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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3762,08 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 13 Losers 7

ACKERMANS-VAN HAAREN 118,15 +3,05% BEFIMMO SICAFI 59,69 -1,63%

DELTA LLOYD 17,56 +1,44% D'IETEREN (BE) 35,79 -1,43%

AGEAS 34,85 +1,19% COFINIMMO (BE) 97,82 -0,79%

CAC 40 (France)
Last Price 5146,70 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 16

TECHNIP COFLEXIP (FR 62,58 +2,65% KERING 166,40 -1,65%

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,57 +2,17% UNIBAIL 240,80 -0,92%

RENAULT SA 98,52 +1,73% BNP PARIBAS (FR) 56,47 -0,66%

AEX (Nederland)
Last Price 502,05 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 14

SBM OFFSHORE NV 12,48 +1,95% UNIBAIL 240,80 -0,92%

DELTA LLOYD 17,56 +1,44% OCI 27,00 -0,47%

ROYAL DUTCH SHELL A 28,02 +1,26% ATC 128,40 -0,46%

DAX (Deutschland)
Last Price 11864,59 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 18 Losers 12

MERCK (DE) 101,25 +1,37% SAP AG (DE) 68,30 --1,28%

DEUTSCHE POST (DE) 29,08 +0,98% BMW AG (DE) 105,35 --1,03%

HEIDELBERGER ZEMENT 77,04 +0,90% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 230,50 --0,90%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 18296,21 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 15 Losers 15

CATERPILLAR (US) 89,33 +1,59% JOHNSON & JOHNSON 102,42 -1,13%

AT&T INC. 35,07 +1,29% MCDONALDS 99,28 -0,82%

BOEING CY (US) 147,35 +0,63% CISCO SYSTEMS (US) 29,43 -0,64%
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OCR - OMNICARE, INC - USD

Omnicare Declares Quarterly Cash Dividend Thomson Reuters (21/05/2015)

Omnicare Declares Quarterly Cash Dividend

CINCINNATI, May 21, 2015 - Omnicare, Inc. (NYSE:OCR)  (the 'Company') todayannounced that its Board of Directors
has approved a quarterly cash dividend of$0.22 per share on the Company's common stock, to be paid on June 30, 2015,
toall stockholders of record on June 12, 2015.

About Omnicare

Omnicare, Inc., a Fortune 500 company based in Cincinnati, Ohio, providescomprehensive pharmaceutical services to
patients and providers across theUnited States.  As the market-leader in professional pharmacy, relatedconsulting and
data management services for skilled nursing, assisted living andother chronic care settings, Omnicare leverages its
unparalleled clinicalinsight into the geriatric market along with some of the industry's mostinnovative technological
capabilities to the benefit of its long-term carecustomers.  Omnicare also provides key commercialization services for the
bio-pharmaceutical industry through its Specialty Care Group.  For more information,visit www.omnicare.com.

# # #

Contact: Patrick C. Lee (513) 719-1507 patrick.lee@omnicare.com

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS :Atos and Siemens underline the importance of Franco-Ge Thomson Reuters (21/05/2015)

Munich  / Paris, 21(st) May 2015 -- Atos,  a leader in digital services togetherwith  Siemens,  Europe's  largest  engineering
company,  today  underlined  theimportance of Franco-German collaboration during a meeting with the French
PrimeMinister, Manuel Valls, in the Atos Business Technology and Innovation Center atthe Atos HQ in Munich.

Speaking at the meeting, Thierry Breton, Chairman and CEO of Atos, said: 'Ourshareholder and partner relationship with
Siemens is exemplary. Europeancompanies that combine efforts to integrate the different European cultures andpresent a
consolidated front to the outside world are better positioned tobecome a leader on the global stage.

Through  our important and trusted partnership with Siemens, this is exactly ourapproach. In innovative solution areas, we
are working and investing together todevelop  solutions that can  provide our clients with the agility  they need tobenefit
from what  we call  the third Digital Revolution,  where data is a newresource to boost the economy.'

Joe  Kaeser, President and CEO of  Siemens AG, commented:  'Our partnership withAtos  forms one  of the  largest
strategic relationships ever  between a globalengineering company and a global IT provider. It serves as a living example
of atrue  European Champion created by France  and Germany. Combining our strengths,we enable our customers
around the globe to take full advantage of the next waveof industrial IT.'

The Siemens-Atos alliance, founded in 2011 and supported by a joint Investment &Innovation   Fund   of   EUR150
million,  forms  one  of the  largest  strategicrelationships  ever  between  a  global engineering  company  and  a  global
ITprovider.  It is built  on three pillars.  First, Siemens and  Atos are businesspartners focused  on  driving  new  business
opportunities  and customer valuethrough  technology. Second, Siemens is  the largest client of Atos and Atos isthe
preferred provider of Siemens for systems integration, managed services andconsulting  services. Third, Siemens is  the
largest  industrial shareholder ofAtos.

Focused  on a series of innovative solution areas, including data analytics, thestrategic  alliance  between  Siemens  and
Atos  aims to  drive  new  businessopportunities  and customer  value through technology from  the ever increasingdata
available  to organizations  thanks  to  the  Internet  of Things and theincrease in smart, intelligent products.

Both companies have a long experience and a worldwide, cross-sector perspective,that  together give them the  ability to
get to  the heart of any organization'schallenges  and  opportunities.   The Siemens  and Atos collaboration spans thefields
where innovation matters most  in today  and tomorrow's  world, such asindustry, energy, healthcare, transportation, and
data centers.

Beyond  the vertical market investments and technology innovations, the alliancehas  also allowed Atos and Siemens to
develop a unique analytics platform. Thisplatform  has been designed to  meet a wide range  of Atos customer needs and
isalso being used to support the data analytics needs of Siemens.

### About Atos Atos  SE (Societas Europaea)  is a Global  digital services leader with 2014 proforma annual revenue of
circa EUR 10 billion and 86,000 employees in 66 countries.Serving   a  global  client  base,  the Group  provides
Consulting  &  SystemsIntegration  services, Managed  Services  &  BPO,  Cloud operations, Big Data &Cyber-security
solutions, as well as  transactional services through Worldline,the  European leader in  the payments and transactional
services industry. Withits  deep  technology  expertise and  industry  knowledge, the Group works withclients  across
different business sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing,  Media, Utilities, Public sector, Retail,
Telecommunications, andTransportation.Atos  is focused on business technology that powers progress andhelps
organizations  to  create their  firm  of  the  future. The Group is theWorldwide  Information Technology Partner for the
Olympic & Paralympic Games andis  listed on the  Euronext Paris market.  Atos operates under  the brands Atos,Atos
Consulting,  Atos  Worldgrid,  Bull,  Canopy,  and Worldline.  For  moreinformation, visit atos.net. For more information,
contact: Caroline Crouch Atos Tel: +44 77 33 310086 Emil: caroline.crouch@atos.net

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: les principales décisions de l'AG. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - L'Assemblée Générale des actionnaires du groupe Air France-KLM s'est réunie aujourd'hui au
Carrousel du Louvre à Paris.       &#060;BR/&#062;Au cours de cette Assemblée, plusieurs décisions ont notamment été
prises.

Le mandat d'administrateur d'Alexandre de Juniac a été renouvelé à 94,2% pour 4 ans et le Conseil d'administration l'a
renommé Président-directeur général du Groupe.

Jaap de Hoop Scheffer et Jean-Dominique Comolli ont été confirmés dans leur fonction d'administrateur respectivement à
89,4% et 82,6%.

Patrick Vieu a été nommé administrateur sur proposition de l'Etat, à 82,5% ; il remplace Régine Bréhier dont le mandat a
pris fin à l'issue de l'Assemblée.

L'Assemblée a retenu le principe de l'attribution des droits de vote doubles aux actionnaires inscrits au nominatif après une
période de deux ans.
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TFI - TF1 - EUR

TF1: vers une réorganisation des Publications Metro France. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Les partenaires sociaux de Publications Metro France ont été réunis ce jour par la direction, afin
d'être informés d'un projet de réorganisation de l'entreprise, a-t-on appris ce jeudi soir par le biais d'un communiqué de
TF1.

Afin de faire face à la crise du marché publicitaire, qui frappe depuis plusieurs années et durablement Publications Metro
France, l'entreprise se voit contrainte d'envisager un projet d'adaptation de son organisation, lequel impliquerait la
cessation de la parution du journal Metronews sur papier et entraînerait la suppression de 60 postes.

'Le reclassement interne au sein du groupe TF1 sera privilégié, afin de réduire le nombre de licenciements', a assuré le
groupe de médias, qui à ce stade envisage de maintenir l'activité digitale, avec l'objectif de développer les positions déjà
acquises par la marque, capitalisant ainsi sur les investissements effectués dans ce domaine.

Une prochaine réunion du comité d'entreprise se tiendra le 26 mai prochain. Le plan d'accompagnement fera l'objet de
négociations avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines.

SOI - SOITEC - EUR

Soitec: cède son activité systèmes solaires. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Soitec annonce la cession de son activité systèmes solaires à ConcenSolar.

Cette cession inclut tous les actifs technologiques et les sites de production de Fribourg en Allemagne et de San Diego
aux États-Unis.

'Soitec conservera, en vue d'une cession future, d'autres actifs, notamment sa participation dans certaines centrales
solaires' précise le groupe.

' Notre Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de mettre en oeuvre un plan stratégique visant à recentrer les
activités de Soitec sur son coeur de métier, les matériaux semi-conducteurs ' a déclaré Paul Boudre, Directeur Général de
Soitec.

Soitec compte finaliser l`opération au troisième trimestre de l'année 2015. Les conditions financières de la transaction
n'ont pas été révélées.

KEYYO - EUR

Keyyo: Truffle Capital cède sa participation. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Keyyo a annoncé ce jeudi soir la cession au cours des dernières semaines de la totalité des
participations détenues par Truffle Capital, qui possédait encore 10,4% du capital de l'opérateur de services télécoms
nouvelle génération pour les entreprises.

Keyyo a procédé au rachat de 120.000 titres au cours de 7,75 euros, ce qui porte la part de l'autocontrôle à 9,3% du
capital, contre 3,8 % au 31 mars dernier.

'Nous tenons à remercier la société Truffle Capital pour sa confiance et son engagement à nos côtés. Cet actionnaire
historique qui détenait au départ 61,72% de notre capital nous a permis d'accomplir avec succès notre plan de
développement qui nous a conduit ces dernières années à réaliser des investissements technologiques, marketings et
commerciaux majeurs, faisant aujourd'hui de Keyyo un acteur innovant et performant sur le marché des télécoms
d'entreprise', a commenté Philippe Houdouin, président de Keyyo.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: signature d'un contrat en Allemagne. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy a annoncé ce jeudi après Bourse avoir signé un contrat de maintenance préventive
et corrective de l'usine d'e-gaz d'Audi à Werlte (Allemagne).

Ledit contrat fait suite à un partenariat conclu en 2013 avec le constructeur automobile allemand, quand le spécialiste des
équipements de production et de stockage d'hydrogène pour les marchés de l'industrie et de l'énergie a finalisé
l'installation et la mise en service de l'équipement de production d'hydrogène de 6 mégawatts (MW) de l'usine de Werlte.

Cet équipement utilise les surplus d'électricité d'origine renouvelable pour extraire l'hydrogène de l'eau dans trois
électrolyseurs alcalins. L'hydrogène (H2) produit est ensuite combiné à du dioxyde de carbone (CO2) pour produire du
méthane synthétique (CH4), l'e-gaz Audi.

Pratiquement identique au gaz naturel, l'e-gaz Audi est acheminé par les réseaux de gaz naturel existant en Allemagne
jusqu'aux stations-services délivrant du gaz naturel compressé (CNG) pour l'Audi A3 g-tron. Audi peut produire jusqu'à
1.000 tonnes d'e-gaz par an en transformant quelque 2.800 tonnes de CO2, ce qui correspond au volume de CO2
absorbé par une forêt de 220.000 hêtres en un an.

L'équipement de production d'hydrogène de 6 MW qui permet d'extraire l'hydrogène de l'eau grâce à des surplus
d'électricité d'origine renouvelable est l'élément clé de la centrale de production d'e-gaz d'Audi. Installée à Wildau, la filiale
allemande de McPhy Energy a optimisé la technologie utilisée, rebaptisée électrolyse alcaline '2.0', et a développé une
solide expertise de son intégration dans des infrastructures énergétiques comme les réseaux électriques ou de gaz
naturel.
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: cession assortie de contrats de franchise. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Accor annonce la cession assortie de contrats de franchise des murs de 7 hôtels (708 chambres)
pour un montant de 32,6 millions d'euros. Le groupe annonce également un engagement de rénovation des acquéreurs
pour 5,2 millions d'euros.

Ces cessions sont réalisées auprès de deux partenaires de référence. Le premier, Starboard Hotels Ltd. pour un
portefeuille de 5 ibis (Birmingham Bordesley Circus, Leicester City, London Gatwick Airport, Plymouth et Sheffield City) et
le second, Hetherley Capital Partners associés à Cannock Investments Ltd, pour l'ibis Coventry Centre, et l'ibis Dublin
West en Irlande.

' Avec ces deux opérations, HotelInvest poursuit l'exécution de sa stratégie en Grande-Bretagne, un marché clé pour le
Groupe. Les hôtels cédés se situent dans des villes importantes, bien couvertes par ibis et ibis budget, où nous sommes
ravis de nous engager avec des partenaires de qualité, sur le long terme ' a déclaré John Ozinga, Directeur général de
HotelInvest.

SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : SOITEC DIVESTS ITS SOLAR SYSTEM BUSINESS TO REFOCUS Thomson Reuters (21/05/2015)

Soitec Divests its Solar System Business to Refocus on its Core Semiconductor Activities

Bernin  (Grenoble), France,  May 21st, 2015 -  Soitec (Euronext Paris), a worldleader in generating and manufacturing
revolutionary semiconductor materials forthe  electronics and energy  industries, today announced  a definitive
agreementwith   ConcenSolar,   a privately  held  company  and  a  business  partner  ofconcentrator photovoltaic (CPV)
leader Suncore  Photovoltaic Technology Co Ltd,to divest its solar system business.

Today,  Soitec sells  its solar  system business  to ConcenSolar, including alltechnology  assets, manufacturing operations
in Freiburg, Germany and San Diego,U.S.A.  Soitec shall retain for future  disposal certain other assets, includingthe
ownership interests in certain solar  power plants. Soitec will continue todevelop  and bring to the  market, based on its
existing industrial capacity, afour-junction solar cell (or 'Smart Cell(TM)') characterized by its world recordefficiency.

'As  announced in  the press  release dated  January 19(th), 2015, our  Board ofDirectors  unanimously  decided  to
implement  a strategic plan, which aims atrefocusing  Soitec's activities on  its core semiconductor  business', says
PaulBoudre,  Soitec's  Chief Executive  Officer.  'This  agreement represents a keymilestone for Soitec and a
reinforcement of our core semiconductor business'.

'Soitec's  CPV solar modules represent the  most advanced technology with provenreliability  and project bankability, as
well  as competitive cost structure dueto  production  automation  and high-efficiency  performance,' said Dr. CharlieWang,
CEO, ConcenSolar. 'Combining our  experience of solar project developmentand   financing   capability  from  our
established financing  partners,  thisacquisition  further strengthens our position to provide the most cost-effectivesolar
power solutions for our utility-scale customers.'

Subject  to regulatory approvals and  other customary closing conditions, Soitecexpects  the transaction to close  in the
third quarter  of calendar year 2015.Financial terms of the deal were not disclosed.

Agenda

Soitec  will  publish  on  May  28(th) (before  the  opening  of the Paris StockExchange) its financial results for the fiscal
year ending March 31(st), 2015.

About Soitec: Soitec  (Euronext, Paris) is a world  leader in designing and manufacturing highperformance  semiconductor
materials.  The company uses its unique technologiesand  semiconductors expertise to serve the  electronics and energy
markets. With3,600 patents  worldwide, Soitec's strategy is based on disruptive innovation toanswer  its customers'  needs
for  high performance,  energy efficiency and costcompetitiveness. Soitec has manufacturing facilities, R&D centers and
offices inEurope, US and Asia. For more information, please visit www.soitec.com.

For all information, please contact: Investor Relations Contacts

Olivier Brice                 Steve Babureck +33 (0)4 76 92 93 80          +1 858 519 6230 / +33 (0)6 16 38 56 27
olivier.brice@soitec.com      steve.babureck@soitec.com

Media Contacts

Business Press:               Trade Press: Marylen Schmidt               Camille Dufour +33 (0)6 21 13 66 72          +33(0)6 79 49
51 43 marylen.schmidt@soitec.com    camille.dufour@soitec.com
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GENX - GENERIX - EUR

Generix Group accueille Divalto dans son G-Partner Program Thomson Reuters (21/05/2015)

Generix Group accueille Divalto dans son G-Partner Program

Paris, le 21 mai 2015 - Le groupe Divalto, spécialiste français des logiciels degestion et de mobilité, et Generix Group,
éditeur de solutions applicatives pourles  écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux, annoncent la signatured'un
partenariat. Divalto offre désormais via son réseau de partenaires un panelcomplet  intégrant les  solutions
d'encaissement  et de  marketing des ventes deGenerix Group.

Dans  le  cadre  de  sa  stratégie  Partenaires  et de son G-Partner Program quiprévoit une rémunération des partenaires
apporteurs d'affaires, Generix Group serapproche d'éditeurs de logiciels de gestion.

« Collaborant  déjà naturellement avec de grands comptes, nous sommes heureux deconclure un contrat de partenariat
avec Divalto et ainsi de proposer aux clientsdu réseau de revendeurs-intégrateurs de Divalto les offres Generix
CollaborativeCustomer sur la cible marché Mid-Market (PME-PMI) », se félicite Laurence Dugué,Directeur des Alliances &
Channel de Generix Group.

« Afin  d'accélérer la croissance de notre réseau, notamment sur les secteurs duRetail  et  du  Négoce,  nous  avons
choisi  de nous allier à un acteur reconnucapable  de fournir une solution complémentaire  à notre solution d'ERP pour
nosclients  PME et ETI », explique Jérôme Virey, Directeur des Opérations du groupeDivalto.

En  ajoutant  la  brique  Generix  Collaborative  Customer,  Divalto offre à sesclients  la possibilité de créer  et d'optimiser
l'expérience client cross-canalen replaçant le marketing et la vente au coeur de leur stratégie digitale.

Les  offres Divalto  et Generix  Group sont  conjointement sélectionnées sur desappels  d'offre pilotés par des cabinets  de
conseil ou directement choisies parles clients.

Cette   complémentarité   des  solutions  Generix  Group  et  Divalto est  déjàplébiscitée  avec des succès au sein
d'enseignes comme Gouiran Beauté, grossisteen coiffure et esthétique, comptant 18 points de vente répartis en France.

Une offre enrichie présentée lors d'un Tour de France

Avec  l'objectif de mettre  en place un  réseau de partenaires intégrateurs pourles  PME, Generix  Group accompagne
Divalto lors de son  Tour de  France qui adémarré  le  19 mai  2015 à Strasbourg*.  Partenaires  et clients de Divalto
severront  alors présenter  la  complémentarité  des  offres des deux éditeurs entermes  de solutions de  gestion et de
mobilité (Divalto), d'encaissement et dedigitalisation du parcours client (Generix Group).

« Cette  annonce n'est  que le  début d'une  longue et riche collaboration entreGenerix  Group et  le groupe  Divalto »,
concluent de concert Laurence Dugué etJérôme  Virey.  « En  effet,  en complément  de  l'offre  GCC, plusieurs
autreschantiers  entre  les deux  éditeurs  ont  démarré,  portant  notamment  sur ladématérialisation, les portails et la
mobilité. »

La gamme Generix Collaborative Customer

Generix  Collaborative  Customer  s'appuie  sur  une forte expertise du pilotagetemps  réel de la vente  cross-canal avec
l'objectif de redonner le pouvoir auxéquipes  marketing.  L'orchestration  du cycle  de vente est alors
complètementmaîtrisée, tout en incluant l'acte d'achat.Il  devient ainsi possible d'animer et de fidéliser 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.

*Retrouvez  toutes les informations relatives à ce Tour de France sur notre siteweb :

http://www.generixgroup.com/fr/actualites/evenements/13715,divalto-201 5-sponsoring-generix.htm

Contacts Presse

Rumeur Publique               Generix Group             Groupe Divalto Thomas  Boullonnois  - Tél. : Carine Brégeon
Elodie Chaubiron +33 1 55 74 52 29             Responsable Communication Responsable thomas@rumeurpublique.fr
Tél. : +33 1 77 45 42 39  Communication Cédric    Landu    -   Tél. : cbregeon@generixgroup.com Tél. : +33 1 55 74 52 31
www.generixgroup.com      +33 3 88 64 50 cedric.lan@rumeurpublique.fr echaubiron@divalto.comwww.rumeurpublique.fr
www.divalto.com

A propos du groupe Divalto

Le groupe Divalto propose des solutions de gestion adaptées à toutes les taillesd'entreprise  : entrepreneur,  PME-PMI et
MGE de  0 à 5 000 salariés  pour toussecteurs  d'activité (industrie, négoce, services.),  ainsi que des solutions demobilité
et de portail collaboratif.

Autour  d'une  équipe  intégrée  de  180 personnes,  de  plus de 300 partenairesdistribuant  ses solutions et 12 000
entreprises clientes, le groupe Divalto estreconnu  comme un acteur majeur dans les domaines des ERP, de la mobilité et
desportails  collaboratifs. En 2015, le groupe Divalto  prévoit de réaliser près de21 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Le  groupe Divalto, présent à l'international,  via son réseau de partenaires etses  comptes clients,  possède également
des filiales en Allemagne,  au Canada(Montréal)  et au Brésil  (Belo Horizonte) pour  desservir l'Amérique du Nord
etl'Amérique Latine.

L'offre du groupe Divalto :

* Divalto infinity, l'ERP sans limite * Divalto izy, l'essentiel de la gestion pour PME-PMI * Divalto idylis, les logiciels de
gestion en mode cloud computing * DS-mobileo, solutions de mobilité * DS-agileo, solution collaborative pour
organisations agiles Pour plus d'informations : www.divalto.com

A propos de Generix Group

Éditeur  de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiqueset  commerciaux,  Generix  Group
accompagne  ses  clients dans  la gestion, lamutualisation  et l'optimisation de  leurs flux.  ... (truncated) ...
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: Manuel Valls en visite en Allemagne. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Atos a accueilli aujourd'hui le Premier Ministre Manuel Valls au Centre d'Innovation et de
Technologie (BTIC), situé au siège d'Atos à Munich (Allemagne). Une occasion de saluer la qualité de l'alliance entre
Siemens et la SSII.

Fondée en 2011, celle-ci est soutenue par un fonds commun d'investissement et d'innovation de 150 millions d'euros. Il
s'agit du partenariat stratégique 'le plus important jamais réalisé entre une société d'ingénierie d'envergure mondiale et un
fournisseur international de services informatiques', a souligné Atos dans un communiqué.

Se concentrant sur le développement de solutions innovantes, tel que notamment l'analyse des données disponibles pour
les entreprises grâce à l'Internet des objets et la prolifération des appareils intelligents, cette collaboration s'applique à des
domaines où l'innovation est un facteur clef de compétitivité comme l'industrie, l'énergie, la santé, les transports et les
data-centers.

'Notre partenariat avec Atos sert comme un exemple vivant d'un vrai champion européen créé par la France et
l'Allemagne. Nos forces combinées permettent à nos clients du monde entier le plein bénéfice de la prochaine vague de
l'informatique industrielle', a corroboré Joe Kaeser, PDG de Siemens AG.

E:BRBY - BURBERRY GROUP - GBP

Burberry: en recul, un analyste réduit sa cible. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Burberry recule de 1% à Londres, tandis qu'Aurel BGC a abaissé son objectif de cours de 1850 à
1800 pence, tout en maintenant son opinion 'conserver' sur le titre du groupe britannique de vêtement haut de gamme.

Le bureau d'études révise en baisse de 5% en moyenne de ses estimations de BPA pour intégrer des effets devises
moins positifs. 'La volatilité reste très élevée sur les taux de change, comme en atteste la réappréciation du dollar ces
derniers jours', explique-t-il.

En dehors de cet environnement monétaire très incertain, Aurel BGC apprécie toujours le groupe pour la qualité de ses
fondamentaux et la pertinence de sa stratégie.

'En revanche, la transition à venir au Japon et les investissements soutenus dans la beauté vont inévitablement peser sur
sa dynamique de résultats à court terme', prévient l'analyste.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: des commentaires d'analyste en soutien. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Amazon a ouvert en hausse jeudi matin sur le Nasdaq, soutenue par des commentaires
favorables de Morgan Stanley qui a relevé son objectif de cours sur la valeur.

Une heure et demie après l'ouverture, le titre affichait des gains de 3% à 436,3 dollars.

Dans une note de recherche publiée dans la matinée, Morgan Stanley réitère sa recommandation 'surpondérer' sur
Amazon assortie d'une cible rehaussée de 450 à 520 dollars.

Le bureau d'études se dit 'optimiste' concernant les tendances d'activité actuelles dont bénéficie le groupe de Seattle et les
'multiples sources d'amélioration de son chiffre d'affaires'.

Morgan Stanley explique notamment que les pertes des filiales de commerce de détail à l'international ne sont pas aussi
terribles que le pense Wall Street et qu'au contraire, Amazon Web Services (AWS) se révèle plus rentable que prévu.

Parallèlement à cela, Amazon.com a annoncé dans la nuit que les utilisateurs de son service préférentiel Prime Now
pourraient désormais bénéficier d'un service de livraison en moins d'une heure de la part de leurs commerçants locaux
référencés.

A Manhattan, les clients d'Amazon pourront ainsi recevoir les articles d'épicerie fice et les plats traiteurs de D'Agostino,
Gourmet Garage et Billy's Bakery.
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MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys to Present Data on Proprietary Programs at  20th C Thomson Reuters (21/05/2015)

MorphoSys AG / MorphoSys to Present Data on Proprietary Programs at  20th Congress of theEuropean Hematology
Association . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

Substantial Data Packages on Lead Compounds MOR202 and MOR208

MorphoSys  AG (FSE:  MOR; Prime  Standard Segment,  TecDAX) today announced thepublication  of three  MorphoSys
abstracts  which were submitted to the 20(th)Congress  of the European  Hematology Association (EHA)  to take place
from June11 - 14 in Vienna, Austria. The abstracts include pre-clinical and clinical dataon  the Company's proprietary  drug
candidate MOR202  from a Phase 1/2a study inpatients with multiple myeloma and updated clinical data for the MOR208
program.

'The  progress of our cancer compounds MOR202 and MOR208 is increasingly gainingvisibility,'  commented  Dr.  Arndt
Schottelius, Chief  Development Officer ofMorphoSys  AG. 'We  are looking  forward to  presenting our most advanced
cancerprograms  at the EHA congress, including efficacy data for MOR202 from the Phase1/2a study in multiple
myeloma.'

List of abstracts:

Abstract EHA-3357

A phase 1/2a study of the human anti-CD38 antibody MOR202 (MOR03087) in relapsedor refractory multiple myeloma

The  presentation will include the in  the abstract described safety results andadditional  first efficacy  results. The  oral
presentation  will take  place onSunday, June 14, 09:00 - 09:15 am CEST.

Abstract EHA-3452

Effect of IMiD compounds on CD38 expression on multiple myeloma cells: MOR202, ahuman CD38 antibody in
combination with pomalidomide.

The  poster presentation  will take  place on  Saturday, June 13, 5:15 - 6:45 pmCEST.

Abstract #E990

A  phase 2a study of single-agent MOR208, an Fc-optimized anti-CD19 antibody, inpatients with relapsed or refractory B-
cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL).

The  abstract  will  be  on  display  on  the e-poster screens from Friday, June12, 09:30 am to Saturday, June 13, 6:45 pm
CEST.

About MorphoSys: MorphoSys developed HuCAL, the most successful antibody library technology inthe pharmaceutical
industry. By successfully applying this and other patentedtechnologies, MorphoSys has become a leader in the field of
therapeuticantibodies, one of the fastest-growing drug classes in human healthcare.

Together  with its  pharmaceutical partners,  MorphoSys has  built a therapeuticpipeline  of more  than 90 human  antibody
drug candidates for the treatment ofcancer,  rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease, to name just a few. Withits
ongoing  commitment to  new  antibody  technology  and  drug  development,MorphoSys is focused on making the
healthcare products of tomorrow. MorphoSys islisted on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol MOR. For regular
updatesabout MorphoSys, visit http://www.morphosys.com

HuCAL(®),  HuCAL GOLD(®), HuCAL  PLATINUM(®), CysDisplay(®), RapMAT(®), arYla(®)and  Ylanthia(®) and 100
billion high potentials(®) are registered trademarks ofMorphoSys AG.

Slonomics(®)  is  a  registered  trademark  of  Sloning BioTechnology  GmbH,  asubsidiary of MorphoSys AG.

This  communication contains  certain forward-looking  statements concerning theMorphoSys  group of  companies. The
forward-looking statements contained hereinrepresent  the judgment of MorphoSys as of the date of this release and
involverisks  and  uncertainties. Should  actual  conditions differ from the Company'sassumptions, actual  results  and
actions  may  differ from those anticipated.MorphoSys  does not intend to update  any of these forward-looking statements
asfar as the wording of the relevant press release is concerned.

For more information, please contact:

MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR

Mario Brkulj Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Manager Corporate Communications & IR

Jessica Rush Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power Systems: option de surallocation exercée. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems, un spécialiste du stockage d'énergie à base d'hydrogène, a annoncé jeudi
l'exercice partiel de l'option de surallocation prévue dans le cadre de son introduction en Bourse.

La Société Générale a exercé l'option de surallocation à hauteur de 42,6%,  donnant lieu à l'émission de 32.855 actions
nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, de 7,3 euros par action, soit un montant total de 239.841,5 euros.

L'entrée sur le marché règlementé d'Euronext Paris (compartiment C) se sera donc soldée par l'émission de 1.974.032
nouvelles actions, représentant 37,9% du capital d'EPS et portant le montant brut total de l'offre à environ 14,4 millions
d'euros.

L'action affichait aujourd'hui un repli de 2,8% à 6,5 euros, un cours situé en-dessous du prix d'introduction de 7,3 euros.

Our PT goes to $520 from $450. Maintain OW.

We are bullish about AMZN's trends and multiple sources of potential upside

Int'l Retail Losses Aren't as Bad as Believed and the Street

AWS is More Profitable than Previously Believed, has Easy Comps

Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN) today announced its Prime Now service will offer one-hour delivery from local stores
in addition to the tens of thousands of items offered by Amazon. In Manhattan, customers can now purchase groceries,
prepared meals and baked goods from D'Agostino, Gourmet Garage and Billy's Bakery through the Prime Now app.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: le dividende 2014 ratifié en AG. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé jeudi que son assemblée générale annuelle des actionnaires réunie aujourd'hui
aux Pays-Bas, avait approuvé l'ensemble des résolutions soumises par son conseil d'administration.

Ces résolutions portaient notamment sur la distribution d'un dividende de 0,42 euro par action au titre de l'exercice 2014 et
la nomination de Joop Drechsel en qualité de membre du conseil.

Les renouvellements d'Alex Mandl et de John Ormerod en qualité de membres non-dirigeants du conseil ont également
été approuvés.

A également été ratifié le renouvellement de l'autorisation conférée au conseil en vue du rachat d'actions.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: Philips déploie un système de géolocalisation LED Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Philips a levé le voile jeudi sur un système de géolocalisation en intérieur basé sur la lumière LED
déployé pour le compte de Carrefour.

Le projet, présenté comme une 'première mondiale', consiste en un système d'éclairage connecté fonctionnant comme un
GPS en intérieur, avec une précision inférieure à un mètre.

L'éclairage transmet des informations aux smartphones via une application Carrefour permettant de guider les clients vers
les promotions de leur choix.

Philips précise que sa technologie LED permet en outre à Carrefour de réaliser 50% d'économies d'énergie.

E:MKS - MARKS AND SPENCER GROUP P
- GBP

Marks &amp; Spencer: bien orienté après des propos d'analyst Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Marks &amp; Spencer gagne 1,3% à Londres aidé par Credit Suisse qui relève son objectif de
cours de 450 à 550 pence, tout en maintenant son opinion 'sous-performance' sur le titre du distributeur britannique.

'Si les résultats ont révélé quelques petits éléments positifs concernant les objectifs, ils ont été contrebalancés par des
inquiétudes concernant la contribution de l'international, M&S Bank, ainsi que des dépenses opérationnelles et une
imposition plus élevées', indique-t-il.

Pour l'exercice 2015-16, le bureau d'études anticipe un profit imposable de 705 millions de livres et un BPA de 34,8 pence,
en progression de 6%, ce qu'il considère comme modeste par rapport à ses pairs britannique et au temps qu'il a attendu.

TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: attribution gratuite d'actions. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale mixte des actionnaires de Tivoly, réunie le 20 mai, a décidé d'augmenter le
capital par incorporation de réserves sous forme d'attribution gratuite d'actions à raison d'une action ordinaire nouvelle
pour une ancienne.

Il résulte que le capital social a été augmenté de 5.539.950 euros par création de 553.995 actions nouvelles de 10 euros,
pour le porter à 11.079.900 euros. Elles ont été attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata du nombre d'actions
détenues par chacun d'eux.

Le fabricant d'outils de coupe précise que les actions nouvelles créées sont assujetties à toutes les stipulations statutaires
et assimilées aux actions anciennes à compter de leur émission avec jouissance au bénéfice du résultat 2015.

DLTR - DOLLAR TREE INC - USD

Dollar Tree: consensus manqué au premier trimestre. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Dollar Tree a enregistré un bénéfice net de 69,5 millions de dollars au titre de son premier
trimestre, soit 34 cents par action, contre 138,3 millions ou 67 cents par action à l'issue des trois premiers mois de
l'exercice écoulé.

Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) du détaillant discount américain est ressorti à 71 cents, 4 de moins
qu'attendu par les analystes.

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 2,18 milliards de dollars, en progression de 8,8% en glissement annuel, mais
le consensus tablait sur 2,2 milliards.

Pour le trimestre en cours, le groupe anticipe un BPA dans une fourchette comprise entre 63 et 68 cents, tandis que Wall
Street visait 70 cents. La prévision de chiffre d'affaires à 2,23 milliards est, elle, en ligne avec les prévisions.

Pour rappel, Dollar Tree doit racheter son concurrent Family Dollar pour 9 milliards de dollars. Alors que les autorités ne
se sont pas encore prononcées sur cette opération, le groupe va désinvestir de 330 magasins Family Dollar représentant
un bénéfice opérationnel de 45,5 millions de dollars.
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TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: change de mode de direction. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Tivoly annonce que son assemblée générale mixte des actionnaires du 20 mai a décidé d'adopter
le régime de conseil d'administration en lieu et place de celui de directoire et conseil de surveillance.

Toutes les nominations proposées ayant été adoptées, le conseil d'administration est constitué de neuf membres. Leurs
fonctions prendront fin à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de 2017.

Le conseil d'administration a opté pour un exercice de la direction générale par le président du conseil d'administration et
Jean-François Tivoly a été nommé PDG pour toute la durée de son mandat d'administrateur.

Ce même conseil a désigné Livio Elia, Marc Tivoly, et Ignacio Esnaola Berecibar en qualité de directeurs généraux
délégués pour une durée de trois années prenant fin à compter de l'assemblée générale statuant sur les comptes 2017.

Le conseil d'administration a en outre nommé les membres et les présidents de chacun des comités suivants : comité
d'audit et risques, comité des nominations et rémunérations et comité stratégique.

HPQ - HEWLETT PACKARD (US) - USD

HP: une coentreprise avec Tsinghua Holdings en Chine. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - HP a annoncé jeudi qu'il allait créer avec Tsinghua Holdings une coentreprise chinoise dans le
domaine des serveurs d'entreprise et du stockage de données.

Aux termes du partenariat, c'est une filiale de Tsinghua Holdings -émanation de l'université de Tsinghua - qui contrôlera la
majorité du capital de la joint venture, baptisée 'H3C', avec une participation de 51%.

D'après HP, la coentreprise est aujourd'hui valorisée autour de 4,5 milliards de dollars, hors trésorerie nette.

En Chine, HP gardera la main sur toutes ses activités dans les services informatiques, les logiciels, les imprimantes, ainsi
que ses divisions HP Helion Cloud et Aruba Networks.

L'entité H3C affiche un chiffre d'affaires pro forma de 3,1 milliards de dollars pour un effectif de 8000 salariés.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les tarifs du Kadjar dévoilés. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que les tarifs en France pour son moyen SUV, le Kadjar, démarreraient à
partir de 22.990 euros pour la version d'entrée de gamme.

Quatre niveaux de finition doivent constituer la gamme Kadjar, qui sera lancée dans l'Hexagone le 1er juin.

L'offre moteurs doit être composée d'une version essence et de deux versions diesel.

Avec la commercialisation de Kadjar, Renault veut élargir son offre de crossovers en se positionnant sur le segment C,
entre Captur et Koleos.

Les prix monteront jusqu'à 33.800 euros pour la version Energy dCi 130 4WD.

ALFOC - FOCUS HOME INT - EUR

Focus Home Interactive: premier du top 100 digital français. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - L'éditeur de jeux vidéo Focus Home Interactive a annoncé jeudi s'être classé à la première place du
'top 100' digital des acteurs français en termes de croissance.

Focus Home Interactive rappelle avoir généré l'an dernier une croissance entièrement organique de son chiffre d'affaires
de plus de 68% à 43,8 millions d'euros.

Le groupe devance notamment le spécialiste de la publicité personnalisée Criteo.

Le classement des 100 premières entreprises françaises du numérique est établi par PwC, l'AFDEL (Association
Française des Editeurs de Logiciels et Solutions Internet) et le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo).

HPQ - HEWLETT PACKARD (US) - USD

HP: s'allie à Thales pour les services d'urgence. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Thales et HP annoncent un accord portant sur la fourniture de systèmes de communication critique
de nouvelle génération afin de permettre aux services d'urgence de répondre plus rapidement aux attentes du public en
matière de sécurité.

Dans cette collaboration intitulée 'Comit', les deux groupes combinent leurs expertises pour proposer des services voix et
données intégrés et sécurisés utilisant la technologie LTE. Ils mutualisent également leurs capacités en R&D et en
services associés pour mieux répondre aux besoins des communications critiques.

'Grâce au système de communication intégré proposé, les services d'urgence pourront prendre des décisions plus
éclairées en termes de sécurité public, de sécurité des premiers secours, mais aussi concernant l'accès mobile aux
données critiques', affirment-ils.

Thales fournit la technologie de communication critique, via sa capacité à déployer des communications de sécurité
publique LTE, et son expertise en matière d'intégration complète de réseaux mobiles commerciaux.

HP apporte de son côté son expertise dans la prestation de services informatiques mission-critiques dans le cloud,
sécurisés de bout en bout, à destination des institutions gouvernementales.
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BBY - BEST BUY - USD

Best Buy: dépasse les attentes sur son 1er trimestre. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Best Buy annonce un bénéfice net en chute de 72% à 129 millions de dollars au titre de son
premier trimestre comptable, mais à 37 cents par action, son BPA ajusté (non GAAP) dépasse de huit cents le consensus
de marché.

A un peu plus de 8,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires s'est lui aussi avéré légèrement meilleur que prévu, avec des
revenus en croissance de 1,4% à 7,9 milliards aux Etats-Unis (-0,7% en données comparables).

'La croissance des ventes en télévisions, téléphones portables et gros électroménager a été plus que contrebalancée par
des déclins observés dans les tablettes et ordinateurs', explique Best Buy, qui note par contre une augmentation de 5,3%
de ses ventes en ligne.

Le distributeur d'électronique grand public affiche en outre une marge opérationnelle ajustée de 2,6%, stable par rapport à
la même période un an auparavant, malgré une hausse de coûts de 35 points de base pour soutenir ses investissements
de croissance future.

Pour le trimestre en cours, la direction de Best Buy table sur des revenus stables ou en légère baisse de l'ordre de 0 à 5%,
ainsi que sur un tassement de sa marge opérationnelle ajustée de 30 à 50 points de base en comparaison annuelle.

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: création d'une direction numérique. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Lagardère Active annonce la création d'une direction numérique, afin d'intensifier le développement
des marques du groupe sur le numérique et de mettre en oeuvre de nouvelles sources de revenus.

Cette direction sera rattachée directement à Fabien Sfez, directeur général développement numérique et technologique de
Lagardère Active. Elle  travaillera en coordination avec les patrons des univers et regroupera les équipes de
développement de l'audience et les équipes commerciales (jusqu'alors à la régie) dédiées au digital.

Corinne Denis, directrice générale de l'univers de marques ' Familial ' (Parents ; Parents.fr, Doctissimo et ses filiales) et
présidente de Doctissimo, est nommée directrice numérique de Lagardère Active.

ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: lancement d'un plan d'actionnariat salarié. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Ingenico annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié pour continuer d'associer
ses salariés aux résultats et aux performances futures du groupe de solutions de paiement intégrées.

Ce plan permettra aux salariés d'Ingenico en France, de souscrire à une augmentation de capital qui leur est réservée à
des conditions préférentielles.

En effet, le prix de souscription des actions nouvelles, tel que fixé par le conseil d'administration du 6 mai, s'élève à 85,96
euros, représentant une décote de 20% de la moyenne des 20 derniers cours de clôture précédant le 6 mai.

Les actions seront souscrites par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE). Les salariés
pourront réserver leurs actions via ce FCPE entre le 2 et le 22 juin inclus.

L'augmentation de capital portera sur un nombre maximum de 50.000 actions nouvelles, représentant 0,08% du capital
social, et interviendra le 31 juillet.

BAVA - BAVARIAN NORDIC A/S - DKK

Members of the management and the board increase their share Thomson Reuters (21/05/2015)

KVISTGAARD, Denmark, May 21, 2015 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA, OTC: BVNRY)announces that members of
the Company's management and board of directors, whoin accordance with Section 28a of the Danish Securities Trading
Act are subjectto reporting of trading in Bavarian Nordic shares and related securities, havereported the following
transactions to the Danish Financial SupervisoryAuthority ('Finanstilsynet'):

President & CEO Paul Chaplin has exercised 25,000 warrants for the subscriptionof 25,000 new shares. Subsequently,
Paul Chaplin has sold 10,000 shares, therebyincreasing his holding to 26,800 shares in Bavarian Nordic.

Executive Vice President & CFO Ole Larsen has exercised 25,000 warrants for thesubscription of 25,000 new shares.
Subsequently, Ole Larsen has sold 22,000shares, thereby increasing his holding to 6,000 shares in Bavarian Nordic.

Member of the board of directors Anders Gersel Pedersen has exercised 5,000warrants for the subscription of 5,000 new
shares. Subsequently, Anders GerselPedersen has sold 4,500 shares, thereby increasing his holding to 500 shares
inBavarian Nordic.

Detailed information on the transactions is found on the Danish FinancialSupervisory Authority's website: www.ftnet.dk/en.
Further reference is made tothe Company's announcement no. 15 / 2015 of May 18, 2015 regarding employees'exercise
of warrants.

Contacts Rolf Sass Sørensen Vice President Investor Relations (EU) Tel: +45 61 77 47 43

Seth Lewis Vice President Investor Relations (US) Tel: +1 978 341 5271

About Bavarian Nordic Bavarian Nordic is a biopharmaceutical company focused on the development andmanufacturing of
cancer immunotherapies and vaccines for infectious diseases.Through a long-standing collaboration with the U.S.
Government, Bavarian Nordichas developed a portfolio of biological countermeasures, including the non-replicating
smallpox vaccine, IMVAMUNE(®), which is stockpiled for emergency useby the U.S. and other governments. The vaccine
is approved in the EU (under thetrade name IMVANEX(®)) and in Canada. Bavarian Nordic and its partner Janssenare
pioneering the development of an Ebola vaccine, which has been fast-trackedby authorities in response to the current
situation in West Africa.Additionally, in collaboration with the National Cancer Institute, BavarianNordic has developed a
portfolio of active cancer immunotherapies based on itsversatile pox-virus based technologies, including PROSTVAC(®),
which iscurrently in Phase 3 clinical development for the treatment of advanced prostatecancer. The company has
partnered with Bristol-Myers Squibb for the potentialcommercialization of PROSTVAC. For more information visit
www.bavarian-nordic.com or follow us on Twitter @bavariannordic.
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ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: visite d'un commissaire européen en Lorraine. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - PAT (Plant Advanced Technologies) a rapporté via un communiqué avoir reçu hier la visite du
Commissaire européen en charge de la Recherche, de l'Innovation et de la Science Carlos Moedas. Ce dernier était
accompagné de la députée européenne et conseillère régionale de Lorraine Nadine Morano.

La délégation régionale et européenne s&#700;est rendue dans les serres de production du spécialiste de
l&#700;identification et de la production de molécules végétales rare.

Les dirigeants de PAT Jean-Paul Fèvre, Régis Brun et Frédéric Bourgaud lui ont présentées les technologies innovantes
'PAT plantes à traire' et 'PAT Friday', dédiées à la production de molécules végétales et protéines thérapeutiques.

E:AKER - AKER ASA A - NOK

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/05/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 5,00 NOK and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1 : Reinvest the dividend. - Option 2 : Receive the dividend in cash.

The expiration date for this corporate action has been setted on 27 May 2015.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING Group: une injection de liquidités pour NN Bank. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - ING Group a annoncé jeudi avoir procédé à une injection de liquidités de 57 millions d'euros au
sein de son ex-filiale NN Bank par le biais d'une augmentation de capital, en plus de l'octroi d'une ligne de crédit de 63
millions d'euros.

Le groupe financier néerlandais explique qu'il répond ainsi à une condition posée en 2012 par la Commission européenne
lui enjoignant de créer une banque compétitive aux Pays-Bas indépendante d'ING.

Après cette opération, le ratio de capital 'Tier 1' de NN Bank passera de 13,8% à 15,7%.

ING s'est récemment scindé d'avec NN, qui regroupe ses anciennes activités d'investissement et d'assurance, dans le
cadre d'une restructuration faisant suite aux aides obtenues au plus fort de la crise financière de 2008.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement de l'Airbox Auto. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Orange propose à partir d'aujourd'hui en exclusivité jusqu'au 31 juillet et pour 44,9 euros à ses
clients l'Airbox Auto, développée et produite par Huawei, fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies
de l'information et de la communication, a-t-on appris ce matin via un communiqué.

Spécialement conçue pour la voiture, cette box mobile au design innovant crée un réseau Wi-Fi et n'a besoin que d'être
branchée sur l'allume-cigare pour être alimentée en permanence.

Permettant aux passagers de continuer à surfer sur Internet, de regarder des vidéos, de consulter ses mails ou encore
d'écouter de la musique en streaming, elle capte le meilleur réseau mobile d'Orange disponible et permet de connecter
simultanément jusqu'à 10 équipements en Wi-Fi, a également précisé l'opérateur historique de télécommunications.

Afin de profiter à plein de ce nouvel outil, le groupe a en outre annoncé le renforcement de son réseau mobile sur les
principales autoroutes. Alors que 11 autoroutes (A1, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A13, A61 et A62) sont déjà couvertes à
92% par son réseau 3G+, Orange va accélérer et renforcer le déploiement de son réseau mobile sur 6 d'entre elles (A1,
A6, A9, A10, A61 et A62), qui seront couvertes à 98% en 3G+ à compter du 21 juin prochain.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: avis favorable des syndicats à la stratégie. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce que les organisations syndicales, consultées lors d'un CCE ordinaire, ont rendu à
hauteur de 89% des voix un avis favorable sur la stratégie du constructeur automobile avec la mise en oeuvre du plan
Back in the Race.

'Avec ce vote de confiance sur le plan Back In the Race, les forces de PSA sont alignées et mues par une même volonté,
celle de l'accélération de la reconstruction des fondamentaux économiques du groupe pour être demain plus performant',
commente Philippe Dorge, le directeur des ressources humaines.

Le groupe se déclare en avance sur son plan de reconstruction, avec 2,2 milliards d'euros de free cash-flow opérationnel
et un désendettement enregistrés en 2014.
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MEO1V - METSO OYJ - EUR

Metso's Lokomo celebrates 100 years - From steam locomotive Thomson Reuters (21/05/2015)

Metso's Lokomo celebrates 100 years - From steam locomotive manufacturer tocrushing equipment competence center

Metso Corporation's press release on May 21, 2015

Metso's Tampere unit, better known locally as Lokomo, is celebrating its onehundredth year of industrial existence in May
in Tampere, Finland. Oy Lokomo Abstarted operating in Tampere in April 1915. Today Metso's Tampere unit is
thecompany's most important global competence center for mobile crushers. Thecrushing and screening equipment to
efficiently and safely crush rock and oreare developed in Tampere.

'Lokomo's one-hundred-year history is indicative of its ability to transform andbe innovative and to remain at the cutting
edge of technology over the course ofa century. Throughout its history, Metso's Tampere unit has boldly transformedand
developed fresh innovations to meet the needs of the day. An excellentexample of this is the unit's evolution into a globally
significant crushingequipment competence centre for today's Metso,' says Metso's President and CEOMatti Kähkönen.

'The Lokomo unit's success and development into the nerve centre of Metso'scrushing technology over the course of one
hundred years wouldn't have beenpossible without the thousands of Lokomo employees who helped to build the unitinto a
strong and internationally significant Metso competence center,' notesPirjo Virtanen, VP Operations and Site Manager,
Metso.

Lokomo started its operations in 1915 as a steam-engine factory competing withthe local Tampella. The company's name
stems from the word locomotive. Just acouple of years later, Lokomo manufactured its first crushers, which weredelivered
to the National Board of Public Roads and Waterways. A key driverbehind the production of locomotives and crushers was
the company-owned steelfoundry, which was very modern already back in the 1920s.

Lokomo has manufactured a wide-ranging portfolio of products through the years:church bells, peat harvesters,
steamrollers and road graders, mobile cranes andforestry equipment. The two deep-sea diving bells manufactured for the
SovietUnion's Ministry of Education and Science were the source of a minor foreignpolicy scandal.

The Tampere factory with its  over 700 employees manufactures the bulk ofMetso's mobile crushing plants, of which more
than 7,000 have been manufacturedover 30 years.

Metso is the world's leading industrial company in the mining and aggregatesindustries and in the flow control business.
Our knowledge, people and solutionshelp drive sustainable improvements in performance and profitability in ourcustomers'
businesses.

Metso has an uncompromising attitude towards safety. Our products range frommining and construction equipment and
systems to industrial valves and controls.Our solutions are delivered and supported by decades of process knowledge and
abroad scope of services backed by a global footprint of over 90 service centers,thousands of service employees, and an
extensive logistics network.

Metso is listed on the NASDAQ OMX Helsinki, Finland. In 2014, Metso's net salestotaled EUR 3.7 billion. Metso employs
approximately 14,000 industry experts inmore than 50 countries. Expect results.

www.metso.com  www.twitter.com/metsogroup

For further information, please contact:

Pirjo Virtanen, VP Operations and Site Manager, Tampere, Finland, Metso, tel. +358 20 484 4237, email:
pirjo.virtanen@metso.com

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: S&P révise sa perspective à la baisse. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Solvay cède 0,7% alors que Standard &amp; Poor's a rétrogradé de 'stable' à 'négative' la
perspective sur les notes du chimiste.

L'agence de notation est donc pessimiste quant à la dette du groupe chimique belge, estimant que la hausse des
investissements et du déficit des fonds de pension ont détérioré les métriques crédits du groupe au cours du premier
trimestre.

Cette perspective négative suppose qu'il y a une chance sur trois pour que la notation à long terme de Solvay soit
abaissée de 'BBB+', qui traduit une bonne solidité financière, à 'BBB' sous 12 à 18 mois.

Pour rappel, Solvay a fait état début mai d'un résultat net part du groupe (RNPG) IFRS de 140 millions d'euros au titre du
premier trimestre, contre 88 millions un an auparavant, et d'une progression de 12% de son Rebitda à 502 millions
d'euros, grâce aux effets de change qui ont bénéficié à tous les segments d'activité.

Le chiffre d'affaires net a, lui, crû de 6,4% à plus de 2,6 milliards d'euros.

HAL - HAL TRUST B - EUR

DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (21/05/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 5,05 EUR and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.

The expiration date for this corporate action has been setted on 9 June 2015.
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GIMB - GIMV - EUR

Gimv: très bons résultats annuels. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Gimv grimpe de 1,7% à la Bourse de Bruxelles, dans le sillage de la publication de comptes
2014/2015 très encourageants.

L'actif net par action a ainsi crû de 14% à près de 43 euros, tandis que le bénéfice net (part du groupe) s'est élevé à 136
millions d'euros, contre 15 millions au terme de l'exercice précédent. Ce résultat s'explique principalement par les plus-
values réalisées sur les désinvestissements et, dans une moindre mesure, par les plus-values non réalisées sur le
portefeuille.

Les plus-values nettes réalisées se sont en effet élevées à 102,6 millions d'euros, à comparer avec 7,9 millions au cours
de l'exercice 2013-2014.

Le conseil d'administration a par ailleurs décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015 le
versement d'un dividende brut de 2,45 euros par action, soit le même montant que lors de l'exercice précédent. Sur la
base du cours de clôture du 18 mai dernier, cela équivaut à un rendement du dividende brut de 5,8%.

'L'an dernier, nous avons récolté les fruits de projets d'investissement menés à bien, tout en bénéficiant d'un climat
favorable sur les marchés financiers et d'une reprise économique prudente. Le niveau quasiment record des
désinvestissements et l'accroissement de la valeur du portefeuille existant se sont traduits par un excellent résultat annuel
et une hausse de la valeur de l'actif net supérieure à la moyenne à long terme. Au cours de l'exercice, nous avons investi
dans six nouvelles entreprises prometteuses et dans le développement des participations existantes - avec, comme
résultat, le maintien de la taille du portefeuille, lequel offre un large potentiel de rendement pour l'avenir. En outre, la
situation de trésorerie  en augmentation nous permettra de soutenir cette croissance', a commenté l'Administrateur
délégué Koen Dejonckheere au sujet des résultats de l'exercice écoulé.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: ouverture d'un Novotel au Myanmar. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Accor annonce l'installation d'un troisième hôtel du groupe au Myanmar, à savoir le Novotel Yangon
Max de Rangoun, la capitale économique du pays.

Niché entre l'aéroport et le quartier d'affaire de la ville, cet hôtel cinq étoiles compte 366 chambres contemporaines de
superficies entre 29 et 75 mètres carrés.

'Des espaces de travail ont été spécialement aménagés pour les voyageurs d'affaires qui pourront également profiter de
six salles de réunion, du Yangon Ballroom, un salon exceptionnel, pouvant accueillir jusqu'à 700 convives, et de la Pyay
Conference Room, 400 personnes', ajoute Accor.

L'ensemble comporte également trois restaurants et quatre bars, un centre fitness In Balance, une salle dédiée au yoga,
un terrain de tennis et un Spa by Manida.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: résultats d'étude positifs pour le sarilumab. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) -  Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent qu'une étude de phase 3 du sarilumab, un
anticorps expérimental entièrement humanisé contre le récepteur IL-6, a atteint ses critères principaux combinés
d'efficacité.

Selon les groupes de santé, il a permis d'obtenir une nette amélioration des signes et symptômes de la polyarthrite
rhumatoïde (PR) à 24 semaines et de la fonction physique à 12 semaines, comparativement à un placebo.

L'étude, dénommée SARIL-RA-TARGET, a évalué l'efficacité et la tolérance de deux doses de sarilumab administrées par
voie sous-cutanée comparativement à un placebo, en association avec un traitement par agents rhumatismaux
modificateurs de la maladie (DMARD) non biologiques, chez des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui ne
répondaient pas aux inhibiteurs TNF-alpha ou y étaient intolérants (TNF-IR).

Deux autres essais additionnels au programme de phase 3 ont également atteint leurs critères d'évaluation principaux :
SARIL-RA-EASY qui avait pour but d'évaluer la performance technique et la facilité d'emploi du dispositif d'auto-injection
du sarilumab, et SARIL-RA-ASCERTAIN qui visait à évaluer la tolérance de deux doses sous-cutanées de sarilumab et de
tocilizumab en association avec des traitements DMARD chez des patients atteints de PR qui étaient TNF-IR.

Des résultats détaillés de l'ensemble des essais SARIL-RA seront présentés dans le cadre de futurs congrès médicaux.
Sanofi prévoit la soumission d'une demande d'approbation aux autorités de santé américaines pour le quatrième trimestre
2015.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: fournit une solution sans contact au Russe EKA. Cercle Finance (21/05/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce que le détaillant russe en essence EKA procèdera à la migration des cartes de
paiement existantes vers sa solution sans contact Optelio PURE.

Ces nouvelles cartes de marque maison apportent une mesure de prévention solide contre la fraude et une commodité
accrue pour les utilisateurs finaux. La mise en oeuvre de la norme EMV facilitera également les futurs plans commerciaux
d'EKA pour l'interopérabilité avec d'autres détaillants.

'La technologie de Gemalto a permis la livraison de plus de 320 millions de cartes sans contact rien que pour l'année
2014, ce qui en fait une technologie bien éprouvée', ajoute Philippe Cambriel, président pour l`Europe, la Méditerranée et
la CEI chez Gemalto.
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