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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3672,52 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

SOLVAY (BE) 134,65 +2,31% BPOST 25,08 -1,91%

DELHAIZE GROUP (BE) 73,44 +1,87% GDF SUEZ (FR) 18,03 -0,93%

UMICORE (BE) 45,13 +1,72% BEFIMMO SICAFI 61,20 -0,68%

CAC 40 (France)
Last Price 5081,97 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 31 Losers 9

VEOLIA ENV (FR) 19,55 +3,32% ALCATEL-LUCENT (FR) 3,11 -1,39%

TECHNIP COFLEXIP (FR 62,60 +2,84% EDF 22,48 -1,09%

PERNOD RICARD 114,00 +2,70% GDF SUEZ (FR) 18,03 -0,93%

AEX (Nederland)
Last Price 491,17 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 18 Losers 6

FUGRO 26,80 +4,30% OCI 25,85 -2,83%

KPN (NL) 3,40 +2,87% PHILIPS ELECTRONICS 25,44 -0,83%

ATC 96,87 +2,63% UNILEVER NV CVA 38,92 -0,37%

DAX (Deutschland)
Last Price 11619,85 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

INFINEON (DE) 11,02 +4,15% BASF SE O.N. (DE) 89,24 --0,26%

K+S AG NA O.N. (DE) 30,42 +3,73% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 230,85 --0,25%

FRESENIUS SE & CO (D 55,42 +3,72%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 18094,11 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 22 Losers 8

JP MORGAN CHASE (US) 64,72 +1,74% MCDONALDS 96,13 -1,70%

MERCK (US) 60,64 +1,30% MICROSOFT (US) 48,24 -0,85%

UNITEDHEALTH GROUP 114,56 +1,20% CHEVRON CORP (US) 108,32 -0,66%
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E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika AG: FINMA REJECTS APPEAL AGAINST DECISION OF THE SWISS Thomson Reuters (04/05/2015)

Sika AG / Sika AG: FINMA REJECTS APPEAL AGAINST DECISION OF THE SWISS TAKEOVER BOARD. Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

Today FINMA has issued a decision rejecting the appeal lodged by the shareholdergroup of William H. Gates III and
Melinda French Gates as trustees of Bill &Melinda Gates Foundation Trust as well Cascade Investment. With
today'sdecision, FINMA has confirmed the decision of the Swiss Takeover Board pursuantto which the opting-out clause
according to art. 5 of the articles ofassociation of Sika AG applies to the proposed acquisition of Schenker-WinklerHolding
AG by Saint-Gobain and, therefore, Saint-Gobain is not obliged to submita public tender offer to all shareholders of Sika
AG.

DATE      May 4, 2015              CONTACT     Dominik Slappnig

Corporate Communications &

SIKA AG   Zugerstrasse 50                      Investor Relations

6341 Baar, Switzerland   TELEPHONE   +41 58 436 68 21

www.sika.com             E-MAIL slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protecting in the building sector and the
motor vehicleindustry. Sika has subsidiaries in 91 countries around the world andmanufactures in over 160 factories. Its
approximately 17,000 employees generatedannual sales of CHF 5.6 billion in 2014.

The media release can be downloaded from the following link:
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E:BSLN - BASILEA N - CHF

Basilea reports start of first-in-human phase 1 oncology stu Thomson Reuters (04/05/2015)

Basilea Pharmaceutica AG / Basilea reports start of first-in-human phase 1 oncology study with oral panRAFkinase
inhibitor . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

Basel, Switzerland, May 4, 2015 - Basilea Pharmaceutica Ltd. (SIX: BSLN)reported today the start of a clinical phase 1
study with the orallyadministered investigational drug BAL3833/CCT3833 in patients with advancedsolid tumors.
BAL3833/CCT3833 is the lead compound of a series of small moleculepanRAF inhibitors recently in-licensed by Basilea.

The open-label dose-escalation phase 1 study is designed to investigate thesafety and tolerability of once-daily oral doses
of BAL3833/CCT3833 in adultpatients with advanced solid tumors. The study aims to establish a safe maximumtolerated
dose for future clinical studies.

'A significant range of cancers are associated with mutations in key factorsinvolved in the transmission of growth signals,
such as the RAF kinases, leadingto uncontrolled tumor growth,' said Dr. Laurenz Kellenberger, Basilea's ChiefScientific
Officer. 'The BRAF kinase, for example, is mutated in a range ofcancers including 50% of melanomas. Preclinical data
show that our novel panRAFkinase inhibitors are able to block growth of BRAF mutant melanoma cells invitro and in vivo.
This includes activity in tumor models resistant to currentlymarketed anti-cancer drugs targeting the BRAF pathway.
Moreover, as these panRAFkinase inhibitors also target other growth modulators relied upon by drug-resistant tumor cells
and non-melanoma cancers, it is anticipated that theirspectrum of activity will extend beyond currently available BRAF
inhibitors.This supports the potential for use of these panRAF inhibitors in the treatmentof expanded melanoma patient
populations as well as other cancer types.'

Prof. Achim Kaufhold, Basilea's Chief Medical Officer, said: 'The initiation ofthe first clinical study with this promising
compound is a significantdevelopment milestone and we are very pleased to add BAL3833/CCT3833 as thesecond
oncology drug in clinical stage to our expanding oncology developmentportfolio.'

The study is sponsored by The Institute of Cancer Research, London, and TheRoyal Marsden NHS Foundation Trust and
is being carried out at The RoyalMarsden, and The Christie NHS Foundation Trust in Manchester, with biomarkerwork by
the Cancer Research UK Manchester Institute at The University ofManchester and Basilea. The study will be funded by
the Wellcome Trust, the NIHRBiomedical Research Centre at The Royal Marsden and The Institute of CancerResearch,
The Christie charity and the Cancer Research UK Manchester Institute.Basilea will assume full operational responsibility
after phase 1.

About BAL3833

BAL3833 (also known as CCT3833) is an orally available small-molecule panRAFkinase inhibitor targeting certain cell
proliferation signaling pathways thatare associated with tumor growth. It is the lead compound of a series of
panRAFinhibitors recently in-licensed by Basilea under an agreement with The Instituteof Cancer Research, London,
Cancer Research Technology, the Wellcome Trust, andThe University of Manchester. The compound originates from
research at TheInstitute of Cancer Research and the Cancer Research UK Manchester Institute, byscientists funded by
Cancer Research UK and the Wellcome Trust. These panRAFkinase inhibitors target both BRAF and the growth pathways
that tumor cells relyon when they become resistant to existing drugs targeting BRAF. BRAF is mutatedin a range of
cancers including melanomas, colorectal and serous ovarian cancer.Data from preclinical studies suggest that compounds
from this class are activein tumors derived from patients which have developed resistance to currentlyavailable RAF
pathway inhibitors.[1]

About Wellcome Trust

The Wellcome Trust is a global charitable foundation dedicated to improvinghealth. It provides more than GBP 700 million
a year to support bright minds inscience, the humanities and the social sciences, as well as education, publicengagement
and the application of research to medicine. Its GBP 18 billioninvestment portfolio gives it the independence to support
such transformativework as the sequencing and understanding of the human genome, research thatestablished front-line
drugs for malaria, and Wellcome Collection, its freevenue for the incurably curious that explores medicine, life and art.

About The Institute of Cancer Research, London

The Institute of Cancer Research, London, is one of the world's most influentialcancer research institutes. Scientists and
clinicians at The Institute of CancerResearch (ICR) are working every day to make a real impact on cancer patients'lives.
Through its unique partnership with The Royal Marsden NHS FoundationTrust and 'bench-to-bedside' approach, the ICR is
able to create and deliverresults in a way that other institutions cannot. Together the two organisationsare rated in the top
four cancer centres globally. The ICR has an outstandingrecord of achievement dating back more than 100 years. It
provided the firstconvincing evidence that DNA damage is the basic cause of cancer, laying thefoundation for the now
universally accepted idea that cancer is a geneticdisease. Today it leads the world at isolating cancer-related genes
anddiscovering new targeted drugs for personalized cancer treatment. As a collegeof the University of London, the ICR
provides postgraduate higher education ofinternational distinction. It has charitable status and relies on support
frompartner organisations, charities and the general public. The ICR's mission is tomake the discoveries that defeat
cancer. For more information visitwww.icr.ac.uk

About The Royal Marsden NHS Foundation Trust

The Royal Marsden opened its doors in 1851 as the world's first hospitaldedicated to cancer diagnosis, treatment,
research and education. Today,together with its academic partner, The Institute of Cancer Research (ICR), itis the largest
and most comprehensive cancer centre in Europe treating over50,000 NHS and private patients every  ... (truncated) ...
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OLG - OL GROUPE - EUR

OL Groupe: lourde baisse de l'activité sur 9 mois. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Les produits des activités d'OL Groupe ont reculé de 20% sur un an à 76,2 millions au terme des
neuf premiers mois de son exercice, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

En excluant les contrats des joueurs, à un niveau historiquement bas de 3,9 millions d'euros, ils se sont élevés à 72,3
millions, soit un retrait de 8% comparativement aux trois premiers trimestres du précédent exercice.

Hors revenus de Coupe d'Europe, les produits des activités hors cessions de contrats joueurs affichent en revanche une
croissance de 5,6% à 70,2 millions d'euros.

Les segments 'Droits marketing et TV' et 'Billetterie' ont vu leurs ventes reculer de respectivement 22 et 12% à 34,6 et 8,1
millions d'euros. Celles issues du pôle 'Partenariats/publicité' ont en revanche bondi de 29% à 17,6 millions d'euros, tandis
que le chiffre d'affaires du segment 'Produits de la marque' est ressorti quasiment stable à 12,1 millions d'euros.

'Les effets de la mise en oeuvre du nouveau business model fondé sur les joueurs issus du centre de formation et un
abaissement des charges d'exploitation se poursuivent avec succès, en ligne avec les axes fondamentaux définis par le
Financial Fair Play au niveau européen' a indiqué OL Groupe, alors que la commercialisation du Grand Stade se poursuit
dans une dynamique très active puisque 41 loges ont d'ores et déjà été vendues ou réservées et que plusieurs contrats de
partenariats technologiques et fondateurs sont en cours de négociation. Les cessions de droits à construire relatifs aux
infrastructures complémentaires sont en cours de finalisation.

L'avancement des travaux sur le Grand Stade est conforme au calendrier établi par Vinci qui prévoit une réception
définitive au plus tard le 31 janvier 2016, avec l'objectif néanmoins de pouvoir jouer les matchs du Championnat de France
dès le mois de janvier 2016.

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: annonce le décès du deuxième patient. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce le décès du deuxième patient, implanté d'une prothèse Carmat au CHU de Nantes
le 5 août 2014. Il a été hospitalisé à Nantes vendredi 1er mai dans la soirée à la suite d'une insuffisance circulatoire.

' L'équipe médico-chirurgicale ayant constaté une dérive fonctionnelle de la prothèse, le patient a été mis sous assistance
cardio respiratoire en unité de soins intensifs ' indique la société.

' Le samedi 2 mai, il a été décidé d'implanter chez le patient une nouvelle prothèse Carmat. L'opération a été menée à son
terme et la circulation sanguine a été rétablie. Malgré les efforts réalisés, des complications poly-viscérales post
opératoires se sont installées, et le patient est décédé samedi 2 mai en fin d'après-midi '.

La Société indique mener actuellement l'analyse des données de la prothèse dans le respect du protocole de l'essai
clinique, afin d'identifier les causes possibles du décès et d'assurer des conditions de sécurité maximale pour le 3ème
patient implanté.

' La Société reste résolument confiante dans la capacité de la prothèse et renouvelle l'engagement total de ses équipes en
ce sens, ' a déclaré Marcello Conviti, Directeur Général de Carmat.

ALLMG - LEADMEDIA GROUP - EUR

LeadMedia: la filiale Makazi se recentre. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - LeadMedia a annoncé ce lundi soir le recentrage de sa filiale Makazi sur son coeur de métier
d'éditeur de plateformes logicielles de data marketing en mode 'SaaS' ('Software as a Service'), suite à la cession de son
activité de services d'achats media RTB (activité dite de 'trading desk').

Cette transaction s'est achevée le 30 avril dernier. Elle a consisté en la cession du fonds de commerce de l'activité de
services d'achats media RTB en France (portefeuille des clients de l'activité 'trading desk' media, contrats fournisseurs et
collaborateurs liés à l'activité en question) et en la cession de la filiale média suisse de Makazi, a détaillé le prestataire de
services intégrés pour le marketing digital.

La reprise de cette activité est assurée par ses managers et certains collaborateurs emmenés par Anthony Spinasse,
lequel a pris les commandes de la nouvelle entité. Le prix de cession est de 2,8 millions d'euros en numéraire, assortis
d'un complément de prix de 2,2 millions d'euros sous réserve de l'atteinte d'un seuil de performance de l'entité sur les 12
prochains mois.

La marge brute de l'activité cédée est quant à elle de l'ordre de 3,6 millions d'euros en 2014.

Cette transaction permet à Makazi de clarifier son positionnement 'pure player' d'éditeur de plateformes logicielles de data
marketing en mode SaaS et de focaliser l'ensemble de ses ressources sur l'accélération du déploiement de son offre DMP
('Data Management Platform') auprès de clients annonceurs.

ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: nouvelles molécules et nouveaux accords de R&D. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Plant Advanced Technologies (PAT) vient de découvrir, grâce à sa technologie propre
d'identification de principes actifs, une famille de molécules rares aux vertus exceptionnelles pour le blanchiment de la
peau.

' Cette découverte qui présente des 1ers résultats remarquables, devrait fortement intéresser l'industrie cosmétique et
offrir à PAT de belles perspectives de développement à l'international notamment en Asie où le marché du blanchiment de
peau est très important ' indique la direction.

PAT annonce également la signature de 3 nouveaux accords de R&D dont un avec un leader de l'industrie
pharmaceutique en France pour le développement d'un principe actif.

La société confirme également la mise en place d'un partenariat majeur dans les biopesticides avec un grand groupe
chimique mondial, dont la signature officielle devrait intervenir dans les prochaines semaines.
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COH - COHERIS - EUR

Coheris: léger recul de l'activité au premier trimestre. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de Coheris a reculé de 2,6% en glissement annuel à quelque 3,5 millions au
titre du premier trimestre 2015, a-t-on appris ce lundi après la clôture des marchés.

'Ce niveau de chiffre d'affaires est impacté par un recul de nos revenus de maintenance conforme à nos prévisions', a
indiqué la PDG Nathalie Rouvet Lazare.

Coheris bénéficie cependant toujours d'une trésorerie 'nettement positive' au 31 mars 2015 et le début de l'exercice en
cours a été marqué par la réussite du premier déploiement de la solution 'Coheris Trade Nomad' (solution SFA/Tablettes
&amp; Devices hybrides/Mobile déconnecté) ainsi que par la reconnaissance de la dynamique d'innovation du groupe en
matière de data avec le moteur de recommandation temps réel développpé dans le cadre du projet OFS/SEB.

Celui-ci a en effet été salué par le deuxième prix de l'innovation du salon Big Data 2015.

CROS - DESQUENNE ET GIRAL - EUR

Crosswood: triplement des bénéfices en 2014. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le bénéfice net part du groupe de Crosswood a atteint 3,8 millions d'euros l'an passé, contre 1,6
million à fin 2013.

Le bénéfice opérationnel de la foncière s'est pour sa part établi à 2,6 millions d'euros, alors que le résultat était stable à
l'issue de l'exercice précédent.

Quant à l'ANR (actif net réévalué) de liquidation par action, il est ressorti à 4,04 euros, 34 cents de plus qu'à fin 2013. Sur
la base du dernier cours coté au 29 avril 2015 (2,43 euros), la décote sur ANR est de 39,9%.

Sur l'exercice, les loyers ont reculé de 800.000 euros à 1,2 million en raison des arbitrages réalisés. Parallèlement, les
revenus générés par l'activité de Promotion ont enregistré une nette progression à désormais 13,8 millions d'euros, contre
11,1 millions un an plus tôt.

Ils comprennent pour 10,2 millions d'euros de revenus déterminés selon la méthode à l'avancement et 3,6 millions de
produits de cession.

Enfin, le désendettement continu de l'entreprise contribue une nouvelle fois sur cet exercice à réduire le coût de
l'endettement financier net, lequel atteignait - 800.000 euros à fin 2014, contre -1,1 million un an plus tôt.

VCT - VICAT - EUR

Vicat: chiffre d'affaires stable à 537 ME au 31 mars. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 537 millions d'euros au 31 mars 2015, stable en
données publiées et en repli de -8,0% à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires opérationnel de l'activité Ciment est en retrait de  -4,2% (-3,5% en consolidé) à périmètre et taux de
change constants, celui des activités Béton &amp; Granulats est en repli de -12,6% (-12,8% en consolidé). Le chiffre
d'affaires de l'activité Autres Produits &amp; Services est en recul de -14,5% (-12,6% en consolidé).

Le chiffre d'affaires consolidé en France est en repli de -15,0% à périmètre constant, à 168 millions d'euros.

' Dans la zone Afrique de l'Ouest et Moyen-Orient, si l'activité est stable en Egypte, elle s'affiche en légère baisse en
Afrique de l'Ouest. En revanche, ces évolutions ont été compensées par un chiffre d'affaires en solide progression aux
Etats-Unis et en Inde, ainsi que par un effet de change positif sur cette période ' a déclaré le Président Directeur général.

' Vicat reste focalisé sur ses objectifs de maximisation de génération de cash-flows et de réduction de son niveau
d'endettement en s'appuyant sur les investissements réalisés au cours de ces dernières années et sur ses fortes positions
de marché. '

' Sur l'exercice 2015, le Groupe s'attend à une nouvelle amélioration de ses performances en s'appuyant sur la poursuite
de la croissance dans les pays émergents et sur la reprise aux Etats-Unis. Le Groupe devrait par ailleurs bénéficier
progressivement de la baisse des coûts de l'énergie et d'une variation favorable des taux de changes ' indique la direction.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: arrivée d'un nouveau DG adjoint finances. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a fait savoir ce lundi soir que Jérôme Grivet, 53 ans, intègrera à compter du 21 mai
prochain la direction de Crédit Agricole S.A. en qualité de directeur général adjoint, en charge des finances. Il succèdera à
Bernard Delpit, qui a annoncé son départ de la banque verte.

Diplômé de l'ESSEC et de l'Institut d'études politiques de Paris (IEP), inspecteur des finances et ancien élève de l'ENA,
Jérôme Grivet a commencé sa carrière dans l'administration en 1989. Il a été conseiller pour les Affaires européennes du
Premier ministre Alain Juppé avant de rejoindre le Crédit Lyonnais en 1998 en tant que responsable de la direction
financière et du contrôle de gestion de la banque commerciale en France.

En 2001, il a été nommé directeur de la stratégie du Crédit Lyonnais. Il a occupé ensuite les mêmes fonctions au sein de
Crédit Agricole S.A. Chargé en 2004 des finances, du secrétariat général et de la stratégie de Calyon, devenu CACIB, il en
est devenu directeur général délégué en 2007. Depuis décembre 2010, Jérôme Grivet était directeur général de Crédit
Agricole Assurances et directeur général de Predica.

SVA - SAG GEST SOL A GLOB (PT) - EUR

SAG GEST - SOLUÇÕES AUTOMÓVEL GLOBAIS, SGPS, SA reports on t Thomson Reuters (04/05/2015)
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EOSI - EOS IMAGING - EUR

EOS imaging: nouveau contrat aux Etats-Unis. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - EOS imaging a fait savoir ce lundi après Bourse qu'un nouvel hôpital américain d'excellence en
orthopédie pédiatrique a adopté sa technologie pour sa supériorité en termes de dose d'irradiation et d'information
diagnostique.

L'installation du système EOS à l'hôpital, classé au premier rang national en orthopédie pédiatrique et basé à Boston
(Massachusetts), est la seconde installation dans cette ville, a précisé le groupe spécialisé dans l'imagerie médicale
orthopédique 2D/3D.

EOS imaging a également rapporté qu'à l'occasion du congrès annuel de la POSNA (Société d'orthopédie pédiatrique
d'Amérique du Nord), le Docteur Peter Newton, chef du service d'orthopédie et de scoliose au Rady Children Hospital de
San Diego (Californie), a présenté les résultats d'une étude de son équipe montrant la réduction d'un facteur 50 de
l'exposition au rayonnement pour les examens pédiatriques de suivi de scoliose réalisés avec la fonctionnalité Microdose
d'EOS imaging.

'Cette installation d'EOS au sein de l'hôpital le mieux classé des États-Unis en orthopédie pédiatrique est la treizième
adoption parmi les vingt premiers hôpitaux américains pour enfants. Le choix de ces institutions leaders et les excellents
résultats cliniques présentés par le Rady Children Hospital lors de la réunion annuelle de la POSNA en matière de
réduction de l'exposition au rayonnement contribuent à établir définitivement EOS comme un standard de soin en imagerie
orthopédique pédiatrique', s'est réjouie Marie Meynadier, directrice générale du groupe.

ALBLD - MAXIMILES - EUR

Bilendi: annule plus de 8% de ses actions. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Bilendi, réuni le 28 avril, a décidé de procéder à l'annulation des
304.911 actions (soit 8,15% du capital social) rachetées dans le cadre du programme de rachat d'actions.

En conséquence, une fois les formalités d'annulation des titres accomplies, le capital social de Bilendi s'élèvera désormais
à 274.941,52 euros réparti en 3.436.769 actions, soit une relution de 8,87% des actionnaires.

Il est rappelé que, le 8 avril 2013, une première annulation avait été décidée portant sur 360.899 actions du concepteur de
programmes de fidélisation sur Internet. Depuis juillet 2012, 16,3% des actions auront été annulées, générant une relution
de 18,8% des actionnaires.

DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition par Entrepose en Indonésie. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Entrepose, filiale de Vinci, annonce qu'elle vient de finaliser l'acquisition de la société indonésienne
PT Istana Karang Laut (IKL), acteur du secteur amont et aval pétrolier et gazier en Asie qui emploie 130 personnes et
réalise un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros.

IKL dispose d'une expertise dans les activités onshore et offshore, via notamment la conception et de la fabrication de
modules de process de traitement de pétrole et de gaz, la fabrication de systèmes de mesure (metering) ainsi que de la
conduite de projet clés en main de type EPC (Engineering, Procurement, Construction et Commissioning).
&#060;BR/&#062;'IKL nous ouvre les marchés de l'Asie Centrale et de l'Asie du Sud-Est, où la demande en énergie est en
forte augmentation et dont les ressources ne sont pas encore totalement exploitées. Le contrat signé le 27 avril 2015 entre
IKL et la société d'Etat 'SGFL' pour la conception, la construction et la mise en route d'une unité de fractionnement de
condensats au Bangladesh en est une parfaite illustration', explique Benoît Lecinq, président d'Entrepose.
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KEYW - ESSEX CORP - USD

Hexis Cyber Solutions Named a 'Cool Vendor' by Gartner Thomson Reuters (04/05/2015)

Vendors Selected for the 'Cool Vendor' Report Are Innovative, Impactful andIntriguing

HANOVER, Md., May 4, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hexis Cyber Solutions (Hexis), awholly-owned subsidiary of The
KEYW Holding Corporation (Nasdaq:KEYW), and aprovider of advanced cybersecurity solutions for commercial
companies andgovernment agencies, today announced that it has been named a 'Cool Vendor' inthe 'Cool Vendors in
Security for Technology and Service Providers, 2015(1)'report by Gartner, Inc. The report highlights innovative security
technologiesfrom vendors who are pioneering new directions and potential opportunities inthe security market.

The report comes on the heels of Hexis' recent introduction of HawkEye G 3.0,featuring ThreatSync(TM), an open
framework for threat fusion, analytics andevidence-based detection and validation of unknown and known threats,
whichincludes direct integration with third-party perimeter security technologies andthird-party SIEMs. Both Hexis'
HawkEye G automated threat removal platform andHawkEye AP big data analytics platform are included in the report.
Together,HawkEye G and HawkEye AP, along with data from an ever-expanding ecosystem ofthird-party security tools,
enhance the data and context organizations can useto better detect, verify and remove threats at machine-speed.

'In the battle to defeat today's increasingly sophisticated attacks, threatintelligence and automation are paramount,' said
Chris Fedde, President, HexisCyber Solutions. 'We consider our inclusion in the Cool Vendor report by
Gartnerconfirmation of our mission to enable customers to reduce the time betweenperimeter breach and threat removal.
We've continued to innovate, providinggreater threat intelligence for faster, higher confidence in automating threatremoval,
so that even customers with constrained internal resources can protecttheir organizations before damage is done.'

(1 )Gartner 'Cool Vendors in Security for Technology and Service Providers,2015,' by Ruggero Contu, Lawrence Pingree,
Eric Ahlm and Avivah Litan, April23, 2015.

Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our researchpublications, and does not advise
technology users to select only those vendorswith the highest ratings or other designation. Gartner research
publicationsconsist of the opinions of Gartner's research organization and should not beconstrued as statements of fact.
Gartner disclaims all warranties, expressed orimplied, with respect to this research, including any warranties
ofmerchantability or fitness for a particular purpose.

About Hexis Cyber Solutions

Hexis Cyber Solutions, Inc. is a team of cybersecurity experts deliveringsolutions that enable organizations to defend
against and remove cyber threatsat machine speeds before they do damage. Hexis' advanced security solutions usereal-
time endpoint sensors, network detection, and threat analytics to provideorganizations with an intelligent and automated
threat detection and responsesolution. Hexis' solutions deliver improved visibility into the network andendpoints, threat
verification, and automated threat removal capabilities fororganizations of all sizes.

Hexis Cyber Solutions, Inc. is a wholly-owned subsidiary of The KEYW HoldingCorporation (KEYW), based in Hanover,
Maryland with engineering offices inColumbia, Maryland and San Mateo, California. Hexis' solutions were
developedleveraging KEYW's expertise in supporting our nation's cybersecurity missions.For more information contact
Hexis Cyber Solutions, 7740 Milestone Parkway,Suite 400, Hanover, Maryland 21076; Phone 443-733-1900; Fax 443-733-
1901;Email info@hexiscyber.com; or on the Web at www.hexiscyber.com.

Follow Hexis on Twitter: @hexis_cyber

About KEYW

KEYW provides agile cyber superiority, cybersecurity, and geospatial intelligence solutions for U.S. Government
intelligence and defense customersand commercial enterprises. We create our solutions by combining our servicesand
expertise with hardware, software, and proprietary technology to meet ourcustomers' requirements. For more information
contact KEYW Corporation, 7740Milestone Parkway, Suite 400, Hanover, Maryland 21076; Phone 443-733-1600; Fax443-
733-1601; E-mailinvestors@keywcorp.com; or on the Web at www.keywcorp.com.

For Media Inquiries: Nina Korfias - MSLGROUP 781.684.0770 hexis@mslgroup.com

For Investor Relations: Chris Donaghey - Hexis 443.733.1600 cdonaghey@hexiscyber.com

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: en hausse avec une recommandation favorable. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Amazon s'inscrit en nette hausse lundi à la Bourse de New York dans le sillage d'une note
favorable publiée par le courtier américain Oppenheimer.

Le broker - qui affiche une opinion 'surperformance' sur Amazon - se dit 'très optimiste' sur l'action et relève en
conséquence son objectif de cours de 415 à 525 dollars.

Une heure après l'ouverture, la valeur affichait un gain de 1% à 427,1 dollars contre une progression de 0,5% pour le
Nasdaq.

Dans sa note, Oppenheimer salue la croissance rapide d'Amazon Web Services (AWS) - la branche de services de 'cloud
computing' du groupe de Seattle - qu'il voit dominer le marché du cloud public à la manière d'IBM et Microsoft-Intel lors
des précédents cycles technologiques.

La filiale cloud d'Amazon créée en 2006 a enregistré au premier trimestre un bond de 49% de ses revenus, avec un chiffre
d'affaires ressorti à 1,6 milliard de dollars. Cette branche a en outre dégagé un bénéfice opérationnel significatif de 265
millions de dollars.

L'action Amazon affiche une hausse de plus de 37% depuis le début de l'année.
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans: lancement du nouvel ensemble SUTA-FLEX. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Nexans est présent à OTC 2015 pour le lancement de SUTA-FLEX, son ensemble de terminaison
d'ombilical sous-marin de nouvelle génération, conçu pour fonctionner en combinaison avec la gamme d'ombilicaux du
fabricant français de câbles industriels et former ainsi une solution complète, disponible auprès d'un même fournisseur,
permettant aux compagnies pétrolières et gazières d'exécuter leurs projets de manière plus efficace et économique.

Le concept Nexans SUTA-FLEX se caractérise par sa flexibilité et sa modularité, reposant sur des fonctionnalités standard
qui trouvent facilement place sur l'enrouleur. Compact et compatible avec de nombreux types de tendeurs pour
l'installation, il est conçu de façon à résister à des pressions élevées et de très grandes profondeurs (respectivement
jusqu'à 1034 bar et 3000 mètres).

Nexans fournit SUTA-FLEX avec ses ensembles éprouvés de terminaison installables sur site pour câbles électriques
(FITA) et fibres optiques (FOTU).

Soulignons enfin que SUTA-FLEX peut accueillir des éléments hydrauliques, électriques et/ou fibres optiques - dans une
combinaison quelconque - à l'intérieur de son diamètre compact, ce qui facilite grandement l'enroulement ainsi que les
opérations de manutention et de levage.

ALT - ALTRAN TECHNOLOGIES (FR) - EUR

Altran: une nouvelle campagne de recrutement pour la France. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Altran France annonce le lancement d'une opération de recrutement d'&#146;envergure nationale
avec l'objectif de 500 nouveaux recrutements.

La campagne multicanale doit notamment s'appuyer sur une tournée en 14 étapes baptisée 'Altran Experience' devant
mettre en avant les 10.000 collaborateurs du groupe de conseil et d'ingénierie.

Altran France partira à la rencontre de ses candidats à travers son roadshow dès la fin du mois de mai.

La tournée doit notamment passer par le Palais de Tokyo (Paris), le musée du quai Branly (Paris), la fondation Vasarely
(Aix-en-Provence) et les musées des Beaux-Arts de Rennes et de Lyon.

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: 'un modèle économique lisible et pérenne'. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Edenred a fait état le mois dernier d'un chiffre d'affaires de premier trimestre en progression de 8%
en données comparables et confirmé son objectif de croissance en volume à moyen terme. Cercle Finance s'est entretenu
à l'occasion avec Loïc Jenouvrier, son directeur financier, qui insiste sur la qualité et la stabilité du modèle économique du
groupe de services prépayés aux entreprises.

Cercle Finance: En Bourse, le dossier Edenred est souvent ramené à la question des changes. En 2013, la dévaluation du
bolivar au Venezuela vous avait plusieurs fois obligé à revoir vos prévisions de bénéfices. Qu'en est-il désormais?

Loïc Jenouvrier: L'évolution du taux de change de la devise vénézuélienne ne constitue plus aujourd'hui le même sujet de
préoccupation qu'au cours des années passées. Si la situation de ses changes reste très atypique avec différents
systèmes en place, son impact n'est plus aussi marqué sur nos comptes. A l'heure actuelle, le pays représente d'ailleurs
moins de 1% de notre chiffre d'affaires total et de notre résultat d'exploitation.

CF: Certains analystes s'inquiètent néanmoins des effets négatifs de la dépréciation du réal au Brésil, un pays dans lequel
vous êtes très présents. La situation est-elle comparable?

LJ: Au premier trimestre, la dépréciation du réal brésilien face au dollar a été contrebalancée par l'appréciation du dollar
face à l'euro. Sur les trois premiers mois de l'année, le real s'est apprécié de 0,5% face à l'euro sur un rythme annuel,
mais la base de comparaison sera moins favorable au cours des trimestres à venir. Si les choses devaient rester en l'état,
l'effet lié à la dépréciation du réal sur l'ensemble de 2015 se situerait autour de cinq millions d'euros d'Ebit en année
pleine, soit environ 1,5% de notre résultat d'exploitation. Nous n'avons aucun contrôle sur les mouvements des marchés
des changes, mais ceux-ci n'ont de toutes façons pas d'influence sur le niveau de notre marge opérationnelle stricto sensu
dans la mesure où il ne s'agit pas d'impacts transactionnels, mais seulement d'impacts de traduction comptable vers
l'euro.

CF: Les professionnels s'inquiètent également du ralentissement de l'économie du pays. Le Brésil est-il un motif de
préoccupation à l'heure actuelle?

LJ: Notre activité de titres-restaurant et de titres-alimentation n'est pas insensible à l'évolution du PIB. Le fait que le Brésil
se dirige cette année vers une récession de 1% ou 2% devrait mécaniquement peser sur nos performances. Mais cela ne
veut pas dire que notre dynamique de croissance dans les avantages aux salariés au Brésil ou en Amérique du Sud se
trouve menacée, loin s'en faut. Dans les cartes-essence, un marché encore largement sous-pénétré en Amérique Latine,
notre potentiel de croissance reste quant à lui considérable.

CF: Revenons sur l'émission obligataire de 500 millions d'euros sur 10 ans que vous avez lancée le mois dernier. Quelle
est la logique derrière l'opération?

LJ: Avec la séparation d'avec Accor en 2010, qui avait pris la forme d'un apport-scission, nous avions hérité d'une partie
de la dette du groupe. C'était d'ailleurs la raison qui nous avait poussés en septembre 2010 à lancer un emprunt
obligataire de 800 millions d'euros sur une durée de sept ans. L'idée derrière la nouvelle émission est de redécouper nos
échéances tout en profitant des conditions de marché favorables. Le coupon de 1,375% que nous allons devoir verser
dans le cadre du nouvel emprunt est en effet bien plus intéressant que les 3,625% obtenus à l'époque.

CF: Votre situation financière vous permet-elle d'envisager de nouvelles acquisitions?

LJ: Comme notre BFR est négatif, nous disposons d'un flux de trésorerie disponible (FCF) très largement supérieur à
notre résultat net, un écart qui nous permet  - une fois la distribution du dividende servie par le bénéfice net (sur la base
d'un 'payout' de 97%) - de bénéficier d'un volant d'action suffisant pour conclure des opérations de fusions-acquisitions
(M&A). A ce titre, ProwebCE correspond exactement aux types d'opération que nous pourrions être amenés à envisager
dans les mois qui viennent. Malgré la période d'euphorie boursière que nous connaissons actuellement, nous avons bien
entendu l'intention de rester vigilants sur les prix qui seront déboursés.

CF: Les groupes cotés français semblent de plus en plus céder aux sirènes d'actionnaires réclamant davantage de
dividendes et de rachats d'actions. Vous sentez-vous prêts à donner une autre impulsion à votre politique de
redistribution?

LJ: A la différence d'autres secteurs où les cessions et autres changements de périmètre sont légions, la notion d'actions
exceptionnelles n'existe pas dans notre métier. Chez Edenred, nous avons choisi de nous baser sur notre modèle
économique lisible et pérenne afin d'assurer une redistribution régulière à nos actionnaires. Récurrence et croissance
demeurent les maitres-mot de notre approche.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: un programme de fidélité distingué. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Accor annonce que Le Club Accorhotels a été récompensé cette année aux Freddie Awards en tant
que meilleur programme de fidélité hôtelier de l'année dans les zones Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie et Océanie. Il a
également été primé dans la catégorie 'meilleure campagne promotionnelle' dans les mêmes zones.

Le Club Accorhotels est le programme de fidélité multimarque du groupe hôtelier pour les marques Sofitel, Pullman,
MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, ibis, ibis Styles, Adagio et Thalassa Sea &amp; Spa.

'En choisissant Le Club Accorhotels, les grands voyageurs des régions Europe/Afrique &amp; Moyen-Orient/Asie/Océanie
ont récompensé la générosité du seul programme qui permet d'utiliser les points sans aucune restriction de date ou de
disponibilité, partout dans le monde', commente Accor, qui revendique pour son programme le recrutement de quatre
millions de membres par an.

Les Freddie Awards offrent aux membres des programmes de fidélité la possibilité de voter pour les programmes des
compagnies aériennes et des chaines hôtelières qui leur offrent les meilleures prestations. Cette année, ils ont rassemblé
plus de 3,2 millions de votants.

LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: 'tous nos fondamentaux sont solides'. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Lectra a bien débuté l'exercice 2015, en dépit d'un léger 'coup de mou' en termes de commandes.
Le bénéfice net a ainsi bondi de 134% à 3,7 millions d'euros au titre du premier trimestre, tandis que la marge
opérationnelle a progressé de 600 points de base pour atteindre 10% et que le bénéfice opérationnel a été multiplié par 3
à 5,6 millions d'euros. Les revenus ont de leur côté augmenté de 18% et de 8% à données comparables pour s'établir à
56,1 millions d'euros. Directeur général de cette entreprise qui se démarque aussi par son absence de dette, Daniel Harari
s'est confié à notre rédaction.

Cercle Finance : Quelles conclusions tirez-vous de ce début d'année ?

Daniel Harari: Tous les fondamentaux sont solides. Nous disposons de 100 millions d'euros de fonds propres, nous
n'avons pas de dette : indéniablement, le bilant est très fort, avec de surcroît des marges brutes et une marge
opérationnelle solides. Le niveau de commandes est néanmoins un peu décevant dans la mesure où nous n'avons
enregistré 'que' des commandes de tailles petite et moyenne au 1er trimestre. Il existe toujours une incertitude concernant
les grands projets.

Reste maintenant à comprendre quel va être l'impact des devises...

C.F. : C'est-à-dire ?

D.H. : le recul de l'euro face au dollar est la meilleure nouvelle que nous ayons jamais eue depuis 25 ans ! Pourquoi ?
Parce que la quasi-totalité de nos concurrents fabriquent en Chine, où les prix sont maintenant 20% plus chers et où le
coût de la main-d'oeuvre double tous les 3 ans, sans parler des difficultés structurelles... De son côté, Lectra produit en
France, une position qui a d'ailleurs été très décriée à l'époque, mais qui se révèle payante aujourd'hui.

Néanmoins, lorsque la parité passe de 1,235 à 1,05, les clients attendent une baisse des prix. D'une façon générale, un
changement trop brutal, même positif a priori, a toujours des répercussions délicates, mais nous bénéficions tout de même
d'une latitude stratégique plus large.

C.F.:  Celle-ci vous conduit-elle à envisager une acquisition dans les mois à venir ?

D.H.: Pour l'heure, notre priorité est la réussite de notre plan de transformation, qui doit s'achever l'an prochain. Nous ne
sommes donc pas dans une phase de recherche active et nous ne voulons pas agir de façon précipitée, afin d'éviter les
synergies négatives et de faire cohabiter deux ADN.

Toutefois, si d'aventure nous devions procéder à une acquisition, celle-ci se porterait sur des start-up développant une
technologie que nous pourrions industrialiser et commercialiser au niveau mondial.

CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: arrivée d'un nouveau directeur général. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Cisco a annoncé que son conseil d'administration a désigné Chuck Robbins nouveau directeur
général.

Ce dernier, qui a rejoint le groupe en 1997, est actuellement senior vice-président de Cisco pour les opérations mondiales.
Il succèdera à l'emblématique John Chambers, en poste depuis 22 ans, mais qui demeurera président exécutif du conseil
d'administration, à compter du 26 juillet prochain.

Chuck Robbins a également été élu au conseil d'administration, où il siège depuis la fin de la semaine dernière.

Cisco a fait état mi-février d'un bénéfice net de son deuxième trimestre en progression de 8,9% en glissement annuel à
2,7 milliards de dollars, représentant un bénéfice par action (BPA) de 53 cents supérieur de deux cents aux attentes des
analystes.

Lui aussi meilleur que prévu, le chiffre d'affaires avait pour sa part crû 7% à 11,9 milliards de dollars, profitant d'un
redressement de l'investissement des entreprises en technologies d'information.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: reprend deux liaisons avec les Etats-Unis. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Air France-KLM annonce renforcer cet été son réseau vers l'Amérique du Nord en proposant de
nouvelles liaisons saisonnières vers les Etats-Unis au départ de l'Europe, répondant ainsi à la forte demande du marché.

Du 4 mai au 27 septembre, des vols directs opérés par Air France relient Paris-Charles de Gaulle à Minneapolis-Saint
Paul. La compagnie proposera jusqu'à 14 fréquences par semaines vers cette destination, dont sept opérées par son
partenaire Delta Air Lines. Les vols seront exploités en Airbus A340-300, d'une capacité de 275 sièges.

Par ailleurs, à compter du 8 mai jusqu'au 24 octobre, KLM assurera des vols directs entre Amsterdam-Schiphol et Dallas-
Fort Worth. Pendant cette période, la compagnie assurera jusqu'à cinq vols par semaine vers cette destination. Les vols
seront exploités en Airbus A330-200 d'une capacité de 243 sièges.

Ces hubs permettent également aux clients de bénéficier de correspondances facilitées sur le vaste réseau proposé par
Air France-KLM dans le cadre de la joint-venture avec Delta Air Lines et Alitalia, joint-venture qui représente 25% de la
capacité totale entre l'Europe et l'Amérique du Nord.
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BQRE - BANQUE DE LA REUNION - EUR

Banque de la Réunion: 136.000 actions apportées à l'OPAS. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS)
visant les actions de la Banque de la Réunion au prix unitaire de 152,30 euros, soit du 7 au 30 avril 2015 inclus, la société
BPCE International et Outre-Mer a acquis sur le marché 135.927 actions Banque de la Réunion.

A la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient 1.639.867 actions Banque de la Réunion représentant
autant de droits de vote, soit 96,93% du capital et des droits de vote de l'établissement bancaire de l'Océan Indien.

La suspension de la cotation des actions Banque de la Réunion est maintenue jusqu'à nouvel avis.

STF - STEF TFE - EUR

Stef: obtention de la certification ISO 50001. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Directeur général de Stef, Jean-Pierre Sancier s'est vu remettre aujourd'hui par son homologue de
Bureau Veritas Jacques Matillon le certificat ISO 50001, lequel distingue la qualité de son système de management de
l'énergie déployé sur l'ensemble de ses sites transport et logistique en France.      &#060;BR/&#062;Stef devient ainsi le
premier logisticien du froid en France à obtenir une telle récompense pour son implication et son expertise dans le
domaine de la performance énergétique.

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique de ses sites, Stef a créé en 2010 le programme 'Eden', qui intègre entre autres le
déploiement d'audits énergétiques, la mise en oeuvre de plan d'actions (techniques et managériaux) ainsi que l'adoption
systématique, pour les constructions neuves, de solutions éprouvées et économes en énergie.

Deux ans plus tard, le groupe a instauré le 'Passeport énergétique', une synthèse des audits énergétiques réalisés sur les
sites, avec affichage de la performance en consommation électrique et des économies potentielles à réaliser. Enfin, il s'est
engagé en décembre 2013 dans la démarche de certification de son système de management de l'énergie qui consiste à
optimiser la gestion de ses consommations d'électricité afin de s'adapter à la raréfaction des ressources énergétiques et
de contribuer à la prévention des risques liés au changement climatique.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: continue sa progression sur le marché français. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Sur un marché français des voitures particulières en hausse de 2,3 % avec 170 768
immatriculations, Peugeot progresse de 3,3 %. La marque affiche une part de marché de 17,1 %, en hausse de 0,2 point
par rapport à avril 2014.

' Sur le seul canal des ventes à particuliers, Peugeot se classe 1er en avril. Au cumul, la progression de Peugeot sur le
marché des voitures particulières, de 8,1 %, est plus forte que celle du marché français, en hausse de 5,6 %. La marque
au Lion augmente à nouveau sa part de marché de 0,4 point, à 17,5 % ' indique le groupe.

Sur un marché VP+VUL en hausse de 1,8 % en avril, à 204 095 immatriculations, Peugeot progresse de 2,1 %, et affiche
une part de marché de 16,7 %. Au cumul, Peugeot progresse de 6,2 % sur un marché en hausse de 4,7 %.

' Au cumul 2015, ce sont trois Peugeot qui figurent parmi les cinq voitures les plus vendues sur le marché français : la
Peugeot 208 à la 2ème place, la Peugeot 308 gagne une place et prend la 3ème position ; le crossover urbain Peugeot
2008 se classe lui en cinquième position ' annonce le groupe.

En Avril, la Peugeot 308 reste en tête des berlines compactes avec une part de marché de 3,9 % sur le mois d'avril ainsi
qu'au cumul du premier quadrimestre 2015. Peugeot conserve également la première place du segment des SUV avec les
Peugeot 3008 et 2008.

La Peugeot 508 conserve la tête du segment des berlines familiales tant sur le mois d'avril qu'au cumul des 4 mois 2015
avec une part de marché de 1,1 %.
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SOBI - BIOVITRUM AB - SEK

Early treatment and a longer life - new Orfadin formats meet Thomson Reuters (04/05/2015)

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) today announced that the Committee forMedicinal Products for Human Use
(CHMP) of the European Medicines Agency (EMA)has adopted a positive opinion for the oral suspension formulation and
the 20 mgcapsule of Orfadin (nitisinone) for the treatment of Hereditary Tyrosinaemiatype-1 (HT-1). HT-1 is a rare genetic
disease that affects infants and children;it is progressive in nature, may result in liver and kidney failure and can befatal if
untreated.

Twenty years ago before pharmacological treatment was available, less than onethird of infants diagnosed with HT-1
before two months of age lived past theirsecond birthday.[1] Treatment with Orfadin combined with dietary restriction
oftyrosine and phenylalanine and more widespread newborn screening leading toearly diagnosis has dramatically
improved outcomes for HT-1 patients.[2] EMA[3]has called for more child-friendly formulations and the new paediatric
oralsuspension formulation is a response to this call and the needs of the infantsand children diagnosed with HT-1 early in
life. A paediatric oral suspension ofOrfadin, if approved, will facilitate accurate dosing for infants and smallchildren, and
contribute to improving quality of life and patient outcomes.

Today people with HT-1 who are diagnosed and started treatment early in life aregrowing up to become teenagers and
adults for the first time in history. Asdosing is adjusted by weight, patients need progressively higher doses as theygrow,
so Sobi has developed the 20 mg capsule to facilitate treatment regimensthat support adherence in adolescent and adult
patients. The HT-1 patientjourney - from earlier screening and diagnosis, to improved outcomes and alonger life
expectancy - has driven the development of Orfadin dosage forms andformulations to continuously meet new unmet
medical needs of HT-1 patients.

'Orfadin reflects Sobi's vision - where people affected by genetic disease canbe diagnosed at birth and gain access to a
therapy which can sustainably improvetheir lives over the long term,' says Geoffrey McDonough, CEO and President
ofSobi. 'Working with the HT-1 community over the years has guided us tounderstand their ongoing medical needs. With
these new dosage forms andformulations we will be able to better provide solutions so that patients maypursue full and
healthy lives within the boundaries of their disease.'

Orfadin is approved in the EU and several other countries for the treatment ofpatients with confirmed diagnosis of
hereditary tyrosinaemia type 1 (HT-1) incombination with dietary restriction of tyrosine and phenylalanine. HT-1 is
aprogressive disease where the body lacks the ability to break down the aminoacid tyrosine. Without treatment, HT-1 is
ultimately fatal. Orfadin, togetherwith the appropriate diet, is an essential part of effective HT-1 treatment.

---

About Orfadin Orfadin (nitisinone) blocks the breakdown of tyrosine, thereby reducing theamount of toxic by-products in
the body. People with Hereditary Tyrosinaemiatype-1 (HT-1) have problems breaking down an amino acid called tyrosine.
Toxicby-products are formed and accumulate in the body, which can cause liverfailure, renal dysfunction and neurological
complications. In the most commonform of the disease, symptoms arise within the first six months of the child'slife.
Patients must maintain a special diet in combination with Orfadintreatment as tyrosine remains in the body. Approximately
1,000 persons areidentified as living with HT-1 today.

Orfadin is a proprietary product and is developed by and marketed globally bySobi.

About Sobi Sobi is an international specialty healthcare company dedicated to rarediseases. Our mission is to develop and
deliver innovative therapies andservices to improve the lives of patients. The product portfolio is primarilyfocused on
Haemophilia, Inflammation and Genetic diseases. We also market aportfolio of specialty and rare disease products for
partner companies acrossEurope, the Middle East, North Africa and Russia. Sobi is a pioneer inbiotechnology with world-
class capabilities in protein biochemistry andbiologics manufacturing. In 2014, Sobi had total revenues of SEK 2.6
billion(USD 380 M) and about 600 employees. The share (STO: SOBI) is listed on NASDAQOMX Stockholm. More
information is available at www.sobi.com.

For more information please contact

Media relations Oskar Bosson, Head of Communications T: +46 70 410 71 80 oskar.bosson@sobi.com

Investor relations Jörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46
8 697 2135 jorgen.winroth@sobi.com

---------------------------------------------------------------------- ----------

[1] van Spronsen FJ, Thomasse Y, Smit GP, et al. Hepatology. 1994;20(5):1187-1191

[2] Orfadin EPAR: Product information 25/07/2013  Orfadin -EMEA/H/C/000555-IB/0045

[3] http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/12/WC5 00026493.pdf

AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel: cession finalisée dans la chimie du papier. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - AkzoNobel a annoncé lundi avoir finalisé la cession de son activité de produits chimiques destinés
à la production de papier, une opération de 153 millions d'euros qui avait été annoncé en juillet 2014.

Dans l'industrie du papier, le groupe néerlandais indique avoir désormais l'intention de se focaliser sur les produits
blanchissants, la silice colloïdale et les microsphères expansibles.

L'action AkzoNobel était en hausse de 1% à 69,1 euros lundi sur Euronext Amsterdam.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: un FCPE dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Amundi agissant pour le compte du FCPE Participation Groupe Bouygues dont elle assure la
gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 avril 2015, le seuil de 5% du capital de Bouygues et détenir, pour
le compte dudit FCPE, 5,07% du capital et 6,61% des droits de vote du conglomérat.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bouygues sur le marché.
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AKZA - AKZO NOBEL (NL) - EUR

AkzoNobel voltooit verkoop van Paper Chemicals Thomson Reuters (04/05/2015)

4 mei 2015

AkzoNobel heeft de verkoop van de internationale Paper Chemicals-activiteit aanKemira afgerond. Het betrof een
desinvestering ter waarde van EUR153 miljoen. Dedeal werd in juli 2014 aangekondigd.

'Dit is opnieuw een belangrijke stap in onze strategie met een focus optoonaangevende posities in bleekmiddelen,
microbolletjes en colloïdale silica,'aldus Niek Stapel, Managing Director Pulp and Performance Chemicals. 'De dealomvat
een overeenkomst voor distributie van colloïdale silica aan depapierindustrie en wij verheugen ons op een toekomstige
groei van dezeproductlijn'.

Onder de merknaam Eka behoudt AkzoNobel een sterke positie in de pulpindustrieals de belangrijkste internationale
leverancier van chemicaliën enmaatwerkproducten voor het bleken van pulp.

Het aanbod van Pulp & Performance Chemicals omvat ook innovatieve en duurzameproducten en technologieën die
worden gebruikt in diverse andere toepassingen.Deze worden op de markt gebracht onder merknamen als Bindzil,
Expancel, Kromasilen Levasil.

---

AkzoNobel is een internationaal vooraanstaande verf- en coatings onderneming eneen belangrijk producent van
specialistische chemicaliën.Vanuit een eeuwenlangeexpertise voorzien wij industrie en consumenten wereldwijd van
innovatieveproducten en duurzame technologieën om te voldoen aan de groeiende behoeften vanonze snel veranderende
planeet. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebbencirca 46.000 medewerkers verspreid over 80 landen. Tot
onze merken behorenbekende namen als Dulux, Sikkens, International, Interpon en Eka. We hebben eenpermanente
leiderschapspositie op het gebied van duurzaamheid  van waaruit weons inzetten voor een hogere kwaliteit van leven en
betere leefbaarheid insteden.

Noot for publicatie - voor meer informatie

Corporate Media Relations T+31 20 502 7833 Contact: Vivi Hollertt

Corporate Investor Relations T: +31 20 502 7854 Contact: Lindsey Sanders

Safe Harbor Statement This  press  release  contains  statements  which  address  key issues such asAkzoNobel's  growth
strategy,  future  financial results,  market positions,product  development,  products  in  the pipeline and product
approvals. Suchstatements  should be carefully considered, and it  should be understood thatmany  factors could cause
forecasted and actual  results to differ from thesestatements. These factors include, but are not limited to, price
fluctuations,currency  fluctuations,  developments  in  raw  material and personnel costs,pensions,  physical and
environmental risks, legal issues,  and legislative,fiscal,  and other regulatory measures. Stated competitive positions are
basedon  management estimates  supported  by  information  provided by specializedexternal  agencies. For  a more
comprehensive discussion of the risk factorsaffecting  our business please see  our latest annual report,  a copy of
whichcan be found on our website www.akzonobel.com

CMCSA - COMCAST A (US) - USD

Comcast: démarre l'exercice du bon pied. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Comcast a démarré l'exercice 2015 du bon pied, affichant pour les trois premiers mois de l'année
un bénéfice par action meilleur que prévu, grâce à la fois à ses activités historiques de câble et à des succès de
NBCUniversal.

Le bénéfice net trimestriel a augmenté de 10% à plus de deux milliard de dollars, représentant un BPA de 81 cents. Hors
éléments exceptionnels, ce dernier s'est accru de 16% à 79 cents, battant ainsi de cinq cents le consensus.

Le résultat opérationnel du câblo-opérateur américain a augmenté de 9% à 3,9 milliards de dollars, pour un chiffre
d'affaires en hausse de 2,6% à près de 17,9 milliards, dont une croissance de 7,2% en excluant des effets JO et Super
Bowl.

Dans ses activités historiques de câble, Comcast a profité en particulier d'une croissance à deux chiffres de ses revenus
dans l'Internet haut-débit et les services professionnels, alors que les recettes voix et publicitaires se sont légèrement
tassées.

Les revenus de NBCUniversal ont quant à eux augmenté de 7,9% hors effets JO et Super Bowl, aidés par le succès du
film 'Cinquante Nuances de Grey' et des attractions 'Le Monde Ensorcelé de Harry Potter - Diagon Alley' à Orlando.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: intégration de Herzog Coilex. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp Stahl-Service-Center a annoncé lundi l'intégration de Herzog Coilex, un spécialiste
de la transformation de l'acier basé à Stuttgart.

Herzog Coilex, dans lequel ThyssenKrupp Stahl-Service-Center avait accru sa participation de 74,9% à 100% en octobre
dernier, opérera désormais sous le nom de 'Coilex Stuttgart' au sein de la division ThyssenKrupp Stahl-Service-Center.

ThyssenKrupp étaye l'intégration de la branche par le cahier des charges défini dans le cadre du plan 'Strategic Way
Forward' et par la nécessité de se rapprocher de ses filiales en vue de créer de la valeur 'durable' en tant que groupe
industriel diversifié.
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EDF - EDF - EUR

EDF: interrogations sur les tarifs du nucléaire. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Et si le tarif de l'électricité nucléaire vendue par EDF n'augmentait pas au 1er juillet prochain ? C'est
en tout cas ce qu'affirment nos confrères des Echos. Très plausible, cette hypothèse fait reculer le titre de l'électricien, qui
cède 1% et est lanterne rouge du CAC 40 en fin de matinée.

Désireux de préserver le pouvoir d'achat des ménages, le gouvernement resterait donc sur sa lancée du gel de la hausse
des tarifs.

'Cette année, les acteurs attendaient de connaître le nouveau mode de calcul d'une part substantielle des tarifs de
l'électricité : le prix auquel EDF doit vendre à ses concurrents une partie de sa production nucléaire (jusqu'à 100
térawattheures (TWh) par an, soit le quart environ de son activité), contrepartie à son monopole de production. Alors que
ce nouveau mode de calcul aurait dû être avalisé dès fin 2013, le projet de décret soumis à la consultation de Bruxelles
est toujours en débat', rapporte le quotidien économique, selon lequel la Commission européenne s'inquiéterait des
conséquences du nouveau mode de calcul de l'Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique) sur la concurrence
dans la production d'électricité.

Elle n'est pas la seule, sachant que l'Autorité française de la concurrence avait émis un avis critique sur le projet de décret
en fin d'année dernière.

Le manque à gagner est indiscutable pour EDF, qui réclame un Arenh autour de 52 euros par mégawattheures (MWh)
pour couvrir ses coûts, soit 10 de pus qu'actuellement. Un tarif qui ne devrait pas être atteint de sitôt, quand bien même
une hausse, plus modeste, est attendue au 1er août prochain, date traditionnelle de la revalorisation annuelle.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: concessions importantes pour le rachat de Jazztel ? Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le rachat de Jazztel par Orange se précise selon El Pais, mais le groupe français serait contraint
de faire des concessions importantes.

Orange devrait céder le réseau optique de la société espagnole et louer à un concurrent son réseau ADSL (à un tarif
réglementé) indique El Pais selon des informations rapportées par Aurel BGC.

Orange est toujours en attente de l'autorisation de l'antitrust européen.

Jazztel aurait d'autre part entamé des pourparlers pour acquérir Comunitel, un autre opérateur alternatif espagnol.

Une telle opération permettrait notamment à JazzTel de se renforcer sur le marché des professionnels et de mieux
concurrencer son grand rival Telefonica. Comunitel est une filiale de l'opérateur portugais Oni.

AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold: 569.000 actions rachetées la semaine dernière. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Ahold a annoncé avoir procédé au rachat de 569.000 de ses propres actions la semaine passée, à
un prix moyen d'un peu moins de 17,8 euros, représentant un montant de 10,1 millions d'euros, à comparer à un montant
de 11 millions la semaine précédente.

Le distributeur néerlandais précise que ces acquisitions s'inscrivent dans le cadre de son nouveau programme de rachat
d'actions de 500 millions d'euros, dévoilé en février dernier.

Sur cette enveloppe, Ahold n'a pour l'instant dépensé que près de 81,8 millions d'euros pour racheter un peu moins de 4,5
millions de ses propres titres.

SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: extension d'un partenariat avec Capgemini. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique de longue date avec le géant
allemand des progiciels SAP, par lequel le premier simplifiera la livraison de services et de solutions SAP à ses clients
dans le monde.

Le groupe français de services informatiques a conclu un accord mondial de revendeur à valeur ajoutée (VAR) avec SAP,
lui permettant d'agir comme un interlocuteur unique pour des clients à l'échelle mondiale, pour leur livrer des produits et
des services d'assistance de SAP à travers un seul cadre consolidé.

Capgemini figure parmi les partenaires sélectionnés par SAP qui font partie du programme global de VAR, répondant aux
exigences spécifiques à l'entrée dans ce programme comme une présence à l'échelle mondiale, des capacités de
revendeur et des cibles en termes de revenus.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: étend son partenariat avec SAP. Cercle Finance (04/05/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique de longue date avec le géant
allemand des progiciels SAP, par lequel le premier simplifiera la livraison de services et de solutions SAP à ses clients
dans le monde.

Le groupe français de services informatiques a conclu un accord mondial de revendeur à valeur ajoutée (VAR) avec SAP,
lui permettant d'agir comme un interlocuteur unique pour des clients à l'échelle mondiale, pour leur livrer des produits et
des services d'assistance de SAP à travers un seul cadre consolidé.

Capgemini figure parmi les partenaires sélectionnés par SAP qui font partie du programme global de VAR, répondant aux
exigences spécifiques à l'entrée dans ce programme comme une présence à l'échelle mondiale, des capacités de
revendeur et des cibles en termes de revenus.
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AH - AHOLD, KONINKLIJKE - EUR

Ahold update terugkoop aandelen Thomson Reuters (04/05/2015)

Zaandam,  4 mei 2015 - Ahold heeft in de periode van 27 april 2015 tot en met 1mei  2015 568.891 van  haar  gewone
aandelen teruggekocht.  De aandelen werdenteruggekocht  voor  een  gemiddelde prijs  van  EUR  17,7660 per aandeel
voor eentotaalbedrag  van EUR 10,11 miljoen. De terugkoop vond plaats in het kader van hetprogramma voor de
terugkoop van  EUR 500 miljoen  aan aandelen  dat Ahold op 26februari 2015 bekendmaakte.

Tot op heden zijn in het kader van dit programma in totaal 4.470.140 gewoneaandelen teruggekocht voor een totaalbedrag
van EUR 81,77 miljoen.

Ahold Persvoorlichting: 088-659 5343 Ahold Investor Relations: 088-659 5213 Twitter: @AholdNews

Indien de Nederlandse versie van dit persbericht afwijkt van de Engelse versie,is de Engelse versie leidend.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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