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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3752,71 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 18 Losers 2

DELTA LLOYD 7,96 +5,49% ACKERMANS-VAN HAAREN 130,30 -0,64%

KBC GROUPE (BE) 55,09 +1,86% COFINIMMO (BE) 99,35 -0,14%

D'IETEREN (BE) 30,91 +1,81%

CAC 40 (France)
Last Price 4946,02 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 35 Losers 5

ARCELORMITTAL (NL) 4,73 +6,10% PERNOD RICARD 107,50 -0,87%

TECHNIP COFLEXIP (FR 50,24 +4,77% VIVENDI UNIVERSAL (F 19,95 -0,79%

VEOLIA ENV (FR) 22,76 +4,13% ALCATEL-LUCENT (FR) 3,72 -0,18%

AEX (Nederland)
Last Price 472,24 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

ALTICE 14,00 +7,56% NN GROUP 32,53 -2,54%

ARCELORMITTAL (NL) 4,73 +6,10% AALBERTS INDUSTRIES 30,95 -0,99%

DELTA LLOYD 7,96 +5,49% UNIBAIL 243,55 -0,14%

DAX (Deutschland)
Last Price 11320,77 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 27 Losers 3

INFINEON (DE) 13,12 +12,85% BEIERSDORF (DE) 88,70 --0,48%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 124,60 +3,53% ALLIANZ (DE) 167,60 --0,23%

RWE AG ST O.N. (DE) 11,26 +3,20% MUENCHENER RUECKVER 188,65 --0,21%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17813,39 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 118,03 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 71,69 +0,00%

BOEING CY (US) 147,43 +0,00%
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FLS - FLS INDUSTRIES A/S-B - DKK

Large shareholder announcement - Novo Nordisk Fonden and Nov Thomson Reuters (26/11/2015)

Company Announcement No. 25-2015:

Pursuant to Section 29 of the Securities Trading Act, FLSmidth has been informedthat Novo A/S on behalf of Novo Nordisk
Fonden holds a total of 5,150,000FLSmidth & Co. A/S shares, which corresponds to 10.05% of the total nominalshare
capital in FLSmidth & Co. A/S.

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

For further information about FLSmidth, please visit www.flsmidth.com.

Yours faithfully

Pernille Friis Andersen Group Communications & Investor Relations

PVL - PLASTIVALOIRE - EUR

Plastivaloire: l'activité à un niveau meilleur que prévu. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Plastivaloire a rapporté ce jeudi soir avoir enregistré une progression de 14,2% de son chiffre
d'affaires annuel à 478,5 millions d'euros (+3,8% à périmètre constant), un montant supérieur aux attentes de
l'équipementier automobile.

Ce dernier, qui dit continuer de recueillir les fruits de son positionnement stratégique multisectoriel, au plus près des
donneurs d'ordre en Europe, a vu ses revenus s'établir à 121,4 millions d'euros sur le seul dernier trimestre, soit un bond
de 20,1% en rythme annuel (-0,2% à périmètre constant).

Sur l'exercice, le pôle 'BAP' a enregistré une progression annuelle de 6,3% de son chiffre d'affaires à 272,7 millions
d'euros en incluant la société turque Otosima, consolidée depuis début juillet (1,9 million d'euros de revenus). Les ventes
provenant de la branche 'PVL' sont pour leur part ressorties en hausse de 26,7% sur l'exercice à 205,8 millions d'euros.
'La contribution de la société Karl Hess s'élève à 42 millions d'euros sur 9 mois, avec une nette accélération, comme
attendu, sur la fin de l'exercice due à l'entrée en production de nouvelles commandes', a détaillé Plastivaloire.

Forte de ces performances réalisées sur ses deux pôles d'activité et compte tenu du renforcement de ses positions en
Europe, notamment sur des zones de production automobile clefs, la société a confirmé son objectif d'une marge
d'EBITDA comprise entre 9 et 10% sur l'ensemble de l'exercice.

LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: des ambitions annuelles rehaussées. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vu le dynamisme des marchés où le groupe opère et la mise en oeuvre de son plan stratégique
pour les 3 prochaines années, Faiveley Transport a annoncé ce jeudi en marge des comptes du premier semestre de son
exercice 2015/2016 une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires annuel.

Celui-ci est désormais attendu entre 1,08 et 1,12 milliard d'euros, soit une croissance comprise entre 3 et 7%, à comparer
avec une précédente fourchette entre 1,05 et 1,08 milliard d'euros.

Le groupe a également rehaussé son objectif de bénéfice opérationnel ajusté, c'est-à-dire avant coûts de restructuration et
avant coûts liés à la transaction Wabtec, avec une nouvelle cible entre 105 et 110 millions d'euros, contre de 102 à 107
millions annoncés auparavant.

Faiveley Transport a pourtant accusé un recul de 3,5 millions d'euros de son bénéfice net part du groupe par rapport aux 6
premiers mois de l'exercice précédent à 23,2 millions.

Le bénéfice opérationnel ajusté et le chiffre d'affaires ont en revanche tous deux progressé de 9,5% à respectivement
532,8 et 51,8 millions d'euros. Le carnet de commandes du Groupe affiche pour sa part une augmentation de 7,1 % (dont
4,5 % de croissance organique) par rapport au 30 septembre 2014, et s'élève à près de 1,815 milliard d'euros.

EDF - EDF - EUR

EDF: contrat au Brésil pour EDF EN. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'une enchère du gouvernement brésilien, EDF Energies Nouvelles (EDF EN) a via
sa filiale locale EDF EN do Brasil remporté un contrat de fourniture d'électricité de long terme (PPA) pour 117 mégawatts
(MW) de puissance éolienne, a-t-on appris ce jeudi après Bourse.

L'installation sera construite dans l'état du Bahia et est incluse dans le portefeuille de projets éoliens de Ventos da Bahia,
développé par EDF EN Do Brasil en partenariat avec Sowitec.

Le contrat a cours sur une durée de 20 ans et a été signé avec la Chambre de commercialisation de l'énergie électrique.

La construction de ces nouvelles capacités est prévue pour 2017 en vue d'une fourniture de l'électricité d'ici fin 2018.
Ces futurs parcs éoliens font partie de la deuxième tranche du portefeuille de projets éoliens d'un potentiel de 800 MW,
situé au coeur d'une des zones les plus ventées de l'intérieur de l'état du Bahia.

EDF EN a également annoncé ce jeudi soir avoir mis en service la deuxième tranche du parc éolien de Rivière-du-Moulin
(200 MW), soit un total de 100 turbines. Ledit parc est situé au Québec et constitue sa plus puissante installation éolienne.
D'une capacité totale de 350 MW, il a été développé, construit et mis en service dans son intégralité par EDF EN Canada,
la filiale locale du groupe.
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ESI - ESI - EUR

ESI Group: vive hausse de la croissance au 3T. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi après Bourse, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'ESI Group affiche une
progression de 10,3% en rythme annuel à 21,4 millions d'euros (+6,7% à taux de change constants).

Le recul de 1,3% des revenus dans le pôle 'Licences' (-4,4% à devises constantes) à 6,4 millions d'euros a ainsi été
largement compensé par le bond de 16,2% des ventes dans le segment 'Services' (+12,% à taux de change constants) à
14,9 millions.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires ressort ainsi à 69,8 millions d'euros, en hausse de
12,5% et de 6,2% à devises constantes par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos, avec une nette
progression de l'Asie et des zones Amériques. Les ventes provenant de la branche 'Services' se sont établies à 49,6
millions d'euros, soit une augmentation de 16,8% (+9,9% à changes constants), et celles issues de la division 'Licences' à
20,1 millions (+3,3% et -1,8% à changes constants).

'Le troisième trimestre s'inscrit dans la continuité du premier semestre avec la poursuite de l'amplification de l'adoption des
solutions de Prototypage Virtuel [...] Confiant dans son positionnement à la pointe de l'innovation et son plan de
développement, ESI Group compte accroître sa différenciation technologique au travers de sa politique de croissance
externe confortée par la récente augmentation de ses moyens de financement suite à la signature d'un nouveau crédit
syndiqué de 49 millions d'euros', a commenté son PDG Alain de Rouvray.

CGM - CEGEDIM - EUR

Cegedim: retour de la rentabilité au 30 septembre. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi soir, les comptes de Cegedim au 30 septembre ont été marqués par un bénéfice
net de 23,3 millions d'euros, à comparer avec une perte de 12,8 millions au terme des 3 premiers trimestres de l'exercice
écoulé.

L'Ebitda est, lui, ressorti à 60,3 millions d'euros, en progression de 3,2% en rythme annuel.

Le bénéfice opérationnel courant a en revanche reculé de 6% à 28,2 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires des activités poursuivies a de son côté grimpé de 3,3% à 366,6 millions d'euros, tandis que
la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'établissaient à 218,1 millions d'euros au 30 septembre 2015, en progression
de 174 millions par rapport au 31 décembre dernier.

Enfin, la dette financière nette s'est établie à 176,9 millions d'euros à la fin septembre 2015 en recul de 327,3 millions
d'euros par rapport à fin décembre 2014. Elle représentait 96,4% des capitaux propres du groupe au 30 septembre.

Au vu du développement rapide des offres de BPO et SaaS/Cloud, avec comme corollaires les investissements en
ressources humaines nécessaires afin de démarrer les clients, et les investissements nécessaires à la migration de
l'ensemble des offres logicielles d'un modèle de licence perpétuelle à un modèle Cloud/SaaS, Cegedim anticipe une
croissance de 1% en organique de son chiffre d'affaires et de 5% de son Ebitda, conformément aux prévisions abaissées
formulées le mois dernier.

La société n'anticipe pas d'acquisitions significatives cette année et ne communique pas de prévisions ni d'estimations du
bénéfice.

MF - WENDEL - EUR

Wendel: nouvel investissement dans Constantia Flexibles. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir réalisé un investissement complémentaire de 31 millions d'euros dans
Constantia Flexibles dans le cadre des acquisitions par cette société d'Afripack en Afrique du Sud et de Pemara en
Australie.

Cet investissement a été réalisé à l'occasion d'une augmentation de capital de Constantia Flexibles d'un montant total de
50 millions d'euros, à laquelle Wendel, la Fondation H. Turnauer et Maxburg Capital Partners ont participé au prorata de
leur investissement.

Avant cette levée de fonds, Maxburg Capital Partners a pour sa part finalisé l'acquisition d'une participation minoritaire
d'environ 11% du capital pour 100 millions d'euros auprès de Wendel.

À l'issue de cette opération l'investissement total en fonds propres de Wendel dans Constantia Flexibles s'élève désormais
à 571 millions d'euros. Wendel en est l'actionnaire de contrôle avec environ 61,4% du capital.
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E:CLN - CLARIANT (CH) - CHF

Clariant AG: Clariant closes strategic alliance with Beraca Thomson Reuters (26/11/2015)

Clariant AG / Clariant AG: Clariant closes strategic alliance with Beraca acquiring 30% of itsshares in Health & Personal
Care Division . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

* Strategic alliance will deliver new and sustainable solutions for theglobal Personal Care industry * Beraca is a leading
provider of natural and organic certified ingredients sustainably drawn from Brazil's biodiversity

Muttenz,  November 26, 2015 - Clariant,  a world leader  in specialty chemicals,has  closed  its  transaction  to  acquire  a
30% share in Beraca IngredientesNaturais  S.A. ('Beraca'), which assumed the Health & Personal Care Business ofSabará
Químicos  e  Ingredientes S.A.  Beraca  is a leading player in natural,sustainable and innovative ingredients. Financial
details of the acquisition arenot being disclosed.

The  two companies announced their intention  to form a strategic partnership inJanuary 2015. The deal was completed
today and includes the possibility of majorparticipation by Clariant in the future.

Beraca,  prior to the  partial acquisition by  Clariant a family-owned business,will  remain an  independently managed
company. It  will continue to market itsworld-wide  known  product portfolio  of  active performance systems, fixed
andessential oils, clays and butters sustainably harvested from Brazilian biomes.

Christian  Vang,  Head  of  Business  Unit  Industrial & Consumer Specialties atClariant,  commented:  'The  alliance  now
created between  key players in thePersonal  Care  sector  will  build  a partnership  to deliver environmentally-compatible
solutions, combining expertise on the sustainable use of biodiversityand  state of the art formulation technology.
Customers and end-consumers acrossthe world will have access to a larger range of solutions. Besides meeting
knowndemand  for  natural  ingredients  we  see exciting  opportunities to grow thisbusiness in geographies such as Africa
and Asia.'

'This partnership with Clariant is a key step of Beraca's sustainable growth andexpansion  plan. We  foresee great
innovation synergies that will culminate increating  more value to our main  stakeholders, especially our customers and
ourpartner  sourcing  communities.  With this  joint-venture, Beraca envisions itssustainable  development cause  in  an
even broader and meaningful magnitude',added Daniel Sabará, CEO of Beraca.

Clariant Corporate Media Relations     Clariant Investor Relations

Carsten Seum                           Anja Pomrehn

Phone +41 61 469 63 63                 Phone +41 61 469 67 45 carsten.seum@clariant.com
anja.pomrehn@clariant.com

Stefanie Nehlsen                       Siegfried Schwirzer

Phone +41 61 469 63 63                 Phone +41 61 469 67 49 stefanie.nehlsen@clariant.com
siegfried.schwirzer@clariant.com

Clariant LATIN AMERICA Media Relations

Maria Isolina Noguerol

Phone +55 11 5683 7101 mariaisolina.noguerol@clariant.com

BERACA MARKETING                       BERACA INTERNATIONAL COMMUNICATIONS

barbara zibellini                      Fernanda Bonifácio

Phone +55 11 2643 5054                 Phone +55 11 2643 5054 barbara@beraca.com
fernanda.bonifacio@beraca.com

www.clariant.com

Clariant is a globally leading specialty chemicals company, based in Muttenznear Basel/Switzerland. On December 31,
2014 the company employed a totalworkforce of 17 003. In the financial year 2014, Clariant recorded sales ofCHF 6.116
billion for its continuing businesses. The company reports in fourbusiness areas: Care Chemicals, Catalysis, Natural
Resources, and Plastics &Coatings. Clariant's corporate strategy is based on five pillars: increaseprofitability, reposition
portfolio, add value with sustainability, fosterinnovation and R&D, and intensify growth.

www.beraca.com

Beraca is an innovative company that has been investing in the development ofsustainable technologies for more than 58
years. The company is a leadingprovider of natural and organic certified ingredients, with high performanceand proven
efficacy from Brazilian biomes, Beraca's products and services addvalue to a vast number of brands in over 40 countries.

ALDR - DELTA DRONE - EUR

Delta Drone: exercice du deuxième BEOCABSA. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Delta Drone annonce l'exercice par YA Global Master SPV du deuxième des dix bons d'émission
(BEOCABSA), entraînant la souscription par YA Global Master SPV de la deuxième tranche d'OCABSA correspondant à
100 OCA d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune ainsi qu'aux BSA associés.

Cet exercice représente un apport d'un million d'euros de ressources financières supplémentaires pour le fabricant de
drones civils à usage professionnel.

Il s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé en février 2015 et entérinée par l'assemblée générale
mixte du 21 mai. Le même jour, le conseil d'administration avait décidé de l'émission des 10 BEOCABSA correspondant
aux 10 tranches d'OCABSA prévues au contrat.

DG - VINCI - EUR

Vinci: BlackRock à plus de 5% du capital. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique ce matin que la méga-gestion
américaine BlackRock, forte de plus de 4.500 milliards de dollars d'encours, avait le 24 novembre dernier franchi à la
hausse le seuil des 5% du capital et des droits de vote de Vinci.

A cette date, et après l'acquisition d'actions Vinci sur le marché et d'une augmentation du nombre de titre détenus à titre
de collatéral, BlackRock pointait à 5,19% des parts et des voix du groupe de BTP et de concessions.

Pour mémoire, BlackRock était passé sous les 5% le 19 novembre.
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BOSS - HUGO BOSS AG  NA O.N. - EUR

Hugo Boss: bien orienté avec des propos de broker. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Hugo Boss prend 2,5% et surperforme la tendance à Francfort, aidé par des propos favorables
d'UBS. S'il a abaissé son objectif de cours de 115 à 105 euros, il reste à l'achat sur le titre du groupe de prêt-à-porter haut
de gamme qu'il juge 'survendu'.

L'intermédiaire financier reconnait que le 'profit warning' lancé par le groupe allemand, associé au ton 'prudent' de sa
direction lors de la journée investisseurs, ne pouvaient pas susciter un bon accueil des boursiers.

Il estime néanmoins que la stratégie de vente 'multicanal', et notamment son site d'e-commerce, devrait doper la
croissance organique. Enfin, en Europe toujours majoritaire en chiffre d'affaires pour Hugo Boss, le groupe 'se porte bien',
selon UBS.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: 400 recrutements dans le pôle real estate. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate indique recruter 400 collaborateurs en France, en CDI et CDD, dans ses
six lignes de métier que sont la promotion, la transaction, le conseil, l'expertise, le property management, l'investment
management et les fonctions centrales.

Il précise que 37% des recrutements concernent des profils de consultants immobilier d'entreprise, de formation Bac + 5,
jeunes diplômés avec une première expérience (pouvant être un stage ou une alternance) en immobilier d'entreprise. BNP
Paribas Real Estate ajoute que 250 stages et contrats en alternance sont à pourvoir chaque année en son sein.

ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: nouvelle réunion du comité scientifique. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics annonce qu'une nouvelle réunion de son comité scientifique s'est tenue à
Paris. A cette occasion, il a effectué une revue des différentes études en cours, mais a aussi recommandé des axes pour
les étapes ultérieures de développement.

Le comité a discuté de l'élargissement du champ des prochaines études cliniques en Europe et aux Etats-Unis selon une
approche multicentrique, à la fois sur l'hypertension artérielle (programme QGC001) et sur l'insuffisance cardiaque
(programme QGC101).

Les recherches seraient réalisées simultanément par des investigateurs reconnus, situés dans différents centres cliniques,
mais selon des protocoles communs et des procédures identiques. Cette approche multicentrique permettrait ainsi de
réunir un plus grand nombre de patients et d'obtenir des données médicales plus précises.

Afin d'accélérer ses développement dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, Quantum Genomics s'est fixé pour
objectif d'initier une étude clinique de phase IIa chez l'homme d'ici mi-2016.

Dans cette perspective,  Faiez Zannad, recruté comme expert principal pour participer au programme de développement
et à la préparation des essais cliniques, a présenté au comité scientifique les grandes lignes de ce programme, aux côtés
d'Olivier Madonna, directeur médical de Quantum Genomics.

Il s'agit notamment de déterminer la meilleure typologie des patients pour cette première étude, de proposer un protocole
adéquat et de sélectionner des centres hospitaliers européens reconnus pour leur expertise, rompus à la méthodologie
des essais cliniques dans cette pathologie et capables de recruter rapidement les patients qui seront traités.

OUTOKUMPU TECHNOLOGY OYJ - EUR

Change in the shareholding in Outotec Oyj Thomson Reuters (26/11/2015)

OUTOTEC OYJ                   STOCK EXCHANGE RELEASE NOVEMBER26, 2015 AT 16.35

Change in the shareholding in Outotec Oyj

ANNOUNCEMENT UNDER THE FINNISH SECURITIES MARKET ACT, CHAPTER 9, SECTION 10 OF ACHANGE IN
THE SHAREHOLDING IN OUTOTEC OYJ

In accordance with the Securities Market Act, Chapter 9, Section 5, EdinburghPartners Limited (27-31 Melville Street,
Edinburgh, Scotland, UK, EH3 7JF) hasinformed that its holdings in shares of Outotec Oyj (OTE1V) on November25, 2015
has fallen below 5% and were 9,121,184 shares, which represents 4.98%of the share capital. Of these shares voting
authority applies for 6,349,964(3.47%).

The share capital of Outotec Oyj consists of 183,121,492 shares and each shareis entitled to one vote at the general
meeting of shareholders.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila, Vice President - Investor Relations

DISTRIBUTION Nasdaq Helsinki Ltd Main media www.outotec.com

SPIE - SPIE PROMESSES - EUR

SPIE: contrat en Grande-Bretagne. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Filiale britannique de SPIE, SPIE UK a remporté un contrat de plusieurs millions de livres sterling
portant sur le remplacement des installations climatiques et électriques du siège social de Shell à Londres (quartier de
Waterloo, Grande-Bretagne), a-t-on appris ce jeudi.

Dans le cadre de ce contrat démarré en réalité en septembre dernier, la division 'Building Services' de SPIE UK aura pour
mission de remplacer toutes les installations climatiques et électriques de la tour. Les travaux portent notamment sur le
démantèlement et le remplacement des groupes frigorifiques (système de refroidissement à eau fluviale, chaudières de
production d'eau chaude basse température, tableaux de distribution et transformateurs basse tension etc.). L'ensemble
de ces opérations sera exécuté sans interruption des activités normales du site.

Le contrat est supposé s'achever en octobre 2016. Il vient ainsi couronner une collaboration de longue durée entre SPIE
et Shell établie il y a plus de 7 ans. Il devrait également ouvrir des opportunités d'autres contrats similaires à Londres.

Page 5 of 13



Leleux Press Review
Friday 27/11/2015

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: entrée au capital d'une société sud-africaine. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi avoir signé un accord en vue d'une participation majoritaire (51%) dans
la société sud-africaine spécialisée dans la modernisation des trains CTLE (Commuter Transport &amp; Locomotive
Engineering).

Le groupe industriel français a racheté des actions détenues par CTE et IDC, qui resteront cependant actionnaires. 'Une
fois l'accord finalisé, et dès obtention de l'approbation des autorités antitrust sud-africaines, il lancera le projet d'intégration
de CTLE qui a pour but de renforcer sa structure grâce au développement des compétences locales et au soutien de ses
experts', a précisé Alstom.

Cette intégration permettra d'étendre les activités de CTLE, qui sera en mesure de proposer un portefeuille complet
incluant l'infrastructure, les solutions de signalisation, les trains et les pièces ainsi que les services pour mieux répondre
aux besoins de transport ferroviaire de l'Afrique australe.

Installée à l'est de Johannesburg, CTLE emploie aujourd'hui 450 personnes et a généré plus de 15 millions d'euros de
revenus l'an dernier.

De son côté, Alstom renforce sa présence en Afrique du Sud, un pays où la société était déjà implantée via sa joint
venture locale Gibela et qui participe à l'un des projets de transport les plus importants du pays en fournissant 600 trains
de banlieue X'Trapolis Mega à l'entreprise ferroviaire nationale PRASA (Passenger Rail Agency of South Africa).

MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys: dérogation à une obligation de dépôt d'offre. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Medasys annonce que l'AMF a accordé à Noemalife, son actionnaire à hauteur de 45,01%, une
dérogation à l'obligation de déposer une offre publique visant les actions de l'éditeur de logiciels pour la santé.

Cette demande de dérogation avait été introduite dans le cadre d'un projet d'augmentation de capital d'un montant global
de cinq millions d'euros, Medasys ayant souhaité anticiper des difficultés de trésorerie à compter de 2016.

Noemalife a pris l'engagement, de garantir le succès de l'augmentation de capital et de passer, si cela s'avérait
nécessaire, un ordre de souscription complémentaire dans le cadre de l'attribution des titres non souscrits de telle sorte
qu'un montant de trois millions d'euros en 'new money' soit atteint.

Dans l'hypothèse où aucun actionnaire ne souscrirait à la levée de fonds, Noemalife, compte--tenu des engagements
susvisés, pourrait venir à détenir jusqu'à 23.987.723 actions Medasys, soit 61,90% du capital et des droits de vote.

Dans ce cadre, l'AMF a octroyé une dérogation au profit de Noemalife, justifiée par la souscription à une augmentation de
capital d'une société en situation avérée de difficultés financières, soumise à l'approbation de l'assemblée générale en
date du 4 décembre 2015.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: une solution de mobilité hydrogène présentée. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy et ses partenaires présentent depuis une semaine une solution de mobilité
hydrogène à l'expo 'Paris de l'Avenir', une vitrine en plein air consacrée aux solutions innovantes.

Le spécialiste du stockage d'hydrogène pour l'industrie et l'énergie explique qu'il veut faire découvrir au grand public son
projet conduit avec CNR et Symbio FCell en vue de déployer la mobilité zéro émission en France et en Europe.

Le projet permet le déploiement de flottes captives de véhicules électriques à prolongateur d'autonomie hydrogène et
l'installation de stations de rechargement, dont l'hydrogène peut être produit sur site.

L'exposition 'Paris de l'Avenir', qui présente des initiatives contre le réchauffement climatique, doit se tenir jusqu'au 13
décembre au Bassin de la Villette.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: en recul sur une dégradation de broker. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, l'action Thales recule de 1,5% sous l'effet d'une
dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' après une performance vigoureuse du cours de Bourse.

Le broker a néanmoins remonté son objectif de cours de 66 à 73 euros, en raison de l'inclusion de contrats potentiels sur
le Rafale aux Emirats Arabes Unis et en Inde, ainsi que d'une diminution des risques sur les budgets de défense après les
évènements récents.

Le courtier note que Thales vise une marge à long terme entre 9,5 et 10% et table pour sa part sur 9,7%. 'Néanmoins,
même une progression à 10% ne représenterait pas suffisamment de potentiel de hausse du titre pour mériter une
recommandation à l'achat', juge-t-il.

LD - LOCINDUS - EUR

Locindus: Sycomore AM dépasse les 5%. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 novembre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de
Locindus et détenir, pour le compte desdits fonds, 6,73% du capital et des droits de vote de cette société financière.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Locindus sur le marché.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

BBVA Bancomer en Gemalto kondigen eerste commerciële introdu Thomson Reuters (26/11/2015)

Mobiele dynamic CVV/CVC gaat Card-Not-Present-transacties beveiligen

Amsterdam, 26  november 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderop  het gebied van  digitale
beveiliging, levert  aan BBVA Bancomer, de leidendefinanciële instelling in Mexico met meer dan 20 miljoen klanten, de
Dynamic CodeVerification, de CVV/CVC-oplossing van Gemalto die bescherming biedt tegen Card-Not-Present (CNP)-
fraude. Dit is de eerste commerciële introductie in zijn soorten  deze  oplossing  wordt  als  mobiele versie  aan BBVA
Bancomer geleverd. Deoplossing bestaat tevens uit een validatieserver en bijbehorende diensten.

Dynamic Code Verification van Gemalto wordt mogelijk gemaakt door de Ezio Mobiletechnology en geeft een nieuwe
functie aan de mobiele wallet-applicatie van BBVABancomer.  Deze  applicatie  vervangt  de statische driecijferige codes
met eendynamische  CVV/CVC op tijdsbasis, die  voor elke afzonderlijke transactie uniekis.  De oplossing vermindert e-
commerce-fraude die in verband wordt gebracht metgestolen   bankpasnummers,   terwijl   de   unieke gebruikersgerichte
onlinewinkelervaring en het gebruiksgemak van smartphones behouden blijft.

De  mobiele wallet  van BBVA  Bancomer die  door Gemalto  mogelijk wordt gemaaktzorgt  ervoor dat de gegevens van
bankpasjes  op een veilige wijze op de mobieletelefoon  van  de  klant  worden aangemaakt  en  digitaal worden
opgeslagen. Deoplossing  maakt gebruik  van de  beproefde Ezio  Mobile Technology van Gemalto,waarmee  een
opschaalbare  en toekomstbestendige architectuur geboden wordt dieondersteuning   biedt   aan   steeds veranderende
baanbrekende  functies  enbeveiligingsverbeteringen in een  markt waarin   zich steeds veranderende eisengelden.

'Mobiel bankieren en e-commerce breiden zich razendsnel uit, maar een gebrek aanvertrouwen  kan sommige klanten
ervan weerhouden' zei Hugo Najera Alva, Algemeendirecteur  voor  Digital  Banking  van  BBVA Bancomer. 'Onze
vertrouwde partnerGemalto  heeft  ons  bijgestaan  om baanbrekende dynamic CVV/CVC-technologie teimplementeren
en de reacties  tot nu toe  zijn buitengewoon goed:  in de eersteweken van het project hebben we al meer dan 100.000
actieve gebruikers.'

'Tussen 2013 en 2014 groeide e-commerce in Mexico met 34%[1], terwijl Mexicaansebanken  bijna 2,9 miljoen  gevallen
van  vermoedelijke fraude  vaststelden,' zeiHervé  Bayle, Vice President  eBanking voor Noord-  en Zuid-Amerika bij
Gemalto.'Onze  oplossing biedt Bancomer een unieke  gebruikerservaring die het effect opbestaande infrastructuren voor
een handelaar-verwerver-verlener tot een minimumbeperkt.  Voor de fysieke wereld kan  Gemalto een CVV/CVC-
totaaloplossing in eenander   innovatief   formaat   bieden: de   EMV-weergavekaart,  die  een  CMP-beveiligingsfunctie
combineert met een baanbrekende betalingsbeveiliging.'

[1] Estudio Comercio Electr¢nico 2015, Asociaci¢n Mexicana de Internet, México2015 [2]
http://mexiconewsdaily.com/news/bank-fraud-rise-especially-debit-c ards/

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Voor meer informatie zie www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com of volg @gemalto op Twitter.

Contactgegevens Gemalto t.b.v. media

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa en GOS Groot-China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreZuid-Amerika                    Midden-Oosten en Afrika Azië
en Pacifisch gebied +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.

IDIP - IDI - EUR

IDI: hausse de 12 ,3% de l'ANR sur neuf mois. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société d'investissement IDI affiche un ANR en augmentation de 12,3% depuis le 1er janvier
2015 et de 4,62% depuis le 30 juin, à 35,30 euros par action au 30 septembre.

Au cours du troisième trimestre, la valeur de l'ensemble des classes d'actifs de private equity de l'IDI s'est appréciée,
notamment grâce aux bonnes performances des actifs sous gestion européens. Par ailleurs, les actifs des pays émergents
ont bien résisté au fléchissement des marchés asiatiques et ont profité de l'effet de change.

Depuis son introduction en bourse en 1991, l'IDI affiche un TRI pour l'actionnaire (dividendes réinvestis) de 14,81%, soit
un multiple de 28,6 en vingt-quatre ans, supérieur aux performances du capital investissement.

Au 30 septembre, l'IDI dispose d'une capacité d'investissement de près de 70 millions d'euros. Depuis le 1er octobre,
certaines distributions et remboursements sont intervenus permettant d'afficher une capacité d'investissement supérieure
à 80 millions.

La société ajoute que plusieurs opportunités d'investissements sont actuellement à l'étude et qu'elles pourraient se réaliser
au premier trimestre 2016.
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ADOC - ADOCIA - EUR

Adocia: résultats positifs d'une étude clinique de phase 1b. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Adocia annonce des résultats positifs d'une étude clinique de phase 1b, croisée, randomisée et
menée en double aveugle évaluant BioChaperone Combo sur 24 sujets diabétiques de type 2 sous clamp euglycémique.

Le plan de l'étude consistait à comparer le profil pharmacodynamique de BioChaperone Combo à celui d'Humalog et aux
injections séparées et simultanées de Lantus et Humalog. Les deux paramètres clés de cette comparaison étaient l'effet
prandial précoce et l'effet basal tardif de ces trois traitements.

Sur ces deux paramètres, BioChaperone Combo a été significativement supérieur à Humalog Mix et n'a montré aucune
différence par rapport à la double injection de Lantus et de Humalog.

Des études cliniques supplémentaires sont prévues en 2016 pour confirmer et étendre le bénéfice médical potentiel de
BioChaperone Combo dans la population diabétique de type 2, à la fois par rapport à l'insuline basale seule et aux prémix
d'insuline. Ces études permettront de poser les fondements de la conception du programme clinique de phase 3.

Les résultats détaillés de la présente étude, conduite par Profil GmbH en Allemagne, seront soumis pour publication lors
des 76èmes Sessions Scientifiques de l'Association Américaine du Diabète (ADA) en juin 2016.

E:0J5Y - PROSAFE ORD SHS - NOK

Prosafe SE: Delivery of the Safe Zephyrus Thomson Reuters (26/11/2015)

Prosafe and Jurong Shipyard Pte Ltd. in Singapore have agreed to a flexibledelivery of the Safe Zephyrus to align with
Prosafe's contract portfolio.

If Prosafe defer delivery until after end 2015, Prosafe's capital expenditureguiding for 2015 will be reduced by an amount
equivalent to the final instalmentof the Safe Zephyrus capital expenditure.

The Safe Zephyrus is complete and on budget.

Prosafe is the world's leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. Operating profit reached
USD 248.3 million in 2014 andnet profit was USD 178.8 million. The company operates globally, employs 800people and
is headquartered in Larnaca, Cyprus. Prosafe is listed on the OsloStock Exchange with ticker code PRS. For more
information, please refer towww.prosafe.com

Larnaca, 26 November 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 17

Cecilie Helland Ouff, Senior Manager Finance and Investor Relations Prosafe AS Phone: +47 51 64 25 20

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

HCO - HIGH - EUR

HighCo: un actionnaire se renforce. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société par actions simplifiée Eximium a déclaré avoir franchi en hausse avant-hier le seuil des
5% des droits de vote d'HighCo et détenir 618.098 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,51% du capital et
5,02% des droits de vote de la société.

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

ALADA - ADA - EUR

Ada: décide un acompte sur dividende. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ada annonce que son conseil d'administration, lors de sa réunion du 24 novembre, a décidé de
verser un acompte sur dividende, au titre de l'exercice 2015, de 1,50 euro par action soit la somme maximum totale de
4,383.949,50 euros.

La société de location courte durée de véhicules précise que cet acompte en numéraire sera mis en paiement le 8
décembre prochain, le détachement du coupon étant prévu la veille.

Pour mémoire, Ada a dévoilé en juillet un résultat net part du groupe de 1,58 million d'euros et un résultat opérationnel de
2,22 millions pour son premier semestre 2015, en croissances de 33% et 82,5% respectivement par rapport à la même
période en 2014.

E:NG. - NATIONAL GRID PLC - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (26/11/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,15 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 9 December 2015.
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ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: crée une coentreprise avec Baidu en Chine. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Allianz annonce la constitution d'une coentreprise en Chine avec le géant local de l'Internet Baidu
et l'investisseur asiatique Hillhouse Capital Group, coentreprise qui proposera en ligne une large gamme de solutions
d'assurance dans l'ensemble du pays.

'La révolution numérique dans les services financiers atteint rapidement l'Asie et plus particulièrement la Chine', souligne
George Sartorel, le directeur général d'Allianz pour l'Asie Pacifique.

La compagnie d'assurance allemande rapporte que selon des études de marché, les primes numériques en Chine
devraient passer de 25 milliards d'euros en 2015 à 107 milliards d'euros en 2020.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de REIM France en Seine-et-Marne. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France a signé 2 nouveaux baux sur 9.100 mètres carrés au sein de l'immeuble
Citalys, situé à Montevrain (Seine-et-Marne), pour le compte de la SCPI Accès Valeur Pierre.

L'immeuble accueille désormais EDF sur 4.860 mètres carrés et Canon France sur 4.240 mètres carrés, a précisé la filiale
de gestion immobilière de la banque françajse.

Il s'agit de la deuxième signature de bail de l'année entre la direction immobilière d'EDF et BNP Paribas REIM France. Ces
deux acteurs avaient en effet signé en mai dernier un bail sur 6.736 mètres carrés de bureaux situés à Tours (Indre-et-
Loire) pour le compte de la SCPI Accès Valeur Pierre.

SPIE - SPIE PROMESSES - EUR

SPIE: une filiale renforce son offre multi-techniques. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - SPIE Île-de-France Nord-Ouest a annoncé ce jeudi un renforcement de son offre multi-techniques
afin de répondre aux enjeux d'efficacité énergétique des logements du Grand Paris. Celui-ci se traduit par la création d'une
activité plomberie-chauffage-VMC au sein du pôle logement en Île-de-France et a déjà permis a la filiale de remporter 7
contrats en macro-lots pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 8 millions d'euros.

Dernier en date, signé le mois dernier : la réalisation des installations électriques, de chauffage et de plomberie sur une
résidence de 183 logements à Bures-sur-Yvette (Essonne).     Ledit contrat doit aussi être associé à l'acquisition, plus
ancienne, des sociétés Upelec en 2008 puis Plus Elec en 2010, 2 sociétés spécialisées dans les travaux d'électricité dont
le rachat avait déjà permis à SPIE Île-de-France Nord-Ouest d'étoffer son portefeuille de compétences et de réaliser les
installations courants forts et faibles ainsi que domotiques de plus de 5.000 logements neufs par an en Île-de-France.

Avec la création l'an passé de l'activité plomberie-chauffage-VMC au sein de son pôle logement Île-de-France, la filiale
régionale du groupe SPIE affirme désormais sa volonté de proposer une offre globale permettant de contribuer à
l'efficacité des bâtiments tout en optimisant les coûts.

Il s'agit d'un pas important dans la perspective majeure du Grand Paris et de l'équipement de 70.000 logements qui
devraient être construits chaque année, a souligné la filiale de SPIE.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos opens Technology Operations Center for Rio 2016 Games Thomson Reuters (26/11/2015)

Breakthrough moment as major IT milestone successfully delivered and IOC ProjectReview confirms IT readiness of the
Rio 2016 Games

Rio de Janeiro, 26 November 2015 - Atos, an international leader in digitalservices, and Rio 2016 officially opens the
Technology Operations Centre for theRio 2016 Olympic and Paralympic Games. The official opening comes during
the15(th) project review by the International Olympic Committee when the TOC isvisited as part of the IT readiness review.

The Technology Operations Center is the Control and Command Center for Technology that supervises all 144 Olympic
competition and non-competitionvenues.  During Games time, this 800 m2 facility will monitor and control the ITsystems
that support the running of the Games and deliver the results from allthe Olympic and Paralympic sports competitions to
the world's media in realtime.

Rio 2016 is an important milestone in the digital transformation of the OlympicGames being the first time at a Summer
Games that cloud will be used for keyapplications including the volunteer portal and the accreditation system. It isalso the
first time that the TOC in the host city will be supported remotely bya new permanent Technical Technology Operations
Center (TTOC) in Spain. Thiswill be the operating model for the future Games that will be delivered fully inSaaS and over
the Cloud.

The role of the TTOC for the Rio Games and going forward is to centralisesupport of the critical Games IT systems in one
location. The TTOC will then bereused for future Games and so improve efficiency and reduce costs. For the RioGames, a
team of 150 business technologists will provide support from Spain.

Since the start of the test events which started on 15 July this year, the Rio2016 TOC has been operational with a core
team. From 25(th) July 2016 the TOCwill operate at full capacity with 500 business technologists covering 187positions to
manage and monitor 24/7 the technology infrastructure and systems.These include IT security, telecommunications, power
and the results systems. Itwill be staffed by a combined team comprising the Rio 2016 Technology team andAtos, who are
operating it jointly and the other technology partners.Elly Resende, Rio2016 Technology Director, said: 'The TOC is crucial
to therunning of the Games and we are delighted with how it has already supported usduring the tests events.  It is the IT
equivalent to the main stadium from wherethe IT team will have the best seats to watch all the IT action during the
Gamesto ensure the results are delivered accurately, securely and in real time to theworld.'Jean-Benoît Gauthier,
Information and Technology Director at the IOC, said:'During the 15th Project Review, we have been impressed with the
OrganisingCommittee's information technology preparations. These Games will representsignificant progress in the IT
systems used at the Games, and we are workingtogether with our Worldwide Partner Atos to improve the experience of
athletes,media and spectators not only in Rio but also in future Olympic Games too.'

Patrick Adiba, Group Chief Commercial Officer, CEO of Major Events at Atos: 'Rio2016 is a breakthrough moment in how
we deliver IT for the Olympic Games. Itprovides a compelling example of how organisations that embrace full digitalmodels
can realise tangible benefits in terms of customer experience, businesstransformation, operational excellence and
security.'

Although invisible to most people, the IT infrastructure and integrationsolutions provided by Atos plays an essential role in
making the Games asuccess. For example, Atos provides the systems that enable delivering theresults around the world
in less than a second for use on television, online andon multiple devices; the IT portal to support the recruitment and
training of70,000 volunteers and the solution that processes 400,000 accreditation passesso those involved in the Games
can access the areas they need during the Gamesas well as providing those in the Olympic Family (media, TOP Partners,
athletesand sports officials) travelling from overseas with a visa to enter Brazil.

Delivering the technology for the Olympic Games is a huge team effort during 4years and Atos works closely with Rio 2016
to integrate the other TechnologyPartners amongst which:

* Omega - Timepieces, Timing, Scoring, and On-Venue Results * Panasonic -Audio-Visual Equipment * Samsung -
Wireless Communications * Embratel/ Claro - Mobile and Fixed Telecommunication * EMC - Storage Infrastructure
Systems

IT Facts for the Rio de Janeiro 2016 Olympic and Paralympic Games

Running the IT for the Olympic Games is equivalent to setting up and running theIT to a company of 200,000 employees
addressing 4 billion customers, operating24/7 and moving to a new territory every two years.

* 4.8 billion viewers worldwide * 30,000 media * 37 competition venues with complete IT infrastructures * 14,850 athletes *
400,000 accreditations * 70,000 volunteers * 200,000 hours of IT testing * 250 servers (reduced from 1000 servers due to
virtualization)

###

About Atos

Atos SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with 2014 pro formaannual revenue of circa EUR 11 billion and
93,000 employees in 72 countries.Serving a global client base, the Group provides Consulting & SystemsIntegration
services, Managed Services & BPO, Cloud operations, Big Data &Cyber-security solutions, as well as transactional
services through Worldline,the European leader in the payments and transactional services industry. Withits deep
technology expertise and industry knowledge, the Group works withclients across different business sectors: Defense,
Financial Services, Health,Manufacturing, Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications, andTransportation.

Atos is focused on business technology that powers progress and helps  ... (truncated) ...

ALBPS - BIOPHYTIS - EUR

Biophytis: va présenter un poster sur son BIO101. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce qu'un poster sur ses recherches dans le domaine de l'obe&#769;site&#769;
sarcope&#769;nique sera pre&#769;sente&#769; lors de lors de la huitie&#768;me confe&#769;rence de la Society on
Sarcopenia, Cachexia and Wasting Disorders (SCWD) qui se de&#769;roulera a&#768; Paris du 4 au 6 de&#769;cembre.

La socie&#769;te&#769; de biotechnologie spécialisée dans les maladies du vieillissement présentera le
me&#769;canisme d'action original de son BIO101 visant le traitement de l'obe&#769;site&#769; sarcope&#769;nique,
une pathologie hautement pre&#769;valente chez les personnes a&#770;ge&#769;es.

'L'activation du re&#769;cepteur MAS par BIO101 permet de moduler spe&#769;cifiquement le syste&#768;me
re&#769;nine-angiotensine et de stimuler l'anabolisme musculaire, ouvrant une nouvelle voie prometteuse pour le
traitement de la sarcope&#769;nie', précise le PDG Stanislas Veillet.

Une e&#769;tude clinique de phase 2B sur BIO101 dans l'obe&#769;site&#769; sarcope&#769;nique doit e&#770;tre
initie&#769;e tre&#768;s prochainement. Aux Etats-Unis, la proportion de sujets obe&#768;ses sarcope&#769;niques est
estime&#769;e a&#768; 31% de la population ge&#769;ne&#769;rale de plus de 60 ans.
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RMS - HERMES INTL - EUR

Hermès: rachat de la société 'Tanneries du Puy'. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Hermès International annonce le rachat de la société 'Tanneries du Puy'. Cette société est l'un des
fournisseurs historiques du groupe.

' Elle est reconnu pour la qualité de ses savoir-faire dans le cuir de veau, et plus particulièrement dans le ' box ', l'une des
matières emblématiques d'Hermès ' indique le groupe.

' Cette acquisition, qui permet de sauvegarder plus d'une centaine d'emplois dans la région Auvergne-Rhône Alpes,
s'inscrit dans la continuité de la stratégie du Groupe Hermès de préservation des savoir-faire uniques, et de sécurisation
des approvisionnements '.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: contrat avec EDF. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Crédit Agricole a choisi pour ses sites un contrat de fourniture d'électricité garantissant l'injection
dans le réseau électrique du groupe bancaire d'une quantité d'électricité issue de sources d'énergies renouvelables
équivalente à la consommation des sites concernés, a-t-on appris ce jeudi. De fait, l'ensemble des sites administratifs du
Crédit Agricole et la majorité de ses agences pourront adopter cette solution à compter du 1er janvier prochain.

Concrètement, l'équivalent de 92 % de la consommation en électricité du Crédit Agricole proviendra de sources d'énergies
renouvelables au début de l'année prochain.

EDF permet depuis le mois dernier à la banque verte de bénéficier d'une production d'électricité d'origine renouvelable
équivalente à 100% de la consommation de 8.159 sites, pour un volume final de 573 gigawattheures (GWh). Au total,
l'équivalent de 588GWh sur 8 525 sites, représentant 92% de la consommation du groupe bancaire, proviendront au 1er
janvier 2016 de sources d'énergies renouvelables. La consommation totale d'électricité du Crédit Agricole représente
environ 639GWh, soit la quasi-totalité de la capacité de production du barrage de Serre-Ponçon.

Via un certificat de garantie d'origine, EDF assure qu'elle a produit une quantité d'électricité égale à la consommation du
Crédit Agricole. Ainsi, pour 1MWh consommé, c'est 1MWh d'électricité renouvelable produite en France métropolitaine, à
partir du parc de production du groupe EDF, qui est injecté dans le réseau électrique.

Premier financeur bancaire des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique des bâtiments en France, mais aussi
leader mondial des green bonds et premier gestionnaire d'actifs à proposer, avec Amundi, des fonds indiciels bas
carbone, Crédit Agricole renforce ainsi son engagement écologique.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay start met succes de uitgifte van senior en hybride ob Thomson Reuters (26/11/2015)

Brussel, 26 november 2015, 10:30 --- Solvay kondigt vandaag aan dat het metsucces is gestart met de uitgifte van senior
obligaties uitgedrukt in euro vooreen bedrag van EUR 2,25 miljard en van hybride obligaties uitgedrukt in euro vooreen
bedrag van EUR 1,0 miljard. Deze uitgiftes zullen dienen om de beoogdeovername van Cytec te financieren en om de
herfinanciering van bestaande korte-en lange-termijn schulden mogelijk te maken.

De senior obligatie-uitgifte voor een bedrag van EUR 2,25 miljard is verdeeld overdrie tranches: * Een eerste tranche van
EUR 1 000 mln, met een looptijd tot december 2017, eneen coupon per kwartaal tegen een variabele rente van 3-maand
EURIBOR +82 basispunten. * Een tweede tranche van EUR 750 mln, met een looptijd tot december 2022, en eenjaarlijkse
coupon van 1,625%. * Een derde tranche van EUR 500 mln, met een looptijd tot december 2027, en eenjaarlijkse coupon
van 2,750%. De hybride obligatie-uitgifte voor een bedrag van EUR 1,0 miljard is verdeeld overtwee eeuwigdurende
tranches: * Een eerste tranche van EUR 500 mln met een eerste call optie in juni 2021 eneen coupon van 5,118% tot deze
datum, met een reset elke 5 jaar daarna.* Een tweede tranche van EUR 500 mln met een eerste call optie in juni 2024
eneen coupon van 5,869% tot deze datum, met een reset elke 5 jaar daarna.De  hybride  obligaties  zullen ondergeschikt
zijn  ten opzichte van de seniorschulden  en  zullen worden  opgenomen  als  eigen  vermogen  (en  coupons
alsdividenden) op basis van de IFRS-regels. S&P zal een intermediaire kwalificatieals  'eigen vermogen' toewijzen vanaf
het moment  dat de Emittent niet langer deovername  kan gebruiken  om de  obligaties terug  te kopen  v¢¢r de  eerste
calloptiedatum.  Moody's is  van mening  dat de  'eigen vermogen'-kenmerken van dezehybride obligaties een 'C'-mand
behandeling  verantwoorden, wat overeenkomt meteen  50% 'eigen vermogen'  behandeling van  de lening  voor de
berekening van dekredietratio van Moody's. Solvay  heeft op  28 juli 2015 een definitieve  overeenkomst met het
AmerikaanseCytec  gesloten om 100% van zijn aandelenkapitaal te verwerven aan USD 75,25 peraandeel  in contanten.
De  overname werd goedgekeurd  door de aandeelhouders vanCytec,  maar is nog onderworpen aan de  gebruikelijke
voorwaarden, met inbegripvan wettelijk  vereiste  goedkeuringen.  De  transactie  zal  naar verwachtingvoltooid worden
v¢¢r het einde van dit jaar. Om  de lange termijnfinanciering van de beoogde overname van Cytec te voltooien,voorziet
Solvay  in  de  uitgifte  van  in  obligaties uitgedrukt in USD en eenkapitaaluitgifte  met voorkooprechten  voor een  bedrag
van EUR 1,5 miljard. Ondervoorbehoud  van de succesvolle voltooiing van de overname en de goedkeuring doorde  raad
van bestuur van Solvay, voorziet  de vennootschap om de bestaande Cytecobligaties te behouden en hiervoor een
garantie van de moedervennootschap Solvaynv te verlenen.* * * * * Dit  persbericht  vormt  geen  aanbod  tot  verkoop
noch  een uitnodiging vooraanbieding tot aankoop van of inschrijving op effecten in de Verenigde Staten ofenig andere
jurisdictie. De effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen,zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de
Securities Act van 1933,zoals  gewijzigd, en mogen niet aangeboden, uitgeoefend of verkocht worden in deVerenigde
Staten   of   aan  zijn staatsburgers  zonder  registratie  of  eentoepasselijke vrijstelling van registratievereisten. Er is geen
intentie om enigdeel  van  het aanbod  in  de  Verenigde  Staten  te registreren of om effectenopenbaar in de Verenigde
Staten aan te bieden.De  uitgifte, uitoefening of  verkoop van effecten  in het aanbod is onderworpenaan bijzondere
wettelijke   of   reglementaire   beperkingen   in bepaalderechtsgebieden.   Solvay  neemt  geen  verantwoordelijkheid in
het  geval  vanschending door enig persoon van dergelijke beperkingen.De  hierin opgenomen informatie  zal geen
aanbod  tot verkoop of een uitnodigingvoor  aanbieding tot aankoop vormen  of er deel van  uitmaken, noch zal er
enigeverkoop   zijn  van  de effecten  waarnaar  hierin  wordt  verwezen,  in  enigejurisdictie waarin een  dergelijk aanbod,
uitnodiging of  verkoop onwettig zouzijn.De  Vennootschap heeft geen toestemming gegeven  voor een aanbod aan het
publiekvan de effecten in eender welke lidstaat van de Europese Economische Ruimte. Metbetrekking  tot  elke  Lidstaat
van de  Europese  Economische  Ruimte  die  deProspectusrichtlijn  heeft ingevoerd (elk een 'Relevante Lidstaat'), werd
en zaler geen actie ondernomen worden om effecten aan het publiek aan te bieden die depublicatie  van een  prospectus
in  een Relevante  Lidstaat vereist.  Als gevolgdaarvan kunnen de effecten in een Relevante Lidstaat enkel aangeboden
worden aan(a)   een   juridische  entiteit die  een  gekwalificeerde  belegger  is  zoalsgedefinieerd  in artikel  2(1)(e) van  de
Prospectusrichtlijn;  of (b) in alleandere omstandigheden die niet  de publicatie door  de Vennootschap vereist vaneen
prospectus  overeenkomstig  artikel  3 van  de Prospectusrichtlijn. Voor detoepassing  van deze paragraaf betekent de
uitdrukking 'aanbieding van effectenaan  het publiek' alle communicatie, in elke  vorm of op gelijk welke wijze,
vanvoldoende informatie  over  de  voorwaarden  van  het aanbod en de effecten dieworden   aangeboden, die een
belegger in staat  zou stellen om te beslissen deeffecten uit te oefenen, aan te kopen of erop in te schrijven, aangezien dit
kanvariëren   in  die  lidstaat  door  elke maatregel  ter  implementatie  van  deProspectusrichtlijn    in    de desbetreffende
Lidstaat.   De   uitdrukking'Prospectusrichtlijn' betekent  Richtlijn  2003/71/EG (en  wijzigingen daarvan,waaronder de 2010
PD gewijzigde richtlijn, voor  zover in de Relevante Lidstaatgeïmplementeerd),  en  omvat  alle  relevante
implementerende maatregelen in derelevante  lidstaat. De uitdrukking '2010 PD gewijzigde richtlijn' verwijst naarde
Richtlijn 2010/73/EU. Deze  mededeling is enkel gericht aan (i)  personen die zich buiten het VerenigdKoninkrijk
bevinden,   of  (ii)  in  het  Verenigd Koninkrijk,  personen  dieprofessionele  ervaring  hebben  in investeringszaken  die
vallen onder artikel19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order2005, zoals  ...
(truncated) ...

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: s'envole sur des trimestriels solides. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Infineon s'envole de 10% à Francfort, propulsé par la présentation des résultats meilleurs que
prévu du fabricant de semi-conducteurs pour son quatrième trimestre comptable, publication accompagnée d'un
relèvement de dividende.

Le groupe allemand a fait part d'un bénéfice net en croissance de 80% à 325 millions d'euros et d'un profit des segments
en hausse de 52% à 286 millions, là où les économistes n'attendaient en moyenne qu'un peu plus de 250 millions.

La marge des segments s'est améliorée de 1,9 point à 17,9% et les revenus ont progressé de 36% à 1,6 milliard d'euros,
dopés par l'intégration d'International Rectifier qui a atteint son objectif d'une marge de 15% avec un an d'avance.

Affichant un bénéfice de 56 centimes d'euro par action sur l'ensemble de l'exercice écoulé, la direction va proposer une
hausse de son dividende par action à 20 centimes d'euro, contre 18 centimes précédemment.

Pour son exercice 2015-16, Infineon prévoit une croissance de 13% de ses revenus (à plus ou moins deux points près) sur
la base d'une parité d'un euro pour 1,10 dollar, et une marge des segments de l'ordre de 16%.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: l'obligation 'synthétique' placée avec succès. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé hier soir avoir placé avec succès un financement obligataire de 1,2 milliard de
dollars à travers une structure 'synthétique' combinant plusieurs caractéristiques.

L'offre associe en effet l'émission d'obligations convertibles, remboursables en numéraire à l'achat d'options d'achat
remboursables en numéraire en vue de couvrir l'exercice des droits de conversion attachés aux obligations.

Total explique que l'opération lui permet d'accéder à de nouveaux investisseurs et de bénéficier de conditions de
financement plus attractives que celles d'une émission obligataire 'classique'.

L'opération n'aura par ailleurs aucun impact dilutif sur le capital.      &#060;BR/&#062;Les obligations arriveront à maturité
en 2022, seront émises au pair, porteront un coupon de 0,50% et un prix de conversion incluant une prime de 20% par
rapport au prix de référence de l'action, correspondant à une moyenne pondérée du cours de Bourse.

Total dit avoir l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations aux besoins de financement généraux du
groupe.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: solution Dynamic Code Verification pour BBVA. Cercle Finance (26/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto et BBVA Bancomer annoncent le premier déploiement commercial de la solution Dynamic
Code Verification. La solution CVV/CVC dynamique pour mobiles sécurisera les transactions effectuées sans présentation
de la carte bancaire.

' Cette solution permet de lutter contre la fraude liée aux règlements en ligne, dans les situations où la carte bancaire n'est
pas présentée. Premier déploiement commercial du ce type, la solution est livrée à BBVA Bancomer dans sa version pour
mobiles ' indique le groupe.

' Au Mexique, le commerce en ligne a progressé de 34 % entre 2013 et 2014. Dans le même temps, les banques
mexicaines ont enregistré près de 2,9 millions de cas de suspicion de fraude ', précise Hervé Bayle, Vice-président de la
banque en ligne pour la région Amériques de Gemalto.
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