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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3208,22 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 15 Losers 5

DELTA LLOYD 18,45 +2,84% ELIA SYSTEM OPERATOR 37,84 -0,49%

TELENET 44,26 +2,34% BPOST 19,24 -0,46%

AGEAS 25,41 +1,49% COFINIMMO 87,95 -0,46%

CAC 40 (France)
Last Price 4464,70 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 34 Losers 6

ARCELORMITTAL (NL) 11,64 +1,88% BOUYGUES (FR) 26,75 -1,76%

ESSILOR INTL (FR) 86,26 +1,76% VEOLIA ENV (FR) 13,87 -0,64%

AIR LIQUIDE (FR) 99,05 +1,68% VALLOUREC (FR) 37,56 -0,31%

AEX (Nederland)
Last Price 422,05 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

TNT EXPRESS 5,77 +3,08% KPN (NL) 2,46 -0,64%

RANDSTAD (NL) 38,60 +2,96% ZIGGO 36,53 -0,20%

DELTA LLOYD 18,45 +2,84% UNIBAIL 205,00 -0,02%

DAX (Deutschland)
Last Price 9798,13 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 26 Losers 4

BAYER AG  NA 112,70 +6,17% HEIDELBERGER ZEMENT 55,77 --0,97%

CONTINENTAL (DE) 165,30 +2,83% BEIERSDORF (DE) 66,02 --0,94%

DEUTSCHE BANK (DE) 27,71 +2,32% SIEMENS (DE) 97,82 --0,42%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17265,99 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 25 Losers 5

DU PONT DE NEMOURS ( 71,20 +2,81% EXXON MOBIL (US) 96,61 -0,48%

JP MORGAN CHASE (US) 61,32 +1,67% CHEVRON CORP (US) 124,14 -0,46%

GOLDMAN SACHS (US) 187,89 +1,66% GENERAL ELECTRIC (US 26,21 -0,22%
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis AM: augmente sa participation dans Dorval Finance. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Natixis Asset Management annonce avoir augmenté sa participation au capital de Dorval Finance
en passant de 25% à 50,1%. Natixis Asset Management et Dorval Finance renforcent ainsi leur partenariat stratégique.

Pour Dorval Finance l'objectif est d'accélérer son développement en France et à l'international auprès des clients
patrimoniaux, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ainsi que des investisseurs institutionnels.

' Dorval Finance s'appuiera, à la fois sur la plateforme de distribution mondiale de Natixis Global Asset Management, et
sur les réseaux bancaires français du Groupe BPCE ' précise la direction dans un communiqué.

Pascal Voisin, directeur général de Natixis Asset Management déclare : ' Notre prise de participation majoritaire au sein de
Dorval Finance s'inscrit dans la stratégie de Natixis Global Asset Management d'étendre son modèle multi-affiliés en
Europe pour offrir aux investisseurs une large palette d'expertises de gestion performantes et innovantes '.

MF - WENDEL - EUR

Wendel: annulation de 2% du capital. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qui avait été annoncé le 28 août dernier, le directoire de Wendel a décidé
d'annuler 975.296 d'actions auto-détenues, avec effet au 16 septembre 2014. Le groupe avait déjà annulé un total de
2.070.873 titres en 2012 et 2013. Depuis 2012, il a ainsi annulé 6,1% de son capital.

Wendel a procédé cette année au rachat de 817.544 de ses propres titres afin notamment de profiter de la forte décote du
cours de bourse sur l'actif net.

Depuis 2009, dans le cadre de sa politique de retour aux actionnaires, le groupe a versé un montant cumulé de 367
millions d'euros de dividendes et consacré 387 millions aux rachats d'actions.

Le capital de Wendel est désormais composé de 47.789.535 actions de 4 euros de nominal.

RBT - ROBERTET - EUR

Robertet : bénéfice net en hausse au 30 juin. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est de 197,39 millions d'euros au 1er semestre, en repli de 3,9% par rapport à
la même période en 2013 (203,54 ME).

' Les performances du Groupe sont conformes aux prévisions avec un chiffre d'affaires, à périmètre et taux de change
constants, en hausse de 1,9 % ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel ressort à 23,35 ME au 30 juin 2014. Le bénéfice net consolidé est en augmentation de 1,95% à
15,75 ME.

' L'activité a été relativement soutenue pour les filiales européennes mais en baisse pour les Etats-Unis ' précise la
direction. ' La tendance du second semestre reste peu dynamique malgré une certaine reprise aux Etats-Unis '.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 258,4 millions d'euros à fin août en croissance de 1, 3 % à structure et taux de
change constants.

CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim : perte nette creusée au premier semestre. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Cegedim a accusé une perte nette part du groupe de 16,8 millions d'euros au premier semestre,
supérieure de 4 millions à celle enregistrée un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant (ROC) a de son côté reculé de
4,8 millions d'euros sur un an à 21,1 millions.

L'activité a elle aussi baissé, Cegedim ayant généré un chiffre d'affaires de 428,7 millions d'euros sur la période, contre
437,2 millions durant les six premiers mois de 2013 (-1,9% en données publiées, -0,9% en données comparables). Les
revenus sont toutefois restés quasiment inchangés au deuxième trimestre à 224,7 millions d'euros.

Par divisions, le pôle 'CRM et données stratégiques' a vu ses ventes semestrielles se replier de quatre millions d'euros à
194,5 millions. Le segment 'Professionnels de Santé' a dans le même temps enregistré 141,9 millions d'euros de chiffre
d'affaires, contre 147,6 millions un an auparavant.

Les ventes dans l'activité 'Assurances et Services' ont pour leur part crû de un million d'euros à 78 millions, tandis que le
chiffre d'affaires de la branche 'Activités GERS et Réconciliations' a augmenté de 300.000 euros à 14,3 millions.

Concernant ses prévisions annuelles, Cegedim réaffirme anticiper au minimum une stabilité de son chiffre d'affaires et de
sa marge opérationnelle courante. Pour le second semestre 2014, le groupe anticipe par ailleurs un léger ralentissement
de l'activité de la division CRM et données stratégiques, et une légère croissance des activités des autres divisions.

ULDV - ULRIC DE VARENS - EUR

Ulric de Varens: vise une hausse sensible de la rentabilité. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Ulric de Varens réalise un chiffre d'affaires de 10,57 ME au 1er semestre 2014, en hausse de 5,8%
par rapport au 30 juin 2013.

' L'activité est portée par la dynamique des ventes à l'international qui bénéficient du succès commercial des lignes de
parfum ' Varens Homme ', ' Varens Je t'aime ' et ' Rêve de Varens ', de la dynamique de la filiale allemande ainsi que du
démarrage de la filiale turque ' indique le groupe.

La marge brute ressort à 5,45 ME en hausse de 11,9%. Le résultat opérationnel courant ressort à 0,38 ME contre (1,42)
ME au 1er semestre 2013.

Le résultat opérationnel s'élève à 0,31 ME contre (1,37) ME. Le résultat net part du groupe s'établit à 0,12 ME contre une
perte de 1,02 ME fin juin 2013.

' La bonne orientation attendue de l'activité au second semestre s'accompagnera d'une hausse sensible de la rentabilité '.

' La croissance de nos résultats, portée par la dynamique de développement de nos ventes à l'international, ne peut que
nous inciter à aborder le deuxième semestre 2014 avec une grande confiance ' a déclaré Ulric Viellard, Pdg du groupe
Ulric de Varens.
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RXL - REXEL - EUR

Rexel: nouvelle structure opérationnelle en Europe. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Désireux de poursuivre l'amélioration de son efficacité opérationnelle et de rationaliser sa structure
de management, Rexel a annoncé ce jeudi la mise en place d'une nouvelle structure opérationnelle en Europe en
combinant deux de ses trois zones européennes pour former une nouvelle zone Europe du Sud/Europe Centrale et de
l'Est.

A cet effet, Patrick Berard a été nommé au poste nouvellement créé de Directeur général Europe du Sud, Europe Centrale
et de l'Est. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre 2014.

Patrick Berard a rejoint Rexel en 2003 en tant que Président de Rexel France. Quatre ans plus tard, il est devenu
Directeur général de l'Europe du Sud comprenant la France, l'Espagne, l'Italie et le Portugal et, depuis 2013, la Belgique
et le Luxembourg.

Patrick Berard succèdera à Michel Klein, actuellement responsable de l'Europe Centrale et de l'Est au sein du distributeur
de matériel électrique, qui quitte ses fonctions.

ALDIR - POWEO - EUR

Direct Energie : Direct Energie lance le Pack Chauffage, une Thomson Reuters (18/09/2014)

Communiqué de Presse

Paris, le 18 septembre  2014

Direct Energie lance le Pack Chauffage, une solution globale incluant le thermostat Nest

Direct  Energie, 3(ème) acteur français de l'électricité et du gaz, poursuit sonengagement  dans la  réduction de  la
consommation d'énergie de ses clients, endevenant le premier « partenaire énergie » de Nest en France.

Le  Pack  Chauffage  de  Direct  Energie  est  une  offre d'énergie qui comprendégalement :

* Le Thermostat Nest au prix de lancement exceptionnel de 149EUR  (au lieu de219EUR) * L'installation gratuite par un
professionnel certifié * L'entretien annuel obligatoire de la chaudière, un diagnostic sécurité etune assistance dépannage. *
Les « Seasonal savings », un programme innovant qui permet de réduire encoreplus la consommation d'énergie grâce à
de légères variations de températurepilotées automatiquement par le thermostat, sans altérer le confort.Outre  la  remise
de  70EUR par  rapport  au prix  public  du thermostat Nest etl'installation   offerte,  le Pack  Chauffage  propose  un
service  global  etéconomique  qui permet  d'accompagner  les  clients  dans  la  maîtrise de leurchauffage qui représente
60% de la facture d'énergie*.

Xavier  CAÏTUCOLI,  Président  Directeur  Général  de  Direct Energie: « DirectEnergie  se félicite de ce  partenariat
majeur qui lui  permet d'être associé aulancement  du Thermostat Nest en France et  d'en faire profiter ses clients.
Lesdeux entreprises partagent la passion de l'innovation et s'inscrivent pleinementdans  la transition énergétique,  avec
des solutions  qui permettent à chacun deréduire sa facture énergétique et de piloter le confort de sa maison ».

Plus d'information sur www.direct-energie.com/nest

*Nest a récemment réalisé une étude sur les économies d'énergie potentielles quepourraient réaliser les utilisateurs avec
le thermostat Nest. La société a ainsidécouvert  que les clients du thermostat  Nest en France pourraient réaliser
deséconomies  de l'ordre  de 13-31 %  au niveau  du chauffage.  Cela représenteraitentre  20 et 560 EUR  d'économisés
selon  les résultats obtenus en simulant et encomparant  les consommations d'énergie de programmes classiques de
températuresde   consigne   avec  celles  de programmes  pouvant  être  générés  grâce  auxfonctionnalités d'économie
d'énergie  du  thermostat  Nest.  (Les économies auniveau du chauffage et donc monétaires varient en fonction des
caractéristiquesdu  logement, du climat et des fonctionnalités du thermostat Nest utilisées). Ensavoir plus : Nest Learning
Thermostat Efficiency Simulation for France

A propos de Direct Energie

Le  groupe  Direct  Energie  est  aujourd'hui  le  troisième  acteur français del'électricité  et du gaz. Le groupe a déjà acquis
et fidélisé plus d'1,1 millionde  clients sur le marché de masse (863 000 clients en électricité et 237 000 engaz,
résidentiels et professionnels). Direct  Energie s'est également développéauprès  des entreprises et des collectivités
locales (plus de 100 000 points delivraison).Acteur  intégré  de  l'énergie  en   France,  Direct Energie intervient dans
laproduction et la fourniture d'électricité, la fourniture de gaz, et les servicesénergétiques à ses clients. En  2013, le
groupe  a  réalisé  un  chiffre d'affaires de plus de 760 millionsd'euros et a livré 8,8TWh d'énergie. Direct  Energie  fonde
son  succès  depuis  plus  de  dix ans sur son expertisetechnique, l'excellence de sa relation clients et sa capacité à
innover.L'action  Direct Energie est  cotée en continu sur Euronext Paris, compartimentAlternext (ALDIR /
FR0004191674). Pour plus d'informations : www.direct-energie.com

Contact presse : Image Sept              Grégoire Lucas - glucas@image7.fr / Tel + 33 (0)153 70 74 94 Marie Artzner -
martzner@image7.fr / Tel + 33 (0)1 53 70 74 31 / + 33 (0)675 74 31 73 Direct Energie        Ivan Roussin -
ivan.roussin@direct-energie.com / Tel +33(0)6 19 30 05 03

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: acquisition à Bagneux finalisée. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la finalisation de l'acquisition d'un immeuble de bureaux de
8.300 m² situé à Bagneux et entièrement loué à Orange pour une durée supérieure à neuf ans ferme.

Cette acquisition permet à la foncière de sécuriser un flux locatif de 1,9 million d'euros représentant un rendement initial
de 7,65%, qui, à la date de closing de Bagneux, compense donc les flux négatifs liés aux cessions réalisées en début
d'année. Les actifs parisiens de la société représentent désormais près de 75% de la valeur de son portefeuille.

'Dans un marché de l'investissement ultra concurrentiel pour les actifs à baux longs, cette acquisition démontre notre
capacité à identifier et concrétiser des opérations relutives sur notre segment de prédilection', indique Frédéric Maman,
directeur général délégué.
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RXL - REXEL - EUR

REXEL : NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN EUROPE. PATRICK BERA Thomson Reuters (18/09/2014)

NEW ORGANIZATIONAL STRUCTURE IN EUROPE PATRICK BERARD APPOINTED SENIOR VICE PRESIDENT
SOUTHERN, CENTRAL AND EASTERN EUROPE

In  order to further enhance its organizational effectiveness and streamline itsmanagement  structure, Rexel announces
today a new organizational structure inEurope  combining  two  of  its  three European  zones  in  order to form a
newSouthern, Central and Eastern Europe zone.

As  a result, Patrick Berard has been appointed to the newly-created position ofSenior  Vice President Southern,  Central
and Eastern Europe, effective October1st, 2014.

Patrick  Berard's extension of responsibilities reinforces Rexel's commitment tocreate   the   leadership   conditions   to
further accelerate  the  businesstransformation  and to leverage  synergy and scale  across the Southern, Centraland
Eastern European zone.

Patrick Berard joined Rexel in 2003 as CEO Rexel France and is widely recognizedfor  growing  and  transforming  Rexel's
French  business to become the marketleader.  In 2007, he became Senior Vice President Southern Europe and in
2013,Belgium and Luxembourg also came under his responsibility.

Patrick  Berard will be taking over from Michel Klein, who is stepping down fromhis current role of SVP Central and
Eastern Europe.

Rudy  Provoost, Chairman and  CEO of Rexel,  said: 'I am  delighted that PatrickBerard  has been appointed to this new
position, which marks another step in theevolution  of  the  company's  organization and management structure in
Europe.Patrick  has a  proven track record and  excellent knowledge  of the electricaldistribution sector and is recognized
for his innovative services and solutionsfor the benefit of both customers and suppliers. I am confident that he will
besuccessful  in his new role. I would like also to take this opportunity to thankMichel  Klein for his  personal dedication
and valuable contribution during thelast 5 years and wish him continued success for the future'.

Biography Patrick  Berard,  61 years  old,  joined  Rexel  in 2003 as CEO Rexel France. Hebecame   SVP   Southern
Europe  in  2007 and  in  2013, he assumed  additionalresponsibility  for Belgium and Luxemburg.  Before joining Rexel,
Patrick Berardwas  CEO of Pinault  Bois & Matériaux (2002-2003), part of the  Kering group ofcompanies  (formerly  PPR).
Prior  to  that,  he was Chief Operating Officer ofAntalis  (Arjo Wiggins) from 1999 to 2002 and  from 1988 to 1999 he held
variousmanagement positions at Polychrome, including General Manager and Vice-Presidentfor  Europe and  Executive
Committee  member of Kodak Polychrome Graphics. From1980 to  1987, Patrick Berard worked as a  consultant for
McKinsey before movingto  Thomson  as  Strategic Development  Director  for Industry and Engineering.Patrick Berard
began his career in 1978 at the Pulp and Paper Research Instituteof Canada. He holds a Doctorate in Economics from the
University of Grenoble.

About Rexel Group Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor  the energy world,
addresses three main markets - industrial, commercial andresidential.  The Group supports customers around  the globe,
wherever they are,to  create value and run their businesses  better. With a network of some 2,300branches  in 38
countries, and c. 30,000 employees,  Rexel recorded sales of EUR13billion in 2013.Rexel  is listed on the Eurolist market
of Euronext Paris (compartment A, tickerRXL, ISIN code FR0010451203). It is included in the following indices: SBF
120,CAC  Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares,  FTSE EuroMid, and STOXX600. Rexel isalso part of several  SRI
indices including  the DJSI Europe  and the FTSE4GoodEurope & Global. For more information, visit Rexel's web site at
www.rexel.com

CONTACTS

INVESTOR RELATIONS

Marc MAILLET       +33 1 42 85 76 12   marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC   +33 1 42 85 57 61   florence.meilhac@rexel.com

PRESS

Pénélope LINAGE               +33 1 42 85 76 28 penelope.linage@rexel.com

Karolina ADAMKIEWICZ          +33 1 42 85 76 39 karolina.adamkiewicz@rexel.com

Thomas KAMM (Brunswick Group) +33 1 53 96 83 92 tkamm@brunswickgroup.com

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: s'implante en Mongolie par une coentreprise. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce son implantation en Mongolie avec la signature d'une coentreprise détenue à
51% par JCDecaux et à 49% par Trade Development Bank Media, société-soeur à 100% de TDB (Trade Development
Bank), la plus importante banque du pays.

Dans le cadre de cette joint-venture, JCDecaux a remporté un contrat de 30 ans avec la capitale d'Oulan-Bator (1,4 million
d'habitants) pour l'installation, l'entretien et la maintenance de plus de 200 abribus publicitaires, 150 MUPI et autres
mobiliers urbains.

'La Mongolie a profité d'un taux de croissance de +11,7% en 2013 et son PIB, principalement tiré par les secteurs de
l'agriculture, de l'industrie et des mines, s'est élevé à 11,5 milliards de dollars en 2013', souligne le groupe de
communication extérieure.
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OSI - AUSY - EUR

Ausy: forte progression du bénéfice net semestriel. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Ausy a dévoilé ce jeudi après Bourse ses résultats du premier semestre, marqués par un bond de
73,3% du résultat net part du groupe (RNPG) à 5,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) a pour sa part
crû de 17,7% sur un an à 10,5 millions d'euros, mais le chiffre d'affaires, déjà publié, a reculé de 1,3% à 161,8 millions.

'Le semestre a été marqué par une forte décroissance de l'activité en Allemagne liée à l'arrêt brutal des programmes
aéronautiques.

A contrario,  le dynamisme  des systèmes d'information tant en France qu'au Belux permet au Groupe de maintenir une
activité quasi stable dans un contexte économique pourtant toujours difficile', a détaillé Ausy.

Après une première prise de participation à hauteur de 35%, le groupe a ouvert le semestre en cours avec l'acquisition de
la totalité du capital de la société Pentasys en Allemagne (40 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une rentabilité
opérationnelle à deux chiffres en 2013).

Une autre opération est actuellement en cours de finalisation sur ce pays dont la conclusion permettrait de prendre
position sur le marché automobile local.

'Ces deux opérations s'inscrivent clairement dans la stratégie visant à équilibrer les activités de R&D externalisée et celles
de management des systèmes d'information. Elles vont aussi permettre au groupe de s'imposer comme un acteur de
poids sur le marché allemand tant en termes de taille et d'implantations que  d'expertises et de secteurs adressés', a
précisé Ausy.

Et d'ajouter: ' une autre opération est actuellement également en bonne voie au Belux avec en ligne de mire le
renforcement des expertises locales du groupe sur les technologies Drupal.'

Au-delà de ces opérations, Ausy entend poursuivre au cours des prochains mois sa recherche de nouvelles opportunités
de croissance externe. Le groupe a en outre maintenu sa confiance dans l'atteinte des objectifs du plan avenir 2015.

OROS - OROSDI - EUR

Orosdi: ouverture de l'OPR le 19 septembre. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - L'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Orosdi, déposée par Oddo
Corporate Finance pour le compte de CEREP Investment France Sàrl sera ouverte du 19 septembre au 2 octobre inclus.
Le retrait obligatoire interviendra le 3 octobre. La cotation des actions sera donc reprise ce vendredi.

Oddo Corporate Finance se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions qui seront
apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions Orosdi non détenues
par l'initiateur.

CEREP Investment France Sàrl détient 1.017.646 actions Orosdi représentant autant de droits de vote, soit 99,38% du
capital et des droits de vote de cette société de gestion d'actifs immobiliers d'entreprise.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 138,01 euros, la totalité des actions non détenues par
lui, soit 741 actions représentant 0,07% du capital de cette société. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre
publique de retrait seront à la charge des vendeurs.
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GENX - GENERIX - EUR

Generix Group s'engage aux côtés de microDON pour promouvoir Thomson Reuters (18/09/2014)

DISTRIBUTION   Generix Group s'engage aux côtés de microDON pour promouvoirauprès des enseignes françaises le
micro-don au moment du passage en caisse

Les enseignes clientes de Generix pourront comme Nature & Découvertes proposertrès simplement à leurs clients
d'arrondir le montant de leurs achats à l'euro supérieurlors de leur passage en caisse pour soutenir des associations de
solidarité.

Paris,  le 18 septembre 2014 - Generix  Group, éditeur de solutions applicativespour   les   écosystèmes   industriels,
logistiques  et commerciaux,  annoncel'intégration  en standard au  sein de son offre Generix Collaborative
Customer(GCC)  de la fonctionnalité « L'ARRONDI » permettant aux enseignes de proposer àleurs  clients de  réaliser  un
micro-don  à des associations de solidarité aumoment du paiement en caisse.

Spécialisée  dans le développement d'outils innovants  de collecte de fonds pourles  associations,  l'entreprise  solidaire
microDON  a été créée en 2009, avecl'ambition  de  développer  une  nouvelle forme de générosité dite
«embarquée»,c'est-à-dire  greffée sur des transactions de  la vie quotidienne. En 2013, ellelance  l'ARRONDI en caisse,
au principe très  simple : au  moment du passage encaisse, chaque client peut demander à ce  que sa facture soit
arrondie à l'eurosupérieur.  La différence perçue  sera reversée à  une association partenaire del'enseigne.  Le don n'est
pas soumis à  la TVA, il  est intégralement reversé àl'association bénéficiaire et peut être défiscalisé.

« Lorsque nous avons lancé l'ARRONDI les défis étaient nombreux ! » se souvientMathieu  Jubré, directeur marketing  et
développement au sein de microDON. « Ilnous  fallait à la fois  expliquer aux enseignes le  concept du micro-don et
lesconvaincre de la faisabilité du dispositif, en répondant notamment à la questiondes investissements  informatiques
nécessaires  pour  équiper les caisses d'unlogiciel  capable de déclencher et isoler l'arrondi. Nous avions ainsi écrit
unenote  de  cadrage  pour  accompagner  les éditeurs  dans le développement de lafonctionnalité ».

« Generix  Group  a  immédiatement  cru  en  microDON  et  a été bien au delà enintégrant   en   standard   l'ARRONDI
dans   sa solution  d'encaissement  etd'exploitation  de magasin  GCC. C'est un geste  fort de  Generix pour
soutenirl'ambition  et la  démarche solidaire  de microDON  et une  formidable caisse derésonnance  pour sensibiliser
l'écosystème  de  la  distribution  en France »,poursuit-il.

Désormais,  l'ARRONDI  peut-être  activé  simplement  et  très rapidement  chezn'importe  quelle enseigne  du parc
installé de  la solution  d'encaissement etd'exploitation de magasin Generix Collaborative Customer.« Generix  a souscrit à
l'idée de microDON offrant aux consommateurs citoyens decontribuer  à  des  actions locales  de  solidarité  près  du point
de vente »,souligne Christophe Kühner, responsable produit GCC chez Generix Group. « C'estune véritable opportunité
pour les enseignes à la fois de se différencier auprèsde leurs clients, mais aussi de fédérer les collaborateurs en internes
autour deprojets qui ont du sens. ».

« Nous  ne  sommes  cependant  qu'au  début  de l'histoire. En s'appuyant sur ledigital, nous souhaitons donner les
moyens aux enseignes de rendre concrètes lesvaleurs  qu'elles partagent avec leurs clients autour  d'un concept innovant
defidélisation militante. Ainsi, le client pourrait choisir de systématiser le donà  chacun de ses  achats, quel que  soit le
canal  de vente, ou encore choisir àquelle(s)  association(s)  ses  dons  seraient  reversés,  tandis que l'enseignepourrait,
par  exemple,  donner  un  effet  levier  à ces  dons  selon  leursfréquences », poursuit-il.

La gamme Generix Collaborative Customer

Generix  Collaborative Customer accompagne les distributeurs dans la création etl'optimisation d'une expérience client
cross-canal en replaçant le marketing desventes  au coeur de  la stratégie digitale. Cette offre s'appuie  sur une
forteexpertise  du pilotage  temps réel de la  vente cross-canal  avec l'objectif deredonner  le pouvoir aux équipes
marketing.  L'orchestration du cycle de vie estalors complètement maîtrisée, tout en incluant l'acte d'achat.Il  devient ainsi
possible de fidéliser et d'animer les ventes auprès de clientsanonymes,  identifiés et encartés ou encore de créer des
parcours d'achat cross-canal  cohérents  et  innovants (web-to-store,  mobile),  grâce  à une parfaitesynergie entre le
marketing des ventes et les outils de marketing relationnel.

Generix Group sera présent au Salon e-Commerce, événement international dédié aucross-canal. Co-exposant  avec
Keyneosoft -  Stand P 065 -  Paris expo Porte  de Versailles -Pavillon 7.3 Digital  Marketing : Generix Group animera un
atelier solutions sur le thème de'Recruter et fidéliser ' http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/12810,E-
commerce- 2014.htm

Contacts Presse

Rumeur Publique                 Generix Group             microDON Thomas Boullonnois - Cédric     Carine Brégeon
Lucie GaudensLandu                           Responsable Communication ResponsableTél. : 01 55 74 52 29 -         Tél. : 01 77
45 42 39 communication01 55 74 52 31 cbregeon@generixgroup.com Tél. :thomas@rumeurpublique.fr
www.generixgroup.com      06 89 13 80 58cedric.lan@rumeurpublique.fr lucie@microdon.orgwww.rumeurpublique.fr
www.microdon.org

A propos de microDON

Fondée  en 2009 par Olivier  Cueille et Pierre-Emmanuel  Grange (lauréat du PrixMIT  TR35 France et « Innovateur
Solidaire  de l'Année » 2013), microDON est uneentreprise  agréée solidaire pionnière de la  générosité embarquée en
France. Leprincipe  est de greffer  une opportunité de  générosité sur les transactions duquotidien  et de  permettre ainsi
aux citoyens  de faire un micro-don (quelquescentimes  à  quelques  euros)  sur  leurs  ... (truncated) ...

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: un nouveau membre dans le conseil d'administration. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Sur proposition du secteur public, le conseil d'administration de Thales a coopté Régis Turrini,
Commissaire aux participations de l'Etat et directeur de l'Agence des Participations de l'Etat, en tant qu'administrateur
représentant l'Etat pour succéder à David Azéma.      &#060;BR/&#062;Le mandat de Régis Turrini court jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2015, a précisé Thales.

Diplômé des facultés de lettres et de droit et de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, ancien élève de l'Ecole
Nationale d'Administration (ENA) et ex-avocat au Barreau de Paris, Régis Turrini a débuté sa carrière comme conseiller de
tribunal administratif et de cour administrative d'appel. Il a ensuite intégré les cabinets Cleary Gottlieb Steen &amp;
Hamilton (1989-1992) puis Jeantet &amp; Associés (1992-1995), en qualité d'avocat d'affaires, avant de rejoindre en 1995
Arjil &amp; Associés Banque (groupe Lagardère).

Jusqu'en juillet dernier, Régis Turrini était Directeur de la Stratégie et du développement de Vivendi, qu'il avait rejoint en
2003.
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AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: légère amélioration du trafic vendredi. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Pour la journée du vendredi 19 septembre, Air France prévoit une légère amélioration de son trafic
qui lui permettra d'assurer plus de 45% de ses vols, compte tenu d'un taux de pilotes grévistes inférieur à 60% pour cette
journée.

La compagnie conseille à nouveau à ses clients ayant réservé un vol entre le 15 et le 22 septembre de reporter leur
voyage ou changer leur billet sans frais.      &#060;BR/&#062;Depuis la semaine dernière, près de 1,2 million de SMS et
messages qui ont été envoyés pour informer individuellement et en temps réel les clients devant voyager cette semaine.
&#060;BR/&#062;Si le mouvement social se poursuivait au-delà du 19 septembre, le programme de vols serait adapté en
conséquence. Les répercussions éventuelles seront communiquées aux clients concernés la veille du départ. Néanmoins
des perturbations et des retards ne sont pas à exclure.

V - VISA INC - USD

Visa: évalue les options concernant Monitise. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Visa affiche sa volonté 'd'évaluer les options' concernant son investissement dans Monitise plc,
société de services de paiements et bancaires mobiles, et a demandé à JPMorgan Securities de l'assister dans ses
démarches.

A travers un accord de partenariat entre les deux entreprises conclu en 2009, Visa a pris une participation de 14,4% au
capital de Monitise, participation qu'il a ensuite réduit progressivement pour l'amener à 5,5% actuellement.

'Cette réduction correspond à la pratique de Visa de soutenir le développement d'acteurs émergents, et par la suite de
diminuer cette influence au fur et à mesure de la croissance de ces partenaires', explique le fournisseur américain de
solutions de paiement.

Visa rappelle que selon leur accord, Monitise lui apporte des services de développement de plateformes mobiles jusqu'en
2016, mais le groupe souhaite y mettre un terme par la suite pour privilégier le développement de ses capacités en
interne.

CGG - CGG - EUR

CGG: DNCA Finance accroît sa participation. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, DNCA Finance a déclaré avoir franchi
en baisse avant-hier, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société DNCA Finance Luxembourg qu'elle
contrôle, le seuil des 5% des droits de vote de CGG.      &#060;BR/&#062;DNCA Finance détient désormais 9.587.528
actions CGG représentant autant de droits de vote, soit 5,41% du capital et 4,92% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions CGG sur le marché.

CBK - COMMERZBANK AG - EUR

Commerzbank: finalisation de l'opération KGAL. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Commerzbank a annoncé jeudi avoir finalisé aux côtés d'autres actionnaires la cession de sa
participation dans le gestionnaire d'actifs KGAL.

Le groupe bancaire allemand précise qu'il contrôlait avec Bayerische Landesbank, Commerzbank, HASPA Finanzholding
et Sal. Oppenheim près de 90% du capital du groupe.

L'opération de cession avait été annoncée en décembre 2013. Les repreneurs sont les deux hommes d'affaires Francis
Louvard et Gregory Ingram.

Spécialisé dans l'immobilier, l'aéronautique et les énergies renouvelables, KGAL Group détient environ 25 milliards d'euros
d'actifs sous gestion.

BVD - BELVEDERE - EUR

Belvédère: une représentante de Diana Holding au conseil. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Rita Maria Zniber a été nommée administratrice de Belvédère pour une durée de six ans à l'issue
de l'assemblée générale extraordinaire du groupe de spiritueux, qui s'est tenue le mardi 16 septembre à Paris.

Rita Maria Zniber est présidente du conseil d'administration de Diana Holding, la structure de tête du groupe familial
Zniber qui a franchi début septembre le seuil des 5% du capital et des droits de vote de Belvédère.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: modeste progression après les nouveaux Fire HD. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Amazon progresse légèrement ce jeudi à la Bourse de New York après avoir présenté dans la nuit
sa nouvelle génération de tablettes Fire HD.

Le produit-phare de la gamme, le 'Fire HDX 8.9', est équipé du dernier système d'exploitation du groupe, baptisé 'Sangria',
et d'ores et déjà disponible en pré-commandes aux Etats-Unis à un prix de 379 dollars.

Dans son communiqué, Amazon met en avant les fonctionnalités audio de l'appareil - deux fois plus puissant que l'iPad -
et le premier à bénéficier du système 'Dolby Atmos'.

Amazon a également lancé dans la soirée d'hier toute une série de tablettes d'entrée de gamme, les nouveaux 'Fire HD',
qu'il propose dans des versions colorées allant de six à sept pouces pour un prix inférieur à 100 dollars.

Le groupe de Seattle a également levé le voile sur deux nouvelles liseuses numériques, dont la dernière version du 'Kindle
Voyage' proposée à un prix de 179 dollars.

Enfin, Amazon a présenté le 'Fire HD Kids Edition', une tablette qui bénéficie d'une garantie de deux ans.

Une heure après l'ouverture, l'action Amazon s'adjugeait 0,8% à 326,5 dollars à la suite de toutes ces annonces.
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GOOGL - GOOGLE INC. - CLASS A - USD

Google: NewsCorp dénonce un abus de position dominante. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Le torchon brûle entre Google et News Corp. Le groupe de presse du magnat Rupert Murdoch a en
effet écrit la semaine dernière au Commissaire européenne à la Concurrence Joaquin Almunia une missive dans laquelle il
dénonce 'le pouvoir écrasant' du géant de la Silicon Valley.

Un argument de poids dans le cadre de l'enquête menée par Bruxelles sur ce dernier pour abus de position. Ouverte fin
2010, ladite enquête pourrait in fine donner lieu à une amende maximum d'environ 6 milliards d'euros, soit 10% du chiffre
d'affaires total du géant de l'Internet.

'Bénéficiant largement des efforts et des investissements des autres, Google doit faire davantage pour s'assurer que les
droits sont respectés et que son importante plate-forme de recherche n'abuse pas de sa puissance pour éliminer la
concurrence', a notamment écrit Robert Thomson, directeur exécutif de News Corp.

Et de réfuter le délai de cinq ans souhaité par Google, estimant qu'il s'agit d'une 'éternité à l'heure d'Internet'.

D'un ton solennel, Robert Thomson a par ailleurs estimé que la décision de Joaquin Almunia de reconsidérer la position
de Google interviendrait 'à un moment crucial dans l'histoire de la liberté de l'information et pour la santé des médias en
Europe et au-delà'.

Reste à savoir quel sera l'impact de ses écrits et s'ils feront des émules, considérant que 20 plaignants ayant fait état de
leurs griefs à Bruxelles se sont déjà vu adresser autant de fins de non-recevoir au printemps dernier...

COM - CNIM CONSTR - EUR

CNIM: aucune action apportée à l'OPAS. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB et Natixis ont fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique
d'achat simplifiée visant les actions CNIM, soit du 4 au 17 septembre inclus, Soluni n'a acquis aucune action CNIM.

A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, Soluni détient, à titre individuel, 1.708.633 actions, soit 56,43% du capital
et 56,23% des droits de vote de cette société.

Le groupe familial Dmitrieff, composé de Christiane Dmitrieff, de la société Soluni et des autres membres de la famille
Dmitrieff (dont Nicolas Dmitrieff), détient 1.712.732 actions CNIM, soit 56,56% du capital et 56,42% des droits de vote.

NEX - NEXANS - EUR

Nexans: associé au programme électrique de Renault. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Nexans a annoncé jeudi sa participation au consortium 'Eco2Charge' visant à accélérer le
déploiement de la mobilité électrique en France.

Le programme, coordonné par Bouygues Energies &amp; Services, rassemble huit partenaires dans différents secteurs,
dont Actility, Alstom, le CEA, EMBIX, Renault et l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.

L'objectif est d'accélérer d'ici fin 2016 le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules électriques, dans les
bâtiments, les campus et les éco-quartiers.

Ces infrastructures doivent permettre aux usagers de recharger leur véhicule électrique sur leur lieu de travail, dans leur
quartier ou dans des gares, supermarchés et parking publics.

L'ambition du projet est de commencer à commercialiser les éléments de la solution d'ici trois ans.

Le projet, dont le budget s'élève à 13,2 millions d'euros, est réalisé avec le concours du programme des investissements
d'avenir dans le cadre du programme de véhicule du futur opéré pour le compte de l'Etat.

ORA - ORANGE - EUR

Orange: le rachat de Jazztel positif pour le crédit (Fitch). Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - L'acquisition de l'espagnol Jazztel viendrait conforter le profil de crédit d'Orange si elle venait à se
concrétiser, estime jeudi Fitch Ratings.

L'agence de notation estime que l'opération permettrait à l'opérateur français de renforcer son positionnement
opérationnel en Espagne, via des économies d'échelle, sans toutefois alourdir son niveau d'endettement.

Fitch fait valoir qu'Orange compte financer l'acquisition via un mélange d'émission hybride et de nouvelles actions, un
choix qui devrait lui permettre de ne pas aggraver sa dette.

L'agence prévient toutefois que ces éléments positifs devraient se révéler insuffisants pour entraîner une révision à la
hausse de sa note 'BBB+' ou de sa perspective 'négative', deux appréciations principalement justifiées par les pressions
tarifaires s'exerçant en France du fait de l'intensification de la concurrence, conclut Fitch.

Pour mémoire, Orange a annoncé mardi le lancement d'une offre publique d'achat amicale sur 100% des actions de
Jazztel.
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EKSO - EKSO BIONICS HOLDING - USD

Ekso(TM) est le leader incontesté selon une étude de compara Thomson Reuters (18/09/2014)

Une étude parrainée par le centre Bergmannstrost met en évidence la facilitéd'utilisation et la population diverse de
patients

RICHMOND, Californie, le 18 septembre 2014 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ekso BionicsHoldings, Inc. (OTCQB : EKSO), une
société d'exosquelettes robotisés, a annoncéaujourd'hui que le centre Bergmannstrost, un leader dans la recherche sur
larééducation situé à Halle, en Allemagne, a présenté aujourd'hui des données lorsdu salon International Workshop on
Wearable Robotics (WeRob2014) à Bayonne, enEspagne, qui montrent les avantages de la combinaison robotisée
Ekso(TM) parrapport aux combinaisons ReWalk et Cyberdyne. La présentation fait suite à unepublication récente d'un
article rédigé par le D. Jane Nitschke et le D. KlausRohl, et présentant une comparaison de la thérapie avec les
exosquelettesReWalk, Ekso et HAL, publié en allemand dans le journal Orthopadietechnik.

La présentation a détaillé les avantages du système Ekso par rapport à d'autresexosquelettes robotisés dans un
environnement clinique, citant la facilité aveclaquelle le système Ekso peut être transféré d'un patient à l'autre, l'absencede
blessures cutanées causées par l'utilisation du système Ekso Bionics(TM), etle fonctionnement de son logiciel Variable
Assist(TM).

« Ekso était le meilleur choix du moment pour nos besoins en thérapie rééducative », a déclaré D. Nitschke.

La publication de cette étude fait suite à la commande récente par quatrecentres en Allemagne de l'exosquelette robotisé
Ekso, après qu'ils aient utiliséle système Ekso GT et les systèmes concurrents auprès de leurs patients.
BGBergmannstrost, BG Tubingen, BG Duisburg et RKU Ulm ont tous récemment passécommande de la combinaison
Ekso Bionics. Ces centres utiliseront l'exosqueletteEkso GT pour entraîner leurs patients à la marche. La combinaison
permet derééduquer à la marche les individus souffrant de traumatisme médullaire intégralou partiel, ou les individus qui
ne peuvent pas marcher ou peuvent partiellementmarcher suite à un accident vasculaire cérébral, en utilisant une
assistancevariable et un mode hémiplégique qui n'existent nulle part ailleurs dans lesecteur.

« L'Allemagne est un marché idéal pour nous car les docteurs là-bas prennent letemps de comparer les systèmes en les
utilisant sur leurs propres patients. Ilsne regardent pas simplement une démonstration par un pilote spécialisé
dansl'utilisation du système. Ils l'essaient sur différents patients de différentestailles et conditions. Rien ne surpasse ce
type d'environnement pourl'instant », a déclaré Nathan Harding, PDG d'Ekso Bionics. « La rééducation estnotre principal
marché en ce moment, et notre exosquelette est sans égal entermes de facilité d'utilisation et d'inclusion des patients.
C'est l'une desprincipales raisons qui se cachent derrière l'adoption récente et l'expéditionde 15 systèmes au court du
dernier trimestre », a-t-il ajouté.

Ekso Bionics conçoit, développe et commercialise des exosquelettes robotisés, ourobots endossables, dont les
applications sont variées dans les marchés de lamédecine, de la défense, de l'industrie et de la consommation. Les
exosquelettessont des robots prêts à l'emploi, alimentés par des batteries et fixés au moyende sangles sur les vêtements
de l'utilisateur, qui permettent à celui-ci debénéficier d'une mobilité, d'une force et d'une résistance autrement
impossiblesà atteindre. Le produit phare d'Ekso Bionics, Ekso(TM), est une combinaisonbionique permettant aux
personnes souffrant de toute faiblesse des membresinférieurs de se lever et de marcher sur le sol. Ekso atteint une
nouvellefrontière dans la rééducation des personnes confrontées aux conséquences d'unaccident vasculaire cérébral,
d'une lésion de la moelle épinière et d'autresconditions neurologiques affectant la démarche.

À propos d'Ekso Bionics

Depuis 2005, Ekso Bionics est un pionnier dans le domaine des exosquelettesrobotisés, ou robots endossables,
permettant d'augmenter la force, l'enduranceet la mobilité humaines. Le premier produit commercialisé de la société,
appeléEkso, a aidé des milliers de paralysés à progresser de millions de pas quiseraient restés impossibles lui. En
concevant et en créant certaines dessolutions les plus avant-gardistes et innovantes, Ekso Bionics aide lespersonnes
souhaitant améliorer les possibilités humaines à repenser les limitesphysiques et à atteindre des sommets remarquables.

Le siège d'Ekso Bionics se trouve à Richmond, en Californie, et la société estrépertoriée à l'OTCQB sous le symbole
EKSO. Pour en savoir davantage sur EksoBionics, rendez-vous sur notre site www.eksobionics.com

Facebook : www.facebook.com/eksobionics

Twitter : @eksobionics

YouTube : http://www.youtube.com/user/EksoBionics/

Énoncés prospectifs

Toute déclaration contenue dans le présent communiqué de presse et ne décrivantpas des faits historiques peut constituer
des énoncés prospectifs. Les énoncésprospectifs peuvent inclure, sans s'y limiter, les déclarations relatives (i)aux plans et
objectifs de gestion pour des opérations futures, y compris desplans ou objectifs relatifs à la conception, au
développement et à lacommercialisation d'exosquelettes humains (ii) à une prévision de revenus(bénéfices ou pertes), de
bénéfice par action (bénéfice ou perte), de dépensesd'investissement, de dividendes, de structure du capital ou d'autres
aspectsfinanciers, (iii) aux performances financières ultérieures de la Société et (iv)aux hypothèses concernant ou sous-
jacentes à toute déclaration décrite auxpoints (i), (ii) ou (iii) ci-dessus. Ces énoncés prospectifs n'ont pas pourobjectif de
prévoir ou de garantir des résultats, performances, événements oucirconstances réels, et peuvent ne pas être réalisés car
ils sont basés sur lesprévisions, plans, objectifs, opinions, attentes, estimations et hypothèsesactuels de la Société, qui
font l'objet de nombreux risques, incertitudes etautres influences sur lesquels la Société ne peut exercer aucun contrôle.
Enraison de ces risques et incertitudes, les résultats réels et le calendrier decertains événements et circonstances peuvent
différer sensiblement de ceuxdécrits par les énoncés prospectifs.  Les facteurs pouvant  ... (truncated) ...

Page 9 of 13



Leleux Press Review
Friday 19/9/2014

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos is once again awarded membership of the Dow Jones Susta Thomson Reuters (18/09/2014)

Atos is once again awarded membership of the Dow Jones Sustainability IndexWorld

Paris,  18(th) September  2014 -  Atos,  an international information technologyservices  company, today announced  that
for the  third year in  a row, Atos hasbeen  selected as  an index  component of the Dow  Jones Sustainability
Indices(DJSI).  In 2014, Atos has once again been awarded membership of the DJSI World,scoring  6 points higher for its
company score than in  the previous year. Thisrecognition  is an important milestone for Atos, demonstrating its leadership
incorporate responsibility in the global ICT Services industry.

DJSI  World is the first global index tracking the performance of the top 10% ofthe   2500 largest   companies   in   the  field
of environmental  and  socialresponsibility.

'Today,  we are pleased to announce that  Atos was once again awarded membershipof  the Dow Jones Sustainability
Index World and, as such, is among the globalbest-in class performers in the field of corporate sustainability.

'All  of the official recognition that Atos has received - including the highestqualification  by GRI - GRI A+ - for the fourth
year in a row and band A in theClimate  Performance Leadership Index  by the Carbon  Disclosure Project (CDP) -reflects
our continued and long-term commitment  to place sustainability at theheart of our corporate strategy. Our focus is to guide
and accompany our clientson the path to environmental and social excellence using our own experience. Asan  innovative
and socially  responsible company and  a long-term partner to ourclients,  we support  them in  reinventing their  growth
models in a challengingeconomic period.' says Thierry Breton, Chairman& CEO of Atos.

An  online  version  of  the  Corporate  Responsibility Integrated Report can beviewed here.

About Atos

Atos  SE (Societas Europaea) is an international information technology servicescompany  with 2013 annual  revenue of
EUR8.6 billion  and 76,300 employees in 52countries.  Serving a global client base,  it delivers IT services in 3
domains,Consulting  & Technology  Services, Systems  Integration and  Managed Services &BPO,  and  transactional
services  through  Worldline. With its deep technologyexpertise  and industry  knowledge, it  works with clients across the
followingmarket  sectors: Manufacturing, Retail  & Services; Public  sector, Healthcare &Transports;  Financial Services;
Telco, Media  & Utilities.  Atos is focused onbusiness technology that powers progress and helps organizations to create
theirfirm  of the future. It is the  Worldwide Information Technology Partner for theOlympic & Paralympic Games and is
quoted on the NYSE Euronext Paris market.

Contact

Press:

Sarah-Pearl Bokobza

Tel +33 610860172

sarah-pearl.bokobza@atos.net

IMMP - SIIC DE PARIS - EUR

SIIC de Paris: l'OPAS ouvre le 19 septembre. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions SIIC de Paris,
déposée par Natixis, Barclays Bank PLC, BNP Paribas et Lazard Frères Banque pour le compte d'Eurosic, sera ouverte
du 19 septembre au 2 octobre 2014 inclus.

Natixis se portera acquéreur sur le marché, pour le compte de l'initiateur, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un
ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions SIIC de Paris non détenues par l'initiateur.

Eurosic détient 91,81% du capital et des droits de vote de SIIC de Paris, et s'engage irrévocablement à acquérir, au prix
unitaire de 23,88 euros, la totalité des actions non détenues par lui, soit 3.528.718 actions représentant 8,19% du capital
et des droits de vote.

L'initiateur a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions
requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de
23,88 euros par action.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: accord avec l'Université du Qatar. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Thales et l'Université du Qatar ont conclu un accord portant sur la création d'une Chaire
d'enseignement dans les domaines de la cybersécurité et de la sécurité informatique au sein de cette dernière. Cette
Chaire se situera dans le département Science et Ingénierie informatiques de la Faculté d'Ingénierie. Cet accord renforce
le protocole d'accord qui avait été signé en novembre dernier par les deux entités en vue d'offrir aux étudiants qatariens la
possibilité de se former aux nouvelles technologies émergentes dans le domaine de la cybersécurité. L'objectif est de
mettre en place une coopération entre le monde universitaire et l'industrie dans le domaine de la sécurité des systèmes
d'information et des données, et des services qui s'y trouvent associés.

Cet accord contribuera également au développement du Qatar en matière de technologies de l'information et de la
communication, favorisant ainsi la création d'une économie basée sur le savoir.

Suivant ses termes, les deux parties coopéreront pour, ensemble, mettre en place des activités de recherche et de
conseil, développer des programmes de formation sur mesure et participer à des activités dans le domaine de la
cybersécurité et de la sécurité informatique.
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GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: ordonnance défavorable de la CMA britannique. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Groupe Eurotunnel annonce que la Competition &amp; Markets Authority (CMA) a publié une
ordonnance définitive, rejetant ses observations qui visaient à permettre à MyFerryLink de poursuivre son activité dans les
meilleures conditions en attendant le résultat de l'appel.

Cette ordonnance qui interdit à la compagnie de ferries de poursuivre son activité à vocation à s'appliquer six mois après
une éventuelle décision de rejet de l'appel formé par Groupe Eurotunnel contre la décision de la CMA, appel qui sera
plaidé les 24 et 25 novembre.

Dans ce contexte, Groupe Eurotunnel indique s'interroger, dans l'hypothèse où la chambre d'appel (CAT) renverrait
comme en décembre 2013 le jugement vers la CMA, sur la possibilité de poursuivre cette activité.

'L'ordonnance publiée ce jour risque en effet de peser sur les prochaines négociations des contrats annuels de
MyFerryLink avec les principaux transporteurs actifs sur le transmanche', explique l'opérateur du tunnel sous-marin.

Il réaffirme que racheter des actifs auprès du Tribunal de Commerce de Paris dans le cadre d'une procédure ouverte n'est
en rien la reprise de l'activité de SeaFrance, comme la CMA souhaite l'interpréter.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: en hausse avec des propos d'analyste positifs. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Sanofi progresse de 1,3% à 88,7 euros et surperforme donc la tendance à Paris, sur fond d'une
note d'Oddo qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours relevé de 97 à 108 euros sur le titre du
groupe de santé.

Le bureau d'études met en avant quatre autorisations majeures attendues dans les 15 prochains mois, à savoir
alirocumab, Toujeo, Lemtrada et le vaccin contre la dengue, et pense que 'la journée recherche-développement du 20
novembre sera un révélateur fort'.

'En intégrant les nouveaux produits nous anticipons dorénavant une croissance annuelle moyenne des bénéfices par
action de Sanofi de 11,3%, soit le meilleur profil du secteur', déclare l'analyste.

ORA - ORANGE - EUR

Orange: une nouvelle entité pour les services du numérique. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Orange Business Services a annoncé jeudi son intention de regrouper au sein d'une même entité
ses activités dans l'intégration de services et le développement d'applications.

La filiale professionnelle d'Orange va ainsi créer sa propre entreprise de services du numérique (ESN) spécialisée dans
les domaines des objets connectés, de la technologie 'machine à machine' (MtoM), de l'expérience client digitale et du 'big
data'.

Nommée 'Orange Applications for Business', l'entité rassemblera 2400 collaborateurs et devrait s'étoffer dans les années
à venir, à raison de 200 recrutements par an.

En 2013, son périmètre a représenté un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 millions d'euros.

'Orange Applications for Business' annonce dès aujourd'hui le lancement d'un service de 'localisation universelle'
permettant aux entreprises de localiser en temps réel leurs biens et équipements dotés d'une carte SIM.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: bien orienté sur une note favorable. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Allianz prend 1,7% à 137 euros à Francfort, soutenu par UBS qui a commencé un suivi à 'achat'
avec un objectif de cours de 153 euros, plaçant en outre la compagnie d'assurance parmi ses valeurs favorites en Europe.

Si 'l'action a été dominée par des facteurs macroéconomiques et de bilan plutôt que des fondamentaux' ces dernières
années, le broker pense que 'ceci peut commencer à changer, avec une plus grande clarté en termes de capital et
l'absence d'opportunités en fusions-acquisitions qui incite à un recentrage de l'attention sur l'efficience opérationnelle'.

'Ceci fait d'Allianz l'une des actions les plus intéressantes parmi les grands assureurs européens', estime UBS. Selon lui,
Allianz peut retourner à ses actionnaires 16 milliards d'euros au cours des trois prochaine années, soit environ un tiers de
sa capitalisation de marché, ce qui devrait dominer le secteur d'une certaine distance.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: plus de 200 hôtels au Brésil. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Accor indique avoir franchi la barre des 200 hôtels au Brésil, avec l'ouverture d'un nouvel ibis Styles
à Sao Paulo en août dernier, 'renforçant ainsi sa place de leader du secteur hôtelier' dans le plus grand pays d'Amérique
Latine.

Le Brésil est le troisième marché pour Accor dans le monde à travers l'exploitation de 33.000 chambres dans 84 villes. La
chaine mène au Brésil une politique de développement visant à y doubler son réseau dans les trois ans à venir.

D'ici 2018, le groupe ouvrira plus de 150 nouveaux hôtels, soit une augmentation de 75% du nombre de chambres. En
misant sur le modèle de la franchise, il prévoit de développer principalement des hôtels économiques en partenariat avec
des acteurs locaux.

Page 11 of 13



Leleux Press Review
Friday 19/9/2014

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: début de l'OPA volontaire sur DAB Bank. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce que l'autorité fédérale de supervision financière (BaFin) a validé la
publication de la note d'information relative au rachat de DAB Bank, marquant le début de la période d'acceptation de
l'offre.

Celle-ci prendra fin le 13 octobre, sauf si cette période est prolongée en vertu des dispositions légales de la loi allemande
sur les offres publiques d'achat. Durant cette période, les actionnaires de DAB Bank peuvent apporter leurs titres à un prix
de 4,78 euros par action.      &#060;BR/&#062;Le 5 août dernier, BNP Paribas a annoncé avoir conclu un accord
conditionnel avec Unicredit pour l'acquisition de sa participation de 81,39% du capital de DAB Bank, à un prix de 4,78
euros par action.

Ce prix intègre une prime de 28,5% sur le cours moyen de l'action avant rumeurs des 12 derniers mois et de 29,5% sur le
cours moyen des analystes avant l'annonce de l'accord avec l'établissement bancaire italien.

Aucun seuil d'acceptation minimum n'a été fixé. La réalisation de l'offre est soumise à l'autorisation de diverses instances
de réglementation bancaire et à l'absence d'objections de la part de certaines associations bancaires.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: statut maintenu dans la développement durable. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - AXA dit avoir conservé sa place parmi les leaders du secteur de l'assurance en termes de
responsabilité d'entreprise et de développement durable.

L'inclusion du groupe au sein des indices Dow Jones Sustainability (DJSI) pour le Monde et l'Europe a été confirmée dans
les dernières évaluations 2014.

L'assureur français rappelle par ailleurs avoir été désigné en tant que leader du secteur s'agissant de sa performance
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) selon l'agence de notation Vigeo et Interbrand, via son classement
des 'marques mondiales les plus vertes'.

AXA souligne avoir récemment intégré les fonctions liées à la responsabilité d'entreprise à ses équipes de stratégie et
d'affaires publiques, placées sous la direction de Christian Thimann, membre du comité exécutif.

E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: découverte significative au large de l'Equateur. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - La major pétro-gazière italienne Eni a fait part ce matin d'une 'découverte significative' de pétrole au
large des côtes de l'Equateur, qui pourrait atteindre jusqu'à 300 millions de barils.

Dans le détail, la découverte est intervenue au sein du 'block' (une circonscription offshore) 10, grâce au puits
d'exploration Oglan-2 qui est situé à 260 km au sud-est de Quito, par près de 2.000 mètres de fond.

Selon les premières données disponibles, Eni estime que le gisement en question pourrait renfermer environ 300 millions
de barils de pétrole brut. La capacité de production estimative du puits Oglan-2 est de 2.000 barils/jour. Les études en vue
d'une exploitation commerciale ont été immédiatement lancées.

Eni rappelle qu'il détient des installations d'exploitation à environ 7 km de ce puits, celles du champ de Villano, et que sa
production actuelle au sein du block 10 est de 12.500 barils/jour.

Eni détient un intérêt de 100% au sein du block 10, dont il est aussi l'opérateur.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: trois nouveaux Sofitel en Asie-Pacifique. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Accor annonce un enrichissement du portefeuille de sa marque de luxe Sofitel dans la région Asie-
Pacifique, avec trois nouveaux établissements situés au Laos, en Thaïlande et en Australie.

Ainsi, la chaine hôtelière a signé une convention de gestion avec KS Hotels and Resorts, visant à moderniser et
repositionner l'Hotel De La Paix Luang Prabang au Laos, qui deviendra un Sofitel, ainsi que l'Hotel De La Paix Hua Hin en
Thaïlande, qui passera sous le label Sofitel So.

En Australie, Accor a signé une convention de gestion avec les propriétaires de l'hôtel emblématique qui verra le jour sous
la marque de luxe Sofitel au sein de l'International Convention Centre, en cours de construction à Sydney.

'Sofitel possède actuellement plus de 40 adresses de prestige en Asie-Pacifique et lorsque le Sofitel Darling Harbour
ouvrira ses portes en 2017, la marque devrait détenir quelque 50 hôtels dans cette région', précise Michael Issenberg,
PDG d'Accor Asie-Pacifique.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: participation au consortium Eco2Charge. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Ambitionnant le leadership en matière de ventes de voitures électriques, objet d'investissements de
plusieurs milliards d'euros ces dernières années, Renault, qui a récemment noué un partenariat avec Bolloré pour asseoir
le développement de ce type de véhicules, poursuit sur sa lancée et a annoncé ce matin sa participation au consortium
Eco2 charge afin d'accélérer le déploiement des solutions de recharge de modèles zéro émission.

Coordonné par Bouygues Energie &amp; Services, ledit consortium inaugure ce jour à la Fédération Nationale des
Travaux Publics son programme de R&D pour accélérer le déploiement des solutions de recharge de véhicules
électriques.

Ce projet rassemble ainsi les expertises de partenaires de secteurs différents au service du développement de la mobilité
électrique : Actility, Alstom, Bouygues Energie &amp; Services, CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
renouvelables), Embix, Nexans, Renault et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

'Cette innovation collaborative vise à transformer les sites tertiaires équipés d'infrastructures de recharge en de véritables
écosystèmes énergétiques faisant interagir la production, la consommation et le stockage', a détaillé la marque au
losange.

Ces boucles 'Smart Grids' locales permettront d'offrir à l'usager un service de recharge optimal, tout en limitant les coûts
d'infrastructures, de génie civil, d'abonnements et l'impact énergétique du site sur le réseau de distribution électrique.

L'ambition du projet  Eco2charge est de développer et commercialiser l'ensemble de la solution d'ici trois ans.

BAYN - BAYER AG  NA - EUR

Bayer: en tête du DAX sur un projet de scission. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - L'action Bayer s'adjuge 5% à 111,5 euros et prend la tête du DAX de Francfort, saluée pour la
proposition du groupe de scinder ses activités de chimie de matériaux, qui constitueraient alors une nouvelle entreprise
cotée en Bourse séparément.

'Spécialisée dans les plastiques, la branche material science a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards d'euros
l'année dernière et serait valorisée à près de huit milliards d'euros', note Aurel BGC à ce sujet.

Ainsi, Bayer se recentrerait sur ses activités pharmaceutiques et agrochimiques, ce qui le positionnerait selon lui comme
'un leader mondial dans le domaine de la santé humaine, animale et végétale'.

Cette proposition, adoptée par le conseil de direction de Bayer le 2 septembre dernier, demeure soumise à l'aval du
conseil de surveillance. Ce dernier doit d'ailleurs se réunir ce jeudi pour étudier le projet.

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: réalise une émission obligataire de 650 ME. Cercle Finance (18/09/2014)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé hier à une émission obligataire libellée en euro. Cette émission porte sur
un montant de 650 millions d'euros à un taux fixe de 2,125% à échéance le 27 septembre 2024.

Cette opération a rassemblé un carnet d'ordres de 2,5 milliards d'euros. Elle a permis au Groupe de profiter de conditions
d'émission jugées très favorables.

Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la
maturité de la dette.

Les obligations ont été placées principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en
France, en Suisse et au Royaume-Uni.
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