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AEIS - ADVANCED ENERGY IND - USD

Advanced Energy to Wind Down Solar Inverter Business to Focu Thomson Reuters (29/06/2015)

FORT COLLINS, Colo., June 29, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Advanced Energy Industries, Inc. (NASDAQ:AEIS), a
leader in precision power conversion, todayannounced that it has made a strategic decision to focus solely on its
PrecisionPower business and wind down its Solar Inverter business, which is operatedunder AE Solar Energy Inc., AEI
Power GmbH and their subsidiaries.

'Following on the heels of a strong 2014 and first quarter 2015 in PrecisionPower that reinforced the strength of our
business model, and after an extensivestrategic process over the last six months, we concluded that focusing solely onour
Precision Power business, and exiting the Solar Inverter business alignswith our long-term goal of maximizing value for our
shareholders,' said YuvalWasserman, President and CEO of Advanced Energy.

Advanced Energy expects to record a pre-tax charge of approximately $260 millionto $290 million related to the wind down
of the Solar Inverter businessoperations, the majority of which will be recorded in the second quarter of2015. Of this write
down, approximately $150 million relates to the impairmentof goodwill and intangibles, $45 million to $75 million to the
write down ofinventory, fixed and other assets, $15 million for employee termination cost,$10 million for tax valuation
allowances and the remaining $40 million for othercosts to exit the business. Cash costs for severance and other
expenses relatedto this decision are expected to range from $30 million to $45 million of whichwe expect $20 million to $30
million will be in 2015 with the remainder insubsequent years. These costs will be recorded as impairment and
restructuringcharges on the company's income statement. The company plans to fund the cashcosts through internally
generated funds.

Over the past six months the company has engaged in a rigorous process exploringand evaluating various strategic
alternatives for the Solar Inverter business,including a potential sale, joint venture, partnership, spin-off, licensing andother
alternatives. To date, strategic discussions with third parties regardingthe sale of the entire business have not provided
sufficient value and termsthat were in the best interest of our shareholders, customers, employees andpartners. Therefore,
the company has made the decision to wind down the SolarInverter business.

The company anticipates an orderly wind down of the Solar Inverter business,with AE Solar Energy Inc., AEI Power GmbH
and their subsidiaries supportingtheir customers, the installed base and fulfilling customer purchase orders onhand.

About Advanced Energy

Advanced Energy (Nasdaq:AEIS) is a global leader in innovative power and controltechnologies for high-growth, precision
power conversion solutions. AdvancedEnergy is headquartered in Fort Collins, Colorado, with dedicated support
andservice locations around the world. For more information, go to www.advanced-energy.com.

Please refer to the Form 8-K regarding this release furnished today to theSecurities and Exchange Commission.

Forward-Looking Statements

The company's statements regarding the anticipated financial impact of the winddown of the Solar Inverter business and
other statements that are not historicalinformation are forward-looking statements within the meaning of Section 27A ofthe
Securities Act of 1933 and Section 21E of the Securities Exchange Act of1934. Forward-looking statements are subject to
known and unknown risks anduncertainties that could cause actual results to differ materially from thoseexpressed or
implied by such statements. Such forward-looking statements includestatements which may be preceded by the words
'plan,' 'will,' 'expect,''anticipate' or similar words. Risks and uncertainties that could cause orcontribute to such differences
include, but are not limited to: (a) potentialdecreases in customer orders and sales and disruptions in operations,
supplierrelationships and employee relations given the decision to wind down the SolarInverter business, (b) the
company's ability to identify and execute upon a saleof the assets (if any) of the Solar Inverter business, (c)
unanticipateddevelopments that may prevent or delay wind down or sale activities, (d) thequarter-end financial close
process which may result in material adjustmentsfrom our expectations stated in this press release, (e) other facts we
discoverthat would require us to record additional charges that may be materiallydifferent from our expectations stated in
the press release, (f) the company'sability to realize on its plan to avoid costs as it winds down the SolarInverter business,
(g) the accuracy of the company's estimates and assumptionson which its financial statement projections are based,
including estimates andassumptions related to the wind down of the Solar Inverter business, (h) theeffects of global
macroeconomic conditions upon demand for our products; (i) theimpact of price changes resulting from a variety of factors;
(j) the timing oforders received from customers; (k) the company's ability to realize benefitsfrom cost improvement efforts
including avoided costs, restructuring plans andinorganic growth; (l) the company's ability to obtain materials and
manufactureproducts; and (m) unanticipated changes to management's estimates, reserves orallowances. These and
other risks are described in Advanced Energy's Form 10-K,Forms 10-Q and other reports and statements filed with the
Securities andExchange Commission. These reports and statements are available on the SEC'swebsite at www.sec.gov.
Copies may also be obtained from Advanced Energy'swebsite at www.advancedenergy.com or by contacting Advanced
Energy's investorrelations at 970-407-6555. Forward-looking statements are made and based oninformation available to
the company on the date of this press release. Thecompany assumes no obligation to update the information in this press
release.The company is not updating guidance previously provided. The Solar Inverterbusiness is solely operated by and
under AE Solar Energy Inc., AEI Power GmbHand their subsidiaries.

CONTACT: Annie Leschin Advanced Energy Industries, Inc. 970.407.6555  ... (truncated) ...

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: nouveau Centre d'Expertise et de Relation Client. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - La Caisse d'Epargne Nord France Europe et la Banque Populaire du nord accueillent le nouveau
Centre d'Expertise et de Relation Client de Natixis Assurances.

' Le Groupe BPCE a pour ambition stratégique de devenir un bancassureur de plein exercice en développant le pôle
Assurances de Natixis au service des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ' indique le groupe.

' Cette ambition se traduit notamment par la conception et la gestion des nouveaux contrats en assurances de personnes
qui seront distribués dans le réseau des Caisses d'Epargne à compter de janvier 2016 (programme assurément#2016), et
par la création d'un Centre d'Expertise et de Relation Client innovant '.

' Ce nouveau Centre d'Expertise et de Relation Client, qui s'installera à Villeneuve d'Ascq en septembre 2015, a pour
objectif de se positionner aux meilleurs standards du marché en termes de qualité ' commente le groupe.

Avec la création de ce nouveau Centre d'Expertise et de Relation Client,  Natixis Assurances prévoit de créer 50 emplois
d'ici à fin 2015, et 50 supplémentaires en 2016.
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TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: le groupe obtient un agrément de la FDA. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - TxCell a annoncé ce lundi que la FDA (Food and Drug Administration) a accepté la demande
d'Investigational New Drug (IND) du groupe pour son produit le plus avancé, Ovasave, actuellement en étude clinique de
phase 2b dans la maladie de Crohn réfractaire.

Cette étude contrôlée est l'une des plus grandes jamais conduites pour un produit d'immunothérapie cellulaire T
personnalisé, a souligné la société de biotechnologies.

L'IND autorise TxCell à étendre son étude CATS29 aux Etats-Unis. Celle-ci est en cours depuis décembre dernier dans 30
centres d'investigation clinique et 6 pays européens. Elle prévoit le recrutement de 160 patients atteints d'une maladie de
Crohn sévère et réfractaire.

L'extension de cette étude à des sites américains pourrait être initiée à partir du premier semestre prochain, dès lors que
TxCell disposera ou aura accès à un site de production américain ou européen aux normes BPF (Bonnes Pratiques de
Fabrication).

'Cette première autorisation de conduire un essai aux Etats-Unis avec l'un de nos produits est une étape très importante
pour TxCell', a commenté Stéphane Boissel, directeur Général de TxCell, selon lequel il s'agit d''un signe manifeste de
maturité de TxCell et de sa technologie d'immunothérapie cellulaire basée sur les cellules T régulatrices, un domaine dans
lequel la Société est à la fois un pionnier et un leader mondial'.

DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit: pertes réduites sur le semestre. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi soir, les comptes du premier semestre 2013/2014 d'Encres Dubuit ont notamment
mis au jour une perte nette part du groupe de 876.000 euros, contre un déficit de près de 2 millions un an auparavant.

La perte opérationnelle courante a dans le même temps été ramenée à 512.000 euros, à comparer avec -573.000 euros,
tandis que la marge d'exploitation est ressortie à 5,6 millions d'euros, contre 9,1 millions à l'issue des 6 premiers mois de
l'exercice précédent.

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 9,4 millions d'euros, en repli de 500.000 euros à périmètre constant et
retraité de l'activité des filiales brésiliennes pour 5,8 millions.

En Europe, malgré la maturité du marché de la sérigraphie, les positions fortes détenues par Encres Dubuit auprès de ses
grands comptes historiques lui ont permis de bien résister sur la période. L'activité est en effet restée pour s'élever à 6,4
millions d'euros, a précisé le groupe. En Amérique du nord, le chiffre d'affaires a en revanche baissé de 241.000 euros en
glissement annuel à 549.000 euros.      Cette zone a été pénalisée par un marché américain moins dynamique que l'année
précédente et un effet de base défavorable concernant l'activité de ventes de machines de sérigraphie qui avait affichée
une forte croissance au cours de la période précédente.

Enfin, en Asie, l'activité de la zone a été portée par la filiale chinoise de Shanghai, laquelle a contribué à hauteur de plus
de 85 % du chiffre d'affaire de la zone. Pour autant, cette dynamique n'a pas permis de compenser la baisse des
commandes sur la zone, qui affiche un repli de 8% à  2,4 millions d'euros.

Face à la crise économique mondiale et la maturité européenne du marché de la sérigraphie, Encres Dubuit indique
poursuivre et intensifier son développement commercial à l'étranger depuis la France, mais aussi à partir de ses filiales.
Les équipes de R&D assurent en relation directe avec les équipes commerciales une veille technologique afin de
rechercher de nouvelles applications et d'étendre la gamme de produits fabriqués par l'entreprise.

Enfin, au vu de l'avancement de la mise en oeuvre des conditions suspensives et des dernières informations obtenus des
avocats en date du 4 juin dernier, Encres Dubuit pourrait être amené à constater dans les comptes consolidés clos au 30
septembre 2014 une provision pour risque d'un montant de 900.000 euros.

FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: signature d'un protocole d'achat. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland annonce la signature d'un protocole d'achat d'une Société de Gestion de
Portefeuille et de gestion de Fonds d'Investissement Alternatif (FIA). Cette société gère actuellement environ 210 ME
d'actifs immobiliers. L'acquisition interviendra au plus tard le 30 septembre 2015.

Foncière Atland souhaite ainsi accélérer le développement de ses activités de gestion d'actifs avec pour objectif de passer
de 400 Millions d'actifs gérés à plus de 1 Milliard à 3 ans.

ALTHE - THERACLION - EUR

Theraclion: changements au sein du capital. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Des membres de la direction de Theraclion et des collaborateurs clefs ont investi dans la société
spécialisée dans l'équipement médical innovant dédié à l'échothérapie via un rachat d'actions plus de 300.000 euros dans
le capital, a-t-on appris ce lundi après la clôture de la Bourse de Paris.

Cela représente près de 60.000 actions acquises, soit 1,38 % des capitaux propres du capital total.

'Cela témoigne de leur confiance dans le développement du système Echopulse et de leur engagement pour élargir la
base clients. Par ailleurs, cela renforce l'alignement long terme des intérêts des dirigeants et des collaborateurs de la
société avec ceux des actionnaires, tout en augmentant la rétention des dirigeants et employés clés. Enfin, cela reflète
leur engagement envers le projet innovant qu'est l'échothérapie', a commenté David Caumartin, directeur général de
Theraclion.

En tout, ce sont 16 membres de la direction et collaborateurs, sur les 25 que compte la société, qui ont investi dans le
capital du groupe en achetant directement des actions déjà émises.
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TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX Group refinanced EUR55 million Senior Secured Rail Fac Thomson Reuters (29/06/2015)

PRESS RELEASE   - Paris, 29 June 2015 - 6.30 p.m.

TOUAX

YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION

TOUAX Group refinanced EUR55 million Senior Secured Rail Facility

----

TOUAX  Group is delighted  to announce that  TOUAX Rail Limited  a wholly ownedIrish  subsidiary of the TOUAX Group
completed the refinancing of a EUR55 millionsyndicated  Senior Secured  Credit Facility  (the 'Facility').  The Facility
wasprovided to one of Touax Rail Limited's majority owned subsidiaries.

The   term   of   the   EUR55 million  Facility  is  5 years including  scheduledamortization.  Proceeds of the Facility are
used to refinance an existing fleetof approximately 930 wagons managed by Touax Rail Limited.

The  Facility is non-recourse to  TOUAX Group and is  attractively priced with aspread  of 2% over  Euribor, in  line with
the Group's expectations. To reduceinterest rate risk, 90% of the Facility is hedged with an interest rate swap forthe term
of the Facility.

The  Facility was provided by  a syndicate of three  industry banks of which INGCommercial  Banking acted as agent,
hedge-provider, mandated arranger and seniorlender,  DVB SE  acted as  mandated arranger,  senior lender and global
securitytrustee  and Crédit Agricole Corporate and Investment Bank who acted as mandatedarranger and senior lender.

TOUAX  Group leases out tangible assets (shipping-containers, modular buildings,freight railcars and river barges) on a
daily basis to more than 5,000 customersthroughout  the  world,  for  its  own  account and  on  behalf  of third
partyinvestors.  With more  than EUR1.7 billion  under management,  TOUAX is one of theEuropean leaders in the
operational leasing of this type of equipment.

TOUAX  is listed in Paris on NYSE  EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (CodeISIN  FR0000033003) and on  the
CAC® Small  and CAC® Mid  & Small indexes and inEnterNext PEA-PME.

For more information: www.touax.com

Contacts:

TOUAX

Fabrice & Raphaël Walewski

Managing partners

touax@touax.com

Tel: +33 (0)1 46 96 18 00

ACTIFIN

Ghislaine GASPARETTO

ggasparetto@actifin.fr

Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
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ALESK - ESKER - EUR

La SACVL améliore sa qualité de services et la satisfaction Thomson Reuters (29/06/2015)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Externalisation courrier - Gestion immobilière

La SACVL améliore sa qualité de services et la satisfaction de ses clients grâceà Esker

Lyon, le 29 juin 2015 - La SACVL, Société Anonyme de Construction de la Ville deLyon  (gestion immobilière), confie à
Esker l'externalisation de l'envoi de ses30 000 courriers  annuels. La SACVL a ainsi  pu améliorer sa qualité de serviceset
absorber le volume croissant des courriers envoyés depuis son logiciel métierIKOS, dédié au domaine de l'immobilier.

En  2013, la  SACVL  a  obtenu  la  certification Qualibail, afin d'améliorer sadémarche  qualité  et  ainsi  renforcer  la
confiance de  ses clients, en tantqu'organisme  bailleur.  Outre  de nombreuses obligations réglementaires,
cettecertification  a engendré un doublement du volume de ses courriers, soit 30 000par  an : quitus locataires  attestant
des  travaux effectués pour paiement desprestataires,  accusés  de  réception  des  réclamations clients et relances
desimpayés.  De plus,  la SACVL  utilise les  solutions Esker  pour l'impression etl'acheminement   de  ses  9 000 avis  de
régularisation  de  charges  vers  seslocataires.

Dans  ce contexte, la SACVL a souhaité se doter d'une solution d'externalisationlui  permettant d'automatiser l'envoi et
d'assurer la traçabilité et l'archivagede ses multiples courriers.

« A l'issue d'un appel d'offres, nous avons été convaincus par la solution Eskerqui  nous a été largement recommandée
dans le domaine de l'immobilier, notammentpar  d'autres bailleurs ayant les mêmes besoins que nous. La solution Esker
est,en  effet, à même de  traiter des flux courriers  métiers très spécifiques et des'interfacer  avec notre application  IKOS
», témoigne  Hervé Domange, DirecteurSystème d'Information de la SACVL.

Une solution répondant aux exigences métiers de la gestion immobilière

Déployée  en  3 mois,  la  solution  Esker  a  nécessité un paramétrage des fluxmétiers  adapté  aux  besoins  spécifiques
de la  SACVL,  tels  que des règlesautomatiques  de  diffusion  ou  non en  fonction  du  type  de  document ou
lapossibilité de valider certains flux critiques avant envoi en impression.

Intégrée  à  son  application  métier  IKOS,  la  solution Esker est aujourd'huiutilisée  par une centaine de collaborateurs :
le personnel de terrain pour lesdemandes  de  travaux,  le  responsable qualité  pour  l'envoi des courriers deréception des
demandes écrites, et les assistantes qui rédigent les réponses auxlocataires.

«  Toutes nos équipes sont satisfaites  de la solution Esker. Nos collaborateursse  sont approprié la  solution très
rapidement  car ils n'ont  pas eu besoin dechanger leurs méthodes de travail. Aucun d'entre eux ne souhaiterait rééditer
etmettre sous pli les courriers comme avant », ajoute Hervé Domange.

Un gain de productivité avec l'absorption d'un volume de courrier multiplié par2

La  solution Esker a apporté de nombreux bénéfices qualitatifs à la SACVL, parmilesquels :

* Un gain de temps et de productivité pour les personnes qui gèrent lescommandes, ayant permis l'absorption d'un volume
de courrier multiplié par2 à effectif constant, * Une structuration en interne des processus métiers, * La traçabilité des
courriers qui permettent d'assurer le suivi des accusésde réception, * La mise en place de l'archivage avec un accès à
tous les documents émisdepuis l'ERP via Esker, * La performance des différents services qui ont accès en temps réel
auxdocuments archivés lors des échanges avec les locataires, * Une amélioration de la satisfaction clients de plus de 3%
qui peut êtreexpliquée à la fois par la certification Qualibail et la solution Esker.« La qualité de service exigée par la
certification Qualibail a pu être atteinteen  toute tranquillité  grâce à  la solution  Esker qui  nous fournit  la preuved'envoi
du courrier et du respect des délais. Nous avons ainsi gagné en qualitéde  services et satisfaction client,  et Esker nous a
permis de mettre en placecette réorganisation sans perdre de temps », conclut Hervé Domange.

À propos de SACVL

La  SACVL est une société de construction  et de gestion immobilière. La SociétéAnonyme  de Construction  de la  Ville de
Lyon aménage, construit et  gère sonpatrimoine,  principalement  dans  Lyon intra-muros.  La diversification de
sesproduits  immobiliers a  pour objectif  de favoriser  la mixité fonctionnelle etsociale.  Les opérations  sont  composites  :
logements, bureaux, équipements,commerces.  Chaque programme comporte des  logements sociaux conventionnés (10
à25 %).

Les  grands  chiffres  :  150 collaborateurs,  51 MEUR  de  chiffre d'affaires en2011, 7500 logements,   39%
conventionnés,  105 000 m² de  bureaux,  commerces,équipements et 3800 stationnements.

À propos d'Esker

Esker  est un des principaux éditeurs  mondiaux de solution de dématérialisationdes documents en mode Cloud.

Parce  que l'utilisation du  papier pénalise encore  trop les entreprises, Eskerleur  permet de  dématérialiser le  traitement
de leurs documents  de gestion :commandes  d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients,réclamations clients.  Ses  solutions  logicielles  sont  adaptées  à  tous lesenvironnements : géographiques,
réglementaires, technologiques.

Les  solutions d'Esker sont utilisées par  plus de 11 000 clients dans le monde,des  ETI aux grands groupes, parmi
lesquels Arkadin, le Groupe Bel, bioMérieux,Bayer,  Direct Energie,  Léa Nature, Sanofi, Staci,  Vaillant Group,  ou
encoreWhirlpool.

Avec un chiffre d'affaires de 46,1millions d'euros en 2014, dont 65% issu de sessolutions  Cloud,  Esker  se  positionne
comme  le  21ème éditeur  de logicielsfrançais  et 3ème en région  Rhône-Alpes selon le  classement Truffle 100
France2014.

Présent  en Amérique du Nord,  en Europe et en  Asie/Pacifique, Esker est un deséditeurs  de logiciels français les plus
présents à l'international avec 65% deson chiffre d'affaires réalisé hors de  ... (truncated) ...

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: paiement du solde du dividende 2014. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale ordinaire qui s'est réunie le 29 mai 2015 a décidé que le dividende à verser
au titre de l'exercice 2014 serait fixé à 2,44 euros par action, et que chaque actionnaire pourrait choisir de recevoir le
paiement du solde du dividende de 0,61 euro par action en numéraire ou en actions nouvelles de la Société.

La période d'option était ouverte du 8 juin 2015 au 22 juin 2015 inclus. A la clôture de cette période, 54 % des droits ont
été exercés en faveur du paiement du solde du dividende de l'exercice 2014 en actions.      &#060;BR/&#062;18 609 466
actions nouvelles seront émises, représentant 0,78 % du capital de la Société sur la base du capital existant à la date du
31 mai 2015. Le prix d'émission des actions nouvelles émises en paiement du solde du dividende a été fixé le 29 mai 2015
à 42,02 euros.       &#060;BR/&#062;Le règlement, la livraison des actions et leur admission sur Euronext Paris
interviendront le 1er juillet 2015.       &#060;BR/&#062;Le solde du dividende global en numéraire à verser aux
actionnaires n'ayant pas retenu l'option du paiement du solde du dividende relatif à l'exercice 2014 en actions s'élève à
666 millions d'euros et sera payé à compter du 1er juillet 2015.
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SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: contrat avec Eurofyre. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce lundi après Bourse la signature d'un contrat avec Eurofyre, fabricant britannique
de systèmes d'alarme et de détection d'incendie.

Ce contrat constitue un développement important dans la stratégie du fabricant de batteries industrielles, désireux de
s'implanter sur le marché des réseaux de capteurs sans fil actuellement en rapide expansion dans le monde entier.

Grâce à la gamme Wi-Fyre proposée par Eurofyre, des appareils sans fil peuvent parfaitement cohabiter avec des
systèmes d'alarme incendie câblés, indépendamment du type, de l'âge ou de la technologie du système existant, créant
ainsi une topologie hybride. Cette approche permet de protéger des zones inaccessibles ou difficiles à câbler moyennant
des perturbations minimes et une installation rapide, explique Saft, choisi par le groupe britannique comme fournisseur
exclusif de piles au lithium primaire, dont il fournira 2 modèles : LS14500 (format AA) et LS26500 (format C).

Spécifiquement conçues pour les applications dont la durée de vie est comprise entre 3 et 20 ans, ces piles sont
optimisées pour des courants de base de quelques micro-ampères (µA) et des courants pulsés réguliers pouvant varier de
5 à 150 mA.

LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal Group: l'offre Bridge Products est un franc succès. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - L'offre web-to-store de réservation ou d'achat en ligne avec retrait en magasin 'Bridge Products'
conçue par Leadformance, filiale de Solocal Group, a d'ores et déjà séduit Darty ainsi qu'une vingtaine d'autres clients,
s'est félicité le groupe de communication locale dans un communiqué diffusé ce lundi après-midi.

L'offre 'Bridge Products' constitue en fait une amélioration de l'offre historique 'Bridge' puisqu'elle consiste en
l'enrichissement de celle-ci d'une gamme de services de réservation ou d'achat en ligne avec retrait en magasin.

Cette nouvelle offre se décline en 3 solutions innovantes pour répondre aux besoins de chaque marque dans le
déploiement de sa stratégie digitale locale, mais aussi aux principales attentes des consommateurs qui conjuguent
parcours web et magasin.

Elle a d'ores et déjà séduit de nombreuses marques et enseignes dans les secteurs de l'électroménager, du prêt-à-porter
ou encore de la téléphonie parmi lesquelles Darty, Expert, Connexion, Gitem et Loxam.

BVD - BELVEDERE - EUR

Belvédère: le conseil d'administration va évoluer. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration et le comité des nominations de Belvédère se sont réunis
simultanément ce jour afin notamment d'entendre Jean-Pierre Cayard, président du Directoire et actionnaire de référence
du Groupe La Martiniquaise Bardinet, a-t-on appris tout à l'heure.

Cette audition a fait suite aux courriers adressés aux administrateurs de Belvédère le 26 juin dernier par le groupe La
Martiniquaise Bardinet, deuxième actionnaire du groupe de spiritueux, dans lesquels celui-ci avait sollicité la nomination
d'un membre au conseil d'administration de Belvédère et proposé d'étudier la mise en place d'un partenariat industriel
entre les 2 groupes.

Lors de cette audition, Jean-Pierre Cayard a confirmé son positionnement d'actionnaire de long terme et a réitéré devant
le conseil d'administration qu'il n'agissait pas de concert avec l'un des actionnaires du groupe Belvédère ou un tiers et qu'il
envisageait de continuer à acquérir des titres Belvédère, sans pour autant souhaiter en prendre le contrôle.

Il a également déclaré que son groupe avait décidé d'entrer au capital de Belvédère à la suite de la volonté unanime du
conseil d'administration d'associer à son projet un investisseur stable ainsi qu'un partenaire industriel du secteur des
spiritueux.

Après avoir également agréé l'entrée du groupe Castel au capital, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité les
demandes du groupe La Martiniquaise Bardinet. Il a en conséquence indiqué se réjouir de l'entrée au capital d'un acteur
industriel reconnu du secteur des spiritueux et susceptible de favoriser la réalisation du plan stratégique 'BiG 2018'.

Tout en ayant confirmé, également à l'unanimité, son attachement au maintien de l'indépendance du conseil
d'administration, il a par ailleurs fait savoir qu'il voter en faveur d'une résolution ayant pour objet la nomination de Jean-
Pierre Cayard au conseil d'administration durant l'assemblée générale du 30 juin en cas de demande en ce sens.

Le conseil propose désormais aux actionnaires d'établir un conseil d'administration de 10 membres, dont 5 administrateurs
indépendants, 3 administrateurs représentant l'actionnaire de référence Diana Holding, un administrateur représentant DF
Holding et donc un administrateur représentant le groupe La Martiniquaise Bardinet. Le conseil comprendrait aussi 3
invités permanents, à savoir Nicolas Gailly, Pierre Beuchet, et Guy Lebail, lesquels participeront au conseil en raison de
leur expertise dans les domaines viticole et spiritueux.

La composition du conseil ci-dessus doit encore approuvée par l'Assemblée générale de demain. Auquel cas, le conseil
proposerait en outre le renouvellement de la présidence de Benoît Hérault. La vice-présidence serait pour sa part
proposée à Rita Maria Zniber

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: des données favorables sur un anti-vomitif. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi que des études cliniques de phase 3 avaient démontré la sécurité et
l'innocuité d'Emend, un médicament injectable visant à lutter contre les nausées dues à la chimiothérapie.

Ces résultats sur cet antagoniste du récepteur de la neurokinine 1 (NK1) associé à d'autres anti-vomitifs ont été présentés
au cours du congrès annuel de la Société internationale d'oncologie, qui s'est tenu la semaine dernière à Copenhague.

Merck espère, sur la base de ces données, être en mesure de déposer un dossier d'enregistrement pour les Etats-Unis au
cours de la seconde partie de l'année.
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E:RUS - ENR RUSSIA INVEST I - CHF

ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES RESULTS OF ITS ANNUAL GENERAL Thomson Reuters (29/06/2015)

ENR Russia Invest SA / ENR RUSSIA INVEST SA ANNOUNCES RESULTS OF ITS ANNUAL GENERAL MEETING
HELD ON 29JUNE 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

Press Release Geneva, 29 June 2015

All  proposals approved at annual general meeting of ENR Russia Invest SA on 29June 2015

The  annual  general  meeting  ('AGM')  of  ENR Russia Invest SA ('Company') wasconvened in Geneva on 29 June 2015.

The following approvals and resolutions were approved at the AGM:

Approval  of the 2014 annual report and  financial statements for the year ended31 December  2014 of the  group and  the
Company  and after the payment  of thedividend (see immediately below) the carrying forward of  CHF 1'772'537 of
2014retained earnings.

Payment  of a dividend (gross)  (i.e. before taxes and  duties) of CHF 11.50 perdividend bearing bearer share  with a par
value of CHF 12.40, where:

* the last trading day with entitlement to receive the dividend is Tuesday,30 June 2015; * as from Wednesday, 1 July 2015
the shares will be traded ex-dividend; and* the payment of the dividend will be made on Friday, 3 July 2015.

Discharge  of all  members of  the board  of directors  ('Board') for the 2014financial year.

Re-election for one year of Dr. Walter Fetscherin and Mr. Gustav Stenbolt to theBoard, with Mr. Gustav Stenbolt as
Company chairman.

Election  of  Dr.  Walter  Fetscherin  and  Mr. Gustav Stenbolt to the Company'sremuneration committee.

Election  of ZELLWEGER & LOCCA as independent shareholder representative for the2016 AGM.

Re-election  of Ernst & Young AG, Zurich  as the Company and group's auditor forone year.

All  amendments to the Company's articles of association as per its 8 June 2015publication in the Feuille officielle suisse
du commerce.

Prospective approval of the Board's and the management's compensation.

Contact person: Ben de Bruyn, ENR Russia Invest SA, tel: +41 22 510 2626

ENR  Russia Invest is an investment company listed on the SIX Swiss Exchange. Itspecialises in the management of
equities and equity-like investments as well asfixed  income  instruments  in  Russia,  the CIS  States and the Baltic
States.Additional  information  on  ENR Russia  Invest  SA is available on the companywebsite www.enr.ch

EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: OTC Asset Management ne détient plus d'actions. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - OTC Asset Management a déclaré lundi à titre de régularisation avoir franchi en baisse, le 17 juin,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ekinops à la suite d'une cession d'actions.

Dans son avis, le fonds d'investissement précise par ailleurs ne plus détenir aucune action du spécialiste de la fibre
optique depuis le 26 juin.

AN - CANAL + (FR) - EUR

Canal+: avis favorable de la SECP sur l'offre de Vivendi. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de SECP, filiale de Canal+, a rendu un avis favorable sur l'offre publique
d'achat amicale initiée par Vivendi visant les actions SECP.

Le conseil explique avoir suivi la recommandation de l'expert indépendant qui avait conclu le mois dernier que le prix de
l'offre publique s'inscrivait dans la fourchette de valeurs déterminée dans ses travaux d'évaluation.

L'exprt avait alors évoqué un prix 'équitable' pour les actionnaires de SECP.

Après avoir également revu l'avis du comité d'entreprise de l'ensemble Canal+ sur l'offre, le conseil a recommandé aux
actionnaires de SECP d'apporter leurs titres à l'offre.

La Société d'édition de Canal Plus (SECP) est détenue à hauteur de 48,5% par le groupe Canal+ SA.

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: Norges Bank à moins de 5% des droits de vote. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Norges Bank, la banque centrale de Norvège, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 25 juin,
le seuil de 5% des droits de vote d'Arkema et détenir 5,15% du capital et 4,84% des droits de vote du groupe de chimie.

Ce franchissement est intervenu par suite d'une diminution du nombre d'actions Arkema détenues à titre de collatéral.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: un premier teaser pour la 'Talisman'. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a dévoilé lundi un premier 'teaser' pour la Talisman, sa nouvelle berline du segment D.

Dans un bref communiqué, le groupe dit avoir choisi un nom 'charismatique', susceptible de se prononcer et de se
comprendre aisément à travers le monde.

Le constructeur explique vouloir affirmer le statut 'puissant' et l'énergie émanant de la voiture, équipée selon lui d'un
design 'robuste' et 'racé' associé aux technologies innovantes.

'Renault Talisman offre un plaisir de conduite intense faisant la part belle aux expériences sensorielles', assure Renault.

La firme au losange donne rendez-vous le 6 juillet pour découvrir le design et les caractéristiques du véhicule.

Page 7 of 14



Leleux Press Review
Tuesday 30/6/2015

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: démarre un programme à Vélizy. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce avoir posé la première pierre du programme 'Harmonia' à Vélizy-
Villacoublay (Yvelines), programme de près de 200 lots et dont la livraison est prévue pour le premier trimestre 2017.

'A l'entrée de la ville, dans le nouveau quartier de l'Europe, le programme bénéficie d'un emplacement de choix entre le
centre-ville, la forêt, le pôle universitaire et le centre commercial Vélizy 2', souligne le constructeur de logements.

Il offre 186 appartements, allant du studio au cinq pièces, qui sont ouverts vers l'extérieur par des loggias, balcons ou
terrasses. Les étages supérieurs proposent des appartements conçus comme des villas sur le toit et profitant d'une double
- voire triple exposition.

MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: OTC AM passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - OTC Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 24 juin 2015, le seuil de 5% du capital d'Ymagis et détenir, pour le compte desdits fonds,
4,27% du capital et 6,27% des droits de vote de cette société de technologies numériques pour le cinéma.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ymagis sur le marché.

LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: collaboration avec le britannique Immunocore. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec le britannique Immunocore afin de développer
des immunothérapies pour le traitement du mélanome.

L'idée est d'associer l'IMCgp100, le récepteur de l'antigène des lymphocytes T d'Immunocore, au galunisertib et au
merestinib  de Lilly.

Aux termes de l'accord, Immunocore et Lilly conduiront ensemble des essais de phase Ib/II dans le mélanome cutané
métastatique puis le mélanome uvéal.

Ces tests devraient débuter en 2016.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: succès des essais sur le métro 4G avec Huawei. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom et Huawei ont annoncé lundi le succès du premier essai mondial en 4G concernant la
gestion des trains basée sur la signalisation CBTC ('communication based train control') en conditions réelles.

Ce projet pilote a été lancé dans le cadre d'un protocole signé en 2014 entre Huawei, qui fournit le réseau eLTE, et
Alstom, qui fournit les équipements de signalisation embarquée.

Cette association a permis de développer la technologie de radio haut débit multi-service 4G LTE pour le métro.

Dans le cadre du projet, Alstom a intégré les technologies de télécommunications, de couverture radio et de débits de
données de Huawei et a mené à bien des tests statiques et dynamiques dans le métro sur son site de Valenciennes.

Alstom est ainsi le premier équipementier ferroviaire à intégrer la 4G LTE dans ses solutions de signalisation métro.
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NESTE - NESTE OIL CORPORATION - EUR

Neste's NEXBTL renewable diesel proves its performance - Acr Thomson Reuters (29/06/2015)

Neste Corporation Press release 29 June 2015 at 3.20 pm

Neste's NEXBTL renewable diesel proves its performance - Across the USA on justone tank

Neste, the world largest producer of renewable diesel, CLP Motorsports andmultiple time X-Games and Rally Cross
champion Tanner Foust made history on June26th, when CLP Motorsports' Superlite Coupe crossed the finish line in
SantaMonica, California after driving across the USA on one tank of NEXBTL renewablediesel.

This was no ordinary trip - it was a historic accomplishment of car, men, and aremarkable renewable diesel fuel. This was
the first time ever that this type oftrip was driven using a fuel that is made exclusively from bio-based rawmaterials.

The trip was the brainchild of Pat O'Keefe, CEO and President of CLP Motorsports, Vice President at Golden Gate
Petroleum and a keen racing car driver andenthusiast.  Golden Gate started selling Neste's NEXBTL renewable diesel to
itsfleet customers the San Francisco area in 2013.

'What a great opportunity to be able to partner with Neste on this project sothat we can help bring awareness to the public
about this amazing fuel - NEXBTLrenewable diesel.   We will continue to promote this great fuel through ourfleet-servicing
and retail stations and of course through our racing' said anexcited, albeit exhausted, Pat O'Keefe.

Guest champion Tanner Foust was equally impressed with the fuel.

'When it comes to low emissions in racing or driving on the street, good qualityfuel is the key. With renewable diesel you
will get more power, and cleanerburning and renewable. Those things typically don't mix. That's why I thinkNeste's
NEXBTL renewable diesel is a very special product. When I saw the racecar and the concept, I saw the opportunity to
balance my own carbon footprint asI burn tires for a living. I really think Neste will take over here,' saidFoust, four-time X-
Games gold medal winner, three-time U.S. Rallycross championand two-time Formula Drift and Global Rally Cross
champion, at the finish line.

In addition to Tanner Foust, and Pat O'Keefe, Luke Lonberger, CLP MotorsportsGeneral Manager and experienced
motorsports driver, and Michael von Disterlo,CLP Motorsports' Lead Mechanic, also drove during this record-
breakingadventure.

2,507 miles driven at an a average speed of 68 miles per hour with 37.6 gallonsof renewable NEXBTL renewable diesel

The epic 2,507-mile journey, which began in Jacksonville, Florida, and finishedsuccessfully in Santa Monica, California,
took a total driving time of 37 hours2 minutes. The trip was made with CLP-engineered and developed Superlite
Coupe(SLC) racecar powered by a custom Volkswagen 1.9-liter TDI diesel engine. TheSLC has been built featuring
aerodynamics for maximum efficiency at speed andenhanced with an aluminum monocoque chassis and fiberglass body.
The result wasa car that maintains all of its power and handling of a racecar, yet is stillstreet legal.

When the car was finally refueled in Santa Monica, the fuel consumption for thecross country journey was determined to
be 37.6 gallons of NEXBTL renewablediesel - yielding an average fuel consumption of 66.7 miles per gallon.  It isestimated
that the use of NEXBTL in the SLC resulted in a GHG reduction of about75 percent compared to a journey being done with
a 'regular' car running onpetroleum diesel.

'Motorists expect a lower carbon footprint as well as lower tailpipe emissionsfrom renewable fuels, without compromising
high quality and good performance. Wemade this unique trip to show that advanced biofuels such as NEXBTL
renewablediesel meet these requirements,' said Kaisa Hietala, Executive Vice President,Renewable Products at Neste.

Neste's NEXBTL renewable diesel is a low-carbon, clean burning diesel fuel thatmeets the requirements of ASTM D-975
(the US fuel standard) as well as the CARBdiesel requirements (The Californian fuel standard).  It is a 'drop-in' fuelthat is
compatible with all diesel engines and does not require changes to thedistribution network.

NEXBTL renewable diesel is sold to fleets, refining companies and fuel distributors around the world. NEXBTL has been
well-received in California,where it is one of the key fuels helping refiners and blenders meet theirobligations under
California's Low Carbon Fuel Standard.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen Director, Corporate Communications

More information:

Campaign site: www.neste.us/across

Facebook: https://www.facebook.com/nesteus

Videos:

Houston Pit Stop

The start in Jacksonville

Before the challenge

Neste in brief

Neste is a forerunner in oil refining and renewable solutions. We offer ourcustomers cleaner traffic solutions and industrial
products based on cutting-edge research. Our sustainable practices have received recognition in the DowJones
Sustainability World Index and the Global 100 list of the world's mostsustainable companies. In 2014, our revenue
amounted to EUR 15 billion. Nesteshares are listed on NASDAQ Helsinki. Cleaner traffic, energy and life are
movedforward by 5,000 professionals. Learn more at neste.com

About CLP Motorsports

CLP Motorsports is the premier, full-service performance facility in NorthernCalifornia. CLP specializes in road racing, track
attack, autocross and high-performance street cars. For more on its services and team of experts atclpmotorsports.com.

About Golden Gate Petroleum

Golden Gate Petroleum was founded in 1946 and is one of the largest  ... (truncated) ...
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: contrat pour le métro de Dehli. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Bombardier Transport a décroché un contrat pour la fourniture de 162 voitures à la Delhi Metro Rail
Corporation (DMRC), l'exploitant du métro de Dehli.

Avec cette nouvelle commande, le parc de métros Bombardier Movia de la DMRC passera ainsi de 614 à 776 voitures et
deviendra un des plus grands parcs de métro du monde.

La valeur de la commande s'élève à environ 15 milliards de roupies indiennes, soit environ 204 millions d'euros.

La livraison des véhicules devrait commencer au troisième trimestre de 2016 pour se terminer au début de 2018.

En rame de six voitures, ces nouveaux véhicules pourront accueillir jusqu'à 1740 passagers et pourront transporter
quelque 2400 passagers en configuration de huit voitures.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: des résultats positifs dans l'arthrite psoriasique Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que les résultats au bout d'un an de son étude de phase III sur le
secukinumab dans le traitement de l'arthrite psoriasique avaient été publiés dans la revue The Lancet.

A en croire ces premières conclusions, le secukinumab est le premier inhibiteur de l'IL-17A à avoir démontré son
effocacité en phase III dans le traitement de la maladie.

Selon les résultats parus dans The Lancet, l'administration sous-cutanée des deux formules à 300 mg et 150 mg de
l'agent thérapeutique a montré une amélioration de l'état de santé de 64% des patients à horizon un an.

INGR - CORN PRODUCTS - USD

INGREDION NAMES JORGE URIBE TO BOARD OF DIRECTORS Thomson Reuters (29/06/2015)

WESTCHESTER, Ill., June 29, 2015 - Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), aleading global provider of ingredient
solutions to diversified industries, todayannounced the appointment of Jorge A. Uribe to its board of directors, effectiveJuly
1, 2015.

Uribe is the global productivity and organization transformation officer of TheProcter & Gamble Company (P&G).  He has
been with the company for over 30 yearsin various general management and operating positions, including
grouppresident, Latin America and vice president, customer business development andmarketing, Latin America.
Additionally, he held a number of managementpositions with P&G in countries around the world, including
Switzerland,Malaysia, Cyprus, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Venezuela and Colombia,his native country.

'Jorge truly is a global executive.  His wealth of experience will be invaluableas we continue our geographic expansion.
Plus, we welcome his consumer productsperspective as we grow our higher value specialties portfolio to address
keymarket trends,' said Ilene Gordon, Ingredion chairman, president and CEO.

Uribe is a director of: Grupo Argos, a Colombian holding company; Carvajal S.A.,a manufacturer of text books, paper
products and office equipment; and UnitedWay Worldwide.  He has a bachelor's degree in management engineering
fromUniversidad Nacional de Colombia and a MBA from Xavier University inCincinnati.

Uribe's appointment reinforces the diversity of Ingredion's board. 'A diverseboard contributes to our company's success
and reflects our commitment todiversity among our leadership and at all levels of the organization,' Gordonadded.

ABOUT INGREDION Ingredion Incorporated (NYSE:INGR) is a leading global ingredients solutionsprovider specializing in
nature-based sweeteners, starches and nutritioningredients and biomaterial solutions. With customers in more than
100countries, Ingredion serves approximately 60 diverse sectors in food, beverage,brewing, pharmaceuticals and other
industries. For more information, visitingredion.com.

###

CONTACT:

Investors:  Heather Kos, 708-551-2592

Media:  Claire Regan, 708-551-2602

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: feu vert de Bruxelles au rachat de Dresser-Rand. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé le projet d'acquisition du fabricant américain
d'équipements rotatifs Dresser-Rand par Siemens, au terme d'une enquête approfondie ouverte en février dernier.

Bruxelles craignait qu'en ce qui concerne les turbines à gaz dérivées de réacteurs aéronautiques, les turbocompresseurs
et les trains de turbocompresseur propulsés par ce type de turbines, l'opération ait pour effet de réduire de trois à deux le
nombre de fournisseurs importants sur ce marché.

L'enquête préliminaire avait également montré que les concurrents des parties sur le marché de l'offre de petites turbines
à vapeur de moins de cinq MW ont une présence limitée et n'exercent pas de pression concurrentielle significative sur les
parties.

Ces deux préoccupations étaient susceptibles d'entraîner une diminution de la variété des produits et, en dernière
analyse, une hausse des prix.

A l'issue de son enquête approfondie, la Commission est néanmoins parvenue à la conclusion que l'opération n'entraverait
pas de manière significative le jeu d'une concurrence effective dans l'Espace économique européen ou une partie
substantielle de celui-ci.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: contrat d'externalisation avec Deutz. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Atos annonce un contrat d'externalisation, pour une durée de cinq ans, avec le fabricant de
moteurs allemand Deutz AG, aucun montant financier n'étant toutefois précisé.

Dans le cadre de ce contrat étendu, le groupe informatique fournira nombre de services, notamment de Data Center, de
réseaux et de capacités de serveurs, à ce groupe industriel basé à Cologne. Cet accord doit permettre à Deutz 'd'optimiser
sa structure de coûts informatiques à travers une infrastructure centralisée et basée sur du matériel consolidé et de
préférence standardisé'.

NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq Launches Index Calculation System for Marketplaces Thomson Reuters (29/06/2015)

Offering gives exchanges index producer capabilities, opportunities for newrevenue streams

Singapore Exchange to leverage technology to boost index services offering

NEW YORK, June 29, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) announced todaythe launch of the Nasdaq
Index Calculation System, a standalone solution thatprovides marketplaces with a highly flexible index calculation platform
tocompute multi-asset, multi-currency indexes. The system enables exchanges tooperate and administer index
calculations in-house, which gives them theflexibility to define and create unique products while maintaining
operationalcontrol and controlling IP ownership over the marketplaces' indexes. Inaddition, Singapore Exchange (SGX) will
utilize the technology to enhance theirindex services offering.

'By generating their own indexes and working with partners to create investibleproducts based on their indexes,
marketplaces can better differentiate theirbrands and generate new sources of revenue for the exchange,' said
LarsOttersgard, Executive Vice President, Market Technology, Nasdaq. 'As an ownerand operator of several of the world's
most renowned indices, including theNasdaq Composite and the Nasdaq 100, we see this new technology giving
otherexchanges an opportunity to not only increase the profile of their respectivemarket segments, but also add to the
value of their existing market databusiness. Exchanges utilizing this product can offer new value added serviceswhile
creating new sources of intellectual property and revenue lines.'

Features include:

* Multi-asset, multi-currency coverage; * Powerful index administration with management of calculation
creation,supervision and maintenance; * Multiple input and output interface handling capabilities; * Historical database for
historical reporting, restatements and back-testing;* Suite of index reports including predictive reporting to calculate
adjustedindex values prior to actual re-calculation; * High availability, resiliency and operational security.

For marketplaces that are seeking a complete index solution, but do not wantfull operational control of an index engine in-
house, Nasdaq also offers a fullindex service, which includes in-bound data capture, index design and marketdata
dissemination.

'We purposely made this new index calculator highly customizable and able tohandle any type of index or asset type,' said
Torbjörn Nager, Lead ProductManager, Market Technology, Nasdaq. 'The solution's modular design supportsefficient
implementation of feed handlers, customer index types, calculationalgorithms and reports, decreasing time-to-market for
new index products.'

Nasdaq's exchange technology, including trading, clearing, CSD and marketsurveillance systems, is in operation in over
100 marketplaces across USA,Europe, Asia, Australia, Africa and Middle East. Additionally, Nasdaq hasextensive
experience in the index space as a full-service global index provider,launching its first index, the Nasdaq Composite, in
1971. Today, the offeringspans all geographies and asset classes with 195 Exchange-Traded Productstracking our
indexes worth over $110 billion in assets under management.

For more information, visit business.nasdaq.com/tech.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,500listed companies with a market value of approximately $9.5 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition orbusiness.nasdaq.com.

NDAQG

CONTACT: For Media Inquiries:

Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com +1 (212) 231-5541 (Office) +1 (646) 581-4286 (Mobile)

ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: le prix du producteur de l'année reçu par le DG. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - L'Union internationale des cinémas (UNIC) a décerné le prix du producteur de l'année à
EuropaCorp lors de sa convention annuelle CineEurope, qui s'est tenue la semaine dernière à Barcelone.

Le prix a été remis à Christophe Lambert, directeur général d'EuropaCorp lors du dîner de clôture de la convention.

Grâce aux succès de 'Lucy' (53,5 millions d'entrées), 'Brick Mansions'(11,2 millions d'entrées) et 'Three days to Kill' (7,1
millions d'entrées), EuropaCorp est devenu le plus grand studio français d'envergure internationale.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: dans le collimateur de l'AMF. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale des actionnaires d'Alstom se réunira demain et s'annonce agitée. Le JDD
fait en effet état de l'ouverture par l'AMF d'une enquête la semaine dernière.

Le gendarme boursier s'interroge sur le déficit de communication financière et de sincérité des comptes du groupe
industriel.

De quoi s'inquiéter de l'avenir du rachat par General Electric du pôle 'Energie', une opération annoncée l'an dernier et que
la Commission européenne a encore la possibilité de bloquer. 'Celle-ci hésiterait cependant du fait des nombreux dossiers
antitrust et anti-aides d'État engagés et à venir contre les groupes américains', indique le JDD.

Pour l'heure, l'actionnaire activiste PhiTrust ne dissimule pas son mécontentement. Dans son viseur : la gouvernance et la
communication du groupe dirigé par Patrick Kron. 'Nous avons été informés pendant la dernière AG que l'amende
américaine (NDLR: de 720 millions d'euros, infligée pour corruption) devait être payée par Alstom et n'entrait pas dans le
calcul de la cession, alors que la plupart des actionnaires avaient déjà voté par correspondance. Et nous trouvons que la
prime accordée à Patrick Kron (NDLR: votée en décembre et de 4 millions d'euros) est tout à fait injustifiée', critique-t-il.

'De son côté, General Electric va devoir plaider les mérites de son offre de rachat auprès des autorités européennes de la
concurrence', poursuit le JDD.

Les prochains jours voire les prochains mois pourraient être agités dans les rangs d'Alstom.

En attendant, le titre cède 3% et surperforme ainsi légèrement un marché passablement déprimé ce lundi.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: trois nominations dans le pôle CIB. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB annonce trois nominations, dont celle de Thierry Simon à compter du 1er juin
comme responsable d'International Trade and Transaction Banking, nouveau département dédié au commerce
international (Export et Trade Finance, financement de matières premières) et à la banque de transactions (cash
management et financement de la Supply Chain).

Thierry Simon était depuis juillet 2011 responsable des relations clients et du réseau international. Membre du comité
exécutif, il est rattaché à Paul de Leusse, directeur général délégué.      &#060;BR/&#062;Par ailleurs, Etienne Bernard est
nommé responsable du Transaction Banking, potste auquel il est rattaché à Thierry Simon. Etienne Bernard a rejoint
Crédit Agricole CIB le 8 juin dernier. Enfin, Dominique Honoré, qui a rejoint le groupe le même jour, est nommée
responsable de l'activité Supply Chain. Elle est rattachée à Etienne Bernard.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: accords pour des cessions par GE Capital Fleet Services. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - GE Capital annonce un accord avec Element Financial pour la cession de son activité de GE
Capital Fleet Services aux Etats-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle Zélande, pour 6,9 milliards de dollars.

Par ailleurs, le bras financier du conglomérat américain a signé une lettre d'intention avec Arval, filiale de BNP Paribas et
partenaire d'Element Financial, en vue de lui céder son activité européenne de gestion de flotte automobile.
&#060;BR/&#062;Ce projet d'acquisition devrait être finalisé au quatrième trimestre 2015, sous réserve de la signature des
versions finales des contrats après consultation des partenaires sociaux et de l'obtention des autorisations réglementaires
nécessaires.

Arval et Element Financial renforcent ainsi la position d'Element-Arval Global Alliance pour en faire un leader mondial,
avec une flotte de plus de trois millions de véhicules dans une quarantaine de pays.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: met la main sur Spinifex. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis annonce l'acquisition de la société australo-américaine Spinifex Pharmaceuticals, qui
développe une approche périphérique pour traiter les douleurs neuropathiques avec l'EMA401, un nouvel antagoniste de
récepteur de type 2 à l'angiotensine II. Les termes financiers de la transaction ne sont pas précisés.

Selon le groupe de santé helvétique, jusqu'à 7 à 8% de la population mondiale souffre de douleurs chroniques avec des
caractéristiques neuropathiques, et environ 40% des patients en question ne répondent pas aux traitements de première
ligne actuels.

Novartis souligne que des résultats positifs sur des essais cliniques de phase II sur l'EMA401 dans la névralgie post-
herpétique, publiés par le Lancet, ont montré son efficacité, sans qu'aucuns évènements adverses sérieux n'aient été
observés dans cette étude.

'Nous percevons cette acquisition opportuniste comme un complément à d'autres développements dans les maladies
inflammatoires et la sclérose en plaques', réagit Bryan Garnier, qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur Novartis.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: distingué dans la gestion des risques. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé lundi avoir été choisi par le magazine CIO Review comme l'un des
fournisseurs 'les plus prometteurs' en matière de solutions dans la gestion des risques pour 2015.

La SSII explique s'être notamment distinguée grâce à son expertise dans les services 'de bout-en-bout'.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: vers un rachat d'actifs de GE Capital par Arval Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce la signature par sa filiale Arval d'une lettre d'intention avec GE Capital
portant sur le projet d'acquisition de son activité européenne de gestion de flotte automobile.       &#060;BR/&#062;Ce
projet porte sur 160.000 véhicules situés dans 12 pays européens et représentant près de 2,4 milliards d'euros d'actifs au
premier trimestre 2015. Il devrait renforcer la position d'Arval, avec une présence de premier plan en Europe et une flotte
mondiale autour de 900.000 véhicules.       &#060;BR/&#062;Ce projet s'inscrit dans une transaction plus globale selon
laquelle Element Financial, partenaire majeur d'Arval en Amérique du Nord, devrait racheter l'activité de GE Capital Fleet
Services aux Etats-Unis, au Mexique, en Australie et en Nouvelle Zélande.

Arval et Element Financial renforcent ainsi la position d'Element-Arval Global Alliance pour en faire un leader mondial,
avec une flotte de plus de trois millions de véhicules dans une quarantaine de pays.      &#060;BR/&#062;Ce projet
d'acquisition devrait être finalisé au quatrième trimestre 2015, sous réserve de la signature des versions finales des
contrats après consultation des partenaires sociaux et de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

L'opération ne devrait avoir qu'un impact mineur sur le ratio Common Equity Tier 1 du groupe bancaire, partiellement
compensé par la vente récente d'une participation dans Klépierre.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: lance un test diagnostic de l'IAM. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que son test Cardiac amélioré pour le système cobas h232, permettant de
mesurer les taux de la troponine T au chevet des malades, est maintenant disponible dans les pays acceptant le
marquage CE. Ce test permet aux professionnels de santé d'identifier avec une plus grande précision et en 12 minutes
seulement les patients chez qui un infarctus aigu du myocarde (IAM) est suspecté.

Ce système diagnostique manuel, utilisable au point de soins, ne requiert ni préparation d'échantillon, ni procédure
d'installation longue. Il peut donc être utilisé là où les patients présentant un infarctus du myocarde sont souvent vus en
premier lieu, comme dans une ambulance, un service des urgences ou au cabinet d'un médecin généraliste.

L'avantage supplémentaire offert par ce test amélioré réside dans le fait qu'il s'agit d'un test quantitatif doté d'une précision
plus élevée, qui rend possible de confirmer un IAM chez des patients chez qui cette pathologie est suspectée et de les
orienter efficacement.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: remporte un contrat en Colombie. Cercle Finance (29/06/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce que la ville de Montería, en Colombie, vient de confier à sa filiale Proactiva Aguas
de Montería la gestion de l'ensemble de ses services d'eau. Ce contrat, renouvelé pour une période de dix ans à partir de
2019, concerne 540.000 habitants et représente un chiffre d'affaires cumulé de 226 millions d'euros.

Dans le cadre de ce contrat, le groupe de services aux collectivités aura notamment en charge la construction d'une usine
de traitement des eaux usées qui répondra aux besoins de 100.000 habitants. Veolia développera également le réseau
d'assainissement de la ville pour atteindre une couverture de 100% des habitants d'ici à deux ans, face à 82% aujourd'hui.

L'amélioration de l'accès à l'eau sur la commune de Montería concernera également le déploiement de stations de
régulation de la pression des eaux ainsi que l'exploitation des systèmes de distribution d'eau en zone rurale.

Par ailleurs, Veolia annonce la signature d'une alliance avec EPM, groupement d'entreprises d'origine colombienne, pour
promouvoir l'efficacité énergétique en Amérique latine. Cette initiative entend développer, installer, financer, exploiter et
entretenir des projets pour améliorer l'efficacité énergétique dans la région.

Elle doit se déployer, entre autres, en Colombie, au Mexique, au Brésil, au Chili, au Pérou et dans certains pays
d'Amérique centrale. L'alliance Veolia-EPM accorde la plus grande importance à la préservation des ressources naturelles
et au développement des territoires, dans une logique de développement économique durable.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis deepens its industry leading pipeline with acquisit Thomson Reuters (29/06/2015)

Novartis International AG / Novartis deepens its industry leading pipeline with acquisition of SpinifexPharmaceuticals, Inc. .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Acquisition adds novel angiotensin II Type 2 receptor antagonist for thetreatment of neuropathic pain to Novartis'
industry-leading developmentpipeline

* Neuropathic pain is a chronic condition with high unmet medical need -approximately 40% of patients do not respond to
current first linetreatments

* Phase II compound EMA401 is a differentiated treatment for neuropathic painacting outside the blood-brain barrier, which
is expected to avoidsignificant central nervous system side effects

Basel,  June 29, 2015 -  Novartis announced  today that  it has entered into anagreement  to acquire  Spinifex
Pharmaceuticals,  Inc. Spinifex Pharmaceuticals,Inc.  is a  US and  Australian-based, privately  held development stage
company,focused  on developing a peripheral approach to  treat neuropathic pain such asEMA401, a novel angiotensin II
Type 2 receptor (AT2R) antagonist.

It  is estimated that up to 7 to  8% of the adult population suffer from chronicpain  with neuropathic characteristics.
Neuropathic  pain is a chronic conditionwith  high unmet medical need as approximately 40% of patients do not respond
tocurrent  first-line treatment  and a further 25% do  not respond to second-linetreatment options. Leveraging peripheral
targets, such as an AT2R antagonist, isan emerging  and  promising  approach  to  neuropathic  pain  treatment
becauseperipheral  targets  act  outside  the  blood-brain  barrier and  therefore areexpected to be devoid of common side
effects in the central nervous system, suchas dizziness or confusion.

'Neuropathic  pain is a chronic and debilitating condition with high unmet need.EMA401  could  provide  a  novel,
differentiated treatment approach to providerelief  for patients  and healthcare providers worldwide,'  said David
Epstein,Head of Novartis Pharmaceuticals.

Positive  results from  Spinifex's Phase  II clinical  trial of EMA401 in post-herpetic  neuralgia, a painful condition that
develops in some people followingherpes  zoster (shingles),  have been  published in  The Lancet[1],  showing itsefficacy.
No central nervous system side  effects or any serious adverse eventshave been observed in the study.

Financial terms were not disclosed.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'pipeline,'
'expected,' 'emerging,' 'promising,' 'could,' orsimilar terms, or by express or implied discussions regarding the
potentialdevelopment and commercialization of EMA401 or other AT2R antagonists, orregarding potential future revenues
from EMA401 or such other AT2R antagonists.You should not place undue reliance on these statements. Such forward-
lookingstatements are based on the current beliefs and expectations of managementregarding future events, and are
subject to significant known and unknown risksand uncertainties. Should one or more of these risks or
uncertaintiesmaterialize, or should underlying assumptions prove incorrect, actual resultsmay vary materially from those
set forth in the forward-looking statements.There can be no guarantee that EMA401 or any other AT2R antagonist will ever
bedeveloped and commercialized, or commercialized at any particular time. Nor canthere be any guarantee that EMA401
or any other AT2R antagonist will ever becommercially successful. In particular, management's expectations
regardingEMA401 and such other AT2R antagonists could be affected by, among other things,the uncertainties inherent in
research and development, including unexpectedpre-clinical and clinical trial results and additional analysis of existingdata;
unexpected regulatory actions or delays or government regulationgenerally; disruptions from the integration of Spinifex
Pharmaceuticals makingit more difficult to maintain business and operational relationships, andrelationships with key
employees; the company's ability to obtain or maintainproprietary intellectual property protection; general economic and
industryconditions; global trends toward health care cost containment, including ongoingpricing pressures; unexpected
safety issues; unexpected manufacturing issues,and other risks and factors referred to in Novartis AG's current Form 20-F
onfile with the US Securities and Exchange Commission. Novartis is providing theinformation in this press release as of
this date and does not undertake anyobligation to update any forward-looking statements contained in this pressrelease as
a result of new information, future events or otherwise.

About Novartis Novartis provides innovative healthcare solutions that address the evolvingneeds of patients and societies.
Headquartered in Basel, Switzerland, Novartisoffers a diversified portfolio to best meet these needs: innovative
medicines,eye care and cost-saving generic pharmaceuticals. Novartis is the only globalcompany with leading positions in
these areas. In 2014, the Group achieved netsales of USD 58.0 billion, while R&D throughout the Group amounted
toapproximately USD 9.9 billion (USD 9.6 billion excluding impairment andamortization charges). Novartis Group
companies employ approximately 120,000full-time-equivalent associates. Novartis products are available in more than180
countries around the world. For more information, please visithttp://www.novartis.com.

Novartis    is    on    Twitter.    Sign    up    to    follow @Novartis   athttp://twitter.com/novartis.
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