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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3641,28 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 9 Losers 11

BPOST 23,28 +1,50% DELTA LLOYD 5,39 -4,73%

ACKERMANS-VAN HAAREN 129,95 +1,04% SOLVAY (BE) 92,87 -2,45%

KBC GROUPE (BE) 56,87 +1,01% TELENET 48,83 -1,43%

CAC 40 (France)
Last Price 4714,79 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 16 Losers 24

AXA (FR) 25,25 +3,22% SOLVAY (BE) 92,87 -2,45%

CARREFOUR (FR) 27,72 +1,72% ARCELORMITTAL (NL) 3,97 -2,35%

RENAULT SA 92,85 +1,54% TOTAL (FR) 43,46 -2,27%

AEX (Nederland)
Last Price 446,93 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 18

AALBERTS INDUSTRIES 31,11 +1,83% DELTA LLOYD 5,39 -4,73%

RANDSTAD (NL) 58,12 +1,55% ALTICE 12,41 -3,19%

AKZO NOBEL (NL) 63,58 +0,29% ARCELORMITTAL (NL) 3,97 -2,35%

DAX (Deutschland)
Last Price 10752,10 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 13 Losers 17

INFINEON (DE) 13,94 +2,68% RWE AG ST O.N. (DE) 11,65 --4,31%

LUFTHANSA (DE) 13,85 +2,47% E.ON AG 8,75 --2,01%

DEUTSCHE BOERSE (DE) 79,54 +1,17% DEUTSCHE TEL (DE) 16,19 --1,70%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17712,24 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 119,03 +3,35%

JP MORGAN CHASE (US) 67,89 +3,17%

MICROSOFT (US) 55,91 +3,15%
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrants Thomson Reuters (04/12/2015)

Mechelen, België; 4 december 2015 - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt een kapitaalverhoging aan als
gevolg van de uitoefening van warrants.

Galapagos  heeft op 4 december 63.500 nieuwe aandelen uitgegeven, met als gevolgeen totale kapitaalverhoging van
EUR590.800,00 (inclusief uitgiftepremie).

Het  warrantuitoefeningsprogramma  van  Galapagos'  Directiecomité voorziet datleden  van het Directiecomité
automatisch een minimum aantal warrants uitoefenenonder bepaalde voorwaarden.  Overeenkomstig de regels van dit
programma dat werdingevoerd  in 2013, heeft CEO Onno van  de Stolpe 10.000 warrants uitgeoefend enbezit  hij nu  in
totaal  538.289 Galapagos aandelen;  twee andere leden van hetDirectiecomité hebben in totaal 5.000 warrants
uitgeoefend.

Overeenkomstig  de Belgische  transparantiewetgeving[1] deelt Galapagos mee dathaar maatschappelijk kapitaal op
datum van vandaag EUR211.388.857,22 bedraagt; hettotaal  aantal stemrechtverlenende effecten  bedraagt 39.076.342,
hetgeen tevensgelijk   is   aan   het totaal   aantal   stemrechten   (de   'noemer'); allestemrechtverlenende  effecten en  alle
stemrechten  zijn van dezelfde categorie. Het  totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet
uitgegevenstemrechtverlenende  effecten bedraagt  2.805.692, hetgeen tevens  gelijk is aanhet totaal aantal stemrechten
dat bij de uitoefening van die warrants kan wordenverkregen.   Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten
converteerbareobligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in  het ontdekken  en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe  werkingsmechanismen.  Onze pijplijn
bestaat uit drie  Fase 2, drie Fase1, vijf  preklinische  studies  en 20 onderzoeksprogramma's in taaislijmziekte,fibrose,
artrose, ontstekings-  en  andere  ziekten.   We  richten  ons  op deontwikkeling en de commercialisering van nieuwe
geneesmiddelen die het leven vanmensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service
dochterFidelta,  heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, Belgiëen  in de  vestigingen in
Nederland, Frankrijk  en Kroatië.  Meer informatie opwww.glpg.com.

Investeerders:                                        Media: Elizabeth Goodwin                                        Evelyn Fox VP IR & Corporate
Communications                Director CommunicationsTel: +1 781 460 1784                               Tel:      +31 6 53 591 9
ir@glpg.com communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's
enonzekerheden  kunnen  inhouden.   Deze  verklaringen bevatten  vaak,  doch nietaltijd,  de woorden  'gelooft',
'verwacht', 'streeft naar',  'plant', 'tracht','schat',  'kan', 'zal', 'zou kunnen' of 'blijft' bevatten, evenals
gelijkaardigeuitdrukkingen. Dergelijke  toekomstgerichte  verklaringen  kunnen  gekende enongekende  risico's en
onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zoudenkunnen   leiden   dat   de   werkelijke   resultaten, financiële
toestand  enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan  de  sector  waarin zij  actief
is,  beduidend verschillen van historischeresultaten  of van  toekomstige resultaten,  financiële toestand,  prestaties
ofrealisaties  die  door  dergelijke  toekomstgerichte  verklaringen expliciet ofimpliciet  worden  uitgedrukt.   Bovendien,
zelfs indien Galapagos' resultaten,financiële  toestand  en  liquiditeitspositie, prestaties  of  realisaties  vanGalapagos,   of
de  ontwikkeling van  de  sector  waarin  zij  actief  is  welovereenstemmen    met deze   toekomstgerichte   verklaringen,
kunnen dezetoekomstgerichte  verklaringen nog steeds geen  voorspellende waarde hebben voorresultaten  en
ontwikkelingen  in de  toekomst. Onder  andere volgende factorenzouden   aanleiding  kunnen  geven tot  dergelijke
verschillen:  de  inherenteonzekerheden  die gepaard  gaan  met  concurrentiële  ontwikkelingen, klinischestudies en
activiteiten   op   het   gebied   van   productontwikkeling engoedkeuringsvereisten  van toezichthouders (met inbegrip  van,
maar niet beperkttot,  het feit  dat data  die voortkomen  uit klinische onderzoeksprogramma's deregistratie   of   verdere
ontwikkeling  van kandidaat-producten  niet  zoudenondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere
redenen), Galapagos'afhankelijkheid  van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende hetcommercieel
potentieel van onze kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijsten  omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en
andere risico's kan wordengevonden  in  de  documenten  en verslagen  die  Galapagos  indient bij de U.S.Securities and
Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bijde  SEC op 14 mei 2015 en  toekomstige documenten
en rapporten  ingediend doorGalapagos  bij de SEC.  Gelet op deze  onzekerheden wordt de lezer aangeraden omgeen  al
te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.Deze toekomstgerichte verklaringen gelden
slechts op de datum van publicatie vandit   document. Galapagos   wijst   uitdrukkelijk  elke  verplichting  af
omtoekomstgerichte  verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijzigingvan haar verwachtingen aangaande
deze toekomstgerichte verklaringen of van enigewijziging  in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop
dergelijkeverklaringen   zijn   gebaseerd of   die   een  impact  kunnen  hebben  op  dewaarschijnlijkheid  dat de  werkelijke
resultaten  zullen verschillen van degenedie  in de toekomstgerichte verklaringen  worden vermeld,  tenzij dit
specifiekwettelijk of reglementair verplicht is.

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

[1]   Wet   van   2 mei   2007 betreffende  de  openbaarmaking  van belangrijkedeelnemingen van emittenten waarvan
aandelen zijn toegelaten tot de verhandelingop een gereglementeerde markt.  ... (truncated) ...
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NETI-B - NET INSIGHT AB SER. B - SEK

Net Insight announces appointment of vice president global s Thomson Reuters (04/12/2015)

Stockholm,  Sweden - Net Insight, the  leading provider of live, interactive andon-demand  media transport, today
announces that is has appointed Alan Ryan asits  Vice President of  global sales. The appointment underscores Net
Insight'sambition to be a growth company in the media industry.

Alan  Ryan  has  more  than  25 years  of  experience within the Telecoms and ITindustry  with extensive experience of
international sales management focused onpartnerships,  alliances and  channel management.  The past  assignments
includeSales Director at MTI, UK, Networking General Manager at SCC, and he started hismanagement career at  Telia
Sonera.  Alan Ryan  holds a  BSc (Hons) in BusinessStudies from University of Bradford.

Alan Ryan will join Net Insight at the latest on January 15, 2016.

'I  am extremely excited to join Net Insight at a time when the media market isin  a huge transformation, said Alan Ryan.  'I
look forward to building upon thestrong  market  position  of  Net Insight  and  to  develop  relationships withcustomers and
partners around the globe.'

'I  am pleased to  have recruited Alan  as our new  VP of global sales since hisexperience  in a  variety of  closely related
markets and  his understanding ofmultiple  sales channels will be a huge asset in helping Net Insight to grow forthe
future,' said Fredrik Tumegård, CEO of Net Insight. At the same time I alsowant  to  thank Stig  Stålnacke  for  his  sales
efforts and more specificallycontributing  to establish  Net Insight  as an  important provider  in the NorthAmerican market.'

After  seven  years  in  the  company  Stig  Stålnacke  has decided to leave thecompany. Stig will stay in the company until
December 31(st).

For further information, please contact: Fredrik Tumegård, CEO of Net Insight, +46 8 685 04 00,
fredrik.tumegard@netinsight.net

Net Insight AB discloses the information provided herein pursuant to theSecurities Market Act and/or the Financial
Instruments Trading Act. Theinformation was submitted for publication on December 4, 2015 at 20.00 CET.

About Net Insight

Net  Insight's vision is to  enable a live and  interactive media experience foranyone  on earth.  Net Insight  delivers media
transport solutions that empowerbroadcasters,  content owners  and network  service providers  to activate theiraudiences
by providing a quality-of-experience worth paying for, live and localcontent that's part of their world and  interactive
experiences they want to bepart of.

The  company's solutions enable live, interactive and on-demand media transport,with  operational  simplicity,  to  let
customers  focus on delivering the bestpossible  experience to their audiences. Net Insight's strength lies in
enablinglossless  video transport at any scale, from live contribution via the Internet,to ultra-high-definition distribution  in
managed  media networks spanning theglobe.

More  than 500 world-class customers  run mission critical  media services usingNet  Insight's solutions, covering more
than 60 countries worldwide. Net Insightis listed on NASDAQ OMX, Stockholm.

For more information, please visit netinsight.net

NAVG - NAVIGATORS GROUP - USD

The Navigators Group, Inc. Announces New London Location Thomson Reuters (04/12/2015)

STAMFORD, Conn., Dec. 04, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Navigators Group, Inc.announced that effective Monday,
7(th) of December its international insuranceoperations will relocate to 6 Bevis Marks in London.  The move was
madeprimarily to accommodate the Company's growing business in the UK andContinental Europe.

The official contact information is: Navigators Management (UK) Ltd Floor 8 6 Bevis Marks Bury Court, London EC3A 7BA

The general phone contact remains the same:  +44 (0) 207-220-6900

The Navigators Group, Inc. is an international specialty insurance holdingcompany with U.S. insurance company
operations, underwriting managementcompanies and operations at Lloyd's. The Company has offices in the UnitedStates,
the United Kingdom and Continental Europe, as well as representativeoffices in China and Brazil. For more information
about The Navigators Group,Inc., go to:  www.navg.com. Please refer to the Europe Homepage for informationabout
international products/services.

Contact: Alastair Burns Chief Marketing Officer for International Insurance

ABurns@navg.com +44 (0) 20 7220 3921

DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: des prévisions plutôt optimistes. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Derichebourg a fait état ce vendredi après Bourse, en marge de ses comptes consolidés de
l'exercice clos fin septembre, de perspectives annuelles assez encourageantes.

Dans l'activité 'Multiservices', le chiffre d'affaires et la profitabilité devraient ainsi continuer à progresser au cours du
prochain exercice, a indiqué le groupe. Concernant le pôle 'Services à l'Environnement', l'activité du premier trimestre du
nouvel exercice fiscal se caractérise par la poursuite de faibles tonnages. Le potentiel de baisse des prix des ferrailles
semble cependant désormais limité, l'incitation à la collecte des déchets étant devenue faible.

Aussi Derichebourg escompte-t-il un rétablissement progressif de tonnages plus élevés, durant le premier semestre de
l'exercice, sous l'effet de la baisse des stocks des aciéristes et de la progression du dollar, qui renchérit le coût des
importations chinoises.

Les comptes du groupe à fin septembre ont été marqués par un retour de la rentabilité avec un bénéfice net consolidé de
29,1 millions d'euros, contre une perte de 8 millions à l'issue de l'exercice écoulé. L'Ebitda courant est, lui ressorti en
hausse de 7,7% à 124,5 millions d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel a bondi de 61,5% à 51,4 millions.

Autre bonne nouvelle : l'endettement financier net du groupe a reculé de quelque 45 millions d'euros à 231,9 millions.

Le conseil d'administration a proposé à la prochaine assemblée générale la distribution d'un dividende de 0,05 euro par
action.
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ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: une trésorerie en forte amélioration au 1S. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce vendredi soir, les comptes du premier semestre de Biophytis, soit au 30 juin 2015, ont
été marqués par une trésorerie et placements liquides de la société s'élevant à 1,6 million d'euros, contre 81.000 euros un
an plus tôt.

Cette hausse marquée s'explique 'essentiellement par les souscriptions aux obligations reçues sur le premier semestre de
l'année en cours pour un total de 1,7 million d'euros' a indiqué la société de biotechnologie, dont les frais généraux et
administratifs sont quant à eux passés de 196.000 à 604.000 euros en raison des honoraires engagés dans le cadre de
l'introduction en Bourse, qui a eu lieu en juillet.

Les pertes opérationnelle et nette sont, elles, ressorties à respectivement 869.000 et 995.000 euros, contre 311.000 et
326.000 euros.

'Nous sommes à ce jour totalement mobilisés pour atteindre nos objectifs avec notamment la préparation de deux phases
2b visant à traiter la sarcopénie et la DMLA, pathologies particulièrement invalidantes et dépourvues de toute solution
thérapeutique', a précisé Stanislas Veillet, PDG de Biophytis.
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DBG - DERICHEBOURG - EUR

DERICHEBOURG : Un résultat net largement positif, versement Thomson Reuters (04/12/2015)

Le  conseil  d'administration  du  4 décembre  2015, présidé par Monsieur DanielDERICHEBOURG  a  arrêté  les  comptes
annuels  et les  comptes  consolidés  del'exercice clos le 30/09/2015.

Progression de l'EBITDA courant de 8,9 MEUR, soit 8%

Avec  un chiffre  d'affaires en  retrait de  6,4%, à 2,4 milliards d'euros, dontl'évolution  a été détaillée dans le communiqué
du 12 novembre dernier, l'EBITDAcourant du groupe progresse de 8,9 MEUR à 124,5 MEUR.  Les deux divisions Services
àl'Environnement    et Multiservices   contribuent   à   cette   amélioration.L'amélioration de 6,4 MEUR de l'EBITDA en
année  pleine de la division Services àl'Environnement tient compte du contexte difficile du quatrième trimestre (chutedes
prix des ferrailles de 40 à 50 EUR/t, soit - 20% et baisse des volumes de 15%à cause des moindres besoins des clients
aciéristes).

Au  cours de l'exercice  écoulé, le groupe  a poursuivi la  mise en oeuvre de sastratégie dans les deux divisions :

Division Services à l'Environnement

* Sélectivité dans les tonnes traitées * Adaptation de l'outil de production à la baisse des volumes, * Amélioration du taux
de recyclage et valorisation afin de réduire lesvolumes mis en décharge, * Croissance externe pour améliorer le maillage
territorial

Division Multiservices

* Poursuite du développement commercial dans les différents métiers de ladivision * Mise en oeuvre de services innovants
et différentiants

Progression du résultat opérationnel de 61% Le  résultat opérationnel  progresse de  19,5 MEUR, soit  61% à 51,4 MEUR.
Outre laprogression de l'EBITDA, le faible montant d'éléments non-récurrents par rapportà l'année précédente, contribue à
cette progression.

Résultat net positif de l'ensemble consolidé à 29,1 MEUR

Le  résultat  net  de  l'ensemble  consolidé  est  positif  à 29,1 MEUR. Il est enamélioration de 37,1 MEUR par rapport à
l'exercice précédent.

Poursuite du désendettement

Grâce  à sa génération de flux de trésorerie issus de l'EBITDA de l'améliorationdu  besoin en fonds de roulement, et
compte tenu notamment d'un niveau maîtriséd'investissements  nets, l'endettement financier net du groupe diminue
d'environ45 MEUR  à 231,9 MEUR. Le groupe respecte  ses covenants financiers. Au 30 septembre2015, la marge de
liquidité du groupe est de 180 MEUR.

Les capitaux propres du groupe s'élèvent à 343 MEUR.

Dividende

Le  conseil  d'administration  a  proposé  à  la prochaine assemblée générale ladistribution d'un dividende de 0,05
EUR/action.

Perspectives

Dans  l'activité  Multiservices,  le  chiffre  d'affaires  et  la profitabilitédevraient continuer à progresser au cours du prochain
exercice

Dans  l'activité Services à l'Environnement,  l'activité du premier trimestre dunouvel  exercice fiscal se caractérise par  la
poursuite de faibles tonnages. Lepotentiel   de   baisse   des  prix  des ferrailles  semble  désormais  limité,l'incitation  à la
collecte des déchets étant devenue faible. Le groupe escompteun rétablissement progressif de tonnages plus élevés,
durant le premier semestrede l'exercice, sous l'effet  de la baisse  des stocks des  aciéristes, et de laprogression  du
dollar, qui renchérit le coût des importations chinoises. A longterme,  le groupe demeure confiant dans la raison d'être  des
produits issus durecyclage,  dont les ferrailles, a  fortiori avec  la volonté  affichée par lesdifférents pays participant à la
COP 21 de réduire les émissions de gaz à effetde  serre. Le  recyclage contribue  fortement à  limiter les émissions de gaz
àeffet de serre par rapport à la production de métal primaire.

Dans  ses  deux  divisions,  le  groupe  continue  d'étudier  des opérations decroissance externe.

Groupe : Résultats consolidés pour l'exercice clos le 30 septembre 2015

+------------------------------------------+----------+--------------+ (en millions d'euros)                      30/09/2015 30/09/2014 (1)

+------------------------------------------+----------+--------------+

Chiffre d'affaires                            2 355,9        2 516,3

dont Services à l'Environnement             1 674,1        1 887,6

dont Services aux Entreprises                 681,3          627,8

EBITDA courant                                  124,5          115,6

dont Services à l'Environnement               101,1           94,7

dont Services aux Entreprises                  27,4           22,8

dont Holding                                  (4,0)          (1,9)

Résultat opérationnel courant                    53,5           44,8

dont Services à l'Environnement                39,8           32,9

dont Services aux Entreprises                 19,8           16,0

dont Holding                                  (6,2)          (4,1)

Résultat opérationnel                            51,4           31,9

Frais financiers nets                          (16,9)         (27,9)

Autres éléments financiers                        1,3         (11,1)

Quote-part dans le résultat des entreprises associées et les co-                (1,0)            0,2 entreprises

Impôt sur les sociétés                          (5,5)          (1,1)

Résultat après impôts des activités arrêtées ou en cours de cession                 (0,2)

Résultat net part du Groupe                      29,1          (8,0)

+------------------------------------------+----------+--------------+

(1) : application rétrospective des normes IFRS 10, 11, 12 et d'IFRIC 21

Code ISIN : FR 0000053381 - DBG
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AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: nouvelle usine de production à Dallas. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Arkema annonce l'inauguration de sa nouvelle usine de production à Dallas au Texas. Cette usine
fait partie des sites stratégiques de Bostik, filiale d'Arkema.

' Ce site de production est dédié aux colles carrelage et produits de préparation des sols ' précise le groupe.

Cette usine hautement automatisée aura un impact significatif sur l'amélioration de la sécurité sur site, la qualité des
produits et la productivité.

' Dallas est un marché clé pour les nouvelles constructions. Disposer d'un site de production au coeur de cette région à
forte demande est extrêmement important ' déclare Bob Marquette, Directeur de la région Amériques.

MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys : Les actionnaires de Medasys approuvent le projet d Thomson Reuters (04/12/2015)

Clamart,  le 4 décembre 2015 - Les actionnaires  de Medasys, réunis en AssembléeGénérale   au   siège   social,  ont
approuvé  ce  jour à  Medasys  le  projetd'augmentation  de capital avec  maintien du droit  préférentiel de souscription(l' «
Augmentation de capital »).

L'Augmentation  de capital  est une   excellente nouvelle  pour Medasys  dans lamesure où elle permet de garantir à
Medasys qu'au terme de celle-ci, compte-tenude  l'engagement de souscription pris par  Noemalife, Medasys disposera a
minimade   3.000.000 euros  en numéraire  ce  qui  lui  permettra  de  poursuivre  lefinancement de son exploitation sur
l'exercice 2016.

Les   principales   caractéristiques  de  l'Augmentation  de  capital sont  lessuivantes :

Prix d'émission : 0,42 EUR par action nouvelle.

Décote sur  le cours de bourse : 16% de décote par rapport au cours de bourse du2 décembre 2015 (veille du visa de
l'AMF sur le prospectus) et 26% par rapport àla  moyenne des vingt dernières séances de bourse précédant le Directoire
du 22octobre 2015 ayant proposé l'Augmentation de capital.

Montant total de l'émission : 5.000.100 euros

Clause  d'extension : en cas de sursouscription, le montant de l'émission pourraêtre augmenté de 15% et être porté à
5.750.115 euros

Nature  et nombre d'actions à  émettre : 11.905.000 actions ordinaires nouvellespouvant être porté à 13.690.750 actions
nouvelles en cas d'exercice de la claused'extension

Période de souscription : du 8 au 21 décembre 2015 inclus

Droit   préférentiel   de  souscription :  4 actions  nouvelles  pour 9 actionsanciennes.  Les DPS seront détachés des
actions et seront négociables à compterde l'ouverture de la période de souscription.

Dilution pour les actionnaires ne souscrivant pas : 31%

Engagement  de  souscription :  Compte-tenu  des  termes  de  son engagement desouscription, Noemalife garantit la
souscription à hauteur de 100%L'Augmentation  de capital  a fait  l'objet d'un prospectus visé par l'AMF danslequel
figurent   des   détails   sur l'Augmentation  de  capital,  sur  lesproblématiques  de financement et sur  les activités  de
Medasys  ainsi que surl'engagement de souscription de Noemalife.

Des  exemplaires du  prospectus sont  disponibles sans  frais au siège social deMedasys,  Immeuble Pentagone  Plaza -
381, avenue du Général de Gaulle, 92140Clamart,  ainsi  que  sur  son  site Internet  (www.medasys.com) et sur le
siteinternet de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos de Medasys

Medasys  est un  éditeur majeur  de solutions  logicielles dans  les domaines dudossier  patient, de  la production  de
soins,  de la biologie et de l'imageriemédicale,  permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiseret de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, deperformance et de maîtrise des coûts.

Medasys  emploie 215 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon),ainsi  qu'en Belgique, en Algérie, au
Maroc  et au Japon. Depuis novembre 2011,Medasys  fait  partie  du  Groupe NoemaLife,  leader  en informatique de
Santé,constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logiciellesde Santé. Cotée à la bourse italienne
(MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533),NoemaLife  compte  450 collaborateurs  et  est présente  en  Italie,
Allemagne,Royaume-Uni,  Argentine,  Chili  et Emirats  Arabes  Unis. Medasys est cotée auCompartiment C d'Euronext
Paris (mnémonique MED - code ISIN FR 0000052623).

Au-delà  de ses activités  métiers, Medasys est  également déterminée à agir surses  activités internes grâce  à une
politique environnementale qui suit quatreprincipes  d'action  majeurs  : diminuer  sa consommation d'eau,
d'électricité,maîtriser   ses déchets   et   favoriser  les  déplacements  à  faible impactenvironnemental.  Medasys est
certifiée ISO  14001 v2004 depuis  le 21 décembre2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 90 91

Email : servicepresse@medasys.com

DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: finalise le rachat de Here avec BMW et Audi. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Les trois constructeurs automobiles allemands Daimler, Audi et BMW indiquent avoir finalisé le
rachat de Here, la filiale de cartographie et de navigation de Nokia, l'ensemble des autorités de la concurrence
compétentes ayant approuvé cette opération.

Nokia a précisé de son côté que sa filiale Here a été cédée à ce consortium - dans lequel chacun des trois constructeurs
disposent d'une participation égale - pour une valeur d'entreprise de 2,8 milliards d'euros.

Pour mémoire, cette transaction a été annoncée au coeur de l'été dernier, à l'issue d'une 'revue stratégique' engagée par
l'équipementier télécoms finlandais  dans la perspective de son rapprochement avec Alcatel-Lucent.

Here, qui compte des groupes comme Microsoft, Samsung et SAP parmi ses principaux clients, a accusé une perte
opérationnelle de plus de 1,2 milliard d'euros l'an dernier en raison d'une importante charge pour dépréciation.
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BIG - BIGBEN INTERACTIVE - EUR

Bigben Interactive: Quaero Capital se renforce. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Quaero Capital, agissant pour le compte de la SICAV Argos Funds - compartiment Argonaut dont
elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 3 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits
de vote de Bigben Interactive et détenir, pour le compte de ladite SICAV, 843.768 actions 5,14% du capital et 5,03% des
droits de vote de cette société d'accessoires pour consoles de jeux vidéo.

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

MC - LVMH - EUR

LVMH: dans le vert sur une note favorable. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - LVMH parvient à prendre 1% et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC40, soutenu par Natixis
qui relève son conseil de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 168 à 189 euros, percevant un point d'entrée sur le
géant du luxe.

Selon sa note de recherche, '2016 devrait confirmer l'inflexion observée en 2015, avec un équilibre solide lié à la
diversification du groupe, encore peu anticipé par un consensus refroidi'. Natixis attend la croissance organique des
ventes à 5,5% l'année prochaine.

Les analystes mettent aussi en avant la diversité des segments sur lesquels LVMH est présent (maroquinerie, spiritueux,
etc), ce qui est considéré comme une force relativement aux 'pure players', comme par exemple l'horloger Swatch.

Et pourtant, selon Natixis, 'la valorisation de LVMH est nettement inférieure à celle de ses pairs' : en termes de PER pour
2016, le titre présente une décote de 21% sur son secteur, calculent les analystes.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: soutenu par un relèvement d'analyste. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - A Paris où le CAC40 perd 0,7%, l'action Carrefour s'adjuge 1,6% dans le sillage d'un relèvement de
recommandation chez de Société Générale de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 31 à 38 euros.

A en croire les analystes, 'ses fondamentaux se trouvent à un tournant' : le distributeur prépare l'accélération du
déploiement de sa stratégie multi-formats en 2017, avec en particulier un rythme d'ouverture plus rapide des magasins de
proximité/supermarchés', des 'petites surfaces' désormais plus prisées par les consommateurs - et plus rentables.

De ce fait, selon Société Générale, le profil de croissance de Carrefour s'améliore et une hausse du chiffre d'affaires en
données comparables 'd'au moins 6% à moyen terme' est possible, contre +2% environ en 2015.

E:CABK - CAIXABANK - EUR

Caixabank: cession de participations. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Contre la tendance, Caixabank engrange 0,8% et signe la plus forte progression de l'Ibex 35. Les
investisseurs apprécient la revente à Criteria Caixa, la maison-mère de la troisième banque espagnole, des participations
de respectivement 17,2 et 9% que cette dernière détenait dans Bank of East Asia et dans la banque mexicaine Ibursa.

Criteria Caixa déboursera 642 millions d'euros en numéraire et le reste en actions Caixabank à travers le transfert de titres
pour 2 milliards d'euros. La maison mère va également réduire sa participation dans sa filiale de 56,8 à 52%.

Cette opération permet à Caixabank de réduire sa consommation de capital et a également été saluée par Credit Suisse,
toujours 'neutre' sur la valeur.

Engagée dans une politique de cessions d'actifs importantes, Caixabank détient cependant toujours une part de 44% dans
le portugais Banco BPI.

AWOX - AWOX - EUR

Awox: Innovacom Gestion à moins de 15% des DDV. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Innovacom Gestion, agissant pour le compte du FPCI Innovacom 5 en liquidation, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 30 novembre, le seuil de 15% des droits de vote d'Awox et détenir, pour le compte dudit
fonds, 12,68% du capital et 11,06% des droits de vote de ce spécialiste de l'univers de la maison intelligente.

Ce franchissement de seuils résulte d'une perte de droits de vote double.

AFO - AFONE - EUR

Afone: procède à une annulation d'actions. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'opérateur de services de télécommunications Afone indique avoir procédé à l'annulation de
253.442 actions auto détenues, représentant 4,30% de l'ensemble des titres Afone avant cette opération.
&#060;BR/&#062;Ainsi, le nouveau nombre d'actions constituant le capital social d'Afone est désormais de 5.636.574.

ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: un actionnaire se renforce. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Philippe Spruch a déclaré avoir franchi en hausse le 30 novembre dernier, directement et
indirectement, par l'intermédiaire de la société de droit luxembourgeois Diversita SARL qu'il contrôle, le seuil des 20% du
capital de Kindy et détenir, directement et indirectement, 591.278 actions représentant autant de droits de vote, soit
21,11% du     capital et 18,83% des droits de vote du groupe.

A cette occasion, la société Diversita SARL a déclaré avoir franchi individuellement en hausse le même seuil.

Ces franchissements de seuils résultent d'une acquisition d'actions Kindy hors marché.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: la cession de Here est désormais bouclée. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia a confirmé vendredi avoir finalisé la vente de sa filiale de cartographie et de navigation Here
à un consortium de constructeurs automobiles allemands, comprenant notamment Audi, pour une valeur d'entreprise de
2,8 milliards d'euros.

Sur cette somme, l'équipementier finlandais prévoit de recevoir un montant net de 2,55 milliards d'euros, conformément à
son estimation initiale, représentant un gain de l'ordre d'un milliard d'euros.

Nokia compte maintenant boucler son rapprochement avec Alcatel-Lucent dans le courant du premier trimestre 2016.

E:EZJ - EASYJET PLC ORD 27 2/7P - GBP

easyJet: hausse de 9,6% du trafic passagers en novembre. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - easyJet indique avoir transporté 9,6% de passagers en plus le mois dernier qu'en novembre 2014
en dépit de nombreuses annulations de vols.

La compagnie aérienne low-cost a accueilli quelque 4,8 millions de passagers à bord de ses avions le mois passé, contre
moins de 4,4 millions un an plus tôt.

Son coefficient d'occupation s'est quant à lui amélioré à 90,3% contre 89,5% un an plus tôt.

easyJet dit avoir pourtant dû déplorer 378 annulations de vols en novembre, contre seulement 16 au mois de novembre de
l'an dernier.

L'aéroport de Sharm el-Sheikh, dont le trafic a été très perturbé à la suite de l'explosion en vol d'un avion russe, a
représenté à lui seul 176 annulations.

A la Bourse de Londres, l'action easyJet progressait de 1% à 1631 pence vendredi à la mi-journée.

E:0J5Y - PROSAFE ORD SHS - NOK

Prosafe SE : Prosafe SE - New share capital registered Thomson Reuters (04/12/2015)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY ORINDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN,OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTIONWOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES
NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THESECURITIES DESCRIBED HEREIN.Reference is made to
announcement earlier today regarding the completion of aprivate placement of 23,597,300 new shares by Prosafe SE
('Prosafe' or the'Company'). The new shares allocated in the private placement have today been registered andissued in
the VPS, and the Company's share capital now consists of 259,570,359ordinary shares, each with a par value of EUR
0.25. The new shares are thus nowtradable on the Oslo Stock Exchange. Notification of allotment and payment
instructions for the Private Placement hasbeen sent to the applicants through a notification issued by the
JointBookrunners. As previously announced, the new shares are expected to bedelivered to investors on 8 December
2015, subject to timely payment.The private placement was managed by ABG Sundal Collier ASA, Nordea Markets,Pareto
Securities AS, Danske Bank and DNB Markets as Joint Bookrunners.Larnaca, 4 December 2015 Georgina Georgiou,
General Manager Prosafe SE

For further information, please contact: Karl Ronny Klungtvedt, Chief Executive Officer Prosafe Management AS Phone: +
47 51 64 25 00 Stig Harry Christiansen, Chief Financial Officer Prosafe Management AS Phone: +47 51 64 25 00 / +47
478 07 813 Cecilie Helland Ouff, Senior Manager Finance and Investor Relations Prosafe AS Phone: +47 51 64 25 20 /
+47 991 09 467 About Prosafe: Prosafe is the world's leading owner and operator of semi-submersible accommodation
vessels. Operating profit reached USD 248 million in 2014 and netprofit was USD 179 million. The company operates
globally, employs 800 peopleand is headquartered in Larnaca, Cyprus. Prosafe is listed on the Oslo StockExchange with
ticker code PRS. For more information, please refer towww.prosafe.com

***

IMPORTANT INFORMATION This press release is for information purposes only and shall not constitute orbe construed
as an offer to buy, sell, issue, or subscribe for, or thesolicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for any
securities,nor shall there be any sale of securities in any jurisdiction in which suchoffer, solicitation or sale would be
unlawful prior to registration orqualification under the securities laws of any such jurisdiction. Copies of thisannouncement
are not being made and may not be distributed or sent into theAustralia, Canada, Hong Kong, Japan, the United States or
any other jurisdictionin which such distribution would be unlawful or would require registration orother measures.

The shares referred to herein have not been and will not be registered under theUnited States Securities Act of 1933, as
amended (the 'U.S. Securities Act'), orany state securities laws, and will be sold within the United States only toqualified
institutional buyers ('QIB'), as defined in Rule 144A under the U.S.Securities Act ('Rule 144A'), through affiliates of the
managers, in relianceupon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2)of the U.S. Securities
Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons inoffshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S.
Securities Act.The shares to be offered will be subject to certain restrictions on transfer.

Certain statements contained herein that are not statements of historical fact,may constitute forward-looking statements.
Forward -looking statements involveknown and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause theactual
results or events concerning the Company to be materially different fromthe historical results or from any future results
expressed or implied by suchforward-looking statements. None of the Company, the managers or any of theiraffiliates or
advisors provide any assurance that the assumptions underlyingsuch forward-looking statements are free from errors nor
do any of them acceptany responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in thispress release or the actual
occurrence of the forecasted developments. Except asmay be required by applicable law or stock exchange regulation,
neither theCompany nor the managers, or any of their affiliates or advisors, assume anyobligation to update any forward-
looking statements or to confirm these forward-looking statements to actual results.

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

Ubisoft: lance Rayman Adventures sur smartphone et tablette. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ubisoft annonce que Rayman Adventures, le dernier épisode en date de la marque Rayman
développé par Ubisoft Montpellier, est disponible en téléchargement sur l'App Store et Google Play.
&#060;BR/&#062;Rayman Adventures est également disponible en téléchargement gratuit sur l'Apple TV. Vingt nouveaux
niveaux ont été ajoutés à l'occasion de la sortie mobile.       &#060;BR/&#062;La marque Rayman vient d'atteindre une
étape dans son histoire et fête son 20ème anniversaire avec plus de 28 millions de jeux vendus partout dans le monde.
&#060;BR/&#062;'Rayman Adventures utilise le moteur UbiArt Framework qui apporte une véritable expérience HD sur
mobiles en affichant d'impressionnants détails graphiques dignes des jeux sur consoles. Intuitif et facile à contrôler, le jeu
offre plus de liberté, grâce à un simple mouvement du doigt sur l'écran', indique l'éditeur de jeux vidéo.

ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech: surnage avec l'aide d'un broker. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma grappille 0,1% et résiste donc au repli du marché parisien, aidé par Bryan Garnier
qui réitère sa recommandation 'achat' et relève sa valeur intrinsèque ('fair value') de 42 à 51 euros.

Le broker estime notamment que ce nouveau plan de développement de la société biopharmaceutique devrait permettre à
GRASPA d'adresser la première ligne de traitement pour des enfants atteints de leucémie aigue lymphoblastique (LAL).

Selon lui, cette intention n'est pas encore reflétée dans les cours, alors que cette stratégie permet de quintupler le marché
adressable d'Erytech dans cette seule indication et que le profil de sécurité et d'efficacité de GRASPA est a minima
comparable à celui d'Oncaspar.

BPOST - BPOST - EUR

bpost: surnage avec un acompte sur dividende. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'action bpost figure parmi les rares valeurs dans le vert sur le Bel20 avec un gain de 0,3%, le
groupe postal belge ayant indiqué qu'il versera un acompte sur dividende de 210 millions d'euros, soit 1,05 euro brut par
action, le 10 décembre.

Le conseil d'administration explique que ce versement correspond à 85% de la somme du bénéfice net engrangé par
bpost sur les 10 premiers mois de l'année, d'une part, et d'une provision après impôt du plan social Alpha, d'autre part.

Il a également confirmé son intention de maintenir le dividende total pour l'exercice 2015 au moins au niveau de celui au
titre de l'année 2014. Le dividende final sera soumis à l'assemblée générale des actionnaires prévue le 11 mai.

BKS - BARNES & NOBLE, INC. - USD

Barnes &amp; Noble: creuse ses pertes au 2e trimestre. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Barnes &amp; Noble a dévoilé jeudi soir une perte nette des opérations poursuivies de 27,2
millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 36 cents par action, à comparer à une perte de 5,1
millions un an auparavant.

Au niveau de l'EBITDA, la perte du libraire américain a doublé en comparaison annuelle pour atteindre 20,5 millions de
dollars, sous l'effet de charges d'indemnisations de 10,5 millions liées à la scission de la division Barnes '&amp; Noble
College.

Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 4,5% à 895 millions de dollars, sous l'effet de moindres ventes en ligne, de
fermetures de magasins et d'un tassement de 1% des ventes à périmètre comparable (-0,5% hors produits NOOK).

Barnes &amp; Noble revendique toutefois une croissance de 1,1% de ses ventes à périmètre comparable et hors produits
NOOK sur le week-end de Thanksgiving, et attend cette croissance aux environs de 1% sur l'ensemble de son exercice
2015-16.

FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: Benoît de Ruffray serait le prochain PDG. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - D'après L'Obs et Les Echos, Benoît de Ruffray, 49 ans, devrait prochainement être nommé PDG
d'Eiffage.

Ce dernier est actuellement à la tête de Solétanche Freyssinet, une filiale de Vinci dédiée aux travaux de spécialité qui
opère essentiellement à l'international.

'Ce choix montre qu'Eiffage, longtemps replié sur la France, compte poursuivre la stratégie d'internationalisation qui avait
été entamée par Pierre Berger pour que le numéro 3 français du BTP soit moins dépendant d'une conjoncture
économique française morose', commente le quotidien économique.

Rappelons que Pierre Berger est décédé d'une crise cardiaque le 23 octobre dernier. Il était âgé de 47 ans. L'intérim est
assuré par Jean-François Roverato, patron historique du géant français du BTP.
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CIEM - CIE MAROCAINE - EUR

Compagnie Marocaine: évolution de l'actionnariat. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - La Compagnie Marocaine annonce que la société RLC a acquis le 3 décembre un total de 157.651
actions représentant environ 70,38% du capital et des droits de vote, au prix de 18,30 euros par action, auprès des
sociétés Copages et Candel &amp; Partners, ainsi que de plusieurs actionnaires individuels.

Suite à ces opérations, Jacques Vitalis a démissionné de ses fonctions de PDG et le conseil d'administration réuni le jour
même a été intégralement renouvelé. Il est désormais composé de trois membres désignés par RLC. Emil Veldboer
assure la présidence du conseil et Hélène Bussières, nouvelle administratrice, a été désignée directrice générale.

RLC a décidé de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée dans les prochaines semaines au prix de 18,30
euros par action, mais elle a informé le conseil d'administration qu'elle n'entendait pas demander le retrait de la société de
la cote à l'issue de l'offre.

RLC envisageait la transformation de la Compagnie Marocaine en société en commandite par actions et la modification de
son objet social en vue de la réorientation de son activité vers la détention d'actifs immobiliers et la réalisation d'opérations
de développement immobilier. Une assemblée générale pourrait être prochainement appelée à se prononcer sur ces
projets.

AWOX - AWOX - EUR

Awox: Veom dépasse le tiers des droits de vote. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - La société Veom a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 30 novembre, les seuils de 30% et
du tiers des droits de vote d'Awox et détenir 22,31% du capital et 33,91% des droits de vote de ce spécialiste de l'univers
de la maison intelligente.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre de droits de vote consécutive à une réduction du nombre
de droits de vote d'Awox par suite de la mise au porteur d'actions détenues par des actionnaires.

Le déclarant a précisé qu'il déposera une demande de dérogation au dépôt obligatoire d'un projet d'offre publique.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: innovation avc WayRay aux Etats-Unis. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Associé à la start-up suisse WayRay, spécialisée dans la télématique pour les véhicules connectés,
Orange Business Services a innové dans les domaines de la navigation virtuelle et de la localisation intelligente. Les
Etats-Unis sont le premier marché sur lequel seront commercialisés 2 dispositifs télématiques innovants conçus par les 2
groupes et qui appliquent la technologie spatiale à la navigation terrestre, a-t-on appris ce vendredi matin.

WayRay Navion est un système de navigation à réalité augmentée qui projette sur le pare-brise des images GPS et des
indications holographiques destinées aux conducteurs, une première dans l'industrie automobile. WayRay Element, le
second dispositif, est pour sa part un boîtier intelligent qui s'intègre au système de diagnostic embarqué de n'importe
quelle voiture. Il analyse le comportement du conducteur, la sécurité et l'efficacité énergétique du véhicule.

Orange Business Services équipe l'ensemble du parc des véhicules américains de WayRay en systèmes de connectivité
sans fil et assure également le support clients. Ainsi, les véhicules dotés de WayRay Navion et de WayRay Element
peuvent recevoir, envoyer, suivre et afficher des données. La dimension internationale du réseau Orange garantit un
accès ainsi qu'une qualité de service inégalée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce sur tout le territoire américain. A terme,
cela pourrait permettre à WayRay de proposer ses produits sur d'autres continents comme l'Asie et l'Europe.

WayRay Navion allie pour la première fois conduite et réalité augmentée, ce sans lunettes ni casque incommodants
pouvant entraver le champ de vision. WayRay Element est, lui, un véritable accessoire connecté pour la voiture. Il se
branche sur le connecteur du diagnostic embarqué (OBD) de tous les modèles de voiture construits après 1992 et permet
d'analyser le comportement du conducteur, l'historique de ses itinéraires, ses dépenses, sa consommation d'essence, sa
localisation ainsi que l'état général du véhicule. Ces informations sont accessibles avec un smartphone, une tablette ou un
PC. Le dispositif est doté d'une application de coaching automatisée qui analyse les données et propose des objectifs
pour améliorer la conduite.

E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika: toujours vent debout contre Saint-Gobain un an après. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - La direction de Sika a une manière bien à elle de préparer l'anniversaire de la tentative de prise de
contrôle du chimiste suisse de spécialités par Saint-Gobain, annoncée le 8 décembre 2014. Dans une lettre ouverte
adressée aux actionnaires du groupe français, le président du conseil d'administration de Sika, Paul Hälg, répète qu'il ne
veut pas entendre parler de ce projet : il estime d'ailleurs que ce dernier 'manque de logique industrielle et serait
destructeur de valeur pour tous les actionnaires', tant ceux de Sika que ceux de Saint-Gobain.

Pour mémoire, voilà près d'un an, Saint-Gobain annonçait avoir conclu un accord avec Schenker Winkler Holding AG,
société de portefeuille représentant les intérêts de la famille Burkard-Schenker, par lequel le groupe français projetait de
racheter une participation de 16,1% du capital de Sika à laquelle est attachée 52,4% des droits de vote. Montant de
l'opération alors annoncé : 2,75 milliards de francs suisses, soit à l'époque 2,3 milliards d'euros environ (couverts des
variations de changes).

Mais la direction de Sika, prenant le contre-pied des actionnaires familiaux, s'est alors engagée dans une bataille contre le
projet des Burkard-Schenker et de Saint-Gobain, qui à ce jour en a empêché la concrétisation.

Dans sa lettre ouverte datée du 3 décembre 2015, Paul Hälg répète les arguments développés depuis près d'un an
maintenant, à savoir : selon lui, la prise de contrôle de Sika serait destructrice de valeur pour les porteurs de parts Saint-
Gobain. En effet, Sika estime toujours que les synergies potentielles de 180 millions d'euros mises en avant par Saint-
Gobain 'ne sont pas réalistes'.

Le patron de Sika juge de plus que ce projet 'détruirait le modèle de croissance' du groupe suisse, ce à quoi tous ses
actionnaires, sauf les Burkard-Schenker, ont souscrit, selon M. Hälg. En cas de concrétisation du projet de Saint-Gobain,
M. Hälg estime probable que nombre de cadres de Sika quittent le groupe.

Bref, 'douze mois après l'annonce de l'opération, le terme du conflit n'est toujours pas en vue', indique Paul Hälg. La
tournure judiciaire qu'a pris la bataille risque de la prolonger pendant plusieurs années. Saint-Gobain ne communique
d'ailleurs plus sur une éventuelle date de finalisation de l'opération, rappelle Sika.

A cette heure, le groupe français n'a pas officiellement réagi.
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ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: une conférence avec Pfizer et Servier lundi. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Cellectis organisera lundi une conférence téléphonique avec Pfizer et Servier afin de détailler leurs
plans autour du développement d'UCART19.

Pour mémoire, la société de biotechnologie a annoncé le mois dernier que Servier allait exercer une option de licence
exclusive et mondiale sur son immunothérapie.

Servier a conclu de son côté un accord de collaboration et de licence exclusive avec le géant américain Pfizer en vue de
co-développer et de commercialiser la molécule.

L'UCART19 est sur le point d'entrer en essais cliniques de phase 1 dans la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et la
leucémie lymphoblastique aigüe (LLA).

La 'conference call' débutera à 8h00 (heure de New York).

Vers 11h20, le titre Cellectis reculait de 1,2% à 30,3 euros vendredi à la Bourse de Paris.

BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: dans le vert, une note d'analyste en soutien. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Bolloré avance de 0,5% sur fond d'une note d'Oddo qui
initie un suivi sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours de 6,1 euros, soit un potentiel d'appréciation de 40%.

Outre un 'track-record impressionnant' de Vincent Bolloré, le bureau d'études met en avant l'Afrique comme un relais de
croissance de poids, les activités africaines représentant environ 25% du chiffre d'affaires total et 65% du profit
opérationnel du groupe. L'analyste en charge du dossier Bolloré note aussi l'émergence de catalyseurs dans les médias,
les batteries et l'autocontrôle.

'Si comme nous le pensons, le redressement du secteur de la musique, de Canal+ en France et la démocratisation des
usages d'auto-partage s'avèrent des paris payants, alors le potentiel d'appréciation de ces actifs sera significatif', précise-t-
il.

LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: lance une nouvelle solution de découpe d'airbags. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Lectra annonce le lancement de sa nouvelle solution de découpe d'airbags, FocusQuantum,
conçue pour aider les fabricants d'airbags à livrer aux constructeurs automobiles des airbags de qualité optimale, dans les
délais et au juste prix.

'Elle permet de rationaliser les opérations tout en répondant aux exigences les plus strictes d'un processus de fabrication
sans concession. La production zéro défaut, rendue possible par la technologie de pointe de découpe au laser, renforce la
sécurité grâce à un contrôle intégral de la qualité de découpe, dès les premiers maillons de la chaîne de valeur', explique
Lectra.

FocusQuantum combine un découpeur laser de haute performance pour airbags tissés à plat, un découpeur pour les
airbags one piece woven (OPW), une suite logicielle dédiée et des services à forte valeur ajoutée.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: non, non et non, répète le patron de Sika. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - La direction de Sika a une manière bien à elle de préparer l'anniversaire de la tentative de prise de
contrôle du chimiste suisse de spécialités par Saint-Gobain, annoncée le 8 décembre 2014. Dans une lettre ouverte
adressée aux actionnaires du groupe français, le président du conseil d'administration de Sika, Paul Hälg, répète qu'il ne
veut pas entendre parler de ce projet : il estime d'ailleurs que ce dernier 'manque de logique industrielle et serait
destructeur de valeur pour tous les actionnaires', tant ceux de Sika que ceux de Saint-Gobain.

A la Bourse de Zurich, l'action Sika cote 3.473 francs (+ 0,35%), quand à Paris celle de Saint-Gobain s'échange 39,4
euros (- 0,6%). En un an, la première a perdu 9% environ de sa valeur quand la seconde a pris 10%. Mais dans
l'intervalle, l'euro a cédé environ 10% face à la devise helvétique.

Pour mémoire, voilà près d'un an, Saint-Gobain annonçait avoir conclu un accord avec Schenker Winkler Holding AG,
société de portefeuille représentant les intérêts de la famille Burkard-Schenker, par lequel le groupe français projetait de
racheter une participation de 16,1% du capital de Sika à laquelle est attachée 52,4% des droits de vote. Montant de
l'opération alors annoncé : 2,75 milliards de francs suisses, soit à l'époque 2,3 milliards d'euros environ (couverts des
variations de changes).

Mais la direction de Sika, prenant le contre-pied des actionnaires familiaux, s'est alors engagée dans une bataille contre le
projet des Burkard-Schenker et de Saint-Gobain, qui à ce jour en a empêché la concrétisation.

Dans sa lettre ouverte datée du 3 décembre 2015, Paul Hälg répète les arguments développés depuis près d'un an
maintenant, à savoir : selon lui, la prise de contrôle de Sika serait destructrice de valeur pour les porteurs de parts Saint-
Gobain. En effet, Sika estime toujours que les synergies potentielles de 180 millions d'euros mises en avant par Saint-
Gobain 'ne sont pas réalistes'.

Le patron de Sika juge de plus que ce projet 'détruirait le modèle de croissance' du groupe suisse, ce à quoi tous ses
actionnaires, sauf les Burkard-Schenker, ont souscrit, selon M. Hälg. En cas de concrétisation du projet de Saint-Gobain,
M. Hälg estime probable que nombre de cadres de Sika quittent le groupe.

Bref, 'douze mois après l'annonce de l'opération, le terme du conflit n'est toujours pas en vue', indique Paul Hälg. La
tournure judiciaire qu'a pris la bataille risque de la prolonger pendant plusieurs années. Saint-Gobain ne communique
d'ailleurs plus sur une éventuelle date de finalisation de l'opération, rappelle Sika.

A cette heure, le groupe français n'a pas officiellement réagi.
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NOVO-B - NOVO NORDISK A/S B - DKK

Novo Nordisk files for regulatory approval of faster-acting Thomson Reuters (04/12/2015)

Bagsværd, Denmark, 4 December 2015 - Novo Nordisk today announced the submissionto the European Medicines
Agency of the Marketing Authorisation Application(MAA) for the approval of faster-acting insulin aspart. Faster-acting
insulinaspart is a mealtime insulin for improved control of postprandial glucoseexcursions and has been developed for the
treatment of people with type 1 andtype 2 diabetes.

Novo Nordisk expects to file the new drug application for faster-acting insulinaspart to the US Food and Drug
Administration before year-end 2015.

The filing of faster-acting insulin aspart is based on the results from the'onset' clinical trial programme which involved
around 2,100 people with type 1and 2 diabetes. In the onset programme, people treated with faster-actinginsulin aspart
achieved improvements in postprandial control versus NovoRapid(®)and an HbA(1c )reduction on par with NovoRapid(®).
For people with type 1diabetes, faster-acting insulin aspart results from the double-blinded onset 1trial showed statistically
significantly greater HbA(1c) reduction when dosed atmealtime or similar HbA(1c) reduction when dosed 20 minutes after
a mealcompared to NovoRapid(®). Across the onset trials, faster-acting insulin asparthad a safe and well tolerated profile,
with the most common adverse event beinghypoglycaemia, similar to the levels observed with NovoRapid(®).

'With the regulatory filing of faster-acting insulin aspart, we take yet anotherstep in helping people with diabetes improve
their blood glucose control aroundmeals,' said Mads Krogsgaard Thomsen, executive vice president and chief
scienceofficer of Novo Nordisk. 'Onset 1 shows that faster-acting insulin aspart hasthe potential to offer improved
postprandial glucose and either an additionalreduction of HbA(1c) or added flexibility compared with NovoRapid(®).'

Novo Nordisk intends to make faster-acting insulin aspart available in theprefilled delivery device FlexTouch(®).

About faster-acting insulin aspart

Faster-acting insulin aspart is a mealtime insulin for the control of postprandial glucose excursions in type 1 and type 2
diabetes as well as in pumptreatment. Faster-acting insulin aspart is insulin aspart (NovoRapid(®)) in anew formulation in
which two new excipients have been added to ensure early andfast absorption.

About the onset clinical programme

The onset programme is a phase 3 clinical programme with faster-acting insulinaspart consisting of four trials
encompassing more than 2,100 people with type1 and type 2 diabetes.

The onset 1 trial (1,143 people randomised) - a 26+26-week randomised, double-blinded, basal-bolus, treat-to-target trial
investigating faster-acting insulinaspart compared to NovoRapid(®), both in combination with Levemir(®) in adultswith type
1 diabetes. The results were reported in March and October 2015.

The onset 2 trial (689 people randomised) - a 26-week randomised, double-blinded, basal-bolus, treat-to-target trial
investigating faster-acting insulinaspart compared to NovoRapid(®), both in combination with insulin glargine inadults with
type 2 diabetes. The results were reported in March 2015.

The onset 3 trial (236 people randomised) - an 18-week randomised, open-label,basal bolus vs basal trial confirming
superiority (in terms of HbA(1c)) ofmealtime faster-acting insulin aspart in a full basal-bolus regimen versus basalinsulin
therapy, both in combination with metformin. The results were reportedin January 2015.

The onset 4 trial (37 people randomised) - a six-week randomised, double-blinded, parallel-group trial confirming pump
compatibility and safety offaster-acting insulin aspart and NovoRapid(®) in type 1 diabetes. The resultswere reported in
August 2014.

For further information

Media:

Mike Rulis                  +45 3079 3573   mike@novonordisk.com

Ken Inchausti (US)          +1 609 514 8316 kiau@novonordisk.com

Investors:

Peter Hugreffe Ankersen     +45 3079 4303   phak@novonordisk.com

Daniel Bohsen               +45 3079 6376   dabo@novonordisk.com

Melanie Raouzeos            +45 3075 3479   mrz@novonordisk.com

Kasper Veje                 +45 3079 8519   kpvj@novonordisk.com

Frank Daniel Mersebach (US) +1 609 235 8567 fdni@novonordisk.com

Company announcement No 75 / 2015

E:TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: l'AG du 15 décembre s'annonce mouvementée. Cercle Finance (04/12/2015)

CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: choisi par MNH pour le tiers payant iSanté. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Cegedim Assurances annonce que sa solution iSanté a été retenue par le Groupe MNH, première
mutuelle française du secteur hospitalier, pour la gestion de son tiers payant auprès des établissements de santé.

Le service de tiers payant proposé par iSanté couvre près de l'ensemble des établissements de France ; il permet donc au
Groupe MNH de faciliter l'accès aux soins de ses adhérents.

Cette opération a également permis à la mutuelle de bénéficier de solutions de gestion mieux automatisées, faisant
largement appel à la dématérialisation.

'Au final, l'offre proposée par iSanté sur son secteur hospitalier a été un accélérateur des travaux d'enrichissement des
offres du Groupe MNH et d'industrialisation de ses processus de gestion', affirme Cegedim.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: alliance avec Danone dans les ressources naturelles. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Danone et Veolia ont annoncé vendredi avoir noué une alliance globale dans la gestion des
ressources naturelles afin de répondre aux grands enjeux climatiques.

L'alliance - décrite comme 'unique en son genre' - s'inscrit dans le cadre de la politique climat de Danone qui vise un
objectif zéro net émission de carbone d'ici 2050 sur son périmètre de responsabilité 'élargi'.

L'alliance - dont le déploiement opérationnel est prévu dès 2016 - se concentrera autour de quatre thèmes majeurs, à
savoir la gestion du cycle de l'eau, la gestion des déchets, l'agriculture durable et l'efficacité énergétique.

Parmi les projets figurent le développement d'usines à 'zéro rejet liquide' en vue d'assurer une réutilisation optimale de
l'eau.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: accord en vue entre l'Etat et Nissan ? Cercle Finance (04/12/2015)

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: affirme ne pas vouloir 'intégrer' Telecom Italia. Cercle Finance (04/12/2015)

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: alliance avec Veolia dans les ressources naturelles. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Danone et Veolia ont annoncé vendredi avoir noué une alliance globale dans la gestion des
ressources naturelles afin de répondre aux grands enjeux climatiques.

L'alliance - décrite comme 'unique en son genre' - s'inscrit dans le cadre de la politique climat de Danone qui vise un
objectif zéro net émission de carbone d'ici 2050 sur son périmètre de responsabilité 'élargi'.

L'alliance - dont le déploiement opérationnel est prévu dès 2016 - se concentrera autour de quatre thèmes majeurs, à
savoir la gestion du cycle de l'eau, la gestion des déchets, l'agriculture durable et l'efficacité énergétique.

Parmi les projets figurent le développement d'usines à 'zéro rejet liquide' en vue d'assurer une réutilisation optimale de
l'eau.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: annonce son engagement en Formule 1 en 2016. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Carlos Ghosn a annoncé sa décision du retour de Renault dans la compétition, en tant qu'écurie de
Formule 1, dès l'année 2016.

' Détenteur de 12 titres constructeurs, Renault est un acteur emblématique de l'histoire de la Formule 1 depuis près de 40
ans et entend participer activement à l'évolution de ce sport ' indique le groupe. ' La F1 est une vitrine de technologies.
C'est un moyen d'accélérer le développement des innovations et de la gamme sportive de Renault '.

' Renault avait deux options : revenir à 100% ou sortir complètement. Après analyse détaillée, j'ai pris ma décision :
Renault sera présent en Formule 1 dès 2016. Les derniers éléments obtenus de la part des principaux acteurs de la F1
nous permettent de nous  projeter avec confiance dans ce nouveau défi. Notre ambition est de gagner même si
raisonnablement cela prendra du temps. '  affirme Carlos Ghosn, Président Directeur Général.

Le travail se poursuit pour mettre en oeuvre dans les meilleurs délais l'accord concernant l'acquisition de Lotus F1 Team.
Lotus F1 est en effet apparue comme la meilleure écurie partenaire.

' La Formule 1 est un vecteur de notoriété et d'image de marque sur tous ses marchés dans le monde. La Formule 1 est
l'un des sports les plus médiatisés au monde, sur les 5 continents et en particulier dans les marchés émergents. Elle
rassemble 450 millions de téléspectateurs par an. Son potentiel de croissance est important avec des opportunités autour
des nouvelles technologies, des réseaux sociaux, des jeux vidéo, etc ' explique la direction du groupe.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: nouveau contrat en République tchèque. Cercle Finance (04/12/2015)

(CercleFinance.com) - Technip annonce la signature d'un contrat avec Unipetrol. Ce contrat porte sur la fourniture de
quatre fours de craquage, destinés à l'usine d'éthylène d'Unipetrol située à Záluzi en République tchèque.

' Le centre opérationnel de Technip à Zoetermeer aux Pays-Bas, centre d'excellence pour les technologies liées à
l'éthylène, réalisera ce projet ' précise le groupe.

' Nous sommes ravis qu'Unipetrol ait choisi nos technologies propriétaires de fours de craquage afin de contribuer à la
restauration de son usine d'éthylène. Réaliser ce projet de manière sûre dans un calendrier serré constitue notre priorité '
a déclaré Nello Uccelletti, President Onshore/Offshore de Technip.
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