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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3454,98 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 0

D'IETEREN (BE) 37,59 +2,67%

UCB (BE) 71,20 +2,53%

UMICORE (BE) 36,03 +2,31%

CAC 40 (France)
Last Price 4653,79 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 37 Losers 3

VALEO (FR) 112,50 +6,28% EDF 18,29 -2,24%

PEUGEOT SA 15,69 +4,35% ENGIE 15,48 -0,45%

TOTAL (FR) 41,44 +3,44% VIVENDI UNIVERSAL (F 21,69 -0,13%

AEX (Nederland)
Last Price 444,55 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 24 Losers 1

ASML HOLDING 84,05 +5,04% NN GROUP 26,09 -0,47%

WOLTERS KLUWER 28,89 +3,66%

RELX NV 13,89 +3,61%

DAX (Deutschland)
Last Price 10317,84 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

CONTINENTAL (DE) 191,85 +4,01%

FRESENIUS MED CARE ( 69,29 +3,94%

DEUTSCHE TEL (DE) 15,66 +3,67%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16493,29 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 21 Losers 9

INTEL (US) 29,08 +1,67% CATERPILLAR (US) 74,45 -2,16%

IBM (US) 146,78 +1,19% APPLE INC 110,37 -1,75%

VISA INC 70,40 +1,12% JOHNSON & JOHNSON 92,64 -0,76%
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TES - TESSI - EUR

Tessi: la rentabilité nette atteint 9,1% du CA. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 142,6 ME sur le premier semestre 2015 contre 121,3 ME en hausse
de 17,6%. La croissance organique est de 8,4%, soit +11,0 ME. Elle est tirée par la division de Tessi documents services.

Le résultat opérationnel courant progresse de 38,6% à 22,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 16%. Le
résultat opérationnel à 22,1 ME est en hausse de 5,7 ME et représente 15,5% du chiffre d'affaires contre 13,5% au 30 juin
2014.

Le résultat net consolidé s'établit à 14,5 ME contre 10,5 ME au 30 juin 2014. Le résultat net part du Groupe à 13,0 ME
progresse de 3,3 ME par rapport au 1er semestre 2014.

La rentabilité nette du Groupe atteint 9,1% du chiffre d'affaires.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: inaugure la centrale à cycle combiné d'Haruvit. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom et Dalia Power Energies annoncent l'inauguration de la centrale à gaz de 835 MW
construite par Alstom à Haruvit, en Israël.

' Alstom a fourni clés en main la centrale d'Haruvit, dirigeant l'ensemble du projet de sa conception à sa mise en service '
indique la direction. Le groupe est chargé de l'exploitation et de la maintenance de la centrale pour une durée de vingt
ans.

La centrale d'Haruvit permettra de réduire de façon significative la consommation de combustible et d'accroître de près de
8 % la capacité de production électrique du pays. La centrale présente également une empreinte écologique réduite avec
350 g d'émissions de CO2/kWh, soit environ la moitié de la moyenne israélienne.

La centrale est située à 40 km au sud-est de Tel Aviv, au coeur du réseau électrique national. Cet emplacement
stratégique lui permettra d'alimenter en électricité à la fois les sections nord et sud du réseau.

AN - CANAL + (FR) - EUR

Canal+: réalise un bénéfice de 21 ME au 1er semestre 2015. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 912 ME pour le premier semestre 2015, en léger recul de -1
% par rapport au premier semestre 2014.

Le résultat opérationnel est sur cette période de 33 ME. Le résultat net consolidé s'élève à 21 ME et le résultat net part du
groupe est de 21 ME.

Le portefeuille total des abonnements aux chaînes Canal + s'élève à 5,5 millions d'abonnements à fin juin 2015 en baisse
de 98 000 abonnements par rapport à fin 2014.

Les Chaines Canal + enregistrent une Part d'Audience (PdA) de 3,8 % entre janvier et juin 2015 auprès des individus de
quatre ans et plus en France Entière. Elle est stable par rapport à janvier et juin 2014.

BOI - BOIRON - EUR

Boiron: réitère sa prudence pour ses perspectives en 2015. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du premier semestre de Boiron s'est élevé à 275,6 millions d'euros, soit une
progression de 5,3% à taux courant et de 3,9% à taux constant par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos.

Les ventes ont notamment augmenté de 6% sur le marché domestique à 166,4 millions d'euros et de 29,2% en Amérique
du Nord (+7,7% à taux constant) à 30,1 millions.

Le résultat opérationnel progresse de 9,3% à 37,82 ME par rapport au premier semestre 2014. Le Résultat net - part du
groupe est en hausse de 10,9% à 21,45 ME.

' Boiron poursuit avec confiance et ambition son implication dans le développement de l'homéopathie. Compte-tenu des
aléas géopolitiques, le groupe Boiron réitère sa prudence pour ses perspectives en 2015 ' indique le groupe.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: place une émission obligataire de 500 ME. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a placé aujourd'hui avec succès une émission obligataire à 8 ans, d'un montant de 500
millions d'euros, et assortie d'un coupon de 2,375%.

Le carnet d'ordres s'est élevé à 3,3 milliards d'euros, soit une sursouscription proche de sept fois le placement initialement
prévu.

Cette opération permettra notamment de financer le rachat partiel de deux souches obligataires à échéance 2017 (coupon
de 2,875%) et échéance 2019 (coupon de 2,50%), et d'augmenter la maturité moyenne de la dette du Groupe, tout en
réduisant son coût moyen.

La dette à long terme de AccorHotels est notée BBB- par Standard &amp; Poor's et Fitch Ratings.
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: acquiert les minoritaires d'EasyTurf. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Tarkett Sports annonce l'acquisition des intérêts minoritaires de 49% d'EasyTurf, société basée
dans la Sud de la Californie et spécialisé dans la commercialisation et la pose de gazon artificiel à usage paysager pour
des applications résidentielles et commerciales.

Le groupe français fit l'acquisition d'une première participation au capital d'EasyTurf en mai 2010, afin d'étendre sa
présence dans le domaine en forte croissance du gazon synthétique à usage paysager.

EasyTurf devient ainsi une filiale à 100% du fabricant de revêtements de sols et de surfaces sportives. Cette transaction
n'a aucune incidence sur le compte de résultat consolidé du groupe, EasyTurf faisant déjà l'objet d'une intégration globale.

La plupart des produits commercialisés par EasyTurf sont certifiés Cradle to Cradle Basic et agissent au service de
l'environnement en permettant d'économiser chaque année plusieurs millions de litres d'eau douce.

'Compte tenu de l'amélioration croissante de l'aspect naturel de nos produits et des préoccupations accrues concernant
les ressources en eau, nous vivons une période enthousiasmante pour EasyTurf', commente Eric Daliere, président de
Tarkett Sports.

NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: resserre la fourchette de ses prévisions. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 300,1 millions d'euros pour le 2ème trimestre
de l'exercice 2015, en croissance de 9,8% par rapport au 2ème trimestre de l'exercice 2014. A taux de change constants,
le chiffre d'affaires est en baisse de 0,3%.

Les activités Mail Solutions enregistrent sur la période un chiffre d'affaires en baisse de 4,9% hors effets de change, ce qui
représente une légère amélioration par rapport aux trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires des activités Communication &amp; Shipping Solutions est en hausse de 18,2% hors effets de
change.

Sur l'ensemble du 1er semestre 2015, le chiffre d'affaires atteint 586,1 millions d'euros, en croissance de 10,4% par
rapport au 1er semestre de l'exercice 2014. Hors effets de change, le chiffre d'affaires est en baisse de 0,3% et la
croissance organique est de -1,1%.

Denis Thiery, Président-Directeur Général de Neopost, a déclaré : ' L'amélioration de nos performances en Mail Solutions
est encore insuffisante et la forte croissance des activités Communication and Shipping Solutions ne permet pas tout à fait
de compenser la baisse des Mail Solutions '.

' Compte tenu de la performance enregistrée au cours des six premiers mois de l'année, Neopost resserre la fourchette de
ses prévisions pour l'exercice 2015 entre -1,0% et +1,0% contre -1,0% à +2,0% auparavant '.       &#060;BR/&#062;' En ce
qui concerne la profitabilité, le Groupe confirme tabler sur une marge opérationnelle courante hors charges liées aux
acquisitions comprise entre 19,5% et 20,5% de son chiffre d'affaires '.

ALBLD - MAXIMILES - EUR

Bilendi: relève ses objectifs annuels. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Fort du niveau d'activité à fin août, Bilendi relève ses objectifs, avec une croissance du chiffre
d'affaires pour l'année 2015 désormais comprise entre 45 et 50%, dont 10 à 15% de croissance organique (contre 35 à
40%, dont 5 à 10% annoncés précédemment).

La société de programmes de fidélisation sur Internet a réalisé un chiffre d'affaires de 9,5 millions d'euros sur le premier
semestre 2015, en progression de 45% par rapport à la même période de 2014 (+13% en proforma), portée tant par la
France que l'international.

Après un bon premier trimestre où la croissance a été de 35%, dont 6% en organique, Bilendi observe une forte
accélération de l'activité au cours du deuxième trimestre où l'activité a crû de 57%, dont 20% en organique.

'Bilendi bénéficie ainsi pleinement des effets positifs liés aux investissements technologiques et commerciaux réalisés,
ainsi qu'à l'intégration des récentes acquisitions (M3 Research en Europe du Nord et Springboard UK au Royaume-Uni)',
explique-t-elle.

APR - APRIL GROUP - EUR

April: léger tassement du ROC au 1er semestre. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - April annonce un résultat net de 27,3 millions d'euros au titre du premier semestre, en hausse de
2,5% comparé à la même période l'année dernière, et un résultat opérationnel courant (ROC) de 43,7 millions, en repli de
2,3%.

'La bonne tenue de certaines activités d'April, telles que l'assurance emprunteur, l'amélioration de la performance du
réseau d'agences et les résultats des activités d'assurance en progression atténuent les effets de la baisse de la santé
individuelle salariée, en ligne avec nos anticipations', indique l'assureur.

La marge opérationnelle courante recule de 0,7 point à 10,9%, du fait de l'intensité concurrentielle accrue et des
investissements destinés à préparer la généralisation de la complémentaire santé collective.

April a enregistré au cours du premier semestre de l'exercice 2015 un chiffre d'affaires consolidé de 401,7 millions d'euros,
en hausse de 3,8% par rapport à 2014, porté par la croissance des primes d'assurance.

A ce stade, April anticipe, pour l'ensemble de l'année, une évolution de son ROC globalement en ligne avec celle
observée au premier semestre 2015. Il poursuit les investissements nécessaires afin de consolider ses positions de
marché, en particulier sur la santé collective.
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EZBG - ECKERT-ZIEGLER BEBIG. - EUR

Dr Harald Hasselmann est le nouveau dirigeant de Eckert & Zi Thomson Reuters (03/09/2015)

Seneffe,  3 septembre 2015. Dans le contexte des mesures d'assainissement prisespar l'entreprise de technologie
médicale Eckert & Ziegler BEBIG (Euronext: EZBG;Reuters:  EZBG.BR; Bloomberg: EZBG:BB),  le conseil
d'administration  a nommé legérant  Dr Harald Hasselmann (48) nouveau  directeur général pour le départementde  la
distribution  et  des  finances.  À  partir  du  1(er) octobre  2015, ilcomplètera  la direction commerciale et dirigera
l'entreprise conjointement avecEdgar Löffler, docteur en physique médicale, responsable des domaines techniquesdu
fabricant d'appareils d'irradiation. Abel  Luzuriaga, qui  dirigeait depuis2012 les départements de  la distribution  et du
marketing de Eckert & ZieglerBEBIG, a choisi de quitter l'entreprise. Monsieur  Hasselmann,  hambourgeois  de
naissance,  possède  de longues annéesd'expérience  dans des entreprises pharmaceutiques internationales. Il a
dirigéentre  autres  le  controlling  pour  la région  Europe chez Bayer Pharma, pourSchering  la  filiale hongroise,  et
l'entreprise de biotechnologie berlinoisemetaGen.  Il a effectué des  étapes dans des entreprises  de santé de moyenne
etgrande  envergure et possède  une solide connaissance  d'expert dans l'achat, lecontrolling et la mise en application de
mesures d'assainissement.

«Avec  le docteur Hasselmann nous avons gagné  un expert idéal de notre branche,qui  étendra la force de frappe et la
compétence de l'entreprise, en particulierpour   ce   qui   concerne   la   mise en   application   de  notre
stratégied'assainissement»,  déclare le docteur  Edgar Löffler, directeur  exécutif de laEckert  & Ziegler BEBIG SA.  «Je
suis très heureux  de ce nouveau défi à releverchez Eckert  &  Ziegler  BEBIG.  La  rentabilité  et  la  croissance  au
niveauinternational  de ce segment  de l'entreprise seront  au premier plan», complèteHarald Hasselmann.

Le  conseil d'administration remercie Monsieur Luzuriaga  pour son travail et enparticulier  pour son action  dans la
consolidation  sur le marché des appareilsd'irradiation des tumeurs.

A propos de Eckert & Ziegler BEBIG

Eckert & Ziegler BEBIG est l'un des fournisseurs leader sur le plan international de produits de curiethérapie. La
curiethérapie est une forme deradiothérapie qui irradie les tumeurs à une très faible distance. Parmi lesproduits, on
compte les petits implants radioactifs pour le traitement du cancerde la prostate (Seeds) ainsi que les appareils
d'irradiation des tumeurs(Afterloader). Eckert & Ziegler BEBIG emploie au niveau international près de180 collaborateur et
est côté à l'Euronext depuis 1997.

Votre interlocuteur pour toutes questions: Eckert & Ziegler BEBIG SA Att. Investor Relations & Communications Tel: +32
64 520 808 Fax: +32 64 520 801 E-mail: ir@bebig.com
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APR - APRIL GROUP - EUR

APRIL : First half results in line Thomson Reuters (03/09/2015)

Thursday 3 September 2015

APRIL: First half results in line

* Consolidated sales of EUR401.7m, up 3.7% at constant consolidation scope andexchange rates (like for like), up 3.8%
based on reported data* Current EBIT of EUR43.7m, down EUR1.1m compared to 2014 * Net income of EUR27.3m, up
2.5% compared to the same period last year

Following the publication of APRIL's first half 2015 results, Group Chairman andCEO Bruno Rousset stated:

'These  results are in  line with our  expectations. In a persistently demandingenvironment,  we are focusing on the
challenges facing the health market linkedto  the roll out of  group private health insurance.  We are also continuing
ourefforts  to turn  around  and  develop  certain  businesses,  in particular theinternational  segment and our network of
agencies. This will take time, but ourcurrent  sales momentum  is encouraging.  APRIL continues  to invest in order
toconsolidate  its future market positioning. Our  teams have defined major growthlevers  for the coming years: these will
enable us to take full advantage of ourcore strengths in innovation, policy and  claims handling and customer service,which
are  at  the  heart  of  APRIL  solid  reputation,  in order to return tosustainable growth.'

+----------------------------------+---------+---------+------------+- Group (IFRS - EURm)           H1 2015   H1 2014   Change (%) +---
-------------------------------+---------+---------+------------+- Consolidated sales                  401.7     387.0      +3.8% +-----------------
-----------------+---------+---------+------------+- Net financial income                 9.1       8.3       +10.0% +---------------------------------
-+---------+---------+------------+- Current EBIT                        43.7      44.8       -2.3% +----------------------------------+---------+------
---+------------+- Current EBIT margin (% of sales)    10.9%     11.6% +----------------------------------+---------+---------+------------
+- EBIT    44.2      43.7       +1.3% +----------------------------------+---------+---------+------------+- Net income (Group share)
27.3      26.6       +2.5% +----------------------------------+---------+---------+------------+-

The Board of Directors met on Thursday 3 September 2015 to approve APRIL's half-year financial statements.

Group

APRIL  posted consolidated sales of EUR401.7m for the first half of 2015, up 3.8%from  the same  period last  year. The
sales' increase was driven by insurancepremiums.

Financial  income was up EUR0.8m: the impact  of currency gains linked to the fallin  the euro  offset the  expected decline
in financial  income due  to the lowinterest  rate environment. Beside, non-recurring  expenses were down this year.As  a
result, current EBIT amounted to  EUR43.7m, down EUR1.1m compared to H1 2014.The strong  performance  of  certain
businesses,  such  as loan Insurance, theimprovement  in the agency network's performance and increased earnings from
theinsurance  business softened  the expected impact of  the decline in individualemployee health insurance.

At 10.9%, the current EBIT margin remains robust, down just slightly compared to2014 due  to increased  competition and
investments aimed at preparing for theroll out of group private health insurance.

Without  the non-current expenses  which impacted the  first half of 2014, firsthalf 2015 EBIT rose 1.3% to EUR44.2m.

After  a tax charge  estimated at EUR17.2m,  consolidated net income (Group share)amounted to EUR27.3m, higher than
2014.

Health & Personal Protection

+----------------------------------------+-------+-------+----------+- Health & Personal Protection (IFRS - EURm) H1 2015 H1 2014
Change (%) +----------------------------------------+-------+-------+----------+- Consolidated sales                        258.1   251.7
+2.6%    4 +----------------------------------------+-------+-------+----------+- Net financial income                       5.9     5.7     +2.6%
1 +----------------------------------------+-------+-------+----------+- Current EBIT                              45.0    48.2     -6.8%    8 +--------
--------------------------------+-------+-------+----------+- Current EBIT margin (% of sales)  17.4%   19.2%             1 +-----------------
-----------------------+-------+-------+----------+- EBIT                                      44.9    48.5     -7.4%    8 +----------------------------------
------+-------+-------+----------+- EBIT margin (% of sales)  17.4%   19.3%             1 +----------------------------------------+-------+----
---+----------+-

In Health & Personal Protection, the 2.6% increase in sales resulted from growthin the individual, group and expatriate
health and personal protection insurancebusinesses.  Although the loan insurance brokerage business made strong
progressand  group insurance continued to grow, this  does not yet offset the decline inrevenues from the individual
employee health insurance segment.

The   current   EBIT  margin  amounted  to  17.4%, down  1.8 percentage  points,reflecting  the investments made and the
impact of the roll out of group privatehealth insurance.

The division posted first half EBIT of EUR44.9m.

Property & Casualty

+----------------------------------+---------+---------+------------+- Property & Casualty (IFRS - EURm)    H1 2015   H1 2014
Change (%) +----------------------------------+---------+---------+------------+- Consolidated sales                  144.8     139.3
+4.0% +----------------------------------+---------+---------+------------+- Net financial income                 2.6       1.9         NR +---------
-------------------------+---------+---------+------------+- Current EBIT                         2.9       0.1         NR +--------------------------------
--+---------+---------+------------+- Current EBIT margin (% of sales)    2.0%      0.1% +----------------------------------+---------+------
---+------------+- EBIT                                 3.4      (1.2)        NR +----------------------------------+---------+---------+------------+- EBIT
margin (% of sales)    2.4%     (0.9)%  ... (truncated) ...

2M6 - MEDTRONIC PLC (DE) - EUR

Medtronic: quasi-stable après ses résultats trimestriels. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Medtronic se maintient proche de son équilibre (+0,4%), après le point d'activité du fabricant
d'équipements médicaux au titre de son premier trimestre comptable, accompagné d'une confirmation de ses objectifs
annuels.

Le groupe américain - mais basé à Dublin depuis son rachat de Covidien en début d'année 2015 - affiche un bénéfice net
ajusté en croissance de 47% à 1,5 milliard de dollars, représentant 1,02 dollar par action.

A 7,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 12% en données comparables en incluant une semaine de
ventes supplémentaires qui a représenté un impact positif de 6% sur la croissance de ses revenus comparables hors
effets de changes.

La direction de Medtronic confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2015-16, à savoir un BPA ajusté compris
entre 4,30 et 4,40 dollars, et une croissance des revenus entre 4 et 6% en données comparables hors effets de changes.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: retenu pour l'approvisionnement de sites publics. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé jeudi que le SAE, le service des achats de l'Etat, avait fait le choix de sa filiale
Total Energie Gaz pour l'approvisionnement en gaz naturel de 5720 sites publics.

Le contrat d'approvisionnement - qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain - a été signé pour une durée de 27 mois,
c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2017.

L'accord prévoit un approvisionnement global de 256 GWh par an pour des sites répartis sur l'ensemble du territoire.

CGD - CEGID GROUP - EUR

Cegid: présent au salon Digital (in) Store. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Cegid a annoncé jeudi sa participation au salon Digital (in) Store, un nouvel événement dédié au
commerce connecté.

L'événement, couplé au salon e-commerce Paris dans le cadre de la Paris Retail Week, rassemblera à la fin du mois de
septembre la communauté globale du commerce en ligne et hors ligne.

Parmi les partenaires technologiques seront notamment présents HP, Hub One, Microsoft, Samsung et Toshiba.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: AOL va racheter Millennial Media. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - AOL va poursuivre ses investissements dans la technologie programmatique avec l'acquisition de
Millennial Media, une plateforme mobile dite 'de bout en bout'.

Le spécialiste de l'Internet va proposer 1,75 dollar pour chaque action ordinaire de Millennial Media, à comparer avec un
cours de clôture de 1,34 dollar hier soir.

A la Bourse de New York, le titre Millennial bondissait de 29% dans les premiers échanges jeudi.

Suite à sa récente acquisition par Verizon et à son partenariat mondial avec Microsoft, AOL souhaitait renforcer encore
ses capacité dans le mobile.

Avec l'acquisition de Millennial Media, AOL va ajouter à sa gamme une plateforme de monétisation comptant plus de
65.000 applis et se donner un accès à environ un milliard d'utilisateurs uniques actifs dans le monde.

L'opération doit également lui permettre d'accélérer son positionnement mobile sur quelques marchés-clés à
l'international, dont Singapour, le Japon, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne

Selon eMarketer, 69% de la publicité mobile sera achetée et vendue de manière programmatique d'ici 2016.

Par ailleurs, Cowen &amp; Company estime que la publicité mobile affichée et vidéo passera d'environ 3,8 milliards de
dollars en 2015 à 9,2 milliards en 2018, soit un taux de croissance annuel moyen de 35%.

NANO - NANOBIOTIX - EUR

Nanobiotix: Hydraulique PB dépasse les 10%. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Hydraulique PB a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er septembre 2015, les seuils de
10% du capital et des droits de vote de Nanobiotix et détenir 10,11% du capital et des droits de vote de cette société de
nanomédecine.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Nanobiotix sur le marché.

Hydraulique PB déclare ne pas envisager d'acquérir le contrôle de la société, mais de demander par contre sa nomination
comme administrateur.

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

Novartis: un biosimilaire de Neupogen lancé aux Etats-Unis. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sandoz, une filiale de Novartis, a annoncé jeudi le lancement aux Etats-Unis de Zarxio, une version
biosimilaire du Neupogen, le facteur de croissance d'Amgen utilisé en cancérologie.

Le feu vert de la Food and Drug Administration (FDA) américaine couvre cinq indications, dont le traitement des patients
souffrant de leucémie promyélocytaire aiguë sous chimiothérapie et de ceux atteints d'un déficit de globules blancs
(neutropénie).

A Zurich, l'action Novartis affichait un gain de 1,9% à 93,4 francs suisses jeudi tandis qu'à New York le titre Amgen cédait
0,5%.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: première certification de sécurité Visa Ready mobile Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Thales a fait état jeudi de sa première certification de sécurité 'Visa Ready' dans le domaine du
paiement mobile.

Son centre d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information (CESTI), partenaire de longue date de Visa, a été
le premier laboratoire à avoir réalisé la certification de l'application de paiement mobile 'Host Card Emulation' (HCE)
Antelop Payments selon les derniers critères de sécurité définis par Visa.

La solution HCE Antelop Payments offre au consommateur la possibilité de payer sur un réseau d'acceptation sans
contact existant grâce à un mobile.

Thales - qui se présente comme le numéro 1 mondial de la sécurité des transactions bancaires - rappelle qu'il contribue à
protéger 19 des 20 plus grandes banques au monde et 80% des transactions bancaires mondiales.
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COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) -
USD

Costco Wholesale: baisse de 2% des ventes en août. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a fait état mercredi soir de ventes en baisse de 2% à périmètre constant au mois
d'août par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Si les ventes de la chaîne de magasins-entrepôts ont progressé de 1% le mois dernier aux Etats-Unis, ses ventes à
surface comparable à l'international ont chuté de 11% à cause de l'appréciation du dollar.

Hors effets de la décrue des prix de l'essence et des variations de changes, les ventes à surface comparable ont
augmenté de 5% aux Etats-Unis et de 7% à l'international.

Sur l'ensemble de son quatrième trimestre comptable, Costco a réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars, en
croissance de 1% en comparaison annuelle. A surface comparable, les ventes ont baissé de 1%, mais augmenté de 6%
hors essence et effets de changes.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: ambitions affichées sur le marché des pick-ups. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a affiché jeudi ses ambitions dans le véhicule utilitaire avec la présentation de l'Alaskan
Concept, un pick-up à vocation 'mondiale'.

Avec ce pick-up spectaculaire au design moderne et athlétique, la firme au losange dit vouloir faire souffler un 'vent de
modernité' sur le monde des pick-ups, un marché en croissance constante sur lequel Renault compte lancer une
offensive.

Plus d'un véhicule utilitaire sur trois vendu aujourd'hui dans le monde est un pick-up.

Dans son communiqué, Renault dit vouloir présenter ce pick-up d'une tonne de charge utile dans le courant du premier
semestre 2016.

Afin d'illustrer ses velléités dans le secteur, la  marque lance par ailleurs son pick-up sud-américain Renault Duster Oroch,
qui avait été présenté en juin 2015 à Buenos Aires.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: lance une émission obligataire de 800 ME Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le lancement hier d'une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term
Note) de 800 millions d'euros à 8 ans avec un taux fixe de 1,5% pour le coupon.      &#060;BR/&#062;' Cette transaction
permet au Groupe d'améliorer le profil de maturité de sa dette à des conditions de financement favorables ' indique le
groupe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat pour Morpho auprès de Manchester Airports. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho, filiale de Safran, indique avoir signé un contrat avec le Manchester Airports Group Plc
(MAG) pour la fourniture de 44 détecteurs de traces d'explosifs (ETD) Itemiser 4DX.

À la suite d'un appel d'offres, l'exploitant d'aéroports a sélectionné l'Itemiser 4DX pour respecter la nouvelle législation
européenne relative au renforcement des contrôles des explosifs sur les passagers et remplacer les anciens systèmes
dans les aéroports de Manchester, London Stansted et East Midlands.

Dernier né de la gamme ETD, l'Itemiser 4DX permet la détection et l'identification rapides de traces d'explosifs sur la peau,
les vêtements, les objets transportés, les sacs, les véhicules et toute autre surface. Il peut détecter un large éventail
d'explosifs et de narcotiques grâce à sa source ionisante non radioactive et à une détection bi-mode simultanée.

L'Itemiser 4DX est approuvé pour le contrôle des passagers et du fret par le Département des Transports du Royaume-
Uni et dans les 44 pays membres de la Conférence européenne de l'aviation civile. Plus de 800 unités ont déjà été livrées
dans différents aéroports en Europe.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: démarre un programme près de Lille. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad et PBR annoncent avoir posé la première pierre du programme Green
Village, dont la livraison s'effectuera à partir du quatrième trimestre 2016.

Situé à Wambrechies dans la métropole lilloise, le programme fait partie intégrante du  projet du 'Quartier Est', appelé à
rééquilibrer la population entre les deux rives de la Deûle.

Cinq bâtiments comprenant 103 appartements, du 2 au 4 pièces, des surfaces modulables de bureaux et des commerces
de proximité avec la création d'un 'Village Gourmand', composent cette réalisation. 'Les prix compétitifs de ce  programme
combinés à sa situation dans la métropole Lilloise, font de cette réalisation une opportunité assez rare qui explique son
succès commercial', affirme Nordine Hachemi, PDG de Kaufman &amp; Broad.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: finalise l'acquisition d'AKG Kunststof Groep. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce qu'il vient de finaliser l'acquisition de la société néerlandaise AKG Kunststof Groep,
un leader européen du recyclage et de la fabrication de polypropylène.

'Avec cette acquisition, Veolia consolide son développement dans le domaine de l'économie circulaire et confirme son
ambition : devenir un des acteurs de référence de la production de matières premières recyclées', affirme le groupe de
services aux collectivités.

AKG Kunststof Groep fabrique une vaste gamme de granulés de polypropylène (PP) de haute qualité, vendus à des
fabricants de produits en matière plastique, et souvent en remplacement de plastiques vierges.

Les domaines d'application des produits fabriqués par AKG pour ses clients comprennent notamment l'horticulture,
l'infrastructure, les appareils électroniques, l'automobile et les produits d'emballage.

Basé à Vroomshoop aux Pays-Bas, AKG emploie actuellement 53 personnes. En 2014, l'entreprise a vendu 37.000
tonnes de matériau recyclé et dégagé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros.

AKG a vocation à devenir l'un des centres d'excellence de Veolia, spécialisé dans le recyclage, la préparation et la
fabrication de PP. Il servira de tremplin pour le développement de sa plate-forme européenne de fabrication des matières
premières plastiques recyclées.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: une commande finalisée auprès de Jet2.com. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi avoir finalisé auprès du transporteur britannique Jet2.com une commande
de 27 737-800 de nouvelle génération, estimée à quelque 2,6 milliards de dollars aux prix catalogue.

Les appareils sont destinés à faire fonctionner des routes menant vers la Méditerranée, en particulier vers les Iles
Canaries, et vers des destinations européennes touristiques.

Jet2.com exploite actuellement une flotte composée de 60 Boeing.

CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell: résultats en baisse au quatrième trimestre. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Campbell a dévoilé jeudi des résultats en baisse au titre de son quatrième trimestre fiscal, clos
début août, sur fond de vigueur du dollar.

Le groupe - qui détient entre autres les soupes Campbell et les cookies Pepperidge Farm - a vu son chiffre d'affaires
trimestriel se tasser de 9% à moins de 1,7 milliard de dollars.

En données organiques, c'est-à-dire en excluant notamment les effets devises, le chiffre d'affaires ressort toutefois en
petite hausse de 1%.

Son résultat net part du groupe s'établit quant à lui à 68 millions de dollars, contre 137 millions de dollars un an plus tôt.

En données ajustées, le BPA atteint 43 cents contre un consensus qui visait 42 cents.

Pour son nouvel exercice 2015/2016, le groupe américain dit viser une croissance de l'Ebit ajusté entre 3% et 5% pour un
BPA de 2,53 à 2,58 dollars.

C'est mieux que le consensus, qui vise en moyenne 2,53 dollars.

E:AGL - AUTOGRILL SPA - EUR

Autogrill: en hausse malgré une sortie en vue du FTSE Mib. Cercle Finance (03/09/2015)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: association avec Samsung autour de Samsung Pay. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à Samsung afin d'accélérer le déploiement de
Samsung Pay au travers de sa plateforme Allynis Trusted Service Hub (TSH).

Les deux groupes comptent notamment travailler activement avec les émetteurs de paiement en vue du déploiement de
Samsung Pay en Europe.

'Nous avons hâte de travailler avec Gemalto dont l'offre de services par le Hub dans le monde entier propose une solution
de numérisation des cartes de paiement à Samsung Pay', a commenté Injong Rhee, vice-président exécutif de Samsung
Electronics.

La plateforme Allynis TSH de Gemalto se présente comme une solution 'tout-en-un' qui offre aux émetteurs une voie
accélérée pour le lancement de services de paiement mobile.

La solution intègre notamment des services de 'tokenisation' (codes de sécurité à usage unique).

Samsung Pay intégrera les technologies NFC (communication en champ proche) et MST (Magnetic Secure Transmission)
en service chez la plupart des commerçants.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: Bolloré nommé président du conseil du groupe Canal+ Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vincent Bolloré a été nommé président du conseil de surveillance du Groupe Canal+ à l'issue d'une
réunion qui s'est tenue dans la matinée.

Bertrand Meheut, qui a occupé la tête du groupe pendant 13 ans, conseillera désormais Vincent Bolloré sur toute une
série d''importants développements' que Vivendi, l'actionnaire majoritaire du groupe, souhaite voir réalisés.

Dans un communiqué, le conseil de surveillance de Canal+ salue le 'spectaculaire redressement' et la transformation
opéré par le cadre dirigeant, qui en a fait le premier groupe de médias français.

Le directoire du Groupe Canal+ va par ailleurs être renforcé avec la nomination de deux membres supplémentaires, à
savoir Julien Verley et Jean-Christophe Thiery.

Comme prévu, Maxime Saada prendra de son côté la direction générale.

Le directoire du Groupe Canal+ est dorénavant composé de Jean-Christophe Thiery, Maxime Saada, Grégoire Castaing et
Julien Verley.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: projet durable en commun avec L'Oréal en Inde. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé jeudi s'être engagé avec L'Oréal dans un projet de trois ans visant à promouvoir
des pratiques agricoles durables auprès de 1500 cultivateurs de guar basés en Inde.

Le guar entre dans la fabrication d'une grande variété d'applications dans les domaines de l'alimentation, des
cosmétiques, de l'extraction pétrolière et gazière et du textile.

Solvay est l'un des leaders mondiaux dans la production de ses dérivés.

Le projet commun sera conduit dans une dizaine de villages de la région désertique de Bikaner, au Rajasthan.

L'Inde est le principal producteur de guar avec 80% de la production mondiale.

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: soigne ses actionnaires, le titre en tête du SMI. Cercle Finance (03/09/2015)

UCB - UCB (BE) - EUR

UCB: en tête du Bel 20 après la cession de Kremers. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique belge UCB a fait part hier de son entrée en négociations exclusives
avec l'américain Lannett Company en vue de la cession de sa filiale Kremers Urban Pharmaceuticals, spécialisée aux
Etats-Unis dans les médicaments génériques.

Ce matin à la Bourse de Bruxelles, l'action UCB (+ 2,6% à 71,2 euros) tient la tête des plus fortes hausses de l'indice Bel
20 (+ 0,8%).

L'opération prévoit un règlement initial, à sa clôture prévue au 4ème trimestre, de 1,23 milliard de dollars (environ 1,1
milliard d'euros), qui pourra être (selon conditions) assorti plus tard de paiements d'étape non précisés à ce stade.

UCB compte utiliser le produit de la vente pour se désendetter et financer ses investissements 'stratégiques'. Par ailleurs,
le groupe belge n'a pas modifié ses prévisions financières pour 2015.

'Le groupe se concentrera dorénavant sur le système nerveux central et l'immunologie', commentent ce matin les
analystes d'Aurel BGC.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat pour la connexion électrique France-Italie. Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir remporté un contrat de plus de 300 millions d'euros auprès de Terna Rete
Italia et de son homologue français, Réseau de transport d'électricité (RTE), pour la construction de deux stations de
conversion haute tension à courant continu (HVDC) dans le cadre de la liaison de transmission transalpine.

Le groupe va concevoir, fabriquer et mettre en service deux stations de conversion de 2x600 MW (+/- 320 kV) basées sur
la technologie de conversion de source de tension VSC MaxSine. Elles convertiront le courant alternatif (CA) en courant
continu (CC) à partir du réseau électrique de chaque pays.

Les principaux équipements seront fabriqués dans les usines d'Alstom au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en
Italie. Le contrat inclut également la maintenance de la station de conversion installée sur le territoire français.

'La technologie VSC d'Alstom, à la fois compacte et polyvalente, permettra d'optimiser les infrastructures existantes et
préserver l'écosystème fragile des Alpes', a expliqué Patrick Plas, senior vice-président grid power electronics and
automation chez Alstom.

Il s'agit du troisième projet VSC remporté par Alstom au cours de ces trois dernières années après South West Link en
Suède et le projet Dolwin3 en Allemagne. D'autres projets HVDC sont en cours, comme en Inde avec Champa 1 &amp; 2
et Rio Madeira au Brésil, qui sera la ligne de transmission la plus longue au monde avec ses 2.400 km.

EDF - EDF - EUR

EDF: l'EPR de Flamanville devrait démarrer fin 2018. Cercle Finance (03/09/2015)
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DG - VINCI - EUR

Vinci: le stade de Bordeaux baptisé Matmut Atlantique. Cercle Finance (03/09/2015)

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: va verser un dividende exceptionnel en action Cercle Finance (03/09/2015)

(CercleFinance.com) - A la suite de la finalisation de la fusion, un dividende exceptionnel en actions d'une nouvelle action
LafargeHolcim Ltd pour vingt actions existantes LafargeHolcim Ltd sera distribué à tous les actionnaires de LafargeHolcim
Ltd.

Les actions LafargeHolcim Ltd négociées en bourse bénéficieront de ce dividende jusqu'au lundi 7 septembre 2015. Le
détachement du dividende interviendra le mardi 8 septembre, et le règlement livraison des actions LafargeHolcim Ltd
nouvellement émises à compter du 10 septembre 2015.

28 870 252 nouvelles actions LafargeHolcim Ltd, représentant 5% du capital et des droits de vote de LafargeHolcim Ltd au
3 septembre 2015, seront émises dans le cadre de la distribution du dividende exceptionnel.

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

Sandoz launches ZarxioTM (filgrastim-sndz), the first biosim Thomson Reuters (03/09/2015)

Novartis International AG / Sandoz launches ZarxioTM (filgrastim-sndz), the first biosimilar in the UnitedStates . Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Launch follows March 6, 2015 FDA approval * Sandoz One Source(TM) offers patient support services

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Holzkirchen, September 3, 2015 - Sandoz, a Novartis company, announced todaythat Zarxio(TM) (filgrastim-sndz) is now
available in the United States. Zarxiois the first biosimilar approved by the US Food and Drug Administration (FDA)and the
first to launch in the US.

'As the pioneer and global leader in biosimilars, Sandoz has maintained acommitment to bringing high-quality biosimilar
medicines to patients andhealthcare professionals around the world,' said Richard Francis, Global Head,Sandoz. 'With the
launch of Zarxio, we look forward to increasing patient,prescriber and payor access to filgrastim in the US by offering a
high-quality,more affordable version of this important oncology medicine.'

'While biologics have had a significant impact on how diseases are treated,their cost and co-pays are difficult for many
patients and the healthcare budgetin general.  Biosimilars can help to fill an unmet need by providing expandedoptions,
greater affordability and increased patient access to life-savingtherapies,' said Dr. Ralph Boccia, Medical Director of the
Center for Cancer andBlood Disorders, and Chief Medical Officer for the International OncologyNetwork (ION).

Sandoz understands the importance of providing comprehensive patient supportservices in the oncology setting. With the
launch of Zarxio, Sandoz is alsoproud to offer Sandoz One Source(TM) a patient services center, providingsupport that
connects the patient to the information and resources they need.

The launch follows the FDA approval of Zarxio on March 6, 2015. The approval,via the new biosimilars pathway
established under the Biologics PriceCompetition and Innovation Act, was based on a comprehensive package
ofanalytical, nonclinical, and clinical data, which confirmed that Zarxio ishighly similar with no clinically meaningful
differences to the US-licensedreference product.  The successful Sandoz pivotal head-to-head PIONEER study wasthe
final piece of data contributing to the totality of evidence used by FDA toapprove Zarxio as biosimilar to the reference
product. Importantly, the datademonstrating high similarity was sufficient to allow extrapolation of use ofZarxio to five
indications of the reference product.

Sandoz has an unwavering commitment to increasing patient access to high-quality, life-enhancing biosimilars. Sandoz is
the global market leader andcurrently markets three biosimilars outside the US. Sandoz has a leadingpipeline with several
biosimilars across the various stages of development,including five programs in Phase III clinical trials/filing preparation.

For more information on Zarxio, please visit www.zarxio.com.

INDICATIONS * Patients with Cancer Receiving Myelosuppressive Chemotherapy:  to decreasethe incidence of infection,
as manifested by febrile neutropenia, inpatients with nonmyeloid malignancies receiving myelosuppressive anti-
cancerdrugs associated with a significant incidence of severe neutropenia withfever. * Patients with Acute Myeloid
Leukemia Receiving Induction or ConsolidationChemotherapy:  to reduce the time to neutrophil recovery and the duration
offever, following induction or consolidation chemotherapy treatment ofpatients with acute myeloid leukemia (AML). *
Patients with Cancer Undergoing Bone Marrow Transplantation:  to reduce theduration of neutropenia and neutropenia-
related clinical sequelae, e.g.,febrile neutropenia, in patients with nonmyeloid malignancies undergoingmyeloablative
chemotherapy followed by bone marrow transplantation.* Patients Undergoing Autologous Peripheral Blood Progenitor
Cell Collectionand Therapy:  for the mobilization of autologous hematopoietic progenitorcells into the peripheral blood for
collection by leukapheresis.* Patients with Severe Chronic Neutropenia:  for chronic administration toreduce the incidence
and duration of sequelae of neutropenia (e.g, fever,infections, oropharyngeal ulcers) in symptomatic patients with
congenitalneutropenia, cyclic neutropenia, or idiopathic neutropenia.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CONTRAINDICATIONS * ZARXIO is contraindicated in patients with a history of serious allergicreactions to human
granulocyte colony-stimulating factors such as filgrastimor pegfilgrastim.

WARNINGS AND PRECAUTIONS * Splenic rupture, including fatal cases, has been reported following theadministration
of filgrastim products. Patients who report left upperabdominal or shoulder pain should be evaluated. * Acute respiratory
distress syndrome (ARDS) has been reported in patientsreceiving filgrastim products. Patients who develop fever and
lunginfiltrates or respiratory distress should be evaluated. Discontinue ZARXIOin patients with ARDS. * Serious allergic
reactions, including anaphylaxis, have been reported inpatients receiving filgrastim products. The majority of reported
eventsoccurred upon initial exposure. Provide symptomatic treatment for allergicreactions. Allergic reactions, including
anaphylaxis, in patients receivingfilgrastim products can recur within days after the discontinuation ofinitial anti-allergic
treatment. Permanently discontinue ZARXIO in patientswith serious allergic reactions.* Sickle cell crisis, in some cases
fatal, has been reported with the use offilgrastim products in patients with sickle cell trait or sickle celldisease. *
Glomerulonephritis has occurred in patients receiving filgrastim products.The diagnoses were based upon
azotemia,hematuria (microscopic andmacroscopic), proteinuria, and renal biopsy. Generally, events ofglomerulonephritis
resolved after dose reduction  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto Partners with Samsung for the launch of Samsung Pay Thomson Reuters (03/09/2015)

Amsterdam,  September 3, 2015 -  Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), the worldleader  in  digital  security,  joins
forces  with Samsung  to  accelerate thedeployment of Samsung Pay through Gemalto's Allynis Trusted Service Hub
(TSH).

Samsung  Pay is  a simple  and secure  mobile payment  service that will providewider acceptance with NFC and MST
(Magnetic Secure Transmission) working in mostof  merchant locations.  Gemalto and Samsung are  actively working with
paymentissuers to roll out Samsung Pay to Europe.

Gemalto's  Allynis TSH is  a one-stop connection  that offers payment issuers anaccelerated path to launch mobile
payment services, integrating streamlined userenrollment, service installation and lifecycle management of payment
credentialsor  tokenization services.  Onboarding  for  payment  issuers  is significantlysimplified, without the need for
massive new IT investments and rapidly offeringa frictionless user experience across the full range of handset security
models.Samsung Pay on the new Galaxy handsets benefits from a dedicated embedded secureelement  for storing
sensitive  credentials, while the  Allynis TSH ensures thatpayment issuers can benefit from the maximum flexibility for
future roadmaps.

'We  are  excited  to  work  with  Gemalto  as they offer Gemalto's hub servicesworldwide  that offer  a secure  payment
card digitization solution  to SamsungPay,'  said  Injong  Rhee,  EVP  of Samsung  Electronics,  global  head  of
B2BSolutions.  'With Gemalto's technologies, Samsung Pay  will be able to deliver asimple, secure and everywhere mobile
payment experience to more consumers.'

'Our  role is to support our payment  issuer customers and Samsung to acceleratebringing  Samsung Pay to  consumers,
by bringing  the most robust technology andconnection  services to the game. Our track record of serving banks and
handlingsensitive  data, as well  as our understanding  of security management on mobilehandsets  are of critical
importance for  them,' says Teck-Lee Tan, Executive VPof Platforms and Services at  Gemalto. 'We have built  our solution
to take thetechnical  complexity out of the equation for  payment issuers, and we are readyto  address  our  customers'
pain  points around user enrolment and eco-systemfragmentation.'

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.

Gemalto media contacts:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNorth America                   Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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