
Leleux Press Review
Monday 9/11/2015

BEL 20 (Belgium)
Last Price 3649,19 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

BPOST 23,89 +8,66% D'IETEREN (BE) 29,82 -2,64%

KBC GROUPE (BE) 56,07 +5,13% COFINIMMO (BE) 98,73 -1,18%

SOLVAY (BE) 104,55 +1,85% ELIA SYSTEM OPERATOR 43,52 -0,72%

CAC 40 (France)
Last Price 4984,15 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 28 Losers 12

SAFRAN 70,54 +4,13% SANOFI 86,90 -6,83%

SAINT GOBAIN (FR) 40,59 +3,50% LVMH 168,75 -2,73%

BNP PARIBAS (FR) 57,61 +3,11% VEOLIA ENV (FR) 22,14 -1,88%

AEX (Nederland)
Last Price 469,83 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 8

VOPAK 39,33 +4,17% UNIBAIL 246,50 -1,32%

ING GROEP (NL) 13,74 +3,89% KPN (NL) 3,25 -1,12%

AEGON NV (NL) 5,85 +3,55% UNILEVER NV CVA 41,26 -0,94%

DAX (Deutschland)
Last Price 10988,03 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

BMW AG (DE) 96,03 +3,50% HENKEL KGAA (DE) 97,31 --2,12%

LUFTHANSA (DE) 13,95 +3,25% ADIDAS AG 88,01 --1,34%

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,64 +2,55% ALLIANZ (DE) 157,30 --1,10%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17821,31 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 14 Losers 16

GOLDMAN SACHS (US) 199,17 +3,72% UNITEDHEALTH GROUP 114,81 -1,22%

JP MORGAN CHASE (US) 68,46 +3,04% IBM (US) 138,25 -1,17%

WALT DISNEY CO 115,67 +2,36% PROCTER & GAMBLE COM 75,57 -1,07%
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE: THIRD UPDATE TO THE 2015 REGISTRATION DOCU Thomson Reuters (06/11/2015)

Paris, November 6, 2015

REGULATED INFORMATION

Availability of an update of the 2015 Registration Document

Societe Generale informs the public that a third update of the 2015 RegistrationDocument filed on 4 March, 2015 under
number D.15- 0104, has been filed with theFrench Securities Regulator (AMF) on 6 November, 2015.

This document is available to the public free of charge in accordance with theconditions provided for by the existing
regulations and can be consulted in theRegulated Information area of the Company's website (www.societegenerale.com
&#062;Regulated Information &#062; Registration Document and updates - Annual FinancialReport) as well as on the
AMF's website.

IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: solide troisième trimestre. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault a enregistré 3,77 millions d'euros de revenus locatifs au troisième trimestre,
en augmentation de 42,1% sur un an et de 4,3% à périmètre constant, a-t-on appris ce vendredi après Bourse.

Au 30 septembre, les revenus locatifs de la foncière s'élèvent ainsi à 11,4 millions d'euros, soit une croissance de 39%
comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé et de 6,8% à périmètre constant.

Durant le troisième trimestre, la commercialisation de l'immeuble du 230, boulevard Saint Germain (VIIe arrondissement
de Paris) s'est poursuivie très activement. Elle a déjà fait l'objet de la signature d'un bail sur les trois quarts des surfaces
de bureaux, a précisé Immobilière Dassault, dont le taux d'occupation physique global du patrimoine (hors immeuble
précité) s'élevait à 100% à fin septembre.

ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Notification in accordance with section 26 paragraph 1 WpHG Thomson Reuters (06/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Notification in accordance with section 26 paragraph 1 WpHG with the objectiveof Europe-
wide distribution . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.

We have received the following notifications of voting rights pursuant toparagraph 25 of the German Securities Trading Act
(WpHG) on November 5, 2015:

Notification pursuant to paragraph 25 WpHG (financial instruments)

1. Listed company: ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany

2. Notifier: UBS Group AG, Zurich, Switzerland

3. Triggering event: Falling below threshold due to acquisition/disposal

4. Threshold (s) crossed or reached: 5%

5. Date at which the threshold is crossed or reached: November 2, 2015

6. Voting rights: Total amount: 3.75% (equals:1837785 voting rights) calculated from the following total number of voting
rights issued: 48981307

7. Detailed information on the voting rights proportion: - (Financial/other) instruments purs. to sec. 25 WpHG: 3.27%
(equals: 1603921voting rights) thereof held indirectly: 3.27% (equals: 1603921 voting rights)

- Voting rights purs. to sec. 21, 22 WpHG: 0.48% (equals: 233864 voting rights)

8. Detailed information on financial/other instruments: Chain of controlled undertakings: UBS AG, UBS Switzerland AG
Exercise period: anytime

ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany t +49 3693 450 0, f +49 3963
450 499 investor-relations@advaoptical.com, www.advaoptical.com Let's ADVANCE

GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: résultat net de 904 ME au 30 septembre. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'actif net ajusté s'élève à 13,8 milliards d'euros au 30 septembre 2015 (85,28 E par action), à
comparer à 15,3 milliards d'euros (94,58 E par action) à fin 2014. La diminution est de 9,8 % (9,30 E par action).

Le résultat net consolidé, quote-part groupe, s'établit à 904 millions d'euros au 30 septembre 2015, à comparer à 739
millions d'euros au 30 septembre 2014.  Le groupe affiche une hausse des cash earnings de 7,4 %, à 404 millions d'euros.

L'endettement net a progressé de 233 millions d'euros (31 décembre 2014) à 1.110 millions d'euros (30 septembre 2015)
compte tenu des investissements (principalement adidas, Umicore, Ontex et Sienna Capital) pour 1.148 millions d'euros et
du paiement du dividende (450 millions d'euros). Ces sorties sont partiellement compensées par les cash earnings et les
désinvestissements.

' Le résultat net connaît, quant à lui, une augmentation sensible, reflétant principalement l'impact comptable exceptionnel
de la fusion LafargeHolcim. Sur la base de ces résultats et de sa structure financière solide, GBL peut d'ores et déjà
assurer à ses actionnaires un dividende 2015 au moins équivalent à celui payé au titre de l'exercice 2014 ' indique la
direction du groupe.

Page 2 of 9



Leleux Press Review
Monday 9/11/2015

SOA - SODIFRANCE - EUR

Sodifrance: décélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sodifrance a relaté ce vendredi après Bourse avoir généré 16,2 millions d'euros de chiffre d'affaires
au titre du troisième trimestre de son exercice, soit une hausse de 2,7% en rythme annuel.

Sur 9 mois, les revenus ressortent ainsi à 52,9 millions d'euros environ, ce qui correspond à une augmentation de 5,3%
comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos. La croissance de l'activité a donc ralenti au cours du
troisième trimestre, mais 'les indicateurs sont demeurés de bon niveau', a souligné le groupe.

L'acquisition de la société Netapsys au 30 septembre modifiera significativement les données bilantielles et la structure
d'endettement au 31 décembre. 'La phase d'intégration est en bonne voie et, comme prévu, les synergies commerciales
sont prometteuses', a commenté Sodifrance.

GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: CA et trésorerie au 30 septembre. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires s'élève à 0,45 million d'euros au 30 septembre 2015 contre 1,32 million d'euros
pour la même période en 2014.

Au 30 septembre 2015, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et instruments financiers courants s'élevaient à 64,32
millions d'euros. La trésorerie au 30 septembre 2014 s'élevait à 58,61 millions d'euros.

' Le troisième trimestre 2015 a été principalement marqué par les avancées du programme de biomarqueurs dans la
NASH, la Société ayant mis au point un outil diagnostique permettant - sans avoir recours à une biopsie invasive du foie -
d'identifier les patients NASH à traiter comme défini par les experts et les autorités réglementaires ' indique la direction.

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of October 31, 2015 Thomson Reuters (06/11/2015)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of October 31, 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NEWS RELEASE

Zug, November 6, 2015

Net Asset Value as of October 31, 2015

The  Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR  75.91 (CHF
82.54) as  of October  31, 2015. This represents  an increase of0.7% (in EUR) since September 30, 2015.

The enclosed monthly newsletter shows the development of the NAV and of theshare price as well as certain balance
sheet data and portfolio key figures.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax optimized
structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.

For further information, please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Basis of the Net Asset Value Calculation and Disclaimer

The number of outstanding shares used for calculation of the Net Asset Value pershare     amounted    to    2,773,332 as
of October    31, 2015 (September30, 2015: 2,795,582). The calculations   are   prepared   in  accordance
withInternational Financial   Reporting  Standards  (IFRS)  and  pursuant  to theguidelines of the European Venture Capital
Association (EVCA). The valuations ofthe  fund investments  are based  on the  most recent reported net asset
values(NAVs)   of  the  funds.  In  estimating the  fair  value  of  unquoted  directinvestments,  Private Equity Holding AG
considers the  most appropriate marketvaluation techniques. The fair value of listed direct investments is the marketvalue.
The NAV of  Private Equity Holding  AG is calculated at the end of eachmonth  under a going concern assumption and
usually published within six tradingdays  after  the  cut-off  date.  The different  reporting cut-off dates of theindividual
companies and funds in  which participations  are held  can lead toshort-term distortions and cause discrepancies between
the published NAV and theactual total value of Private Equity Holding AG's net assets.

ALBIO - BIOSYNEX - EUR

Biosynex: succès de l'augmentation de capital. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Biosynex a annoncé ce vendredi soir le succès de son augmentation de capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription (DPS) lancée le 15 octobre dernier.

A l'issue de la période de souscription, le 2 novembre, 888.020 actions nouvelles ont été demandées, soit une offre
sursouscrite 1,24 fois.

Dans le détail, les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires et les cessionnaires des
DPS ont porté au total sur 561.382 actions nouvelles, soit 78,63% du nombre originel maximum d'actions nouvlles
offertes. Les demandes de souscription à titre réductible ont pour leur part porté sur un total de 326.638 actions nouvelles,
soit 45,75% du nombre initial maximum d'actions nouvelles offertes.

Après usage de la clause d'extension, ce sont 821.098 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,10 euro au prix
unitaire de 2,75 euros, prime d'émission incluse, qui seront émises, représentant un montant total de 2.258.019,5 euros.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché Alternext à compter de lundi.

A l'issue de l'opération, le capital social de Biosynex sera composé de 6.176.091 actions de 0,10 euro de valeur nominale
chacune.

'Les fonds recueillis vont nous permettre de mener avec sérénité les phases finales de l'intégration de Prodiag, tout en
poursuivant le développement de nouveaux produits avec le lancement prochain de l'autotest HIV, des développements
innovants dans le domaine de l'obstétrique et la conquête de marchés, notamment en Amérique du Nord', a expliqué Larry
Abensur, PDG de Biosynex.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO Thomson Reuters (06/11/2015)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En  application  de  l'article  L.  233-8 II  du  code  de commerce des
articles221-1 2° f),  221-3 et suivants, et  223-16 du  règlement général  de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux  publiés antérieurement.
Ces sociétés  sont réputées  remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.

Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :*       Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire
général Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Gilles.Briatta@socgen.com Société déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. *       Adresse du siège social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C

1.        Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :806 201 026 actions. Nombre  total de droits
de vote de  la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 881 399
515(comme  le prévoit le deuxième alinéa  de l'article 223-11 du règlement général,le  nombre total  de droits  de vote  est
calculé  sur la base de l'ensemble desactions  auxquelles  sont attachés  des  droits  de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote).* Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 30 octobre 2015

Lors de la précédente déclaration en date du 6 octobre 2015 * le nombre total d'actions était égal à : 806 198 405 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 881 458 482 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 871 848 201

(Les  sociétés peuvent publier le nombre total de  droits de vote sur la base del'ensemble   des   actions   auxquelles   sont
attachées des  droits  de  voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)  OUI  (si oui, joindre l'extrait des  statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information)  NON

Fait à Paris la Défense le 05 novembre 2015

Signature :

Gilles BRIATTA Secrétaire général

KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 10,7%. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 45,6 ME au troisième trimestre 2015, en
croissance de 10,7% par rapport au troisième trimestre 2014 en données publiées (11,7% à périmètre et taux de change
constants).

' Les activités Grands Comptes maintiennent un bon rythme de croissance organique avec une progression au 3e
trimestre de 15,1% (+13,8 % en données publiées) après 26,6% au     T2 et 15,3% au T1 ' indique la direction.

Les activités Mid--Market affichent une progression organique de 1,4% (ainsi qu'en données publiées). Elles réalisent une
croissance inférieure aux trimestres précédents. ' Elles devraient rester bien orientées pour la fin de l'exercice ' précise le
groupe.

'Keyrus a réussi sa transformation opérée depuis 5 ans en développant de manière significative ses 2 nouveaux piliers de
croissance autour du Digital et du Management Consulting, qui représentent aujourd'hui environ 20% du chiffre d'affaires
Grands Comptes et qui s'inscrivent en parfaite synergie avec nos offres de Data Intelligence ' a déclaré Eric
Cohen,&#060;BR/&#062;Président--Directeur Général.

ALMAS - MASTRAD - EUR

Mastrad: reprise de la cotation le 9 novembre. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - La reprise de la cotation est prévue pour le 9 novembre 2015 à l'ouverture.

'Notre recentrage sur notre coeur de métier, l'allègement de nos charges, et les livraisons en cours de nos nouvelles
gammes dont une sonde de cuisson connectée, déjà plébiscitée, sont des éléments positifs qui confortent les prévisions
ci-dessus ' a déclaré Mathieu Lion Président du groupe Mastrad.

Le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé (hors TKB) à l'équilibre sur les premiers 4 mois de l'exercice.

Le groupe indique que les baisses de charge effectuées sur les deux exercices précédents permettent d'anticiper des
résultats en progression sur le premier semestre de l'exercice comptable.

' Un plan d'économies additionnel prévoyant entre autres une réduction de la masse salariale du groupe a été mis en
oeuvre ce jour afin de soutenir la progression des résultats ' indique la direction.
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: inauguration d'un programme à Vauréal. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Directeur général adjoint de Kaufman &amp; Broad, Christian Delapierre a inauguré aux côtés de
Philippe Le Gac, directeur de la Construction Île-de-France d'Immobilière 3F, de Sylvie Couchot, maire de Vauréal (Val-
d'Oise), de Dominique Lefebvre, député du Val-d'Oise et président de la Communauté d'Agglomération de Cergy-
Pontoise, d'Alain Richard, sénateur-maire du Val-d'Oise et de Jean-Christophe Veyrine, maire de Jouy-Le-Moutier (Val-
d'Oise) le programme 'Le Carrousel'.

Celui-ci se compose de 116 appartements allant du studio au 4 pièces, ouverts sur des balcons, terrasses ou jardins
privatifs. Parmi eux, on compte 34 logements sociaux acquis par Immobilière 3F.

'A seulement 35 kilomètres de Paris, la commune de Vauréal jouit d'une situation géographique attractive, proche des
transports et axes majeurs', a souligné Kaufman &amp; Broad.

'Au-delà du succès de cette opération, nous sommes ravis de cette collaboration, tant avec la municipalité de Vauréal
qu'avec Immobilière 3F. Ce programme permet aux Franciliens d'accéder à des logements qualitatifs et durables à
proximité de pôles économiques et aux portes de la capitale', a souligné Cyril Doucet, directeur régional Île-de-France de
Kaufman &amp; Broad.  &#060;BR/&#062;

ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: dans le rouge sur une dégradation d'analyste. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant à Francfort, l'action Adidas cède 0,8% sous l'effet d'une dégradation d'opinion
chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance', malgré un objectif de cours rehaussé de 70 à 80 euros.

'Même avec un relèvement d'environ 5% de nos estimations de BPA pour 2015 et 2016, la valorisation semble tendue à
23 fois le BPA 2016, compte tenu d'une croissance modeste à moyen terme', explique le bureau d'études.

Credit Suisse ajoute que face à des mouvements de changes adverses, il ne voit pas clairement comment le fabricant
allemand d'articles de sport atteindra son objectif d'une marge stable l'année prochaine.

'Nous jugeons de plus en plus probable que le remplacement du CEO Herbert Hainer se fasse en interne, et la perception
d'un changement à court terme dans la stratégie et l'exécution s'en trouve sensiblement réduite', estime-t-il enfin.

FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: hausse de 5,4% des loyers à neuf mois. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière des Régions affiche des loyers à 415,2 millions d'euros en part du groupe à fin septembre
2015, en hausse de 5,4%, bénéficiant du renforcement dans le résidentiel en Allemagne et les hôtels en Europe.

'L'activité des neuf premiers mois de l'année reflète un environnement marqué par une inflation quasi-nulle et donc une
indexation particulièrement faible', indique le groupe immobilier.

A périmètre constant, les revenus locatifs restent stables (+0,2%), tirés par la bonne performance en résidentiel allemand
(+2,1%, dont +3,2% à Berlin, Dresde et Leipzig) et par la bonne tenue en bureaux France (+0,7%).

Le taux d'occupation moyen de l'ensemble du patrimoine s'établit à un niveau élevé de 96%. Grâce aux accords locatifs, il
pérennise encore davantage la visibilité de ses flux locatifs, avec une durée moyenne ferme des baux de 7,2 ans, en
hausse de 1,4 an par rapport à fin 2014.

Confortée par des indicateurs opérationnels solides et des perspectives dynamiques, Foncière des Régions confirme
l'objectif d'un résultat net récurrent par action 2015 en légère croissance.

GND - NORBERT DENTRESS - EUR

Norbert Dentressangle: hausse de 19% du CA à neuf mois. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Norbert Dentressangle a annoncé pour les neuf premiers mois de 2015 un chiffre d'affaires
consolidé de 4026 millions d'euros, en hausse de 19,3% par rapport à la même période en 2014.

Cette croissance des revenus a été tirée par la division logistics solutions (+29,4%), devant la division transport (+10,4%),
tandis que la division globlal forwarding est resté pratiquement stable (+0,4%).

Norbert Dentressangle anticipe un bon niveau de rentabilité opérationnelle (EBITDA) pour l'ensemble de l'exercice avant
prise en compte des coûts non-récurrents liés au changement de contrôle et à l'intégration au sein de XPO Logistics.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: déploiements de réseaux LoRa. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom, membre fondateur de l'Alliance LoRa pour le développement de l'internet des
objets, se félicite des récents déploiements de réseaux LoRa.

Ce réseau a été déployé par les quatre grands opérateurs que sont Tata Communications (Inde), Swisscom (Suisse),
Proximus (Belgique) et KPN (Pays-bas).

' En qualité de membre fondateur de l'alliance LoRa, Bouygues Telecom voit dans les choix de Tata Communications,
Swisscom, Proximus et KPN quatre signaux forts et extrêmement favorables à l'adoption progressive de LoRA comme
standard de l'IoT ' indique le groupe.

' La multiplication des annonces de déploiement de réseaux LoRa dans différents pays du monde permet non seulement
l'émergence d'un standard pour l'internet des objets mais garantit également une interopérabilité globale et le roaming à
travers une couverture mondiale ' a déclaré Olivier Roussat, Président directeur-général de Bouygues Telecom.
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E:IAG - INTL AIRLINES GROUP (ES) - EUR

IAG: prévisions relevées, le secteur apprécie. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Maison mère d'Aer Lingus, de British Airways, d'Iberia et de Vueling, IAG (International Airlines
Group) bondit de 4,1% à Londres vers 16h après un relèvement de ses prévisions.

Le groupe a en effet rehaussé à plus de 12% son objectif de croissance des résultats entre 2016 et 2020, dans le sillage
d'un bond de 16,6% de son trafic le mois dernier en glissement annuel (+7,6% en données pro forma).

De quoi donner des ailes au secteur dans sa globalité, ainsi qu'en témoigne le bond de 5,3% du titre Air France-KLM,
lequel a pris 8% en une semaine, et la hausse de 3,4% de Lufthansa, par-delà un - énième - mouvement de grève au sein
de la compagnie allemande qui a entraîné l'annulation de 290 vols ce vendredi...

ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC -
EUR

Alpha MOS: remporte un contrat en Chine. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alpha MOS annonce avoir remporté auprès du Ministère de l'environnement chinois une
commande d'un montant supérieur à 300.000 euros, pour 17 systèmes de contrôle des émissions d'odeur et de polluants
gazeux (RQ Box) destinés à une zone industrielle de la région de Shanghai.

La société livrera des nez électroniques de nouvelle génération, capables non seulement de quantifier les composants
organiques volatiles, les toxiques et les odeurs, mais également d'identifier les sources de fuites.

Ces nez électroniques permettront ainsi de doter les entités gouvernementales locales de moyens supplémentaires pour
identifier les origines des pollutions.

'Ce projet pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour Alpha MOS sur d'autres zones industrielles', commente son PDG
Jean-Christophe Mifsud.

BLUE - BLUE SOLUTIONS - EUR

Blue Solutions: croissance de 20% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Blue Solutions affiche un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2015 de 26,6 millions d'euros, en
progression de 20% par rapport à la même période 2014. Sur les neuf premiers mois de l'année, il s'établit à 89,9 millions
d'euros, en croissance de 32%.

Cette progression s'explique principalement par la forte hausse de Bluecar (1.643 batteries livrées contre 1.447) portée
par le développement de l'autopartage, et de Bluestorage dans le stationnaire (433 batteries livrées contre 149) dans le
cadre de la construction de shelters, destinés à équiper notamment les Blue Zones en Afrique.

Au total, en tenant compte des autres applications, en particulier des batteries destinées aux Bluebus, 2.150 batteries ont
été livrées par Blue Solutions au cours des neuf premiers mois de 2015 contre 1.669 sur la même période en 2014.

Le fournisseur de batteries au lithium indique que ses principaux indicateurs industriels et financiers à la fin du troisième
trimestre 2015 sont en ligne avec ses anticipations.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: présente le nouveau métro de Sydney. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le design du métro de Sydney en Australie a été dévoilé hier par le Ministre des Transports de
Nouvelle-Galles du Sud, M. Andrew Constance, suite à la livraison par Alstom d'un modèle à taille réelle.

Alstom est chargé de fournir 22 rames Metropolis, ainsi que le système de signalisation. Ce métro doit entrer en service
commercial au cours du premier semestre 2019. Il s'agira du premier réseau de métro entièrement automatisé en
Australie.

' Le métro de Sydney sera équipé de la solution de signalisation CBTC Urbalis d'Alstom, assurant la circulation d'un train
toutes les quatre minutes durant les heures de pointe ' précise le groupe.

' Le train est issu de la gamme Metropolis d'Alstom qui circule actuellement dans plus de 25 villes à travers le monde dont
Singapour, Barcelone et Amsterdam '.

VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: nomination d'un chief technology officer. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Viadeo annonce la nomination d'Eric Pantera au poste de chief technology officer. Il rejoint le
comité exécutif de la société de réseaux sociaux professionnels et sera directement rattaché à Thierry Lunati et Dan
Serfaty, CEO et co-fondateurs.

Après avoir conduit la refonte complète de l'ingénierie chez Viadeo et piloté les équipes de développement produit ces
deux dernières années, Eric Pantera élargit ses responsabilités et prend la direction globale de l'innovation technologique.

Avant de rejoindre Viadeo en 2013, il avait accompagné de multiples leaders du web et des médias français au sein du
cabinet OCTO Technology, et s'était lancé au début de sa carrière dans l'aventure entrepreneuriale à travers la création
de start-ups technologiques.

FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: emprunt obligataire de 500 millions d'euros. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - SFL a annoncé hier après Bourse avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 500 millions
d'euros à 7 ans. Arrivant à échéance le 16 novembre 2022, il est assorti d'un coupon de 2,25 %.

'Cet emprunt a été placé auprès d'une large base d'investisseurs européens de grande qualité répartis entre la France, la
Grande Bretagne et l'Allemagne pour l'essentiel', a précisé la foncière.

Cette nouvelle émission servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux de SFL tout en allongeant la
maturité moyenne de son endettement.
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E:ABE - ACESA INFRAESTRUCT (ES) -
EUR

sanef: émission obligataire publique de 600 ME. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe sanef annonce avoir réalisé sa première émission obligataire publique pour un montant
total de 600 millions d'euros à échéance mars 2026 avec un coupon de 1,875%. ' L'opération a été sursouscrite plus de 6
fois, confirmant la confiance des investisseurs dans la qualité du crédit du groupe sanef, noté Baa1 par Moody's ' indique
le groupe.      &#060;BR/&#062;' Cette émission permet de refinancer une partie de la dette existante en allongeant la
durée de vie moyenne de la dette du groupe sanef tout en réduisant son coût '.

HEN3 - HENKEL KGAA (DE) - EUR

Henkel: pénalisé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Henkel recule de 2,2% à Francfort, pénalisé par une note de Credit Suisse qui dégrade son opinion
de 'neutre' à 'sous-performance' et son objectif de cours de 94 à 90 euros sur le titre du groupe allemand de chimie.

Le bureau d'études souligne que l'action a plus que doublé au cours des cinq dernières années, mais il lui semble que les
moteurs clés derrière cette performance ont largement joué, et que la croissance et les résultats devraient ralentir.

'Henkel semble s'apprêter à manquer l'ensemble des objectifs qu'il s'était fixés à horizon 2016', estime Credit Suisse, qui
évalue la croissance organique sur la période de quatre ans (2013-2016) à 3,1% seulement.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: 300 nouveaux postes à Sochaux. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce 300 nouveaux postes de travail sur le site de Sochaux pour satisfaire la demande
commerciale, mais également pour faire face au lancement prochain d'un futur véhicule.

Cette demi-équipe débutera son activité au cours du mois de février, sur le système 2 qui produit les Peugeot 3008 et
5008 et la DS 5. Cette augmentation de la production se traduira donc par l'intégration de 300 nouveaux postes de travail
intérimaires à Sochaux dont certains seront recrutés en CDI Intérimaires.

Pour mémoire, PSA Peugeot Citroën et Manpower ont signé le 14 septembre un partenariat permettant de sécuriser le
parcours professionnel de 300 opérateurs pour les sites industriels du constructeur automobile ; dans ce cadre, l'attribution
de 100 CDI intérimaires pour le site de Sochaux avait été annoncée à cette date.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: cession de vins et partenariat en Argentine. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Diageo, le géant britannique des spiritueux, continue de réduire son exposition aux vins. Le groupe
a annoncé hier qu'il avait conclu la cession de ses actifs viticoles argentins (dont les domaines Navarro Correas et San
Telmo, et les vignobles) à un acteur local, Grupo Peñaflor. Le montant de l'opération, qualifié de peu significatif, n'a pas
été précisé.

Lors de l'exercice 2014/2015, ces actifs représentaient des ventes de 18,5 millions de livres sterling.

De plus, Grupo Peñaflor est devenu par contrat le distributeur local des grandes marques de spiritueux de Diageo 'et,
après une période tampon, (il) assurera la production locale conjointe des marques locales de Diageo'. Le groupe
britannique estime que ce partenariat soutiendra la croissance des ventes de ses marques en Argentine.

L'opération devrait être finalisée début 2016. A cette date, elle devrait permettre à Diageo de constater une plus-value par
nature exceptionnelle de 60 millions de livres environ.

DIS - WALT DISNEY CO - USD

Walt Disney: termine l'exercice 2014-15 en beauté. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Walt Disney a terminé son exercice 2015-16 en beauté, affichant des bénéfices meilleurs que prévu
sur son quatrième trimestre comptable grâce à la rentabilité de ses studios de cinéma et à la croissance des revenus de
ses réseaux télévisés et de ses parcs d'attraction.

Le groupe de médias et de divertissements a vu son bénéfice net augmenter de 7% à un peu plus de 1,6 milliard de
dollars, soit 95 cents par action. En excluant certains éléments exceptionnels, le BPA a grimpé de 35% à 1,20 dollar, soit
six cents de plus que le consensus.

Le chiffre d'affaires s'est toutefois révélé légèrement inférieur aux attentes des analystes, avec une croissance de 9% à
13,5 milliards, tiré par des croissances à deux chiffres pour les divisions médias, parcs d'attraction et biens de
consommation.

Concernant les studios de cinéma, les revenus ont stagné, mais le profit opérationnel a plus que doublé, grâce notamment
au succès en salles des films 'Inside-Out' et 'Ant-Man', à comparer à 'Guardians of the Galaxy' et 'Maleficent' un an
auparavant.

'Le groupe a surtout communiqué sur sa licence Star Wars, qui va soutenir l'audience de ses chaînes grâce à la
déclinaison de la marque en dessins animés, mais qui va aussi être introduite dans ses parcs d'attraction (Disneyland et
Disney World)', souligne Aurel BGC.

Le bureau d'études ajoute que Walt Disney 'se veut plus rassurant sur les abonnements à ses chaînes câblées,
notamment à sa chaîne sportive ESPN' dont les coûts de la grille se sont stabilisés et dont les recettes publicitaires
augmentent.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: petit rebond, l'erreur pourtant rectifiée. Cercle Finance (06/11/2015)
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: prévisions 2015 confirmées, mais déception au T3. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Allianz, le géant allemand de l'assurance, a confirmé ses prévisions annuelles à l'occasion de la
présentation de comptes du 3e trimestre (T3) qui ont cependant déçu. Sur le marché de Francfort, l'action Allianz cède
ainsi près de 2,1% à 155,6 euros, quand l'indice DAX 30 ne perd que 0,3%.

En hausse de 3,5% sur neuf mois à 95,5 milliards d'euros, le CA du groupe a cependant baissé de 4,3% au T3. De ce fait,
les comptes se sont dégradés en fin de période : le résultat opérationnel, stable (+ 0,1%) sur neuf mois à 8,1 milliards, a
baissé de 7,5% au T3 à 2,6 milliards. Idem pour le résultat net part du groupe : + 3,9% sur neuf mois à 5,3 milliards, mais -
14,7% au T3, à 1,7 milliard.

En cause : la contribution opérationnelle de toutes les activités (assurance dommages, assurance vie, et surtout gestion
d'actifs) était en baisse au T3, ce qui vaut aussi pour le résultat net.

Et tout spécialement pour la Gestion d'actifs (- 18,2% sur neuf mois et - 14,5% au T3), le géant américain Pimco étant une
filiale d'Allianz. L'encours total d'actifs sous gestion d'Allianz, soit 1.746 milliards d'euros, a baissé de 3% depuis fin 2014.
Les sorties de capitaux, si elles diminuent, se poursuivent néanmoins.

'L'assureur rate le coche au T3, en partie à cause de la gestion d'actifs. Si les sorties de capitaux sont de 14,8 milliards,
contre - 47,4 milliards au T3 2014, le ratio des coûts sur revenus augmente sensiblement dans la branche, à 63,3%,
contre 57,1% un an plus tôt. Dans l'assurance, le ratio combiné se dégrade un peu en P&C, à 94,1% contre 93,5%',
commentent ce matin les spécialistes d'Aurel BGC.

Le directeur financier d'Allianz, Dieter Wemmer, a confirmé que le groupe visait sur l'ensemble de 2015 un résultat
opérationnel en haut de la fourchette allant de 10 à 10,8 milliards d'euros.

KER - KERING - EUR

Kering: envisagerait de solder l'aventure Puma. Cercle Finance (06/11/2015)

E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT -
CHF

Richemont: remplacement du DG de Cartier, marque amirale. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Parallèlement à l'annonce de ses résultats semestriels, Richemont annonce ce matin que Stanislas
de Quercize, directeur général (DG) de la marque amirale de haute joaillerie Cartier, avait déposé sa démission 'pour des
raisons personnelles'. La presse évoquait dernièrement des raisons de santé. Il sera remplacé par Cyrille Vigneron, ancien
du groupe actuellement patron de la branche japonaise de LVMH.

Le passage de flambeau interviendra 'formellement' le 1er janvier 2016. Cependant en pratique, la décision est d'effet
immédiat, M. de Quercize restant au sein du groupe, notamment en étant nommé président de Richemont France.

M. Vigneron connaît bien Richemont puisqu'avant de partir chez le groupe de luxe concurrent LVMH, il travaillé pour le
groupe suisse de 1988 à 2013, notamment chez Cartier au Japon, puis en Europe.

Il sera également nommé, au 1er janvier prochain, au comité exécutif du groupe. En septembre prochain, lors de l'AG, sa
candidature en tant qu'administrateur sera de plus proposée.

Commentant l'annonce, le président-fondateur de Richemont, Johann Rupert, a salué la carrière 'superbe' de M. de
Quercize, passé par Cartier, Montblanc, Alfred Dunhill et Van Cleef &amp; Arpels, et 'regrette profondément' son départ.

'Cyrille Vigneron est un ancien collègue ainsi qu'un dirigeant aussi capable qu'efficace', a-t-il ajouté, désormais 'de retour
chez Cartier'.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: feuille de route stratégique pour 2015-2020. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi organise aujourd'hui un séminaire Relations Investisseurs lors duquel il exposera sa feuille
de route stratégique pour la période 2015-2020.

Sanofi prévoit d'enregistrer une croissance annuelle moyenne des ventes comprise entre +3 % et +4 % sur la période
2015-2020, avec un objectif de croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette dans la seconde moitié de cette
période.

' Compte tenu des investissements dans les lancements, des défis de l'activité diabète et de la mise en oeuvre progressive
des économies de coûts, Sanofi ne prévoit pas de délivrer de croissance significative de son BNPA des activités pour la
période 2016-2017 ' indique le groupe.

' A partir de 2018, Sanofi anticipe que le BNPA des activités progressera plus vite que le chiffre d'affaires, reflétant
l'amélioration de la structure de ses ventes et le plein effet des économies de coûts '.

' Outre la mise en place d'une organisation plus rationalisée et responsabilisée, nous prenons des mesures décisives pour
assurer le succès du lancement d'un vaste ensemble de nouveaux médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques.
Nous sommes confiants dans le succès de ces produits qui positionneront Sanofi sur une trajectoire de croissance durable
pour le long terme. Sanofi recherche également des opportunités externes pour conforter son profil de croissance ' a
déclaré le Docteur Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.

La stratégie à long terme de Sanofi repose sur quatre piliers : restructuration du portefeuille, réalisation de grands
lancements, maintien de l'innovation dans la R&D et simplification de l'organisation.     Le groupe annonce six lancements
majeurs qui devraient générer un chiffre d'affaire global à maturité compris entre 12 et 14 milliards d'euros.

L'objectif d'économies est de 1,5 milliard d'euros qui seront largement réinvesties pour la croissance. L'augmentation des
investissements annuels dans la R&D est fixée jusqu'à 6 milliards d'euros à taux de change constants d'ici à 2020.

Le groupe souhaite l'examen d'options stratégiques pour Merial et l'activité Génériques en Europe.
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DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM and Syngenta to develop and commercialize biological sol Thomson Reuters (06/11/2015)

DSM  and Syngenta today announced an  R&D partnership to develop microbial-basedagricultural   solutions,   including
bio-controls, bio-pesticides  and  bio-stimulants.  The  companies  aim  to jointly commercialize solutions from
theirdiscovery platform.

The  collaboration  aims  to  accelerate  the  delivery  of  a broad spectrum ofproducts  based on naturally occurring micro-
organisms for pre- and post-harvestapplication  around the world. These organisms can protect crops from pests
anddiseases, combat resistance and enhance plant productivity and fertility.

Over  the next decade, use of biological solutions is set to record double-digitgrowth  and  by  2030 could  represent  up  to
10 percent  of  the  global cropprotection market.

DSM  will  contribute  its  unique  microbial  database,  discovery platform anddecades  of  experience  in  scaling  and
manufacturing of microbial products.Syngenta  will  complement  this  with  its specialized  know-how  in
agronomicapplications  and plant biotechnology,  as well as  its global market access andcommercial strength. Syngenta
will also provide a dedicated R&D program for theselection of relevant micro-organisms.

Rob  van Leen,  Chief Innovation  Officer of  DSM, said:  'Our society  asks forsustainable  solutions  to  safeguard  food
and nutrition security. With DSM'sbright  science in  the micro-organism field, we  can help  address this globalchallenge
together with Syngenta and its specialized know-how and market access.We  look forward to using our long-standing
experience and leading competence inbio  (process) technology to accelerate  the development of biological solutionsfor
agriculture.'

Trish  Malarkey, Head  R&D Syngenta,  said: 'New  microbial-based solutions willcontribute to meeting the challenge of
producing more food from fewer resources,benefiting  farmers, consumers,  the environment  and society. Our
collaborationwith  DSM brings together breakthrough science  and the ability to formulate anddeliver biological tools on a
global scale.'

DSM - Bright Science. Brighter Living.(TM) Royal DSM is a global science-based company active in health, nutrition
andmaterials. By connecting its unique competences in Life Sciences and MaterialsSciences DSM is driving economic
prosperity, environmental progress and socialadvances to create sustainable value for all stakeholders simultaneously.
DSMdelivers innovative solutions that nourish, protect and improve performance inglobal markets such as food and dietary
supplements, personal care, feed,medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, lifeprotection, alternative
energy and bio-based materials. DSM and its associatedcompanies deliver annual net sales of about EUR10 billion with
approximately25,000 employees. The company is listed on Euronext Amsterdam. More informationcan be found at
www.dsm.com.

Or find us on:

About Syngenta Syngenta is a leading agriculture company helping to improve global foodsecurity by enabling millions of
farmers to make better use of availableresources. Through world class science and innovative crop solutions, our28,000
people in over 90 countries are working to transform how crops are grown.We are committed to rescuing land from
degradation, enhancing biodiversity andrevitalizing rural communities. To learn more visit www.syngenta.com
andwww.goodgrowthplan.com. Follow us on Twitter(®) at www.twitter.com/Syngenta.

For more information:

DSM DSM Corporate Communications            DSM Investor Relations Herman Betten                           Dave Huizing tel.
+31 (0) 45 5782017                 tel. +31 (0) 45 5782864 e-mail media.contacts@dsm.com           e-mail
investor.relations@dsm.com

Syngenta Syngenta Media contact:             Syngenta Analyst/Investor contact: Paul Barrett                        Jennifer Gough
Tel. +41 61 323 2323                Tel. +41 61 323 5059 or +1 202 737 6521e-mail media.relations@syngenta.com

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: accord de collaboration et de licence avec Lexicon. Cercle Finance (06/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Lexicon Pharmaceuticals annoncent aujourd'hui la conclusion d'un accord de
collaboration et de licence pour le développement et la commercialisation de la sotagliflozine, un double inhibiteur
expérimental des cotransporteurs du sodium-glucose 1 et 2 (SGLT-1 et SGLT-2).

Lexicon Pharmaceuticals recevra un paiement initial de 300 millions de dollars et est éligible à des paiements d'étape
pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars en fonction de la réalisation des différentes phases de développement,
d'approbation réglementaire et de commercialisation. Lexicon est également éligible à des redevances graduelles à deux
chiffres des ventes nettes de la sotagliflozine.

Sanofi obtient une licence mondiale exclusive pour le développement, la fabrication et la commercialisation de la
sotagliflozine. Le groupe sera responsable de toutes les activités de développement clinique et de commercialisation de la
sotagliflozine dans le traitement du diabète de type 2 dans le monde et le responsable exclusif de sa commercialisation
dans le traitement du diabète de type 1 en dehors des États-Unis.

' Administré par voie orale, ce médicament pourrait être une option thérapeutique potentielle pour les personnes atteintes
de diabète '. &#060;BR/&#062;' Cet accord avec Lexicon renforce notre engagement en faveur des personnes vivant avec
le diabète ', a déclaré Pierre Chancel, Senior Vice-Président, Division Diabète Global.

' L'ajout de la sotagliflozine à notre portefeuille, qui inclut les médicaments pour pratiquement chaque étape du parcours
thérapeutique des patients diabétiques, souligne notre volonté d'offrir un large éventail d'options thérapeutiques
diversifiées aux personnes atteintes de cette maladie. '

' La sotagliflozine a déjà donné des résultats encourageants dans le cadre d'études exploratoires de phase 2 et a permis
en particulier d'obtenir une baisse de la glycémie (taux d'HbA), une amélioration de la variabilité glycémique et une
réduction de la dose d'insuline à s'administrer avant les repas, comparativement au placebo, chez des patients atteints de
diabète de type 1 ' indique le groupe.

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

Page 9 of 9

http://www.leleux.be

