,6 milliards d'euros (-7,5% à périmètre constant et -9,1% à structure réelle)
et celles réalisées à l'international ont augmenté de 7,1% (-5,5% à structure comparable).

Enfin, le carnet de commandes s'établissait à 28,7 milliards d'euros à fin juin, en progression de 2,8% sur 6 mois, mais en
baisse de 2,8 % par rapport au 30 juin 2014. Retraité de l'avancement du contrat de la LGV Tours-Bordeaux (projet SEA),
il est stable sur 12 mois (+0,3 %).

'Les performances de VINCI au premier semestre 2015 traduisent la solidité de son modèle concessionnaire-constructeur,
la bonne complémentarité de ses métiers et la pertinence de sa stratégie. La trajectoire des concessions est restée bien
orientée avec des évolutions positives du trafic, supérieures à nos attentes, tant chez Vinci Autoroutes que chez Vinci
Airports. Fort de ces bonnes performances et d'une inflexion positive récente du rythme des prises de commandes dans le
contracting, le groupe aborde la seconde partie de l'année avec confiance', a commenté son PDG Xavier Huillard.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: acquisition en Allemagne. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé ce jeudi soir le rachat de Meyer Lissendorf, une société spécialisée dans la
redistribution de pneus tourisme en Allemagne.

Le géant clermontois des pneumatiques acquiert l'intégralité du capital de ce groupe installé à Cologne, qui emploie
environ 90 personnes et a généré l'an passé un chiffre d'affaires de 57 millions d'euros.

'Meyer Lissendorf a construit un réseau de distribution dynamique auprès de négociants spécialistes et de garagistes
indépendants. L'entreprise propose également une offre pneus aux grossistes spécialisés dans les pièces détachées et a
développé une activité d'assemblage de roues montées pour les réseaux des constructeurs', a détaillé Michelin, qui
renforce ainsi son réseau de distribution outre-Rhin.

Cette opération intervient en outre après l'acquisition l'an passé du grossiste allemand Ihle. La complémentarité de ces 2
réseaux régionaux permettra en outre d'améliorer le maillage territorial de Michelin dans la première économie de la zone
euro.

L'acquisition annoncée ce jour demeure soumise à la validation de l'Autorité de la concurrence en Allemagne et en
Autriche.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (30/07/2015)

---------------------------------------------------------------------- ---------Incidence des variations de                -412,8 -750,4  1
194,0périmètre ---------------------------------------------------------------------- ---------Flux nets de trésorerie liés aux opérations
-905,9            -1 323,6 649,6d'investissement (B) ---------------------------------------------------------------------- ---------Flux de
trésorerie liés aux opérations de financement ---------------------------------------------------------------------- ---------Dividendes
versés                        -1 535,0 -1 539,8 -1 589,3----------------------------------------------------------------- --------------Augmentation
de capital de la               180,2 121,5    216,4société mère ---------------------------------------------------------------------- ---------
Augmentation de capital des                    - 2,3      2,3filiales ---------------------------------------------------------------------- ---------
Valeur de cession / (acquisition) des actions                     5,2              -117,2 -6 160,3propres ---------------------------------------
------------------------------- ---------Emission (remboursement)                    553,7 2 856,0  2 225,0d'emprunts à court terme -----
----------------------------------------------------------------- ---------Emission d'emprunts à long                     - 0,2      0,2terme ----------
------------------------------------------------------------ ---------Remboursement d'emprunts à                   -5,9 -10,0    -13,0long
terme ---------------------------------------------------------------------- ---------Flux nets de trésorerie liés aux opérations de
financement              -801,8             1 313,0 -5 318,7(C) ---------------------------------------------------------------------- ---------Flux
de trésorerie liés aux                    - -        -activités abandonnées (D) ---------------------------------------------------------------------- -
--------Incidence des variations de cours des devises et de juste                 1,7               -16,1 62,7valeur (E) --------------------
-------------------------------------------------- ---------Variation de trésorerie                    -151,9 1 483,5   -742,3(A+B+C+D+E) ------
---------------------------------------------------------------- ---------Trésorerie d'ouverture (F)                1 917,0 2 659,3  2 659,3---------
-------------------------------------------------------- --------------Variation de trésorerie des                    - -        -activités
abandonnées (G) ---------------------------------------------------------------------- ---------Trésorerie de clôture                     1 765,1 4
142,8  1 917,0(A+B+C+D+E+F+G) ---------------------------------------------------------------------- ---------

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat d'environ 80 millions d'euros en Algérie. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé jeudi qu'il allait étendre, dans le cadre d'un consortium avec trois partenaires, la
ligne de tramway de l'agglomération algérienne de Constantine.

La part d'Alstom dans le contrat, attribué par EMA, l'opérateur des transports en commun d'Algérie, s'élève à environ 80
millions d'euros.

L'extension de 10 kilomètres devrait être achevée d'ici à trois ans.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: le pôle 'Immobilier' lance un programme en PACA Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier a annoncé ce jeudi matin la commercialisation de 'Coeur Mauriac', un
nouveau programme de logements à Marseille (Bouches-du-Rhône) comprenant 117 logements, du studio au 4 pièces,
répartis en 2 bâtiments.

Cette résidence a été imaginée par le cabinet d'architecture Archipôle Sud et se situe aux portes du IXe arrondissement
de la métropole provençale et du quartier Sainte-Marguerite.

Tous les appartements disposent d'un balcon dans le prolongement du séjour, tandis que la résidence est entourée de
verdure avec une voie interne qui dessert les halls d'entrée des 2 bâtiments, ainsi que les places de parking extérieurs. La
livraison de 'Coeur Mauriac'  est prévue pour le troisième trimestre 2017.

Cette résidence s'inscrit dans le cadre d'une  démarche environnementale basée sur la certification 'Habitat et
Environnement' et dans le respect de la réglementation 'BBC' (Bâtiment Basse Consommation).

PG - PROCTER & GAMBLE COMPANY -
USD

Procter &amp; Gamble: bat le consensus sur son 4e trimestre. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Procter &amp; Gamble affiche des résultats en forte baisse sur son quatrième trimestre comptable,
sous le poids d'une lourde charge exceptionnelle, mais son BPA dépasse les attentes du marché en termes ajustés.

Sous l'effet d'une lourde charge exceptionnelle liée à un changement de méthode de comptabilisation au Venezuela, le
bénéfice net a été divisé par cinq à 521 millions de dollars sur le trimestre écoulé, soit 18 cents par action.

En données ajustées, le BPA du géant américain des biens de consommation courante s'est toutefois accru de 22% hors
effets de changes et a atteint un dollar tout rond, là où les analystes prévoyaient en moyenne cinq cents de moins.

'Nous avons réalisé des gains de productivité significatifs et largement accompli la refondation de notre portefeuille
d'activités', explique  A.G. Lafley, le PDG du groupe qui exploite par exemple les marques Gillette et Pampers.

A 17,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est contracté de 9% sous le seul effet des variations de changes. Les
ventes sont restées atones en organique, des effets mix et prix positifs ayant été contrebalancés par une réduction des
volumes.

Pour son exercice 2015-16, Procter &amp; Gamble déclare tabler sur un BPA ajusté en légère baisse ou en hausse
jusqu'à environ 5% par rapport à son niveau de 2014-15, et sur des ventes organiques stables ou en croissance de l'ordre
de 0 à 5%.
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E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: résultats stables et perspectives confirmées. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Diageo a terminé son exercice 2014/2015 clos le 30 juin dernier sur un résultat net part du groupe
en hausse de 6% à 2,35 milliards de livres sterling (95 pence par action). Le géant britannique des spiritueux confirme par
ailleurs ses perspectives et mise maintenant sur une meilleure tendance des volumes, et une amélioration des marges
moyen terme.

Le montant du dividende global proposé en AG sera relevé de 9% à 56,4 pence par titre.

Sur l'exercice, les ventes nettes ont progressé de 5% à 10,8 milliards de livres, ce qui reflète la consolidation d'United
Spirits. Les volumes vendus se sont contractés de 1% à périmètre et changes comparables.

En baisse de 2% en données publiées à 3,07 milliards, le résultat opérationnel courant progresse cependant de 1% en
données organiques. Le groupe indique qu'en données comparables, l'amélioration de la marge opérationnelle atteint 24
points de base, après + 77 points en 2014.

Le groupe insiste sur la forte progression du cash-flow libre (+ 59% à près de 2 milliards d'euros)

'Les programmes de productivité permettront de dégager 500 millions d'économies de plus à partir de l'exercice 2017,
libérant ainsi des ressources pour investir dans la croissance', indique Diageo.

Son directeur général, Ivan Menezes, s'attend durant l'exercice en cours à une meilleure tendance des volumes, ce qui
portera le chiffre d'affaires et devrait permettre d'améliorer la marge opérationnelle de 100 points de base ces trois
prochaines années.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: en baisse, Bpifrance vend 2% du capital. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Bpifrance Participations, l'une des entités de la banque publique d'investissement française, a placé
53 millions d'actions Orange sur le marché, soit 2% du capital de l'opérateur télécoms historique.

A la Bourse de Paris, l'action Orange recule de 2,5% à 15 euros ce midi quand le CAC gagne 0,7%.

Le produit de cession est de l'ordre de 800 millions d'euros, indique Bpifrance Participations, ce qui correspond à environ
15 euros par action.

Après cette opération, Bpifrance Participations détient 9,6% du capital et des droits de vote d'Orange.

E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: relève ses prévisions de production d'hydrocarbures. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Conséquence de la chute des cours du brut, l'effondrement des résultats de la pétrolière italienne
Eni - et même leur bascule dans le rouge au 2e trimestre - n'inquiétait pas les investisseurs ce midi. En effet, la direction
attend désormais une hausse de 7% de ses extractions d'hydrocarbures cette année, contre + 5% précédemment. Et le
cash-flow se tient.

A la Bourse de Milan, l'action Eni prend 1,4% à 15,9 euros.

Au premier semestre, le résultat net d'Eni a ainsi chuté de près de 70% à 591 millions d'euros (0,16 euro par action), une
perte de 113 millions étant même constatée au 2e trimestre.

Notons cependant qu'en excluant la filiale parapétrolière déficitaire Saipem, les résultats d'Eni seraient de l'ordre du
milliard d'euros sur le semestre.

Sur la première moitié de l'année, le résultat opérationnel ajusté chute de 62,6% à 2,3 milliards d'euros (- 72,1% au T2)
dans le sillage du prix du pétrole, mais le cash-flow opérationnel se maintient presque inchangé à 5,7 milliards d'euros.

Comme pré-annoncé, Eni a décidé de réduire de 0,56 à 0,40 euro par action (- 28,5%) l'acompte sur dividende 2015 qui
sera détaché le 21 septembre prochain.

Cependant, les extractions d'hydrocarbures d'Eni ont augmenté de 9% sur le semestre ('un record depuis l'année 2000',
souligne le groupe), à 1,726 millions de barils d'équivalent-pétrole/jour, et même de 10,7% au T2 à 1,754 Mbep/j.

Eni table donc désormais sur une hausse de sa production non plus de 5%, mais de 7% cette année. Eléments explicatifs
: la mise en service de nouveaux champs en Afrique (Angola, Congo), aux Etats-Unis, au Venezuela et bientôt en mer de
Barents.

Les ventes de gaz accélèrent (+ 4,7% sur le semestre, + 17,3% au T2), de même que celles d'électricité (+ 5,1% et +
7,7%). Et ce bien que celles de produits raffinés au détail et la production pétrochimique, elles, continuent à baisser.

Le directeur général du groupe, Claudio Descalzi, a déclaré que ces bons résultats semestriels avaient permis de relever
certaines des prévisions formulées lors de la présentation du plan stratégique, en mars dernier. La mise en service de
nouveaux champs portera de nouveau la production au second semestre, permettant ainsi de contenir les conséquences
négatives de la baisse des cours des hydrocarbures. La preuve par le cash-flow.
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E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S plc: 'Exceptional performance' at Britain's largest pris Thomson Reuters (30/07/2015)

The latest set of performance data for prisons in England and Wales has revealedthat  the largest prison  in the UK,  HMP
Parc near Bridgend in South Wales, isperforming at an exceptional level.

The  rating comes  after the  G4S-managed category  B prison expanded earlier in2016 to  accommodate  1,700 prisoners
and  a  new training workshop and visitorcentre.

Prisoner  numbers have been increasing steadily since the expansion became fullyoperational  in January and the
prison's director says the  challenge is now tomaintain strong performance while embedding significant changes to the
regime.

G4S Director for HMP Parc, Janet Wallsgrove, said:

'Today's  figures are particularly  encouraging because opening  an expansion toany  prison is a  complex process as  it
takes time  to train new prison custodyofficers and embed an enlarged regime.

'Throughout  that process,  we have  maintained performance  but it will remainchallenging  as  we  move  from  stabilising
the  prison after the expansion tocontinuing to develop the prison further.

'I  lead  a  very  talented  team  at  Parc  and  we are absolutely committed toinnovating  and thinking creatively about
sustaining a positive culture which isfocused  on education, training and rehabilitation for prisoners which will helpto cut
reoffending and enhance the safety of communities.'

In  the latest inspection  report, HMP Parc  was described as  an innovative andforward-looking establishment, with the
Chief Inspector of Prisons describing itas  one  of  the  best  performing  prisons in the country despite its size
andcomplexity.

The  other  four  prisons  managed  by  G4S  achieved  the second highest ratingpossible, which means they are hitting
the majority of targets.

Managing Director for G4S-managed prisons in the UK, Jerry Petherick, said:

'These  figures are  encouraging because  they look  at our performance across awide and comprehensive range of
measures and indicate that our teams are doing agood job for prisoners, communities and ultimately taxpayers.

'I  am delighted with Parc's strong rating but I am also pleased to see that HMPOakwood's  development has continued
and is now stable, mature and is developinginitiatives  which other prisons  in the sector  are looking at  for examples
ofbest practice.

'Prisons  are never free  from risk and  we are not  complacent.  We continue towork hard - in partnership with the Ministry
of Justice - to tackle threats suchas new psychoactive substances and meet the challenge of an aging population.'

Ends

For   further   information   please   contact   media  manager  Matt Magee  on020 7963 3170 / +44 (0)7841 982 838 or
matthew.magee@g4s.com.

Notes to Editors:

* The full dataset can be found here: https://www.gov.uk/government/statistics/prison-and-probation-performa nce-
statistics-2014-to-2015

About G4S

G4S is the leading global security company, specialising in the provision ofsecurity services and solutions to customers.
Our mission is to create material,sustainable value for our customers and shareholders by being the supply partnerof
choice in all of our markets.

G4S is quoted on the London Stock Exchange and has a secondary stock exchangelisting in Copenhagen. G4S is active
in over 110 countries and has 623,000employees.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: bien orienté après ses trimestriels. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank s'adjuge 2,7% à Francfort, entouré après la présentation d'un bénéfice net de 818
millions d'euros sur le trimestre écoulé, à comparer à 238 millions un an auparavant, et d'un profit avant impôt en
progression de 34% à 1,2 milliard.

Cette progression s'appuie sur une croissance de 17% des revenus à 9,2 milliards, une croissance partagée par
l'ensemble des activités de la banque allemande et dopée par des effets de changes.

Deutsche Bank a ainsi pu absorber une hausse de 17% de ses dépenses hors intérêts à 7,8 milliards, gonflés en
particulier par une poussée des charges de litiges à 1,2 milliard d'euros. Les réserves pour litiges se montent ainsi à 3,8
milliards.

Au niveau de son bilan, le ratio de solvabilité CET 1 s'est amélioré de 0,3 point sur trois mois pour atteindre 11,4%, et les
actifs pondérés du risque ont diminué de 4% sur la même période pour se trouver ramenés à 415,8 milliards.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: lanterne rouge du Bel 20 après ses semestriels. Cercle Finance (30/07/2015)
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DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: renoue avec les bénéfices au 2e trimestre. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Delhaize prend 1,7% à Bruxelles, après la publication par le distributeur alimentaire belge d'un
bénéfice net des activités poursuivies de 106 millions d'euros au deuxième trimestre, par rapport à une perte de 43
millions un an auparavant.

Le bénéfice d'exploitation sous-jacent s'est accru de 25,7% à 223 millions (+8,6% à taux de change identiques) grâce à
des augmentations aux Etats-Unis et dans le Sud-Est de l'Europe, tandis que celui de Delhaize Belgique est resté
quasiment stable. La marge d'exploitation sous-jacente a été de 3,7% des revenus par rapport à 3,4% au deuxième
trimestre 2014.

A 6,1 milliard d'euros, les revenus ont augmenté de 18,1% et de 3,2% respectivement à taux de change réels et
identiques. Aux Etats-Unis, ils ont augmenté de 3,2% en devise locale, grâce à une croissance du chiffre d'affaires
comparable de 2,5% en excluant un effet calendrier positif de 0,7%.

En Belgique, où il poursuivra l'implémentation du plan de transformation, Delhaize prévoit une croissance positive du
chiffre d'affaires comparable au deuxième semestre de l'année.

Le groupe continuera aussi à se concentrer sur la poursuite de la mise au point et de l'implémentation de 'Easy, Fresh
&amp; Affordable' dans 160 magasins Food Lion supplémentaires et prévoit de continuer à générer un niveau sain de
cash-flow libre.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: les prévisions annuelles confirmées. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Les investisseurs saluent le maintien des objectifs annuels de Siemens, dont le titre occupe la
deuxième place du Dax à Francfort avec un bond de 3,3%.

Le conglomérat allemand a fait état ce matin d'une croissance de 8% de ses ventes au titre du troisième trimestre de son
exercice à 18,8 milliards de dollars, quasiment en ligne avec la prévision du consensus fourni par Siemens qui tablait sur
18,9 milliards.

Le bénéfice net s'est, lui, établi à 1,4 milliard d'euros, soit un bénéfice par action (BPA) en hausse de 3 cents en
glissement annuel à 1,65 euros.

En dépit d'un recul de 5% à changes constants à 19,9 milliards d'euros (+4% en publié), les commandes sont pour leur
part ressorties supérieures de 600 millions à l'estimation moyenne des analystes sondés par Siemens.

Le conglomérat allemand, qui vient de procéder à l'acquisition via sa division 'Electricité et gaz' de l'équipementier pétrolier
américain Dresser-Rand, anticipe par ailleurs un solide quatrième trimestre, ce malgré des perspectives globales d'activité
mitigées.

Il a maintenu sa prévision d'une marge comprise entre 10 et 11% cette année, soit de 0,5 à 1,5 point de plus que celle
dégagée au troisième trimestre.

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: dans le rouge après ses trimestriels. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Infineon abandonne 2,4% à Francfort, après la présentation d'un bénéfice net en retrait de 24% à
109 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2014-15, sur fond d'intégration d'International Rectifier et de la
fermeture d'un site à Singapour en mai.

Le profit des segments du fabricant allemand de semi-conducteurs a augmenté de 44% à 245 millions, soit une marge en
hausse de 0,1 point à 15,4% pour un chiffre d'affaires en progression de 43% à près de 1,6 milliard d'euros.

'Nos résultats progressent significativement malgré un environnement de plus en plus difficile', commente le directeur
général Reinhard Ploss, qui pointe en outre une avancée de l'intégration d'International Rectifier conforme au plan de
marche.

Pour son exercice en cours, Infineon prévoit une croissance de 34% de ses revenus (à plus ou moins deux points près)
sur la base d'une parité d'un euro pour 1,10 dollar, et une marge des segments de l'ordre de 15%.

LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: un deuxième trimestre bien meilleur qu'attendu. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Lufthansa grimpe de 2,8% ce jeudi matin à la Bourse de Francfort, soit l'une des plus fortes
progressions du Dax. Les investisseurs saluent la très bonne performance de la compagnie aérienne nationale allemande
au deuxième trimestre, qui dans leur esprit prévaut sur des prévisions résolument prudentes.

Le groupe a dégagé un bénéfice net de 529 millions d'euros au deuxième trimestre, contre 173 millions un an auparavant.
Surtout, le consensus était beaucoup moins confiant, tablant sur une hausse dudit bénéfice à 'seulement' 279 millions.

Lufthansa a bénéficié de la faiblesse des prix du kérosène et de la remontée des taux d'intérêt, deux éléments qui ont plus
que compensé le repli de l'euro.

L'Ebit de la compagnie a de son côté bondi de 40% à 607 millions d'euros et la marge opérationnelle a progressé de 160
points de base à 7,2%, tandis que le chiffre d'affaires est ressorti à 8,4 milliards d'euros, en croissance de 9% en
glissement annuel et supérieur aux attentes lui aussi, ce malgré une pression accrue sur les recettes par passager (-5,7%
hors effet devises).

La tendance ne devrait pas s'arranger au cours des mois à venir, a fait savoir Lufthansa, qui a également réajusté à la
baisse sa prévision de dépenses de carburant de 6,2 à 6 milliards d'euros cette année.

La société doit en effet composer avec une concurrence féroce des compagnies low cost sur le Vieux Continent, en plus
d'être engagée dans un vaste plan de restructuration. Aussi n'espère-t-elle aucun répit sur les prix, ce qui ne l'a toutefois
pas empêchée de reconduire son objectif annuel d'Ebit de 1,5 milliard d'euros, contre 1,171 milliard à fin 2014.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: signe plusieurs contrats en Thaïlande. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'importants contrats de services  pour la centrale électrique de Kaeng
Khoi II en Thaïlande avec Gulf Power Generation Company Limited (Gulf Power).

Ces nouveaux contrats sont d'une valeur totale de plus de  160 millions d'euros.

Alstom apportera son expertise technique afin de superviser l'entretien et la maintenance de la centrale électrique de
Kaeng Khoi II. Le groupe fournira également jusqu'en 2033 des pièces neuves, des services de reconditionnement ainsi
que des services sur site pour les arrêts planifiés des turbines à gaz, des turbines à vapeur et des alternateurs installés
dans la centrale.

Gulf Power Generation Company Limited est une filiale du Gulf Group, l'un des principaux fournisseurs d'électricité en
Thaïlande. Le groupe intervient auprès de clients publics et privés dans les principales zones industrielles du pays.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: la participation dans Telefonica Brasil cédée. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé jeudi avoir cédé hier soir, à l'issue de la clôture de la Bourse de New York, 67,9
millions d'actions préférentielles de Telefonica Brasil.

La cession - qui porte sur environ 4% du capital de l'opérateur brésilien - représente un montant de l'ordre de 877 millions
de dollars.

Cette opération a été réalisée après avoir préalablement converti les actions en American Depositary Receipts (ADR).

A l'issue de cette cession et de la réalisation de l'échange de 3,5% d'actions préférentielles Telefonica Brasil contre 0,95%
d'actions ordinaires Telefonica, Vivendi aura achevé de se désengager de Telefonica Brasil.

EDF - EDF - EUR

EDF: annonce la conclusion de l'accord avec Areva. Cercle Finance (30/07/2015)

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: en perte sur une charge exceptionnelle. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Technip présente un résultat net part du groupe en perte de 306,9 millions d'euros au titre du
deuxième trimestre, à comparer à un bénéfice de 157,7 millions un an auparavant, dégradation qui reflète une charge
exceptionnelle de 570 millions liée au plan de restructuration annoncé le 6 juillet.

Le résultat opérationnel courant implicite du groupe parapétrolier ressort en augmentation de 17% à 282 millions d'euros,
dont 250 millions en subsea et 53 millions en onshore/offshore, pour un chiffre d'affaires ajusté en croissance de 18,5% à
près de 3,1 milliards d'euros.

A la fin du deuxième trimestre, le carnet de commandes de Technip s'est élevé à 18,8 milliards d'euros, contre 20,6
milliards à la fin du trimestre précédent et 19,9 milliards un an auparavant. Près de 28% du carnet de commandes devrait
s'écouler en 2015.

Pour l'exercice, le groupe vise pour le subsea un chiffre d'affaires ajusté entre 5,2 et 5,5 milliards d'euros et un résultat
opérationnel courant ajusté à environ 840 millions, et pour l'onshore/offshore un chiffre d'affaires ajusté à environ six
milliards d'euros, et un résultat opérationnel courant implicite ajusté entre 210 et 230 millions.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: 'free cash flow' positif au 2ème trimestre. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé jeudi qu'il avait enregistré au deuxième trimestre un 'free cash flow'
positif, une première depuis la fusion en 2006.

L'équipementier fait part d'un résultat net publié part du groupe en perte de seulement 54 millions d'euros sur le trimestre
écoulé, à comparer avec une perte de 298 millions d'euros un an plus tôt.

Son résultat d'exploitation ajusté atteint 175 millions d'euros, contre 156 millions d'euros au deuxième trimestre 2014.

Les revenus du groupe, hors activité de services gérés et à périmètre constant, ont augmenté de 6% par rapport à la
même période l'an passé, à près de 3,5 milliards d'euros.

A taux de change constant, hors activité services gérés et à périmètre constant, le chiffre d'affaires ressort en diminution
de 8%.

Le 'free cash flow' (flux de trésorerie disponible) atteint lui 65 millions d'euros alors qu'il était négatif de 205 millions d'euros
au 2ème trimestre 2014.

Même en excluant les charges de restructuration, le 'free cash flow' s'établit à 158 millions d'euros, en hausse de 248
millions d'euros par rapport au 2ème trimestre 2014.

Dans un communiqué distinct, Alcatel-Lucent a dévoilé des changements au niveau de sa direction dans la perspective du
projet de rapprochement avec Nokia.

Pour cette période de transition, c'est Philippe Camus qui a été nommé PDG par intérim, à compter du 1er septembre.

Michel Combes quittera donc ses fonctions de directeur général le 1er septembre.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: légère hausse des résultats à changes constants. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi dévoile un résultat net des activités de 1840 millions d'euros pour le deuxième trimestre, en
progression de 4,2% à taux de change constants (+19,7% à données publiées), soit un BNPA des activités qui a
progressé de 5,1% à taux de change constants, à 1,41 euro, et de 20,5% à données publiées.

Le résultat opérationnel des activités a progressé de 19,6%, à 2566 millions d'euros. À taux de change constants, il a
progressé de 4,7%. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 27,4%, soit une
augmentation de 0,8 point de pourcentage.

Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 9378 millions d'euros, soit une progression de 16,1% à données publiées
(+4,9% à taux de change constants). La légère baisse des ventes du diabète (-3,8%) a été compensée par la vigueur de
Genzyme (+26,6%) et des activités santé animale (+14,2%), vaccins (+8,6%) et marchés émergents (+7,5%).

'Nous poursuivons nos multiples lancements de produits et sommes très satisfaits de la récente homologation de Praluent.
Nous investissons également dans notre infrastructure commerciale, nos capacités pour les produits biologiques et nos
programmes de R&D dont l'immuno-oncologie', ajoute le directeur général Olivier Brandicourt.

Les performances du trimestre sont en ligne avec les perspectives annoncées le 5 février pour l'année. Sanofi anticipe un
BNPA des activités en 2015 stable à en légère progression à taux de change moyens constants par rapport à 2014, sauf
événements majeurs défavorables imprévus.

De plus, l'effet positif des changes sur le BNPA des activités 2015 est estimé de l'ordre de +10% dans l'hypothèse où les
taux de change des deux prochains trimestres seraient identiques aux taux moyens de juin 2015.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: vise une année de croissance du résultat net. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe du 1er semestre 2015 s'élève à 8 115 millions d'euros, en
croissance de +8,1 % en variation publiée et de +3,2 % en données comparables par rapport au 1er semestre 2014. '
L'effet de change positif (+7,8 %) est en partie annulé par l'impact négatif de l'énergie (-2,9 %) ' précise le groupe.

Le chiffre d'affaires Gaz &amp; Services s'établit à 7 340 millions d'euros, en croissance de +7,8 % en variation publiée et
de +3,1 % en données comparables. ' On note également une amélioration séquentielle des ventes au 2ème trimestre
2015 par rapport au 1er trimestre '.

La marge opérationnelle du Groupe s'inscrit à 17,4 %, grâce notamment au prix bas de l'énergie et à un bon niveau de
gains d'efficacité à 132 millions d'euros, en ligne avec l'objectif annuel de plus de 250 millions d'euros.

Le résultat net (part du Groupe) s'établit à 849 millions d'euros, en croissance de +12,5 % en variation publiée (+5,2 %
hors effet de change).

' Dans une conjoncture mondiale hésitante, la croissance du Groupe reste soutenue au cours du premier semestre. Elle
est portée par le dynamisme des activités Santé et Electronique, par les économies en développement et par un effet de
change favorable, auxquels s'ajoute au 2ème trimestre l'amélioration de la Grande Industrie ' a déclaré Benoît Potier,
Président-Directeur Général du groupe Air Liquide.

' Dans un environnement économique comparable, Air Liquide est confiant dans sa capacité à réaliser une nouvelle année
de croissance du résultat net en 2015. '

LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: hausse de 5,5% du résultat net au 1er semestre. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Legrand annonce un résultat net part du groupe en progression de 5,5% à 283,4 millions d'euros et
un résultat opérationnel ajusté en hausse de 6,5% à 478,1 millions au premier semestre 2015.

La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions ressort à 20,0% du chiffre d'affaires (19,8% y compris acquisitions)
cohérente avec l'objectif annuel du fabricant d'équipements électriques.

Le chiffre d'affaires s'établit au premier semestre à plus de 2,4 milliards d'euros, en progression totale de +8,4%, du fait
d'effets de change favorables (+6,9%) et de l'accroissement de périmètre lié aux acquisitions (+1,6%). L'évolution
organique des ventes est quasi stable à -0,1% en ligne avec l'objectif annuel.

En particulier les ventes dans la zone Etats-Unis/Canada ont au total progressé de près de 36% au premier semestre
2015 et les Etats-Unis sont devenus le premier pays contributeur au chiffre d'affaires du groupe.

Sur la base des réalisations du premier semestre 2015, Legrand confirme ses objectifs 2015 qui sont, pour rappel, une
'évolution organique de ses ventes comprise entre -3% et +2%' et une 'marge opérationnelle ajustée avant prise en
compte des acquisitions comprise entre 18,8% et 20,1% du chiffre d'affaires'.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: les perspectives 2015 ont été revues. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Safran annonce un chiffre d'affaires ajusté de 8 403 ME au 1er semestre 2015, en hausse de 16,6
% par rapport au 1er semestre 2014. ' Cette hausse intègre des effets de change très positifs principalement dus à
l'appréciation significative du dollar américain '. La croissance du chiffre d'affaires ajusté est de 5,0 % sur une base
organique.

Le résultat opérationnel courant ajusté s'élève à 1 171 ME (13,9 % du chiffre d'affaires), en progression de 22,5 % sur un
an. Compte tenu des éléments non récurrents de (4) ME, le résultat opérationnel ajusté ressort à 1 167 ME.

Le résultat net ajusté (part du Groupe) de 1 164 ME (2,80 E par action) comprend une plus-value après impôts de 419 ME
(1,00 E par action) résultant de la cession de titres Ingenico Group. Il y a un an, le résultat net s'élevait à 616 ME (1,48 E
par action).

Le résultat net consolidé - non ajusté (part du Groupe) s'établit à (193) ME, soit (0,46) E par action. ' Il comprend une
charge, sans incidence sur le cash flow, de (2 123) ME avant impact des impôts différés, découlant de la variation de la
juste valeur du portefeuille d'instruments dérivés de change destinés à couvrir les flux de trésorerie futurs ' précise le
groupe.

La dette nette s'élève à 1 499 ME au 30 juin 2015 et la génération de cash flow libre s'établit à 96 ME. Il y a un an, le cash
flow libre s'élevait à 41 ME.

Les perspectives pour l'année 2015 ont été revues en raison de la forte activité des services pour moteurs civils. Safran
prévoit désormais une hausse du chiffre d'affaires ajusté toujours comprise entre 7 % et 9 %, au taux de change spot
moyen estimé de 1,20 USD pour 1 E. Si le taux de change spot moyen se maintenait à 1,12 USD pour 1 E sur le reste de
l'année 2015, la hausse annuelle du chiffre d'affaires serait alors supérieure à 10%.

Le groupe s'attend à une augmentation du résultat opérationnel courant ajusté d'environ 15 % (auparavant légèrement
supérieure à 10 %), au cours couvert de 1,25 USD pour 1 E. Comme précédemment, le cash flow libre devrait représenter
entre 35 et 45 % du résultat opérationnel courant ajusté.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: relève ses prévisions annuelles. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Au vu des résultats du premier semestre et de la consolidation au sein de Capgemini à compter du
1er juillet 2015 de la société américaine Igate, Capgemini relève ses objectifs pour l'année.

Il prévoit, d'une part, de réaliser une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre courant de 12% et,
d'autre part, d'atteindre un taux de marge opérationnelle de 10,3%. Le 'free cash-flow' organique, quant à lui, est attendu à
plus de 600 millions d'euros.

Capgemini affiche un résultat net part du groupe de 290 millions d'euros au premier semestre 2014, en hausse sensible
de 21%. La marge opérationnelle s'établit à 486 millions, soit 8,7% du chiffre d'affaires, en progression de 0,8 point.

Le groupe de services informatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 5608 millions d'euros représentant une progression
de 9,9%. La croissance organique ressort à 1,4%, c'est-à-dire hors impact de l'évolution relative des devises par rapport à
l'euro et de l'intégration de la société française Euriware acquise en mai 2014.

Les prises de commandes enregistrées au premier semestre 2015 s'élèvent à 5309 millions d'euros, ce qui représente,
après retraitement du contrat avec Areva d'un milliard d'euros signé au premier semestre 2014, une croissance de 5% à
taux de change et périmètre constants.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: bien positionné pour l'atteinte de ses objectifs. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 22 197 millions d'euros au premier semestre 2015, en
hausse de 12,0 % par rapport au premier semestre 2014. Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 21 065 millions
d'euros en progression de +12,4 %.

' L'effet prix contribue positivement, en raison principalement des hausses de prix réalisées fin 2014 dans les pays
émergents pour compenser la chute des devises (notamment en Russie et au Brésil) ' précise le groupe.

La marge opérationnelle s'élève à 1 069 millions d'euros (+47 %), contre 729 millions d'euros au premier semestre 2014.
Elle représente 4,8 % du chiffre d'affaires (3,7 % au premier semestre 2014).

La marge opérationnelle de l'Automobile est en hausse de 308 millions d'euros (+89 %) à 656 millions d'euros. Elle atteint
3,1 % du chiffre d'affaires.

Le résultat d'exploitation s'établit à 953 millions d'euros (+105 %) contre 464 millions d'euros au premier semestre 2014.
Le résultat net s'établit à 1 469 millions d'euros (+83 %) et le résultat net, part du Groupe, à 1 396 millions d'euros (5,12
euros par action par rapport à 2,75 euros par action au premier semestre 2014 en hausse de 86%).

Le free cash-flow opérationnel de l'Automobile est proche de l'équilibre à -95 millions d'euros.

' Le succès du renouvellement et de l'extension de la gamme, la dynamique européenne et la rigueur de gestion
permettent au Groupe d'être favorablement positionné pour l'atteinte de ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires et
de marge opérationnelle ', a déclaré Carlos Ghosn, Président-Directeur général de Renault.

Renault vise à augmenter de nouveau ses immatriculations et son chiffre d'affaires (à taux de change constants),
poursuivre l'amélioration de la marge opérationnelle du Groupe et de l'Automobile et générer un free cash-flow
opérationnel de l'Automobile positif.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: résultat net pdg en forte progression à 91 ME. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2 726 millions d'euros au 1er semestre 2015, en hausse
de 4,1% à périmètre et change constants (hausse de 5,1% en publié) par rapport au 1er semestre 2014.

Cette progression résulte d'une activité favorable dans la majorité des marchés clés du Groupe (Méditerranée, Moyen-
Orient, Afrique (MMEA : +6,8%), Asie Pacifique (+6,3%) et Europe Centrale, du Nord et de l'Est (NCEE : +6,2%).

La France affiche une hausse modérée de 1,9%, reflétant un ralentissement de l'activité sur le segment milieu de gamme
au 2ème trimestre.

A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2015 ressort en hausse de 2,9%. Il s'établit ainsi à
1 502 millions d'euros, en hausse de 3,0% en données publiées.

Au 30 juin 2015, le portefeuille d'HotelInvest compte 1 336 hôtels, dont 77% en Europe, et 96% sur les segments
Economique et Milieu de Gamme.

Le résultat brut d'exploitation du Groupe s'établit à 837 millions d'euros au 30 juin 2015, en hausse de 2,7% par rapport au
30 juin 2014 en données comparables, et de 4,5% en données publiées. Le résultat net part du Groupe est en forte
progression à 91 millions d'euros.

L'actif brut réévalué d'HotelInvest s'établit à fin juin 2015 à 6,7 milliards d'euros contre 6,3 milliards à fin décembre 2014.
Au 30 juin 2015, le cash-flow récurrent du Groupe s'élève à 215 millions d'euros.

' Dans ces conditions, nous pouvons fixer pour l'ensemble de l'année un objectif d'amélioration notable de nos
performances tout en accélérant la montée en charge des investissements digitaux et alors que les environnements
économiques du Brésil et de la France resteront contrastés ' a déclaré Sébastien Bazin, PDG de AccorHotels.

Le Groupe anticipe un résultat d'exploitation pour l'année 2015 compris entre 650 millions d'euros et 680 millions d'euros.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: confirme ses objectifs de CA annuels. Cercle Finance (30/07/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une très forte croissance de 22,6 % du chiffre d'affaires au 1er semestre à 3
408 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du 1 er semestre 2015 progresse de 9,4 % hors effet de change.

Le résultat opérationnel s'inscrit en hausse de 24,2% à 614 millions d'euros. Le résultat net part du groupe ressort en
progression de 19,7% à 388 millions d'euros. Le cash flow est en hausse de 21% à 617 millions d'euros.

' La poursuite de ces dynamiques au second semestre, couplée à une nouvelle amélioration attendue de notre activité,
nous rend confiants dans la réalisation de nos objectifs financiers pour l'année ' a déclaré Hubert Sagnières, Président-
Directeur Général d'Essilor.

Le groupe confirme ainsi ses objectifs annuels (hors nouvelles acquisitions stratégiques) : une croissance du chiffre
d'affaires hors change comprise entre 8 % et 11 %, dont une progression en base homogène supérieure à 4,5 %, et une
contribution de l'activité d'au moins 18,8 % du chiffre d'affaires.

SAN - SANOFI - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (30/07/2015)

recalculating net  sales for therelevant period at the exchange rates used for the previous period.

Reconciliation of reported net sales to net sales at constant exchange rates forthe second quarter and the first half of 2015

EUR million                              Q2 2015   H1 2015

Net sales                                9,378    18,188

Effect of exchange rates                  -910    -1,692

Net sales at constant exchange rates     8,468    16,496 -----------------------------------------------------------

Net sales on a constant structure basis

We  eliminate the effect  of changes in  structure by restating prior-period netsales as follows:

* by including sales from the acquired entity or product rights for a portionof the prior period equal to the portion of the
current period during whichwe owned them, based on sales information we receive from the party fromwhom we make the
acquisition; * similarly, by excluding sales in the relevant portion of the prior periodwhen we have sold an entity or rights to
a product; * for a change in consolidation method, by recalculating the prior period onthe basis of the method used for the
current period.

Business net income

Sanofi publishes a key non-GAAP indicator. This indicator 'Business net income',replaced 'adjusted net income excluding
selected items'.

Business  net income is defined as net  income attributable to equity holders ofSanofi excluding:

* amortization of intangible assets, * impairment of intangible assets, * fair value remeasurement of contingent
consideration liabilities related tobusiness combinations, * other impacts associated with acquisitions (including impacts of
acquisitions on associates), * restructuring costs((1)), * other gains and losses (including gains and losses on disposals of
non-current assets((1))), * costs or provisions associated with litigation((1)), * tax effects related to the items listed above
as well as effects of majortax disputes. * tax (3%) on dividends paid to Sanofi shareholders.

1. Reported in the line items Restructuring costs and Gains and losses ondisposals, and litigation, which are defined in
Note B.20. to ourconsolidated financial statements.
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