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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3603,18 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

PROXIMUS 30,97 +1,44% BEKAERT (BE) 25,44 -4,70%

UCB (BE) 80,26 +1,07% DELTA LLOYD 6,58 -1,81%

COFINIMMO (BE) 97,13 +0,86% DELHAIZE GROUP (BE) 87,65 -1,12%

CAC 40 (France)
Last Price 4807,95 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 5 Losers 35

PEUGEOT SA 15,82 +0,82% CARREFOUR (FR) 28,81 -2,88%

RENAULT SA 89,70 +0,70% LAFARGEHOLCIM LTD (F 50,63 -2,78%

ALSTOM 29,09 +0,32% LVMH 162,40 -2,72%

AEX (Nederland)
Last Price 453,55 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 3 Losers 22

KPN (NL) 3,44 +1,68% BOSKALIS WESTMIN 40,46 -4,82%

VOPAK 37,76 +0,70% ALTICE 15,27 -3,07%

AEGON NV (NL) 5,13 +0,64% GEMALTO N.V. 58,51 -2,71%

DAX (Deutschland)
Last Price 10708,40 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 4 Losers 26

K+S AG NA O.N. (DE) 23,85 +2,53% E.ON AG 8,72 --1,78%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 96,35 +1,00% DEUTSCHE BANK (DE) 23,83 --1,71%

FRESENIUS SE & CO (D 67,42 +0,14% INFINEON (DE) 11,21 --1,36%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17299,68 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 5 Losers 25

DU PONT DE NEMOURS ( 67,05 +1,42% CISCO SYSTEMS (US) 26,21 -5,88%

CATERPILLAR (US) 69,63 +1,41% NIKE 121,86 -3,27%

GENERAL ELECTRIC (US 30,28 +0,39% HOME DEPOT (US) 120,00 -3,07%
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: une opération majeure en Amérique du Nord. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Technicolor a annoncé ce vendredi le rachat de la gestion des activités de réplication et de
distribution de DVD et de disques Blu-ray(TM) de 2 grands clients en Amérique du Nord. Ces opérations viennent
renforcer la base de clients du groupe sur ce marché.

'Les volumes supplémentaires de DVD et de disques Blu-ray générés par ces clients entraîneront une hausse importante
du chiffre d'affaires de la division Services DVD', a-t-il souligné.

Afin d'honorer ces contrats, Technicolor a acquis pour environ 40 millions d'euros les actifs nord-américains de Cinram
Group, Inc. relatifs à la fabrication et la distribution de DVD et de disques Blu-ray. Cette opération a été entièrement
financée par la trésorerie disponible. La reprise de ces contrats sera par ailleurs sans impact sur les objectifs d'Ebitda
ajusté et de flux de trésorerie disponible du groupe pour 2015. Mieux: elle permettra d'accroître les revenus du segment
'Services Entertainment' de Technicolor d'au moins 190 millions d'euros en année pleine.

Cette opération permettra également à Technicolor de servir de nouveaux clients nord-américains et d'offrir ainsi ses
services de haute qualité à une base élargie. Elle permettra enfin d'assurer la continuité et l'efficience sur le long terme de
la chaîne d'approvisionnement de DVD et de disques Blu-ray pour Technicolor et ses clients en Amérique du Nord.

SIPH - INTL PLANT HEVEAS - EUR

SIPH: objectif de production 2015 de 190 milliers de tonnes. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - La production totale ressort à 130,7 milliers de tonnes de caoutchouc au 3ème trimestre 2015
contre 109,9 milliers de tonnes l'an dernier à la même période.

Sur le 3ème trimestre 2015, le Groupe a vendu 43,8 milliers de tonnes de caoutchouc contre 38,5 milliers de tonnes à la
même période l'année précédente.

' La hausse s'explique par la forte reprise des achats extérieurs, rendue possible par les investissements menés par le
Groupe pour agrandir les capacités industrielles des usines ' indique la direction.

Les tonnages vendus cumulés sur 9 mois s'élèvent à près de 121,5 milliers de tonnes en croissance de près de 6 %
compensant partiellement le recul des prix de vente (-11,8%).

Le chiffre d'affaires caoutchouc cumulé ressort à 154,7 ME, contre 165,6 ME en 2014.

Au niveau de la structure financière, l'endettement net du Groupe est en augmentation de l'ordre de 19 ME par rapport au
31 décembre 2014.

SIPH poursuit son plan de marche pour atteindre son objectif de production de 190 milliers de tonnes sur cette année
(+20% par rapport à 2014).&#8195;

DGM - DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM -
EUR

DMS: réduction de la participation dans Alpha M.O.S. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - DMS a annoncé ce vendredi après Bourse la cession moyennant 0,4 euro par titre de 2.286.837
actions Alpha M.O.S., soit 10% du capital social de cette société, à Jean-Christophe Mifsud.

Ce dernier acquiert ainsi, pour un montant total de 914.734,8 euros, une partie de la participation de DMS dans
l'entreprise dont il est PDG.

Dans le cadre de l'opération de rapprochement entre les 2 groupes, DMS avait consenti une option d'achat au bénéfice de
Jean-Christophe Mifsud à compter du 1er octobre dernier. Le dirigeant avait parallèlement consenti une option de vente au
profit de DMS, portant sur 10% du capital d'Alpha M.O.S., entrant en vigueur le 1er novembre 2016.

Jean-Christophe Mifsud a exercé en totalité son option d'achat à travers son holding personnel PIO Holding.

Dans la mesure où les 2 options étant liées (si l'une des parties décidait d'exercer son option en totalité, l'autre option
devenait dès lors caduque), il n'existe désormais plus d'options liant les parties.

A l'issue de cette opération, DMS détient à présent 62,41% d'Alpha M.O.S.

SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: accélération de la croissance au deuxième trimestre. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - SII a fait état ce vendredi après la clôture d'un chiffre d'affaires de 82,2 millions d'euros au
deuxième trimestre, soit une progression de 10,3% sur un an.

Les revenus à l'issue de la première moitié de son exercice s'établissent de fait à 162,8 millions d'euros, en croissance de
8,3% par rapport aux 6 premiers mois du précédent, dont 93,2 millions en France (+1,4%) et 69,6 millions à l'international
(+19,2%).

La bonne dynamique du groupe à l'export 'est alimentée notamment par la performance continue des activités polonaises
(+27%) et roumaines (+60%). L'Espagne (+22%) et la Belgique (+13%) demeurent également sur un rythme de
croissance soutenue et le Chili retrouve un niveau d'activité en croissance élevée (+39%). Les activités en Allemagne (-
8%) et en République Tchèque (-15%), bien qu'en décroissance sur le semestre, sont pour leur part en phase de
reconquête commerciale', a détaillé SII, qui a également enregistré un retour de la croissance organique sur son marché
domestique au premier semestre, avec quelques mois d'avance.

La société se dit confiante concernant sa capacité à atteindre les objectifs annuels annoncés visant une croissance
organique à 2 chiffres à l'international et une progression des résultats et des marges sur l'ensemble de son périmètre.
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ALPJT - POUJOULAT - EUR

Groupe Poujoulat: des perspectives optimistes. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Groupe Poujoulat a rapporté ce vendredi avoir généré 88,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au
terme du premier semestre de son exercice (période close le 30 septembre), soit un recul de 3,3% en glissement annuel.

La hausse de 3,9% des revenus du spécialiste des conduits de cheminée à l'international à 21 millions d'euros n'a pas
permis de compenser le repli de l'activité de 5,3% sur le marché domestique à 67,4 millions.

Poujoulat SA a de son côté généré 48,8 millions d'euros de ventes au cours de la période, en retrait de 7,5% sur un an,
dont 45 millions en France (-8,3%) et 3,8 millions à l'export (+3,4%).

La tendance positive observée en septembre s'est confirmée le mois dernier, a indiqué Groupe Poujoulat, qui s'attend à
une progression de son chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre.

A l'horizon 2016, le groupe pense par ailleurs pouvoir bénéficier d'une meilleure conjoncture dans la construction
individuelle et collective, mais également dans les marchés industriels, sachant que les ventes de logements sont en
progression sensible depuis 6 mois et que 'des mesures positives en faveur de l'investissement sont confirmées pour 2016
(CITE, Prêt à taux zéro renforcé etc.)'. 'Cela impactera positivement le marché du bâtiment et de la rénovation dans les
mois à venir', assure la société, qui dispose de capacités industrielles et logistiques disponibles et se dit prête pour le
redémarrage de ses marchés.

E:SIK - SIKA FIN I - CHF

CANTONAL COURT OF ZUG TERMINATES THE CHALLENGE PROCEEDINGS B Thomson Reuters (13/11/2015)

Sika AG / CANTONAL COURT OF ZUG TERMINATES THE CHALLENGE PROCEEDINGS BETWEEN
WALTERGRÜEBLER AND SIKA . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

Walter Grüebler has withdrawn his challenge action against the resolution of theannual general shareholders' meeting of
April 14, 2015, to hold an extraordinaryshareholders' meeting (see press release of June 11, 2015). As a result
theCantonal Court of Zug terminated the proceedings in its decision of November12, 2015.

Walter Grüebler remains involved as so called intervenor in the pendingchallenge proceedings between Schenker-Winkler
Holding AG (SWH) as claimant andSika AG as defendant. These proceedings concern the restriction of the votingrights of
SWH in the shareholders' meeting of April 14, 2015. A challenge of SWHagainst certain resolutions of the extraordinary
shareholders' meeting  of July24, 2015, is also pending.

CONTACT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protecting in the building sector and the
motor vehicleindustry. Sika has subsidiaries in 93 countries around the world andmanufactures in over 160 factories. Its
approximately 17,000 employees generatedannual sales of CHF 5.6 billion in 2014.

The media release can be downloaded from the following link:

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Société de la Tour Eiffel : stabilité du CA sur 9 mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé est stable à 48,4 ME sur les neuf premiers mois de l'année (48,5 ME
au 30/09/2014). Les loyers représente 39,1 ME (-0,6%).

Le groupe a réalisé 39 ME de cessions d'immeubles en 2014, et 10,5 ME en 2015. Ces ventes d'immeubles ont eu un
impact sur les loyers de -1,3 ME.

' Un important travail de renouvellement des baux et de sécurisation des flux locatifs a été accompli sur près d'un tiers du
revenu du groupe (Le Plessis-Robinson, Asnières-sur-Seine, Champigny-sur-Marne, Caen Colombelles...) ' précise la
direction.

La durée moyenne ferme des baux a par conséquent été rallongée de plus d'un an et s'établit à 4,4 ans.

' Avec la fin du programme de cessions, la reprise des investissements et le travail important de renouvellement des baux,
l'année 2015 peut être qualifiée d'année de transition et de relance '.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: série de contrats à Dubaï. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Salon aéronautique de Dubaï (Emirats Arabes Unis) a été l'occasion pour Air France Industries
KLM Engineering &amp; Maintenance (AFI KLM E&M), le numéro 2 mondial de la maintenance aéronautique multi-
produits et branche maintenance du groupe franco-néerlandais Air France-KLM, de signer plusieurs contrats de
maintenance.

Etihad va ainsi confier à AFI KLM E&M la maintenance équipements de sa flotte de Boeing 777, constituée de 33
appareils. Ayant cours sur 10 ans, l'accord entrera en vigueur en février prochain. Il prévoit l'accès, pour Etihad Airways et
ses compagnies partenaires, au pool mondial d'équipements de Boeing 777 d'AFI KLM E&M, à travers le Component
Services Program (CSP) 777 mis en oeuvre conjointement avec Boeing.

AFI KLM E&M va en outre assurer le support équipements des flottes Boeing 777 et 787 de Saudia Airlines, la compagnie
nationale saoudienne, tout en assistant Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) dans le développement de ses
capacités de maintenance aéronautique (MRO) pour les futurs appareils Airbus et Boeing. En parallèle, AFI KLM E&M
aura recours à SAEI comme sous-traitant pour ces pièces, en s'appuyant sur les capacités existantes de SAEI.

Enfin, la compagnie sud-africaine Comair a renouvelé le contrat qui la lie à AFI KLM E&M depuis plusieurs années. Celui-
ci porte sur la réparation des équipements de sa flotte de Boeing 737 et 737 Next Generation, la fourniture d'un stock de
pièces de rechange et l'accès au pool d'AFI KLM E&M.

'Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la signature de ces accords témoigne de l'engagement d'AFI KLM E&M
pour améliorer la qualité et la compétitivité de ses produits et services. La confiance que nous accordent ces clients
prestigieux nous encourage à poursuivre cette dynamique dans le cadre du plan 'Perform 2020' ', a commenté Franck
Terner, directeur général adjoint d'AFI KLM E&M.
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR: TECHNICOLOR CONFIRMS THE EXPANSION OF ITS PACKA Thomson Reuters (13/11/2015)

PRESS RELEASE

TECHNICOLOR confirms the expansion of its packaged media activities IN NORTHAMERICA

Paris  (France),  13 November 2015 -  Technicolor  (Euronext  Paris: TCH; OTCQX:TCLRY)  announced today  that it  has
added  the replication and distribution ofpackaged  media products of two large customers to its North American
portfolio.The  volume  of  packaged media  generated  by  these  customers  substantiallyincreases Technicolor's revenue
base in the DVD Services division.

In  order to support these customers, Technicolor has acquired for approximatelyEUR40 million  relevant North American
optical disc manufacturing and distributionassets  from Cinram Group, Inc. The transaction  has been entirely funded out
ofavailable  cash, with no impact to Technicolor's  Adjusted EBITDA and Free CashFlow objectives for 2015. At least
EUR190 million  in annualized revenues will beadded to Technicolor's Entertainment Services segment.

The  transaction will  also allow  Technicolor to  serve additional customers inNorth  America and thus  enhance market-
leading support to an expanded customerbase. Additionally, this will bolster the long-term continuity and efficiency ofthe
packaged  media  supply chain  for  Technicolor and its customers in NorthAmerica.

###

About Technicolor

Technicolor,  a  worldwide  technology  leader  in  the  media and entertainmentsector,  is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation  laboratories enable  us to  lead the  market in  delivering
advancedvideo  services to  content creators  and distributors.  We also benefit from anextensive intellectual   property
portfolio  focused  on  imaging  and soundtechnologies, based on a thriving licensing business. Our commitment:
supportingthe  delivery of exciting  new experiences for consumers in theaters, homes andon-the-go.

www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Technicolor  shares are on the NYSE Euronext  Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).

Media Contact

Sandra Carvalho: +1 323 208 2624

sandra.carvalho@technicolor.com

Investor Relations

Emilie Megel: +33 1 41 86 61 48

emilie.megel@technicolor.com

Laurent Sfaxi: +33 1 41 86 58 83

laurent.sfaxi@technicolor.com

FBEL - FROMAGERIE BEL - EUR

Fromageries Bel: hausse de 6,5% du CA sur neuf mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Fromageries Bel a dévoilé un chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2015 de 2181 millions
d'euros, en hausse de +6,5% par rapport à fin septembre 2014. Hors effet de change et de périmètre qui s'élèvent
respectivement à +5,4% et +0,4%, la croissance organique des ventes s'établit à +0,7% sur les neuf premiers mois de
l'année.

Au troisième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 731 millions d'euros, en hausse de +3,9% par rapport à
la même période de 2014. Si l'on exclut les effets favorables du change et de périmètre, la croissance organique s'est
élevée à -1,7%.

Il souligne que les conditions de marché restent difficiles avec un environnement économique incertain, une
consommation atone en Europe, une forte volatilité des devises et des tensions géopolitiques accrues, en particulier dans
la zone Proche et Moyen-Orient.

'Le groupe reste néanmoins confiant dans sa capacité à défendre et développer ses positions, grâce à la force de ses
marques, à une politique d'innovation soutenue et au talent de ses équipes', affirme Fromageries Bel.
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ASSYSTEM - EUR

ASSYSTEM : 2016 Financial calendar Thomson Reuters (13/11/2015)

CALENDRIER FINANCIER 2016

Les communiqués de presse sont diffusés après bourse.

* 11 février   Chiffre d'affaires 2015

* 14 mars      Résultats annuels 2015 - Présentation des résultats le 15 marsmatin

* 28 avril     Chiffre d'affaires du 1(er) trimestre 2016

* 24 mai       Assemblée générale des actionnaires

* 28 juillet   Chiffre d'affaires du 2(nd) trimestre 2016

* 13 septembre Résultats du premier semestre 2016 - Présentation des résultatsle 14 septembre matin

* 8 novembre   Chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre 2016

2016 FINANCIAL CALENDAR

Press releases are distributed after the close of the stock market

* 11 February  Full Year 2015 Revenue

* 14 March     Full Year 2015 Results - Presentation of 2015 results - March15

* 28 April     First Quarter 2016 Revenue

* 24 May       Shareholders General Assembly

* 28 July      Second Quarter 2016 Revenue

* 13 September Half-Year Results 2016 - Presentation of 2016 HY results -September 14

* 8 November   Third Quarter 2016 Revenue

Assystem est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B - ISIN : FR0000074148 -ASY. Plus d'informations sur
www.assystem.com/investisseurs

Assystem is listed on Euronext Paris - Compartment B - ISIN: FR0000074148 - ASY.For more information:
www.assystem.com/investors

Contact : Pauline Bucaille Vice President, Communications & Investor Relations Phone : +33 1 55 65 03 08 email :
pbucaille@assystem.com

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: Vivendi se renforce encore au capital. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 6 novembre 2015, le seuil de 15% du capital
de Gameloft et détenir 15,53% du capital et 13,73% des droits de vote de l'éditeur de jeux digitaux et sociaux.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Gameloft sur le marché.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: un comité recommande la poursuite d'une étude. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que le comité de surveillance chargé du suivi des essais cliniques sur
l'anti-cholestérol anacetrapib avait recommandé une poursuite sans changement du programme.

Le comité indépendant s'est penché sur la sécurité et l'efficacité du médicament, notamment au travers des résultats d'une
analyse de futilité.

L'étude 'Reveal', conduite par l'Université d'Oxford, porte sur quelque 30.000 patients.

Ses résultats devraient être dévoilés début 2017.

L'action Merck naviguait à contre-courant des marchés américains vendredi, affichant des gains de 0,1% à 53,1 dollars en
fin de matinée.
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FRO - FRONTLINE (UD) - USD

FRO - Notice of Special General Meeting Thomson Reuters (13/11/2015)

Frontline Ltd advises that its Special General Meeting of Shareholders (the'Special Meeting') to approve the previously
announced merger transaction withFrontline 2012 Ltd. will be held at Frontline's offices located at Par-la-VillePlace, 4th
Floor, 14 Par-la-Ville Road, Hamilton, HM 08 Bermuda, on Monday,November 30, 2015, at 9:30 a.m., local time. Frontline
has fixed the close ofbusiness on Monday November 2, 2015 as the record date for the determination ofthe shareholders
entitled to receive notice and vote at the Special Meeting orany adjournments or postponements thereof.

A copy of the Notice of the Special Meeting and the associated prospectus can befound on our website at
www.frontline.bm and in the links below.

Important Information For Investors And Shareholders

This  communication does not constitute an offer  to sell or the solicitation ofan  offer to buy  any securities or  a solicitation
of any vote or approval. Inconnection  with the proposed transaction between Frontline and Frontline 2012,Frontline  has
filed  relevant materials  with  the  Securities  and  ExchangeCommission  (the 'SEC'), including a registration statement of
Frontline on FormF-4 (File  No. 333-206542), initially filed  on August 24, 2015 and subsequentlyamended,  that includes a
joint proxy  statement of Frontline 2012 and Frontlinethat  also constitutes a prospectus of Frontline. The registration
statement wasdeclared  effective by  the SEC  on November  9, 2015. A definitive  joint proxystatement/prospectus  has
been  mailed  to  shareholders  of Frontline 2012 andFrontline.  INVESTORS AND SECURITY  HOLDERS OF
FRONTLINE  2012 AND FRONTLINE AREURGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS AND
OTHER DOCUMENTS THAT WILLBE FILED WITH THE SEC CAREFULLY AND IN THEIR ENTIRETY WHEN THEY
BECOME AVAILABLEBECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION.  Investors and security holderswill
be able to obtain free copies  of the registration statement and the jointproxy  statement/prospectus (when available) and
other documents  filed with orfurnished  to the SEC by Frontline through  the website maintained by the SEC
athttp://www.sec.gov. Copies of the documents filed  with or furnished to the SECby Frontline  will  be  available  free  of
charge  on  Frontline's website athttp://www.frontline.bm.  Additional information  regarding the  participants inthe  proxy
solicitations  and  a  description of  their  direct  and  indirectinterests,  by security  holdings or otherwise, will  be contained
in the jointproxy  statement/prospectus and  other relevant  materials to  be filed  with orfurnished to the SEC when they
become available.

Forward -Looking Statements

Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements include
statements concerning plans,objectives, goals, strategies, future events or performance, and underlyingassumptions and
other statements, which are other than statements of historicalfacts. Words, such as, but not limited to 'believe,'
'anticipate,' 'intends,''estimate,' 'forecast,' 'project,' 'plan,' 'potential,' 'may,' 'should,''expect,' 'pending' and similar
expressions identify forward-looking statements.

Forward-looking statements include, without limitation, statements regarding:

* The effectuation of the transaction between Frontline and Frontline 2012described above;

* The delivery to and operation of assets by Frontline;

* Frontline's and Frontline 2012's future operating or financial results;

* Future, pending or recent acquisitions, business strategy, areas of possibleexpansion, and expected capital spending or
operating expenses; and

* Tanker market trends, including charter rates and factors affecting vesselsupply and demand. The forward-looking
statements in this press release are based upon variousassumptions, many of which are based, in turn, upon further
assumptions,including without limitation, examination of historical operating trends, datacontained in records and other
data available from third parties. AlthoughFrontline believes that these assumptions were reasonable when made,
becausethese assumptions are inherently subject to significant uncertainties andcontingencies which are difficult or
impossible to predict and are beyond thecontrol of Frontline, Frontline cannot assure you that they, or the
combinedcompany, will achieve or accomplish these expectations, beliefs or projections.In addition to these important
factors, other important factors that could causeactual results to differ materially from those discussed in the forward-
lookingstatements, including the strength of world economies and currencies, generalmarket conditions, including
fluctuations in charter rates and vessel values,changes in demand for tanker shipping capacity, changes in the
combinedcompany's operating expenses, including bunker prices, drydocking and insurancecosts, the market for the
combined company's vessels, availability of financingand refinancing, changes in governmental rules and regulations or
actions takenby regulatory authorities, potential liability from pending or futurelitigation, general domestic and international
political conditions, potentialdisruption of shipping routes due to accidents or political events, vesselsbreakdowns and
instances of off-hires and other factors. Please see Frontline'sfilings with the SEC for a more complete discussion of these
and other risks anduncertainties. The information set forth herein speaks only as of the datehereof, and Frontline disclaims
any intention or obligation to update anyforward-looking statements as a result of developments occurring after the dateof
this communication.

November 13, 2015

Frontline Ltd.

Hamilton, Bermuda

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

ALEFE - EFESO CONSULTING - EUR

Efeso Consulting: croissance de 12,2% du CA trimestriel. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Efeso Consulting annonce un chiffre d'affaires de 16,5 millions d'euros au troisième trimestre 2015,
en hausse de 12,2% (+10,4% à taux de change constants et +0% à taux de change et périmètres constants) par rapport
au troisième trimestre 2014.

'Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2015 traduit notre capacité à maintenir une croissance élevée liée, notamment,
au dynamisme de projets de grande ampleur déployés chez nos clients internationaux', commente Filippo Mantegazza,
président du directoire.

Le chiffre d'affaires atteint 53,8 millions d'euros depuis le début de 2015, en hausse de 13,7% (+10,1% à taux de change
constants) et de 4,4% à périmètre et taux de changes constants par rapport aux neuf premiers mois de 2014.

Depuis mai 2015, les équipes d'Efeso Consulting et d'Empact travaillent en étroite collaboration au développement de
synergies commerciales, en particulier dans le conseil en excellence opérationnelle auprès des sociétés de service.

Avec des signaux positifs alliés à la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires au troisième trimestre, il confirme son
objectif 2015 de surperformer le marché du conseil et de maintenir une progression de la rentabilité opérationnelle plus
forte que celle de ses ventes.
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INCAP OYJ - EUR

Incap Oyj: Announcement in accordance with Chapter 9, Sectio Thomson Reuters (13/11/2015)

Incap Corporation Stock Exchange Release    13 November 2015 at 5.30 pm (EET)

ANNOUNCEMENT IN ACCORDANCE WITH CHAPTER 9, SECTION 10 OF THE SECURITIES MARKETACT ON A
CHANGE IN HOLDINGS (Etra Invest, 13 November 2015)

We have been informed that Oy Etra Invest Ab's holding out of Incap Corporation's shares and votes has decreased below
the flagging limit.

Issuer of shares: Incap Corporation, business ID FI0608849-6 Shareholder: Oy Etra Invest Ab, business ID FI0672234-6
Previous holding: 33,000,000 shares and votes, i.e. 15.12% out of all shares andvotes Date of change in holdings: 13
November 2015 New holding: 32,400,000 shares, i.e. 14.85% out of all shares and votes

Incap Corporation's total number of shares amounts to 218,228,070 and each sharehas one vote.

INCAP CORPORATION

Further information: Ville Vuori, President and CEO, tel. +358 400 369 438

Distribution: NASDAQ OMX Helsinki Ltd Principal media The company's home page www.incapcorp.com

INCAP IN BRIEF Incap Corporation is an international contract manufacturer. Incap's customersare leading suppliers of
high-technology equipment in their own businesssegments, and Incap increases their competitiveness as a strategic
partner.Incap has operations in Finland, Estonia, India and China, and the companycurrently employs approximately 400
people. Incap's share is listed on theNASDAQ OMX Helsinki Ltd. Additional information: www.incapcorp.com.

GFC - GECINA NOM. - EUR

Gecina: certification du système de gestion de l'énergie. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gecina a annoncé vendredi que l'Afnor avait certifié 'ISO 50001' son système de management de
l'énergie.

L'entreprise devient ainsi la première foncière à être reconnue pour la qualité de son organisation et de ses méthodes sur
les enjeux de performance énergétique.

Gecina rappelle s'être dotée d'une politique énergétique ambitieuse avec pour objectif la réduction de 40% des
consommations d'énergie de son patrimoine tertiaire, au-delà des contraintes règlementaires.

PCA - PRODUITS CHIM.AUX. - EUR

PCAS: Michel Baulé dépasse le quart du capital. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Michel Baulé a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 5 novembre, par l'intermédiaire de la
société Eximium qu'il contrôle, le seuil de 25% du capital de PCAS et détenir, indirectement, 25,37% du capital et 29,68%
des droits de vote de ce groupe de chimie.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions PCAS hors marché et sur le marché.

Michel Baulé déclare qu'Eximium agit seule et envisage de poursuivre ses achats en fonction des conditions du marché,
sans toutefois dépasser le seuil de 30% des droits de vote. Elle n'a pas l'intention de demander la nomination d'un ou
plusieurs représentants au conseil d'administration.

FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: trois récompenses pour sa stratégie. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions s'est vue décerner trois prix venant récompenser sa stratégie immobilière à
l'occasion du sommet 'SIATI' qui réunit les acteurs de la ville.

La société a notamment obtenu le trophée SIATI 2015 de la 'meilleure foncière', se distinguant ainsi parmi les huit
foncières françaises ayant présenté un dossier au jury.

FDR a également décroché un deuxième trophée SIATI au titre de sa stratégie d'investissement en immobilier hôtelier.

Enfin, à l'occasion du 'Tourinvest Forum 2015' qui rassemble les professionnels du tourisme, Foncière des Régions a reçu
un prix d'honneur, celui du 'prix de l'innovation du meilleur développement hôtelier'.

SPEL - FONCIERE VOLTA - EUR

Foncière Volta: hausse de l'ANR par action au 1er semestre. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Volta annonce un Actif Net Réévalué EPRA de 7,43 euros par action au 30 juin 2015
contre 7,20 euros au 31 décembre 2014. La valeur totale du patrimoine immobilier s'élève à 144 millions d'euros au 30 juin
2015 contre 142,4 millions au 31 décembre 2014 (hors 8,2 millions de 'stock' Sodrim).

Le bénéfice net du premier semestre ressort à 1.166.000 euros, soit 0,20 euro par action, et le résultat opérationnel est
stable à 1.666.000 euros, malgré la déconsolidation de l'activité de promotion de Sodrim dont la contribution est
comptabilisée en 'activités destinées à être cédées'.

Les revenus locatifs de la période atteignent 4,45 millions d'euros, en progression de 7,1% en comparaison annuelle grâce
notamment à la contribution du nouvel hôtel B&B ouvert en début d'année à Lieusaint (Seine-et-Marne).

Foncière Volta rappelle avoir cédé en octobre dernier la totalité de sa participation (45%) dans Sodrim. L'opération lui
permet de renforcer sa structure financière et de recentrer ses moyens sur la poursuite du développement engagé sur la
réserve foncière de Saint-Ouen.
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COX - NICOX SA - EUR

Nicox: présentation prévue à New York la semaine prochaine. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nicox a annoncé vendredi que Michele Garufi, son PDG, effectuerait une présentation lors de la
conférence Stifel 2015 Healthcare qui se tiendra à New York la semaine prochaine.

La présentation aura lieu le 18 novembre 2015 à 17h45 (heure de Paris).

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: droits de vote accrus pour la SA Paul Ricard. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société anonyme Paul Ricard a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le 10 novembre
dernier le seuil des 15% des droits de vote de Pernod Ricard et détenir individuellement 24.579.562 actions représentant
45.336.712 droits de vote, soit 9,26% du capital et 15,62% des droits de vote du groupe de spiritueux.
&#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte de la fusion-absorption, par la société Paul Ricard, de l'entreprise
Lirix, laquelle détenait préalablement 2.281.093 actions Pernod Ricard.

PHA - PHARMAGEST INTER. - EUR

Pharmagest: baisse de 4,5% du CA à neuf mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pharmagest affiche sur le troisième trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 25,6 millions d'euros en
retrait de 6,4% par rapport à 2014, portant le chiffre d'affaires à fin septembre à 81,79 millions, en baisse de 4,5% par
rapport au 30 septembre 2014.

Retraité de l'activité 'Prestations de communication', dont l'arrêt total est effectif depuis fin 2014, le chiffre d'affaires du
spécialiste de l'informatique officinale ressort en progression de 5,1% sur les neuf premiers mois de 2015 par rapport à
2014.

Au sein de la division 'solutions Pharmacie Europe', qui contribue à hauteur de 88,3% au total sur neuf mois, le pôle
Pharmacie France s'inscrit en légère progression de 0,8%.

Les divisions 'solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux' et 'e-santé' (retraitée de l'activité 'prestations
de communication') ont progressé de 18,6% et 152% respectivement.

ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the Thomson Reuters (13/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the German
SecuritiesTrading Act) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the person subject to the disclosure requirement ----
------------------------------------------------------------------ ----------Name:                        Glingener,  Christoph

Professional role:           Person with executive functions: Member of amanaging body

Details of the relationship: CTO of ADVA Optical Networking SE

---------------------------------------------------------------------- ----------Designation of the financial instrument ------------------------------
---------------------------------------- ----------ISIN:                        DE0005103006

Designation:                 ADVA ordinary shares

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the transaction ------------------------------------------------
---------------------- ----------Type of transaction:         Sale of ADVA ordinary shares (ISIN DE0005103006)

Date:                        13.11.2015

Place (stock exchange):      Xetra

Price:                       10.13

Currency:                    EUR

Quantity:                    25,000

Business volume:             EUR 253,251.28

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the company with the publishing obligation: ----------
------------------------------------------------------------ ----------Issuer:

ADVA Optical Networking SE

Campus Martinsried, Fraunhoferstr. 9a

82152   Martinsried/Munich

Germany ISIN:   DE0005103006

WKN:    510300

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 175 millions d'euros en Suisse. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de 175 millions d'euros portant sur la
fourniture de 47 locomotives bimodes à SBB Infrastructure en Suisse.

Les locomotives, qui serviront à des travaux de voie sur le réseau ferroviaire de SBB ainsi qu'à des opérations de
manoeuvre sur les voies de triage de Lausanne-Triage et de Limmattal, devraient entrer en service en 2018.

Les 47 locomotives seront fabriquées sur le site d'Alstom à Belfort (France), mais le projet sera géré depuis la Suisse.
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ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the Thomson Reuters (13/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Director's Dealings announcement according to §15a WpHG (the German
SecuritiesTrading Act) . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the person subject to the disclosure requirement ----
------------------------------------------------------------------ ----------Name:                        Glingener,  Christoph

Professional role:           Person with executive functions: Member of amanaging body

Details of the relationship: CTO of ADVA Optical Networking SE

---------------------------------------------------------------------- ----------Designation of the financial instrument ------------------------------
---------------------------------------- ----------ISIN:                        DE0005103006

Designation:                 ADVA ordinary shares

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the transaction ------------------------------------------------
---------------------- ----------Type of transaction:         Purchase of ADVA ordinary shares (ISINDE0005103006) based on
exercisable employee stock options which expire on January 1, 2017 if not exercised

Date:                        13.11.2015

Place (stock exchange):      off-exchange

Price:                       2.55

Currency:                    EUR

Quantity:                    25,000

Business volume:             EUR 63,750.00

---------------------------------------------------------------------- ----------Details of the company with the publishing obligation: ----------
------------------------------------------------------------ ----------Issuer:

ADVA Optical Networking SE

Campus Martinsried, Fraunhoferstr. 9a

82152   Martinsried/Munich

Germany ISIN:   DE0005103006

WKN:    510300

JCP - PENNEY (J.C.) - USD

J. C. Penney: perte nette réduite au 3ème trimestre. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - J. C. Penney  a réduit sa perte nette lors de son troisième trimestre fiscal, à 137 millions de dollars,
en dépit du coûteux règlement à l'amiable d'une 'class action' en Californie.

Le distributeur américain a généré un chiffre d'affaires de 2,90 milliards de dollars sur le trimestre clos fin octobre, contre
2,76 milliards sur la même période de l'exercice précédent.

A périmètre comparable, ses ventes affichent une croissance de 6,4%.

Dans son communiqué, le distributeur américain précise que l'ensemble de ses rayons ont signé des ventes à surface
comparable en hausse sur le trimestre, mais met particulièrement en avant les performances du prêt-à-porter masculin,
des équipements pour la maison, des chaussures, des sacs à main et de ses corners 'Sephora'.

Pour l'ensemble de son exercice fiscal 2015/2016, le groupe dit viser une croissance à périmètre comparable de ses
revenus comprise entre 4% et 5% pour un Ebitda ajusté de l'ordre de 645 millions de dollars.

Sur le troisième trimestre, son Ebitda ajusté ressort à 107 millions de dollars.

Le groupe avait annoncé plus tôt cette semaine avoir accepté de payer 50 millions de dollars afin de régler à l'amiable une
poursuite dans le cadre d'un recours collectif ('class action') de clients qui s'estimaient lesés par des pratiques de publicité
mensongère.

DBV - DBV TECHNOLOG PROM - EUR

DBV Technologies: début de recrutement pour l'étude SMILEE. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - DBV Technologies a annoncé le recrutement du premier patient dans l'étude SMILEE, un essai
clinique de Phase IIA évaluant l'efficacité et l'innocuité de Viaskin Milk dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles
(EoE) induite par l'allergie au lait chez des enfants âgés de 4 à 17 ans.

Le patch Viaskin Milk, qui utilise l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT), est une plateforme technologique exclusive
permettant d'administrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire sur une peau intacte tout en évitant
leur passage dans le sang.

L'étude SMILEE est menée dans le cadre d'une IND (Investigational New Drug) à l'initiative du Dr Jonathan Spergel de
l'Hôpital pour enfants de Philadelphie.

On estime que l'EoE touche un enfant sur 2000. Cette maladie chronique grave se caractérise par un oedème de
l'oesophage et elle entraîne des symptômes sévères tels que des vomissements, des douleurs abdominales, des
régurgitations, une dysphagie et, chez les jeunes enfants et les nourrissons, des troubles de l'alimentation et un retard
staturo-pondéral.

D'après de nombreuses études, les allergies alimentaires, dont l'allergie au lait de vache, sont la principale cause
d'oesophagite à éosinophiles chez l'enfant.

'L'approche thérapeutique par voie épicutanée serait potentiellement la première utilisation de l'immunothérapie spécifique
visant à bloquer le processus d'infiltration d'éosinophiles responsable de l'EoE', souligne Pierre-Henri Benhamou, PDG de
DBV Technologies.
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EUR - EURO RESSOURCES - EUR

Euro Ressources: l'AMF donne son feu vert à l'OPAS. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée
(OPAS) visant les actions Euro Ressources déposé par Société Générale, agissant pour le compte d'Iamgold Corporation.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 2,84 euros par action la totalité des 8.076.674 actions
Euro Ressources existantes non détenues par lui, représentant 12,92% du capital.

Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 2,84 euros par
action.

473A - ADAPTH.TH.SP.ADR6 LS-,001 - EUR

Adaptimmune Reports First Quarter Financial Results for Fisc Thomson Reuters (13/11/2015)

PHILADELPHIA and OXFORD, United Kingdom, Nov. 12, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) --Adaptimmune Therapeutics plc
(Nasdaq:ADAP), a leader in the use of T-celltherapy to treat cancer, today reported financial results for the first
quarter,which ended September 30, 2015.

'The first quarter of our fiscal year was one of great progress for Adaptimmuneas we made good headway toward our goal
of delivering important T-cell therapyproducts to patients suffering from solid and hematologic cancers,' commentedJames
Noble, Adaptimmune's Chief Executive Officer. 'We continued thedisciplined execution of our clinical programs, and are
close to initiatingstudies with our affinity enhanced T-cell therapies targeting MAGE-A10 and NY-ESO in patients with non-
small cell lung cancer, the most common and deadly formof lung cancer. Beyond NY-ESO and MAGE-A10, we have a
deep and robust pipeline.The next of Adaptimmune's affinity enhanced T-cell therapies to enter clinicalstudies will target
alpha-fetoprotein (AFP) in patients with hepatocellularcancer. We recently received important news that the NIH's
Recombinant DNAAdvisory Committee (RAC) had completed its review of our AFP protocol, and weanticipate filing our
Investigational New Drug application (IND) in the firsthalf of 2016. We expect to file multiple new INDs each year from
2017 onwards.'

Mr. Noble continued, 'We have also presented important new data on our clinicalcandidates at the 2015 SITC conference,
including an update to our NY-ESOsynovial sarcoma data. In the primary efficacy analysis, the data show anoverall
response rate (ORR) of 50 percent in patients with metastatic orrelapsed inoperable synovial sarcoma. Additionally, the
response rate was 60percent in patients receiving the target dose of cells, 90 percent of whom arestill alive. These data
are compelling, and we have already started two furthercohorts with the aim of accelerating this program toward pivotal
studies.'

Recent Corporate and Clinical Highlights:

* Received protocol approval by the National Institutes of Health (NIH)Recombinant DNA Advisory Committee (RAC) for
Adaptimmune's next affinityenhanced T-cell therapy targeting AFP; the Company intends to file an IND inhepatocellular
cancer in the first half of 2016; * Presented encouraging new data from trial of NY-ESO affinity enhanced T-celltherapy in
patients with synovial sarcoma. In the primary efficacy analysis,50 percent of patients receiving Adaptimmune's affinity
enhanced T-celltherapy targeting NY-ESO responded and 75 percent remain alive and on longterm-follow up. For patients
receiving the target dose of cells, 60 percentof patients responded, and 90 percent remain alive and on long term-followup;
* Expanded trial of NY-ESO affinity enhanced T-cell therapy in patients withsynovial sarcoma to include two additional
cohorts, and received two GSKmilestone payments during the quarter, totaling £5 million.* Accelerated site initiation efforts
to achieve trial initiation of affinityenhanced T-cell therapies targeting MAGE-A10 and the NY-ESO-1 cancer antigenin
patients with NSCLC shortly; and * Broke ground on construction in Philadelphia, PA for new fully integratedlaboratory and
CMC / manufacturing facility, and in Oxfordshire, U.K. fornew research and development facility.

First Quarter 2015-16 Financial Results

* Cash / liquidity position: As of September 30, 2015, Adaptimmune had $271.2million (£179.4 million) in cash, cash
equivalents, and short-term deposits,compared to £180.8 million as of June 30, 2015. This consists of $216.5million
(£143.2 million) of cash and cash equivalents and $54.7 million(£36.2 million) of short-term deposits. We also have $3.0
million (£2.0million) of restricted cash providing security for letters of credit inrespect of lease agreements entered into in
September 2015.* Cash burn: The net decrease in cash and cash equivalents before unrealizedforeign exchange was
$10.1 million (£6.7 million). Net operating cashoutflows were $0.3 million (£0.2 million) after including $7.6 million
(£5million) of milestone payments received under our GSK Collaboration andLicense Agreement and $1.8 million (£1.2
million) in U.K. research anddevelopment tax credits. * Revenue: For the quarter ended September 30, 2015, revenue was
$3.9 million(£2.6 million) compared to $1.4 million (£0.9 million) for the same quarterof 2014. The increase in 2015 was
primarily due to an increase in theservices provided under our GSK Collaboration and License Agreement.* Research and
development (R&D) expense:  Research and development expenseswere $9.9 million (£6.5 million) for the quarter ended
September 30, 2015compared to $3.6 million (£2.4 million) for the same quarter of 2014,primarily due to increased period-
over-period costs associated with ongoingNY-ESO-1 TCR clinical trials, preparation for NSCLC studies with theCompany's
NY-ESO-1 and MAGE-A10 T-cell therapies, evaluation and validationof additional targets including AFP, personnel
expenses including non-cashstock-based compensation for an increased number of employees engaged inresearch and
development, and costs related to the Company's growingoperations. * General and administrative (G&A) expense:
General and administrativeexpenses were $4.9 million (£3.2 million) for the quarter ended September30, 2015 compared
to $1.7 million (£1.1 million) for the same quarter of2014. The increase is primarily due to increased personnel costs,
includingnon-cash stock-based compensation, increased property costs and other costsassociated with being a public
company.* Net loss: Net loss attributable to common stockholders was $1.4 million(£0.9 million). This equates to
(0.3)cents or (0.2)p per ordinary share, or(1.9)cents or (1.3)p per American Depositary Share, for the quarter
endedSeptember 30, 2015. This loss is stated after recognizing $8.2 million (£5.4million) of finance income, which
primarily represents unrealized foreignexchange gains.

Financial Guidance

Adaptimmune is reiterating its cash burn guidance. For the six months endingDecember 31, 2015, the Company expects
its cash burn to be between $20 and $30million, excluding cash burn associated with new business developmentactivities.
For the full year 2016, the Company expects its cash burn to bebetween $80 and $100 million, excluding cash burn
associated with new businessdevelopment activities, and  ... (truncated) ...
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ITL - IT LINK (FR) - EUR

IT Link: dépasse les 20% de croissance sur neuf mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - IT Link annonce un chiffre d'affaires de 27,6 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année,
en croissance de 22,3%. Sur le seul troisième trimestre, il s'est accru de 26,7% en comparaison annuelle pour atteindre
9,4 millions.

La société informatique spécialisée dans les technologies embarquées aligne ainsi quatre trimestres consécutifs de
croissance organique supérieure à 20%. Le secteur automobile représente 26% du total et le CA cloud augmente de 13%
à 1,6 million d'euros.

IT Link vise pour l'ensemble de l'année 2015 une performance de croissance organique proche de 20% avec une nette
amélioration de la rentabilité au second semestre.

Elle lance en outre un plan sur deux années destiné à 'atteindre une position de leader européen de services aux
entreprises qui conçoivent des systèmes connectés industriels nécessitant une expertise en systèmes embarqués, cloud
computing et cyber sécurité'.

Ce plan Link Up 2017 comporte un volet de diversification vers les clients du domaine de la santé et du secteur tertiaire
qui intègrent dans leurs nouvelles offres des objets connectés.

MGIC - MGI COUTIER - EUR

MGI Coutier: des ambitions revues à la hausse. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - MGI Coutier continue de se porter comme un charme. L'action de l'équipementier automobile
avance de plus de 4%, soit un gain de l'ordre de 44% depuis le 1er janvier, dans le sillage d'un point d'activité d'excellente
facture et, surtout, de prévisions annuelles rehaussées.

Le groupe table en effet sur un chiffre d'affaires annuel de plus de 830 millions d'euros, contre 800 millions anticipés
auparavant, ce qui correspondrait à une croissance de l'activité de plus de 20% sur l'exercice et permettrait à MGI Coutier
d'enregistrer une rentabilité opérationnelle supérieure à 8%.

Au titre du troisième trimestre, la société a dégagé 208,9 millions d'euros de revenus, soit une augmentation sans
précédent de 26,9% en rythme annuel (+22,2% à périmètre et changes constants), dont 82,6 millions sur le seul mois de
septembre. Sur 9 mois, les ventes s'établissent ainsi à 639,2 millions d'euros, en hausse de 23% par rapport aux 3
premiers trimestres de l'exercice clos.

MGI Coutier ambitionne à horizon 2018 de générer un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros environ, avec une rentabilité
opérationnelle courante comprise entre 7 et 8%.

SFL - SHIP FINC INTL - USD

SFL - Sale of older Suezmax tanker Thomson Reuters (13/11/2015)

Press release from Ship Finance International Limited, November 13, 2015.Ship   Finance   International  Limited  (NYSE:
SFL)  ('Ship Finance'  or  the'Company'),  today announced that  it has agreed  to sell the 1998 built Suezmaxtanker
Mindanao to  an unrelated  third party.  The Company  has simultaneouslyagreed  to terminate the corresponding charter
party  for the 17-year old crudeoil carrier with a subsidiary of Frontline Ltd. ('Frontline').The  vessel is expected to  be
delivered to its  new owner in December. Net cashproceeds   will   be  approximately  $17.9  million,  after  a compensation
ofapproximately  $3.3  million  to  Frontline  for  the early  termination of thecharter. Divesting  of older  vessels is  a part  of
the  Company's strategy to renew anddiversify  the fleet,  and the  proceeds are  expected to be reinvested  in newassets.
Following this sale, the number of vessels on charter to Frontline willbe  reduced  to  14 vessels, comprising  of  12 VLCCs
and two Suezmax crude oilcarriers.

The Board of Directors Ship Finance International Limited Hamilton, Bermuda

About Ship Finance Ship Finance International Limited (NYSE: SFL) has an unprecedented track recordin  the maritime
industry, being  consistently profitable  and paying dividendsevery  quarter since 2004. The Company's fleet  of more than
70 vessels is splitbetween  tankers, bulkers,  container  vessels  and  offshore  assets, and ShipFinance's  long term
distribution  capacity is supported  by a portfolio of longterm charters and significant growth in the asset base over time.

More information can be found on the Company's website: www.shipfinance.orgCautionary Statement Regarding Forward
Looking StatementsThis  press release may contain forward looking statements. These statements arebased  upon
various assumptions, many of which are based, in turn, upon furtherassumptions,  including  Ship Finance  management's
examination  of historicaloperating  trends. Although  Ship Finance  believes that  these assumptions werereasonable
when made, because assumptions are inherently subject to significantuncertainties and contingencies which are difficult or
impossible to predict andare  beyond its control, Ship Finance cannot give assurance that it will achieveor accomplish
these expectations, beliefs or intentions. Important factors that,in  the Company's view, could  cause actual  results to
differ materially fromthose discussed in this presentation include the strength of world economies andcurrencies,  general
market  conditions including fluctuations in  charter hirerates  and vessel values, changes in demand in  the tanker market
as a result ofchanges  in OPEC's petroleum production levels and worldwide oil consumption andstorage, changes in the
Company's operating expenses  including bunker prices,dry-docking  and insurance costs, changes  in governmental rules
and regulationsor  actions taken by regulatory authorities, potential liability from pending orfuture  litigation,  general
domestic  and  international political conditions,potential disruption of shipping  routes due to  accidents or political
events,and  other important factors described from time to time in the reports filed bythe Company with the United States
Securities and Exchange Commission.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: la Société Générale passe sous les 5%. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - La Société Générale a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 6 novembre 2015, les seuils de
5% du capital et des droits de vote d'Alstom et détenir 4,82% du capital et des droits de vote du groupe industriel recentré
sur les équipements de transport.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Alstom hors et sur le marché.
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CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: des projections décevantes. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Par-delà des comptes trimestriels de bonne facture, les prévisions de Cisco au titre des 3 derniers
mois de son exercice se sont révélées inférieures à celles du marché.

L'équipementier télécoms anticipe en effet un bénéfice par action (BPA) ajusté dans une fourchette comprise entre 53 et
55 cents, contre 56 cents visés par les analystes. Le chiffre d'affaires est pour sa part attendu en progression de 2% au
mieux, soit 3 points de moins que l'estimation moyenne du consensus.

Confronté à une croissance mondiale faible, Cisco souffre également de la vigueur du dollar, 2 facteurs qui pèsent sur ses
commandes.

Pour autant, le groupe a enregistré un bénéfice net de 2,43 milliards de dollars représentant 48 cents par action lors de
son trimestre clos le 24 octobre, contre 1,83 milliard ou 35 cents par action un an auparavant. Hors exceptionnel, le BPA a
dépassé de 3 cents la prévision des analystes à 59 cents.

Le chiffre d'affaires a, lui, crû de 3,5% en rythme annuel à 12,68 milliards de dollars, contre 12,65 milliards escomptés par
Wall Street, grâce notamment au bond de 24% des activités liées au data center.

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: dans le viseur d'un groupe chinois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Après Monsanto, éconduit il y a quelques semaines, ChemChina aurait à son tour cherché à
racheter Syngenta, a rapporté Bloomberg.

Le semencier suisse aurait invoqué des objections potentielles de la part des autorités pour refuser la (première ?)
proposition du groupe chinois, l'un des acquéreurs du géant italien des pneumatiques Pirelli, dont il détient 26,2% du
capital, qui s'était proposé d'investir la bagatelle de 41,7 milliards de dollars, soit environ 5 milliards de moins que le géant
américain.

Pour autant, les discussions se poursuivraient, croit savoir le site d'informations financières, selon lequel Syngenta serait
aussi en pourparlers avec d'autres acteurs.

Les spécialistes s'attendent par ailleurs à ce que ChemChina relève prochainement son offre.

Rappelons que Mike Mack, ci-devant directeur général du groupe d'agrochimie suisse, a démissionné à la fin du mois
dernier. Critiqué par une partie des actionnaires pour avoir refusé les avances de Monsanto, ce dernier a été remplacé par
John Ramsay à titre intérimaire. Les rumeurs vont bon train depuis quant à un rachat de Syngenta, dont le titre s'envole de
7,5% ce vendredi à Zürich et domine très nettement le SMI.

(G.D.)

BEKB - BEKAERT (BE) - EUR

Bekaert: en queue à Bruxelles après son CA à neuf mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bekaert dévisse de 2% et figure ainsi en queue du Bel 20 de Bruxelles, malgré la présentation d'un
chiffre d'affaires consolidé en hausse de plus de 15% à 2795 millions d'euros au titre des neufs premiers mois de 2015.

Le spécialiste de la transformation et des revêtements de fils d'acier précise toutefois que la croissance par acquisitions a
stimulé le chiffre d'affaires d'environ 10% et que l'incidence favorable des taux de change a aussi représenté presque
+10% en glissement annuel.

Il affiche donc une régression du chiffre d'affaires organique, due à une baisse des volumes (-2%) en raison d'un faible
début de l'année et à la baisse des prix du fil machine, transmise aux clients (-5% au cours des neufs premiers mois de
l'année).

Bekaert s'attend à une demande toujours forte dans l'automobile au cours du dernier trimestre 2015, mais il pense que les
marchés pétrolier et gazier devraient rester faibles et que l'environnement économique difficile en Amérique Latine est
susceptible de persister.

Il a lancé une série d'actions, dont un programme visant à optimiser le coût de fabrication et une analyse du portefeuille de
produits, qui devraient continuer à contribuer à l'amélioration des marges au cours du second semestre de l'année et par
la suite.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: l'AMF déclare l'offre de Nokia conforme. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi soir que l'Autorité des marchés financiers (AMF) avait déclaré conforme son
projet d'offre publique sur Alcatel-Lucent.

Dans son avis, l'AMF indique qu'une information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre publique.

Nokia indique de son côté s'attendre à ce que l'offre d'échange ouvre le 18 novembre pour se clôturer le 23 décembre.

L'offre devrait ensuite réouvrir pour la durée du 14 janvier au 3 février.

L'AMF rappelle que le projet a été déposé sous la condition suspensive de l'approbation de l'offre par l'assemblée
générale extraordinaire de Nokia, qui se tiendra le 2 décembre prochain.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: deux contrats en Afrique. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia a remporté un contrat de 101 millions de dollars portant sur l'amélioration de
l'approvisionnement et du traitement de l'eau en Zambie.

Kafubu Water and Sewerage Company (KWSC) a confié au groupe de services à l'environnement, via ses filiales Veolia
Water Technologies et Krüger, le soin de réhabiliter et de développer ses infrastructures de traitement de l'eau et des eaux
usées dans la région de la Copperbelt, dans le nord du pays.

Veolia annonce par ailleurs avoir remporté un contrat de 12,1 millions d'euros afin d'accompagner le Cameroun dans son
projet d'amélioration de l'alimentation de Yaoundé en eau potable.

Seureca, le bureau d'ingénierie conseil de Veolia, vient de décrocher, auprès du ministère de l'eau et de l'énergie du
Cameroun, le contrat de maitrise d'oeuvre du projet Paepys de construction d'une usine de traitement d'eau potable, qui
doit permettre de tripler la production d'eau de la ville de Yaoundé.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: bénéfice de 334 ME sur les neuf premiers mois. Cercle Finance (13/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 23,8 milliards d'euros sur les neuf premiers mois 2015, en baisse de
2% par rapport aux neuf premiers mois 2014 (-6% en France, +7% à l'international, bénéficiant d'un effet de change
favorable).

Le résultat opérationnel courant ressort à 597 millions d'euros en hausse de 71 millions d'euros par rapport aux neuf
premiers mois 2014 grâce à TF1 et Bouygues Telecom.

Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 334 millions d'euros sur les neuf premiers mois 2015. Il intègre l'impact de la
cession de la participation de Bouygues Construction dans la société ALIS, concessionnaire de l'autoroute A28.

' Pour rappel, le résultat net part du Groupe sur les neuf premiers mois 2014 prenait en compte la plus-value nette de
cession de la participation de Colas dans Cofiroute ' indique le groupe. Hors éléments exceptionnels, le résultat net part du
Groupe serait en légère hausse à 320 millions d'euros, en dépit de la baisse de 119 millions d'euros de la contribution
nette d'Alstom.

Le Groupe confirme les perspectives 2015 et son objectif demeure le retour à la croissance à partir de 2016. Les
performances financières devraient rester solides en 2015 avec, hors impact de change, une marge opérationnelle
courante au niveau de celle de 2014.

La marge opérationnelle courante de TF1 devrait s'améliorer sur l'année 2015, hors impact de la déconsolidation
d'Eurosport International en 2014.

Bouygues Telecom devrait atteindre un EBITDA 2015 d'environ 750 millions d'euros et devrait réaliser en 2016 au moins
400 millions d'euros d'économies, par rapport à 2013.

' La poursuite de la stratégie de transformation du Groupe et la mise en oeuvre du partage de réseau de Bouygues
Telecom avec Numericable-SFR devraient conduire à la prise en compte d'environ 200 millions d'euros de charges non
courantes en 2015 dans le résultat opérationnel du Groupe ' indique la direction.

L'endettement net à fin septembre 2015 s'élève à 4,9 milliards d'euros, en légère amélioration de 106 millions d'euros par
rapport à fin septembre 2014, malgré l'augmentation de 428 millions d'euros de la part du dividende de Bouygues payée
en numéraire.
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