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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3342,93 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 16 Losers 4

DELTA LLOYD 7,68 +2,71% ACKERMANS-VAN HAAREN 130,65 -0,64%

AB INBEV (BE) 95,72 +1,51% PROXIMUS 30,00 -0,61%

D'IETEREN (BE) 35,40 +1,27% KBC GROUPE (BE) 56,26 -0,23%

CAC 40 (France)
Last Price 4458,88 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 31 Losers 9

ARCELORMITTAL (NL) 4,78 +6,58% PEUGEOT SA 13,26 -1,33%

EDF 15,81 +2,29% CAP GEMINI (FR) 78,39 -0,79%

TOTAL (FR) 41,25 +2,16% VIVENDI UNIVERSAL (F 20,65 -0,69%

AEX (Nederland)
Last Price 422,58 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 2

ARCELORMITTAL (NL) 4,78 +6,58% RANDSTAD (NL) 52,86 -0,52%

DELTA LLOYD 7,68 +2,71% ING GROEP (NL) 12,68 -0,27%

NN GROUP 26,00 +2,16%

DAX (Deutschland)
Last Price 9553,07 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

RWE AG ST O.N. (DE) 10,43 +6,83% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 92,36 --4,29%

E.ON AG 7,95 +6,30% HENKEL KGAA (DE) 90,26 --0,71%

LUFTHANSA (DE) 12,68 +4,06% FRESENIUS SE & CO (D 58,27 --0,66%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16171,06 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 28 Losers 2

CHEVRON CORP (US) 81,55 +4,09% JP MORGAN CHASE (US) 60,81 -0,99%

PFIZER (US) 33,08 +3,89% VERIZON COMM (US) 42,84 -0,27%

EXXON MOBIL (US) 75,88 +2,45%
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ESGR - ENSTAR GROUP LTD ORD - USD

Enstar Group Limited Announces Appointment of Two Directors Thomson Reuters (02/10/2015)

HAMILTON, Bermuda, Oct. 2, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited('Enstar') (Nasdaq:ESGR) announced
the appointment of two new independentdirectors, Poul A. Winslow and Hans-Peter Gerhardt.

Mr. Winslow has been the Head of Thematic Investments and External PortfolioManagement of Canada Pension Plan
Investment Board ('CPPIB') since 2009. Priorto joining CPPIB, Mr. Winslow had several senior management and
investment rolesat Nordea Investment Management in Denmark, Sweden and the USA. He also servedas the Chief
Investment Officer for Andra AP-Fonden (AP2) in Sweden. He willserve as a member of Enstar's Investment and
Compensation Committees.

Mr. Gerhardt has served continuously in the reinsurance industry since 1981. Heis a co-founder and former Chief
Executive Officer of PARIS RE Holdings Limited,holding that position from the company's formation in 2006 through its
sale toPartnerRe Ltd. in December 2009. He was the Chief Executive Officer of AXA Re(the predecessor to PARIS RE)
from 2003 to 2006, also serving as Chairman of AXALiabilities Managers, a run-off operation, during that time. He will
serve asthe Chairman of Enstar's Underwriting and Risk Committee.

Dominic Silvester, Enstar's Chief Executive Officer, said, 'Throughout 2015, wehave continued to bolster the depth of our
Board of Directors by adding newmembers with diverse yet complementary skills and qualifications. Poul and Peterare
strong additions to Enstar and I'm confident they will make significantcontributions right away.'

Enstar Group Limited and its operating subsidiaries acquire and manage diversified insurance businesses through a
network of service companies inBermuda, the United States, the United Kingdom, Continental Europe, Australia,and other
international locations. Enstar is a market leader in completinglegacy acquisitions, having acquired over 65 companies and
portfolios since itsformation in 2001. Enstar's active underwriting businesses include the Atriumgroup of companies, which
manage and underwrite specialist insurance andreinsurance business for Lloyd's Syndicate 609, and the StarStone group
ofcompanies, an A- rated global specialty insurance group with multiple globalunderwriting platforms. For further
information about Enstar, seewww.enstargroup.com.

This press release contains certain forward-looking statements within themeaning of the Private Securities Litigation
Reform Act of 1995. Thesestatements include statements regarding the intent, belief or currentexpectations of Enstar and
its management team. Investors are cautioned that anysuch forward-looking statements speak only as of the date they are
made, are notguarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and thatactual results may differ
materially from those projected in the forward-lookingstatements as a result of various factors. Important risk factors
regardingEnstar may be found under the heading 'Risk Factors' in Enstar's Form 10-K forthe year ended December 31,
2014 and Form 10-Q for the fiscal quarter ended June30, 2015, and are incorporated herein by reference. Furthermore,
Enstarundertakes no obligation to update any written or oral forward-lookingstatements or publicly announce any updates
or revisions to any of the forward-looking statements contained herein, to reflect any change in its expectationswith regard
thereto or any change in events, conditions, circumstances orassumptions underlying such statements, except as required
by law.

CONTACT: Mark Smith Telephone: (441) 292-3645

---------------------------------------------------------------------- ----------
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CYAD - CELYAD - EUR

Celyad participe au Large and Midcap Event à Paris Thomson Reuters (02/10/2015)

Mont-Saint-Guibert,  Belgique - Celyad  (Euronext Brussels et  Paris, et NASDAQ:CYAD),  entreprise leader  dans la
découverte et  le développement de thérapiescellulaires  annonce sa participation  à la 15ème édition  de l'European
Large &Midcap Event, qui se tiendra à Paris les 7 et 8 octobre prochains.

En  participant à ce rendez-vous dédié  aux valeurs moyennes européennes, Celyadsaisit  l'opportunité de  partager sa
stratégie et  de faire  le point  sur sesprincipaux programmes de développement auprès d'investisseurs institutionnels
etanalystes européens.

Patrick  Jeanmart, Directeur Administratif  et Financier de  Celyad, commente: «Nous  sommes heureux de participer  à
nouveau au Large and Midcap Event. Depuisdeux   ans,   Celyad   a   tissé   des  liens solides  avec  les
investisseursinstitutionnels  européens. Cet événement  est idéal pour  partager avec eux lesprogrès   importants réalisés
par  notre  société au  cours des derniers moisdans nos programmes en cardiologie et oncologie ».

***FIN***

Pour de plus amples informations, merci de contacter : ---------------------------------------------------------------------- ---------En
Europe : Consilium Strategic Communications Amber Fennell, Chris Gardner, Chris Welsh, and Laura Thornton - T: +44
(0)203709 5700 - celyad@consilium-comms.com ---------------------------------------------------------------------- ---------Aux États-
Unis : The Ruth Group Lee Roth (Investors), and Kirsten Thomas (Media) - T: +1 646 536 7012 / 7014 -
celyad@theruthgroup.com ---------------------------------------------------------------------- ---------En France : NewCap Pierre
Laurent and Nicolas Mérigeau - T: + 33(0)1 44 71 94 94 - celyad@newcap.fr ------------------------------------------------------------
---------- ---------Celyad Christian Homsy, CEO and Patrick Jeanmart, Chief Financial Officer : T: +32(0)10 39 41 00 -
investors@celyad.com ---------------------------------------------------------------------- ---------Pour vous inscrire à la newsletter de
Celyad, cliquez ici. Suivez-nous sur Twitter @CelyadSA et LinkedIn. ----------------------------------------------------------------------
---------

A propos de Celyad

Fondée  en  2007 et  basée  en  Belgique,  Celyad  est leader dans les thérapiescellulaires  spécialisées  avec  des
programmes cliniques ciblant les maladiescardiaques  et les cancers. Celyad poursuit actuellement le développement de
sonproduit   candidat phare  en  cardiologie,  C-Cure®,  pour  le  traitement del'insuffisance  cardiaque  ischémique  et  a
terminé l'inclusion d'une étude dephase  III en Europe et en Israël.  En parallèle, la Société développe égalementun
portefeuille de produits en thérapies CAR T-cell, utilisant les récepteurs decellules  tueuses naturelles, pour le traitement
de nombreux cancers solides etliquides.  Son produit candidat phare en  oncologie, NKG2D CAR T-cell, est entréen étude
clinique de phase I en avril 2015.

Les  actions de Celyad sont cotées sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sousle  symbole CYAD. Les ADS sont cotés
sur  le NASDAQ Global Select Market sous lesymbole « CYAD ».

Pour en savoir plus sur Celyad, rendez-vous sur www.celyad.com.

Déclarations prévisionnelles

En  plus des  faits historiques  ou des  déclarations de  condition actuelle, leprésent communiqué de presse présente des
déclarations prévisionnelles, incluantdes  déclarations au  sujet d'annonces  de données  cliniques et  l'innocuité
etl'efficacité de C-Cure®, qui expriment les attentes et projections de la Sociétépour  l'avenir et impliquent des risques
connus et inconnus, des incertitudes etdes hypothèses  pouvant  déboucher  sur  des  résultats  ou  événements
réelssensiblement  différents de ceux présentés ou suggérés par lesdites déclarationsprévisionnelles.  Ces déclarations
sont souvent, mais pas toujours,  faites  par l'usage   de  mots  « estime »,  « prévoit »,  « espère »,  « à  l'intention », «
planifie »,  « cherche à», «  évalue », « peut », «  sera », « pourrait », «continuera  »,  «  nous  pensons  »,  «  nous  avons
l'intention »,  ou autresexpressions  similaires.  Ces  risques,  incertitudes et  hypothèses pourraientinfluer  négativement
sur  les résultats  et les  effets financiers des plans etévénements  décrits dans  le présent  document. Ces déclarations
prévisionnellesdoivent  par ailleurs  être  considérées  à  la  lumière de facteurs importantspouvant  déboucher sur des
résultats ou événements réels sensiblement différentsdes  prévisions : risques associés  au dépôt dans les  temps et
agrément de tousdossiers  d'autorisation administrative,  lancement et  achèvement satisfaisantsd'études cliniques, dont
les études  cliniques de Phase III  sur le C- Cure® etles  études  cliniques  de  Phase  I  sur  programme NKG2D CAR T-
cell, résultatscliniques  complémentaires validant  le recours  aux cellules souches autologuesadultes pour le traitement de
l'insuffisance cardiaque ischémique et la thérapiecellulaire autologue  CAR  T-cell  afin  de  traiter  les maladies
cancéreuses,conformité  à tous types  d'exigences réglementaires et autres, et interventiond'organismes  réglementaires
et  autres instances gouvernementales, obtention,maintien  et protection de la propriété intellectuelle, capacité de la
Société àse  prémunir de contrefaçons en faisant prévaloir  ses brevets et à défendre sonportefeuille de brevets contre
toute contestation de tiers, concurrence d'autresentreprises mettant au point des produits à des fins comparables, capacité
de laSociété  à gérer ses  dépenses d'exploitation, capacité  de la Société à obtenirdes  fonds supplémentaires pour
financer ses activités  et établir et maintenirses  alliances commerciales stratégiques  et à prendre  de nouvelles
initiativescommerciales.

Une liste plus complète des ces risques incertitudes et autres risques peut êtreconsultée  dans les rapports  et documents
déposés par la Société  auprès de laSecurities  and Exchange  Commission  ... (truncated) ...

ALDIR - POWEO - EUR

Direct Energie: prend 100% du capital de 3CB. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Direct Energie annonce l'acquisition de 100% du capital de la société française 3CB. Elle détient et
exploite une centrale thermique à cycle combiné gaz située à Bayet dans l'Allier. La centrale dispose d'une capacité
installée de 408 MW.       &#060;BR/&#062;Le montant de la transaction, intégralement versé en numéraire, s'élève à
environ 45 ME. Direct Energie projette de finaliser l'opération au plus tôt en fin d'année 2015. Le groupe prévoit de
financer ou de refinancer l'acquisition par une dette dédiée.

' Compte tenu de ce calendrier, il n'y aura aucun impact significatif sur l'Ebitda 2015, et le groupe s'attend pour 2016 a un
effet dilutif de l'ordre de (-4,5 ME) sur l'Ebitda en tenant compte des prix de marché ' indique le groupe.

' La mise en oeuvre de notre stratégie d'intégration verticale conforte de façon indiscutable notre position de 3ème acteur
de l'électricité et du gaz en France au service de nos 1,5 million de clients ' a déclaré Xavier Caïtucoli, Président Directeur
Général de Direct Energie.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: a inauguré un nouveau site à Brunswick, en Allemagne Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir inauguré une nouvelle installation de services à Brunswick, en Allemagne.
Ce site sera destiné à la maintenance de locomotives et de trains de voyageurs électriques.

L'investissement s'élève à près de 15 millions d'euros. Par ailleurs, 130 nouveaux emplois ont été créés à Brunswick.

Le groupe a signé un contrat d'une durée de 15 ans pour le nettoyage extérieur des trains de la WestfalenBahn
desservant les lignes Rheine-Brunswick et Bielefeld-Brunswick.

'Alstom a su faire revivre la longue tradition industrielle de ce site, qui remonte à plus de cent ans, et créé un centre de
maintenance extrêmement moderne. D'autres investissements seront réalisés dans les années à venir, en particulier pour
un atelier de peinture moderne', a déclaré Martin Lange lors de l'ouverture du centre.

A compter de décembre 2015, Alstom assurera la maintenance préventive et corrective de l'ensemble du parc de trains
électriques ENNO acquis par Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB).

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un véhicule parcourt 580 km en autonomie totale. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'un des 4 véhicules autonomes de PSA Peugeot Citroën a accompli le trajet Paris-Bordeaux
(Gironde) sur autoroute, soit 580 kilomètres, sans intervention du conducteur, a indiqué le constructeur ce vendredi après-
midi.

La voiture, qui participera à l'Intelligent Transport Systems (ITS) World Congress du 5 au 9 octobre prochain, a été en
mesure d'ajuster seule sa vitesse et ses dépassements en fonction des autres véhicules, des limites réglementaires et de
l'infrastructure.

PSA est le premier constructeur à avoir obtenu en juillet dernier les autorisations nécessaires pour faire rouler 4 prototypes
autonomes sur route ouverte et une quinzaine de prototypes dès l'an prochain. Il assure que 'les fonctions autonomes
permettront de diminuer le nombre d'accidents liés aux erreurs humaines et réduiront la fatigue du conducteur en situation
de conduite monotone'.

Les projets déjà avancés se concrétiseront rapidement par une arrivée progressive des fonctions de délégation de
conduite sur des modèles de série.

BB - BIC (FR) - EUR

Bic: va moderniser l'outil industriel de sa filiale Conté. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a présenté aujourd'hui un projet d'investissement pour moderniser l'outil industriel de sa
filiale Conté (Catégorie Papeterie) dans le Pas-de-Calais (Nord de la France).

Ce projet inclut notamment le redéploiement de l'essentiel de la production actuellement réalisée à Boulogne-sur-Mer (62)
vers le site existant de Samer (62), situé à proximité.

' Ce projet industriel permettrait de consolider la fabrication des produits de grande série et en croissance sur un site
moderne, intégré et compétitif et de renforcer dans le bassin boulonnais, le pôle d'expertise historique de Bic dans les
porte-mines, les crayons graphites et le coloriage ' explique le groupe.

' Le projet inclut un investissement de 12 millions d'euros étalé sur 5 ans, dans l'extension de l'outil de production de
Samer, site au sein duquel l'ensemble des salariés se verrait proposer un poste à l'échéance '.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: a finalisé l'acquisition de Motala Train en Suède. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a finalisé l'acquisition de Motala Train, une société suédoise spécialisée dans la remise à
neuf, la maintenance lourde et la réparation de trains de voyageurs.

La société réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions d'euros et emploie 73 personnes. Cette acquisition
portera à plus de 350 le nombre d'employés d'Alstom en Suède.

' L'acquisition renforce la présence d'Alstom dans la branche des services en Suède, et s'inscrit dans une stratégie globale
qui vise à une localisation et une expansion régionale ' indique le groupe.

'Le marché ferroviaire suédois a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, créant de vastes
opportunités non seulement pour les trains mais aussi pour les services associés. Afin de se rapprocher de ses clients,
Alstom a décidé d'accroître ses investissements dans le pays ' a déclaré Per Öster, directeur général pour les pays
nordiques.

Présent en Suède depuis plus de 10 ans, Alstom est actuellement l'un des principaux acteurs du marché ferroviaire
suédois.
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E:SIK - SIKA FIN I - CHF

Sika AG: CHALLENGE OF CERTAIN DECISIONS OF EXTRAORDINARY SHA Thomson Reuters (02/10/2015)

Sika AG / Sika AG: CHALLENGE OF CERTAIN DECISIONS OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
BYSCHENKER-WINKLER HOLDING . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.

Sika has today been informed that Schenker-Winkler Holding AG (SWH) challengescertain decisions of the extraordinary
shareholders meeting of July 24, 2015.With this challenge SWH seeks the removal from office of the independent
Boardmembers Paul Hälg, Monika Ribar and Daniel Sauter and the election of MaxRoesle. Already pending before the
cantonal court of Zug is a challenge by SWHof certain decisions of the ordinary general assembly of April 14, 2015,
inparticular the re-election of the independent Board members Paul Hälg, MonikaRibar, Daniel Sauter, Ulrich Suter and
Christoph Tobler and the non-election ofMax Roesle.

In both proceedings, the principal issue is whether the transfer restriction asset forth in Sika's articles of association
applies to the intended sale by thefamily Burkard of their stake in Sika (mostly registered shares) to Saint-Gobain. Art. 4 of
the articles of association forbids the sale of more than 5%of Sika's registered shares without the approval by the Board.

Sika remains convinced that the absorption of Sika by a large conglomerate,which in addition is a global competitor in
mortars, lacks any industrial logicbecause of the fundamental conflicts of interest and the unrealistic synergyexpectations.
Therefore this transaction is not in the interest of Sika andcontinues to be opposed by all stakeholders.

CONTACT

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

SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protecting in the building sector and the
motor vehicleindustry. Sika has subsidiaries in 91 countries around the world andmanufactures in over 160 factories. Its
approximately 17,000 employees generatedannual sales of CHF 5.6 billion in 2014.

The media release can be downloaded from the following link:

VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: perd -4%, 'risque d'une augmentation de capital' Cercle Finance (02/10/2015)

AREVA - AREVA - EUR

Areva: nouveau Directeur de la Communication Financière. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Areva a nommé Manuel Lachaux au poste de directeur de la Communication Financière et des
Relations Investisseurs du groupe à compter du 1er octobre 2015.

Manuel Lachaux a débuté sa carrière dans l'analyse financière, notamment chez HSBC Bank, Manuel Lachaux.

Il a rejoint la direction de la Communication Financière d'Areva en 2007 en tant que responsable des relations
investisseurs.

Il a par la suite occupé différents postes de contrôleur financier au sein des activités Amont du groupe, en particulier dans
les activités Combustible.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: l'une des valeurs favorites d'un analyste. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Essilor est stable cet après-midi profitant d'un conseil d'achat de Bryan Garnier avec un
objectif de cours de 126 E.

Le bureau d'analyses considére Essilor comme l'une de ses valeurs favorites ('top picks') dans les biens de
consommation, estimant que son cours 'offre un point d'entrée attractif'.

Le broker met en avant pour Essilor une exposition géographique favorable avec des dynamiques positives en Europe et
aux Etats-Unis comme sur les marchés émergents, 'un rythme qui ne devrait pas ralentir au cours du troisième trimestre'.

Bryan Garnier souligne aussi la capacité du géant du verre ophtalmique à accélérer sa croissance organique grâce à
l'expansion dans les catégories à croissance rapide (milieu de gamme, lunettes de soleil et ventes en ligne).

Enfin, l'intermédiaire estime qu'une croissance 'qualitative' devrait impacter positivement la rentabilité sur la période 2014-
17, tablant sur des croissances annuelles moyennes de 14,2% sur le profit d'exploitation et de 15,7% sur le BPA.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: stagne avec des propos d'analyste défavorables. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Engie reste atone et sous-performe ainsi légèrement le CAC40 (+0,5%), alors que, tout en
confirmant leur conseil 'neutre' sur l'action du groupe énergétique, les analystes de Natixis ont abaissé leur objectif de
cours de 18 à 15,5 euros.

Le bureau d'études intègre les conséquences des difficultés persistantes des réacteurs nucléaires  de Doel 3 et Tihange 2
d'Electrabel, filiale belge d'Engie.

'Au cours actuel, le titre affiche une prime de 11,5% en termes de ratios de valeur d'entreprise 2015/2017 par rapport à
notre univers de valeurs du segment de l'énergie', constatent les analystes.

Or cette prime semble injustifiée à Natixis, étant donné la conjoncture économique et les difficultés du secteur européen
de l'énergie.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: inaugure son premier DS Store en Afrique. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce l'inauguration officielle du DS Store de Tunis, le premier sur le continent africain,
dans la stratégie de la marque de se développer à l'international en ciblant les grandes métropoles.

Cette ouverture a également été l'occasion de présenter en première nationale Nouvelle DS 5, 'vaisseau amiral' de la
gamme DS, une voiture qui incarne l'esprit d'avant-garde de la marque et qui arbore l'identité des futurs modèles.

'La création d'un réseau signe bien la concrétisation d'une marque et le DS Store de Tunis prouve que nous sommes en
marche pour le développement de DS', commente Yves Bonnefont, directeur général de DS.

Sur une surface de 254 m2, le DS Store de Tunis est une immersion dans l'univers de la Marque. Comme tous les DS
Store, un lounge se situe au centre du show-room. Les voitures en exposition sont tournées vers cet espace et ainsi vers
les visiteurs.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: inauguration d'un réseau d'énergie verte près du Havre Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Long de 3 kilomètres, le réseau de vapeur 'verte' reliant l'unité de valorisation énergétique des
déchets Ecostu'Air, située près du Havre (Seine-Maritime), appartenant au SEDEVE (Syndicat d'élimination et de
valorisation énergétique des déchets de l'estuaire) et exploité par Suez Environnement, et l'usine voisine Tereos, a été
inauguré ce matin.

Cet événement a donné lieu à une cérémonie en présence notamment d'Yves Belegaud, directeur Europe du groupe
agro-industriel Tereos, et de Fabrice Legentil, directeur régional Haute-Normandie de l'ADEME (Agence
del'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Un an après que le SEVEDE ait choisi de renouveler son partenariat industriel avec Suez pour l'exploitation de l'Unité de
Valorisation Energétique Ecostu'air à Lillebonne, de la vapeur est donc désormais produite pour alimenter en énergie
renouvelable et de proximité un site industriel voisin du groupe Tereos.

L'énergie renouvelable produite est composée d'électricité (27.500 mégawattheures (MWh) par an), mais aussi de vapeur
(330.000 MWh par an) pour couvrir près de 70% des besoins énergétiques de l'usine du Groupe Tereos.

L'investissement global du projet avoisine les 18 millions d'euros, dont 1,7 million pris en charge par l'ADEME.

A Lillebonne, Suez est par ailleurs partenaire de Tereos pour le recyclage et la valorisation de ses déchets industriels de
production, dont plus de 99% sont valorisés en nouvelles ressources matières(cartons, plastiques), organiques (compost)
ou énergétiques (bois, déchets industriels banals).

'Cette inauguration permet à notre groupe de confirmer son rôle clef dans la transition écologique de ses clients et sa
capacité à développer des solutions innovantes. Notre     partenariat avec le SEDEVE et Tereos est un exemple réussi
d'économie circulaire et de boucle locale de valorisation', a commenté Philippe Maillard, directeur général adjoint des
activités de Recyclage et Valorisation de Suez en Europe.

E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: reçoit une commande ferme de CityJet. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bombardier annonce avoir reçu de la part de la compagnie basée à Dublin CityJet, une commande
ferme pour huit avions CRJ900, accompagnée d'options pour six autres appareils de la même gamme.

L'équipementier de transport canadien précise qu'à prix de catalogne, la commande ferme représenterait une valeur de
369 millions de dollars américains, valeur qui pourrait se monter à 651 millions en cas d'exercice intégral des options.

Le groupe ajoute qu'un autre client - qui a préféré conserver l'anonymat à ce stade - lui a commandé deux avions CRJ700,
soit une valeur à prix de catalogue de 86 millions de dollars.

En tout, Bombardier a engrangé 1873 commandes fermes pour ses avions de la série CRJ. Ces appareils sont en service
chez plus de soixante compagnies et ont déjà transporté plus de 1,5 milliard de passagers.

Par ailleurs, Bombardier a annoncé jeudi avoir conclu la vente de ses activités de formation à l'aviation militaire à CAE
pour une contrepartie totalisant 19,8 millions de dollars canadiens.

Enfin, la SNCF a levé une option pour huit automotrices électriques à deux niveaux Regio 2N supplémentaires. La
commande qui sera financée par la Région Midi-Pyrénées s'élève à environ 56,5 millions d'euros.
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Pöyry awarded detailed engineering assignment for APRIL's ne Thomson Reuters (02/10/2015)

PÖYRY PLC   Press Release  2 October 2015 at 4 pm (EEST)

Pöyry awarded detailed engineering assignment for APRIL's new paper machineproject, Indonesia

APRIL Group has awarded Pöyry with the detailed engineering services assignmentfor the fine paper machine project in
Pangkalan Kerinci site in Riau Province,Indonesia. The assignment covers detailed engineering services for the new
papermachine and Balance of Plant (BOP). The start-up of the new machine is scheduledfor the third quarter of 2016.

APRIL Group is one of the largest producers of pulp and paper products in theworld. APRIL makes products that are used
by millions of people every day inliquid packaging, printing and writing paper, tissues, shopping bags, foodpackaging,
magazines and books. The new production line is planned to producetop quality digital-ready fine papers and it will
increase the company'scapability to produce value-added products from renewable resources for exportglobally.

'The global demand for digital paper products continues to grow and APRIL aimsto ensure we remain in position to
leverage this opportunity. Our product,PaperOne, offers the high quality that the digital market needs and is made
from100% renewable fiber from certified plantations. This investment will enable usto bring PaperOne to more and bigger
markets while also responding toopportunities for product diversification,' states Tony Wenas, Managing Directorof APRIL
Group Indonesia.

'We are managing and executing this project with our combined Asian and Europeanresources to be able to provide
APRIL the best available engineering result andlatest technology for the mill processes. This project is a continuation for
ouroperations in Asia, and strengthens Pöyry's position as the world's leading pulpand paper engineering consultancy',
says Nicholas Oksanen, Pöyry's President,Industry Business Group.

The value of the order is not disclosed. The order was recognised within theIndustry Business Group order stock in
Q2/2015.

PÖYRY PLC

Additional information by:

Nicholas Oksanen President, Industry Business Group Tel: +358 10 33 22294

Mikko Koskivirta Vice President, Industry Asia Tel: +48 42 63 80 421

Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clientsglobally across the energy and industrial
sectors and provide local services inour core markets. We deliver management consulting and engineering
services,underpinned by strong project implementation capability and expertise. Our focussectors are power generation,
transmission & distribution, forest industry,chemicals & biorefining, mining & metals, transportation and water. Pöyry has
anextensive local office network employing about 6,000 experts. Pöyry's net salesin 2014 were EUR 571 million and the
company's shares are quoted on NASDAQ OMXHelsinki (Pöyry PLC: POY1V).
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AWOX - AWOX - EUR

AwoX: 'le redressement de Cabasse est bien engagé'. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - En dépit de résultats semestriels en retrait, AwoX reste confiant à long terme. Son PDG Alain
Molinié s'est ouvert auprès de notre rédaction.

Cercle Finance : Vos comptes semestriels ont été lourdement sanctionnés en Bourse. Quelles sont selon vous les
principales raisons de ce plongeon ?

Alain Molinié : Nos comptes semestriels ont en effet été marqués par une perte d'Ebitda de 2,1 millions d'euros, contre un
peu moins de 800.000 euros un an plus tôt. Cette évolution reflète à la fois l'intégration dans nos comptes de la société
Cabasse, dont nous sommes en train d'opérer le redressement, et la poursuite de nos investissements de recherche et
développement, commerciaux et marketing, conformément à notre plan stratégique, pour faire d'AwoX l'un des leaders
dans le secteur du Smart Home.

Ces investissements pèsent sur notre compte de résultat alors que parallèlement nous n'en percevons pas encore
pleinement les résultats au niveau de notre chiffre d'affaires. Nous avons réalisé un début d'année peu dynamique pour
Cabasse, mais l'érosion des ventes est stoppée depuis le mois de mai.

Les ventes d'objets connectés ont progressé de 123% sur le semestre, ce qui constitue une solide performance,
supérieure au rythme de croissance de notre marché, mais sans doute inférieure aux attentes des investisseurs. Au bout
du compte, notre chiffre d'affaires a progressé de 134%, dont 14% à périmètre constant. Retraité des activités de co-
branding, que nous avons décidé d'arrêter, la croissance organique de nos activités core business s'établit à 18%.

C.F.: Pensez-vous pouvoir limiter le creusement de la perte nette d'ici la fin de l'année ?

A.M. : Pour l'exercice 2015, nous nous sommes fixés de réaliser entre 10,5 et 11 millions d'euros de chiffre d'affaires,
contre 7,5 millions l'an passé. Le second semestre bénéficiera de la saisonnalité historique de notre activité, avec un
quatrième trimestre traditionnellement le plus élevé de l'exercice.

Nous tirons parti de l'élargissement de notre gamme en matière de lighting hybride, désormais portée à 29 références
avec de véritables produits grands publics comme les Smart LED, les ampoules LED connectées à des prix très
accessibles ou le Smart PLUG, une prise électrique pour piloter ses équipements électriques directement depuis son
smartphone ou sa tablette.

C.F.: Comment se passe l'intégration de la société Cabasse ?

A.M.: Le redressement de Cabasse, que nous avons intégré depuis le 1er octobre dernier, est bien engagé et se déroule
conformément au plan de marche que nous nous sommes fixés.

Sur le plan des produits, nous avons entrepris le renforcement de la gamme depuis le début de l'année avec le Stream
AMP, solution d'amplification haute-fidélité, et les nouvelles enceintes Murano. Par ailleurs, nous étendons
progressivement les technologies de streaming avec 100% des enceintes passives connectées d'ici la fin de l'année.
Enfin, nous lancerons 2nouveaux produits majeurs à l'occasion du prochain CES 2016, début janvier.

Sur le plan industriel, nous avons d'ores et déjà transféré plus de 50% de la production vers notre outil industriel, nous
permettant de gagner 6 points de marge brute au 1er semestre. Nous sommes dans ce domaine en avance sur notre
objectif de gain de 10 points de marge en 18 mois.

Enfin, le second semestre sera consacré à une véritable redynamisation des ventes de Cabasse à travers la mise en
place d'une politique de distribution sélective auprès des revendeurs. Nous allons déployer des outils de vente dans les
grandes surfaces spécialisées (GSS) et lancer une douzaine de Cabasse Acoustic Center, véritable shop-in-shop chez les
plus grands distributeurs spécialisés à travers l'Europe.

C.F.: Envisagez-vous de procéder à d'autres acquisitions à brève échéance ?

A.M.: Notre objectif d'un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros prévoit un volet de croissance externe, avec l'acquisition
de l'ordre de 10 millions de revenus d'ici 2018. Pour l'heure, nous sommes encore concentrés sur la finalisation de
l'intégration de Cabasse et sa redynamisation commerciale. D'ici quelques mois, nous serons prêts pour passer à l'étape
suivante de notre projet.

J'ajoute que la réalisation d'une acquisition dans cet ordre de grandeur sera financée sur nos fonds propres et ne
nécessitera pas de levée de fonds additionnelle.

C.F.: Quels leviers souhaitez-vous lever pour vous conformer à votre objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires
d'ici 2018 ?

A.M. : Pour atteindre notre objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, nous entendons réaliser de l'ordre de 20
millions à travers la croissance organique sur notre périmètre actuel et le solde viaune ou plusieurs acquisitions.

Dans les prochaines années, nous bénéficierons de l'évolution réglementaire du marché du lighting, avec le retrait des
ampoules éco-halogènes, qui représentent plus de 70% du marché de l'éclairage, au profit des LED. Cette évolution
réglementaire européenne était initialement programmée pour septembre 2016, avant d'être repoussée de 2 ans à
septembre 2018.

Parallèlement, nous allons aussi tirer parti du mouvement de transition de l'éclairage traditionnel vers l'éclairage connecté.
A ce jour, il faut avoir à l'esprit que l'éclairage connecté ne représente que 1% du marché du lighting. Nous sommes sur un
marché encore totalement naissant, avec une adoption très progressive des consommateurs...

AMD - AMD (US) - USD

AMD: va supprimer 5% de ses effectifs. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le fabricant de micro-processeurs AMD (Advanced Micro Devises) a annoncé, dans un document
adressé à la SEC, un plan de restructuration qui passera par la suppression d'environ 5% de ses effectifs.

'Ce plan se concentrera sur les efforts en cours du groupe pour simplifier ses activités et aligner ses ressources sur ses
priorités pour améliorer les produits et renforcer les relations avec les clients', explique AMD.

Le groupe de Sunnyvale (Californie) va prendre des charges de restructuration et de dépréciation d'actifs de 42 millions de
dollars du fait de ce plan. Il devrait décaisser 26 millions de dollar sur l'exercice 2015 et 15 millions sur le suivant.

AMD attend de ces mesures 58 millions de dollars d'économies sur le prochain exercice.
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MU - MICRON TECHN (US) - USD

Micron Technology: dépasse les attentes au 4e trimestre. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Micron Technology est attendu en hausse sensible sur le Nasdaq, au lendemain de l'annonce par
le fabricant de semi-conducteurs de bénéfices en forte baisse en comparaison annuelle, mais tout de même supérieurs
aux attente.

Le groupe a fait part d'un bénéfice net de 471 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2014-15, contre 1,15
milliard l'année dernière à la même époque, mais le BPA ajusté s'est établi à 37 cents, soit cinq cents de plus que le
consensus.

A 3,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires a diminué de 15%, affecté par la faiblesse du segment PC selon le directeur
général Mark Duncan, qui considère néanmoins que 'les fondamentaux pour l'industrie des mémoires demeurent
favorables sur le long terme'.

Par ailleurs, Micron Technology a vu sa marge brute se contracter de près de six points en comparaison annuelle, pour
s'établir à 27% sur le trimestre écoulé, principalement en raison d'une diminution du prix de vente moyen des DRAM.

DG - VINCI - EUR

Vinci: présentera ses innovations au salon ITS. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce sa participation au 22ème Congrès mondial ITS (intelligent transport system), plus
grand événement international dédié au transport intelligent qui se tiendra cette année à Bordeaux du 5 au 9 octobre.

Au travers de ses différentes entités, Vinci exposera plusieurs solutions de gestion d'infrastructures intelligentes et de
services connectés à destination des voyageurs.

Il présentera Smartvia Cryo, un objet connecté pour la gestion des réseaux routiers. Cet instrument de mesure et de
transmission des températures de chaussée (en surface et en profondeur) a été conçu et développé par Signature Traffic
Systems, en partenariat et sous l'impulsion du Centre de recherche et développement d'Eurovia.

De même, Vinci Autoroutes a développé une application pour smartphone qui propose à ses 500.000 utilisateurs des
fonctionnalités innovantes sur les conditions de circulation en temps réel, et la possibilité de renseigner ses trajets favoris
et de s'abonner à des alertes trafic personnalisées.

MMB - LAGARDERE GROUP (FR) - EUR

Lagardère: Doctissimo se dote d'une rubrique animaux. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Doctissimo, site Internet du groupe Lagardère consacré à la santé, annonce se doter d'une
nouvelle rubrique dédiée aux animaux domestiques, à l'occasion de la journée mondiale des animaux, qui se déroule le 4
octobre.

Le site, qui revendique avec 9,5 millions de visiteurs uniques mensuels, souligne que près d'un foyer français sur deux
possède des animaux de compagnie.

La rubrique disposera de contenus produits portant par exemple sur le comportement, l'alimentation, les soins quotidiens,
les accessoires ou les conseils vétérinaires.
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VALMT - VALMET CORPORATION - EUR

Valmet to deliver new pulp cooking system to Clearwater Pape Thomson Reuters (02/10/2015)

Valmet Corporation's press release on October 2, 2015 at 1:00 p.m. EET

Valmet will deliver key technology to Clearwater Paper's Lewiston, Idaho, Millupgrade project. Valmet's delivery includes a
CompactCooking G2 pulp cookingsystem, a new plant for generating polysulfide and a minor upgrade of existingbleach
plant.

Construction of the upgrade project is planned to begin in October 2015 andexpected to be completed in September 2017.
The order was included in Valmet'ssecond quarter orders received 2015.The value of the order will not bedisclosed.

This delivery is part of Clearwater Paper's USD 160 million project to install acontinuous pulp digester that will replace 12
batch digesters. Benefits from theproject include significant reduction in air emissions, improved pulp quality,increased
production and a more efficient utilization of wood chips.

'The efficient utilization of raw material is a vital part from a sustainabilityperspective. We decided to base our new cooking
process on polysulfide tooptimize yield. The concept and process included in the CompactCooking systemfrom Valmet
was a perfect match to our targets,' says John Deuser, ProjectManager in Lewiston.

'This is our second new cooking system project in North America in recent times,and confirms the capabilities of our
CompactCooking G2 process. We are proud tobe given the trust and opportunity to be the main process supplier for both
thecooking plant as well as polysulfide generation plant in this important project.We are prepared and confident that the
systems will meet all the expectations ofthis project,' says Mona Henderson, Business Manager at Valmet.

Technical details about CompactCooking G2

The cooking plant is the first stage in a chemical pulping line where lignin ischemically separated from the fiber.
CompactCooking G2 is Valmet's 2-vesselcontinuous cooking system mainly consisting of an impregnation system and
adigester for cooking of chips. It is characterized by its simple, yetsophisticated design, a flexible system that is easy to
operate. Valmet's ImpBinimpregnation technology with its unique features enables higher kappa leveloperation with low
reject content. Using a 2-vessel design ensures well definedimpregnation as well as cooking zones. Effective impregnation
in combinationwith the benefits of the CompactCooking process produce pulps with high yieldand excellent pulp quality.

About Clearwater Paper Corporation

Clearwater Paper manufactures quality consumer tissue, away-from-home tissue,parent roll tissue, bleached paperboard
and pulp at manufacturing facilitiesacross the nation. The company is a premier supplier of private label tissue tomajor
retailers and wholesale distributors, including grocery, drug, massmerchants and discount stores. In addition, the company
produces bleachedpaperboard used by quality-conscious printers and packaging converters.

VALMET Corporate Communications

For further information, please contact: Mona Henderson, Business Manager, Chemical Pulping, North America, Valmet,
tel. +1 770-368-7376 Bill Bohn, Area President, North America, Valmet, tel. +1 404 394 5924

Valmet is the leading global developer and supplier of technologies, automationand services for the pulp, paper and
energy industries. Valmet's vision is tobecome the global champion in serving its customers.

Valmet's services cover everything from maintenance outsourcing to mill andplant improvements and spare parts. The
strong technology offering includes pulpmills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants forbio-
energy production. Valmet's advanced automation solutions range from singlemeasurements to mill wide turnkey
automation projects.

Valmet's net sales in 2014 were approximately EUR 2.5 billion. Our 12,000professionals around the world work close to
our customers and are committed tomoving our customers' performance forward - every day. Valmet's head office isin
Espoo, Finland and its shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd.

Read more www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: en baisse, un broker évoque une levée de fonds. Cercle Finance (02/10/2015)

GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: présentation sur l'Elafibranor prévue à l'AASLD. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Genfit bondit de 13%, alors que les résultats de l'étude de phase 2b GOLDEN-505 d'Elafibranor
dans la NASH (stéato-hépatite non alcoolique) ont été sélectionnés pour une présentation orale exclusive lors de la
conférence 'Plénière Présidentielle' de l'AASLD, qui se tiendra du 13 au 17 novembre à San Francisco.

Le professeur Vlad Ratziu, investigateur principal et coordinateur international de l'étude GOLDEN-505, exposera à cette
occasion les résultats d'efficacité et de sécurité, sous le titre 'An international, phase 2 randomized controlled trial of the
dual PPAR alpha-delta agonist GFT505 in adult patients with NASH'.

Deux autres présentations également sélectionnées viendront compléter cet exposé : le professeur Stephen Harrison
détaillera les effets bénéfiques d'Elafibranor (GFT505) sur les marqueurs de risques cardiométaboliques des patients
NASH et le professeur Arun Sanyal analysera les réponses hépatiques et extra-hépatiques liées au traitement de la NASH
par Elafibranor.

Enfin, un poster illustrant l'efficacité d'Elafibranor dans un nouveau modèle expérimental de NASH et reflétant en tout point
les effets histologiques observés dans l'étude GOLDEN-505 sera présenté. Ce modèle apporte une meilleure description
du mécanisme d'action thérapeutique d'Elafibranor.

'Ce congrès s'annonce donc comme une excellente opportunité de poursuite de discussions avec les nombreux
scientifiques, médecins, cliniciens et investisseurs qui sont attentifs aux prochains développements et à la mise sur le
marché d'un produit de résolution de la NASH efficace, sûr et attendu par un nombre de plus en plus élevé de patients',
commente Jean-François  Mouney, président du directoire de Genfit.
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E:SGSN - SGS SURVEILLANCE N - CHF

SGS: met la main sur la société nantaise Le Brigand. Cercle Finance (02/10/2015)

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: l'incertitude demeure. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - En lourde baisse hier, le titre Air France-KLM surperforme le marché parisien et engrange près de
2% pour la dernière séance de la semaine. Le bras de fer entre la direction et les pilotes de la compagnie aérienne
française se poursuit, mais il ne sera pas dit que le PDG d'Air France-KLM Alexandre de Juniac sera l'homme qui cèdera
aux pressions.

Le conseil d'administration a annoncé hier après la clôture, en l'absence d'accord entre la direction et les organisations
représentatives des personnels navigants, avoir mandaté le management afin de mettre en place un plan de
restructuration alternatif.

Celui-ci a évidemment vocation à accélérer le redressement d'un groupe en perte depuis 6 ans et confronté à une
concurrence de plus en plus féroce des compagnies low cost et du Golfe. Afin de tenter de la réduire, le développement
de Transavia est une priorité. Par-delà ce dessein qui s'apparente à une impérieuse nécessité au regard des mutations du
secteur aérien, le retour à la profitabilité ira selon toute probabilité de pair avec de nouvelles réductions d'effectifs et la
suppression de liaisons non rentables.

Le 'plan B' sera présenté lundi prochain au comité central d'entreprise d'Air France. Toutefois, 'le délai de mise en place (4
à 6 mois de négociations sociales et faible probabilité de coupes avant octobre 2016) permet de poursuivre les
négociations et n'améliore donc pas la visibilité sur le titre', a commenté Oddo dans une note.

Pour autant, l'analyste, toujours 'neutre' sur la valeur, estime que le management dispose de leviers pour tenter de faire
plier les syndicats (accord de périmètre, durcissement des contrats).

Il reste que l'absence d'accord hier présage d'une nouvelle période de troubles pour un fleuron dont l'avenir suscite, ce de
longue date, bien des inquiétudes...

(G.D.)

DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: nouveau record de ventes de Mercedes aux Etats-Unis Cercle Finance (02/10/2015)

ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: des prévisions inquiétantes. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Sale temps pour Gaussin, dont le titre s'effondre de plus de 20% ce vendredi matin dans le sillage
de la publication (tardive) des comptes annuels du groupe.

Ceux-ci ont été marqués par une perte nette part du groupe de 7,6 millions d'euros, à comparer avec un bénéfice de 2,3
millions à l'issue de l'exercice précédent, et par une perte opérationnelle de quelque 8 millions d'euros, contre un bénéfice
de 269.000 euros.

A ce basculement dans le rouge, que ne contrebalancent pas les hausses de respectivement 58 et 153% du chiffre
d'affaires et du carnet de commandes à 19,4 et 122 millions d'euros, s'ajoutent des perspectives peu réjouissantes.

A fin août et pour les mois à venir, Gaussin a en effet reconnu ne pas être en mesure de 'poursuivre les investissements
nécessaires à la finalisation des technologies en cours de développement et d'honorer son carnet commande sans faire
appel à de nouveaux financements externes'.

De quoi envisager de nouvelles augmentations de capital et une Assemblée générale agitée à la fin du mois. Pour l'heure,
le conseil d'administration de la société a exprimé son souhait de s'adosser à un groupe international mondial de
préférence asiatique (industriel, logistique ou financier) et a engagé des démarches avancées en ce sens, dans le but
principal d'accélérer le développement de Gaussin et de répondre conjointement aux appels d'offres en cours ou à venir
dont les montants excèdent souvent 5 à 10 fois le chiffre d'affaire actuel de la société par appel d'offre.

Il est envisagé que le partenaire entre en renforçant les fonds propres du groupe.

Par adossement, le conseil d'administration entend le fait de nouer un partenariat industriel et commercial avec un grand
groupe qui serait accompagné d'une proposition de prise de participation au capital. Il a d'ores et déjà autorisé la société à
effectuer des levées de fonds.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: ventes américaines solides en septembre. Cercle Finance (02/10/2015)
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: cession des activités au Vietnam au Groupe BPCE. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE a annoncé ce matin le transfert des activités bancaires au Vietnam de Natixis à
sa filiale BPCE International.

Cette opération a été approuvée par les autorités de régulation et permettra au Groupe BPCE d'offrir ses services aux
petites et moyennes entreprises présentes sur le marché vietnamien à travers le réseau de banque de détail de BPCE
International. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique 'Grandir autrement', qui ambitionne de
progresser dans le développement de la banque de proximité à l'international, y compris sur le marché des PME et des
ETI avec BPCE International.       &#060;BR/&#062;Le Groupe BPCE détient cette licence bancaire au Vietnam depuis
1992 par le biais d'une succursale implantée à Hô Chi Minh Ville et possède également un bureau de représentation à
Hanoï.

'L'intégration de la succursale vietnamienne au sein de BPCE International conforte notre réseau de banque de détail dans
un pays stratégique. Le Vietnam, troisième pays d'Asie du Sud-Est par la population, enregistre l'une des plus fortes
croissances économiques de la zone. Il s'ouvre de plus en plus vers l'Afrique, où nous pouvons compter sur la présence
de nos banques pour se positionner sur ce flux d'affaires', a souligné Philippe Garsuault, directeur général de BPCE
International.

AREVA - AREVA - EUR

Areva: décision de l'ASN en vue sur l'EPR de Flamanville. Cercle Finance (02/10/2015)

ROTH - PARIS-ORLEANS - EUR

Rothschild &amp; Co: vend sa filiale Five Arrows Leasing. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co., l'ex-Paris Orléans, annonce ce matin la cession de son activité de
financement d'actifs au Royaume-Uni, soit la filiale Five Arrows Leasing Group, à la banque britannique Parangon Bank
pour un montant de 117 millions de livres sterling (159 millions d'euros). Le groupe devrait dégager une plus-value de 90
millions d'euros.

A la Bourse de Paris ce matin, l'action Rothschild &amp; Co. fait pratiquement deux fois mieux que le CAC 40 en prenant
2,4% à 26 euros.

L'opération devrait être bouclée d'ici le 3 novembre. 'La cession n'inclut pas la marque Five Arrows', précise le groupe.

Historiquement, l'ex-Paris Orléans avait acquis l'activité dont la cession est annoncée ce jour en 1986. 'Five Arrows
Leasing propose au Royaume-Uni, pour les PME, des solutions de financement de matériel d'imprimerie, de
communication, de construction et d'autres équipements ainsi que des financements garantis par des actifs. La société
loue également des véhicules en crédit-bail auprès des collectivités locales', précise le groupe.

'Five Arrows Leasing fait partie de Rothschild &amp; Co depuis près de 20 ans. Durant cette période, nous sommes
parvenus à créer l'un des principaux acteurs sur le marché britannique du financement d'actifs avec plus de 2.600 clients.
Le groupe a décidé de se recentrer sur ses métiers stratégiques', ont commenté les directeurs exécutifs de Rothschild
&amp; Co, Nigel Higgins et Olivier Pécoux.

Pour le holding de tête des branches britanniques et françaises famille Rothschild, cette opération 'correspond à la
stratégie de Rothschild &amp; Co de se recentrer sur les trois métiers clés du groupe', soit d'abord le conseil financier (en
financement et en fusions-acquisitions), la banque privée et la gestion d'actifs, et enfin le capital investissement et la dette
privée.

Au terme de l'exercice 2014/2015, Five Arrows Leasing a généré l'équivalent de 36,4 millions de CA et 10,3 millions de
résultat statutaire après impôts. Son actif net se situait en fin d'exercice à 58,9 millions d'euros.

Une fois l'opération finalisée, Rothschild &amp; Co. devrait constater une plus-value de 90 millions d'euros, 'qui sera
consacré(e) pour le futur développement du Groupe et pour investir dans la croissance de nos métiers clés.'

GID - EGIDE (FR) - EUR

Egide: creuse ses pertes de 1er semestre. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Egide publie pour son premier semestre 2015 une perte nette de -0,64 million d'euros, contre -0,13
million un an auparavant, et une perte opérationnelle de -0,79 million, contre -0,07 million au premier semestre 2014.

'Comme anticipé, le coût de la nouvelle ligne HTCC à Cambridge a impacté les résultats de ce premier semestre, qui sont
donc en ligne avec nos prévisions', explique James F. Collins, le directeur général.

Le fournisseur de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles a vu son chiffre d'affaires se contracter
d'environ 6% à 9,9 millions d'euros sur les six premiers mois de 2015 en comparaison annuelle.

En termes d'activité, les ventes 2015 sont attendues à un niveau comparable à 2014. Les efforts de réduction des coûts
seront poursuivis sur tous les sites d'Egide afin de limiter la consommation de trésorerie.

'Globalement, le marché de l'imagerie thermique devrait croître de 6% par an en moyenne jusqu'en 2020 ; c'est de bon
augure pour nos deux sites de production français et américain pour les années à venir', ajoute le DG.
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ITP - INTER PARFUMS - EUR

Interparfums: prolonge sa principale licence de 5 ans. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Interparfums annonce ce matin qu'il a négocié, de manière anticipée, une prolongation de cinq
années de la licence que lui a accordé la marque de luxe suisse Montblanc, premier contributeur à son chiffre d'affaires.

Pour mémoire, le fabricant de parfums pour le compte de tiers avait signé avec Montblanc, en 2010, une première licence
d'une durée de dix ans, soit jusqu'en 2020.

Or 'un nouvel accord de licence parfums d'une durée de dix ans entrera en vigueur au 1er janvier 2016, sans modifications
majeures des conditions d'exploitation de la licence', indique Interparfums ce matin.

En quatre ans, les ventes générées par Montblanc ont été multipliées par quatre, à 80 millions d'euros en 2014, grâce
notamment aux lignes Montblanc Legend et Montblanc Emblem.

Au premier semestre 2015, la licence Montblanc a généré 42 millions d'euros (- 3%) de CA pour Interparfums, ce qui en
fait le premier contributeur à l'activité du groupe avec 28,6% du total.

IDL - ID LOGISTICS GROUP - EUR

ID Logistics: nomme un directeur du transport France. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - ID Logistics annonce la nomination d'Alban de Villeneuve en qualité de directeur des activités
transport France, à partir du 1er octobre.

En 2006, Alban de Vileneuve rejoint Easydis, la filiale logistique du groupe Casino. Il est nommé, à partir de 2012,
directeur du bureau régional transport d'Aix-en-Provence et supervise toutes les activités transport d'Easydis pour le quart
sud-est de la France.

'Sa nomination répond à notre besoin d'associer toujours davantage une offre transport aux dossiers logistiques que nous
gérons et de soutenir ainsi la croissance de notre activité en France. Alban apportera en outre à notre entreprise sa
parfaite maîtrise des enjeux de développement durable', a déclaré Christophe Satin, DG d'ID Logistics.

ALINT - INTEGRAGEN - EUR

IntegraGen: pertes semestrielles en hausse. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - IntegraGen affiche un résultat net en perte de 872.000 euros sur les six premiers mois de l'exercice
en cours, contre une perte de 746.000 euros au premier semestre 2014, et une perte d'exploitation en hausse de 26% à
1.343.000 euros.

Le chiffre d'affaires s'élève à 2.624.000 euros contre 2.592.000 euros au cours de la même période en 2014. Cette
progression a été limitée par la quantité d'échantillons reçus au premier trimestre, le rythme de croissance ayant repris dès
le deuxième trimestre.

Après prise en compte des subventions d'exploitation et des reprises sur amortissements et provisions, les produits
d'exploitation d'IntegraGen s'affichent à 2.679.000 euros, soit une amélioration de 2,4%.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 4.022.000 euros, en augmentation de 11% du fait de l'augmentation de l'effectif
moyen, due au recrutement de plusieurs bio-informaticiens, et à de nouvelles collaborations de recherche en cancérologie.

La trésorerie nette du spécialiste du décryptage du génome humain s'élève à fin juin à 4.050.000 euros contre 5.237.000
euros à fin décembre 2014. La consommation de trésorerie reste à peu près stable à 1.187.000 euros.

ALNEV - NEOVACS - EUR

Néovacs: creuse ses pertes au 1er semestre. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Néovacs annonce une perte nette de 4,8 millions d'euros au titre de son premier semestre, contre
3,9 millions l'année passée, et une perte d'exploitation en hausse de 24% à 5,6 millions, en ligne avec ses anticipations.

Au 30 juin 2015, les charges d'exploitation de la société de vaccins thérapeutiques augmentent de 25% à 5,7 millions
d'euros, correspondant principalement à l'initiation de l'étude clinique de phase IIb de l'IFN&#945;-Kinoïde dans le lupus.

'La société maintient sa politique stricte en matière de contrôle de dépenses administratives tout en se focalisant sur ses
programmes de recherche prioritaires et l'initiation de ses projets de R&D émergents', affirme Néovacs.

Elle rappelle qu'une augmentation de capital souscrite par trois investisseurs institutionnels américains spécialisés dans le
secteur des biotechnologies en juin 2015 lui a permis de lever 7,5 millions d'euros, renforçant ainsi la visibilité du plan de
financement.

La trésorerie disponible s'élève donc à 12,3 millions d'euros au 30 juin 2015 contre 2,9 millions au 30 juin 2014. Les
moyens financiers dont dispose la société lui permettent de couvrir ses activités jusqu'en septembre 2016.

Pour étendre cet horizon financier, Néovacs se réserve par ailleurs la possibilité d'utiliser, le cas échéant, la troisième
tranche de financement de la ligne de financement mise en place avec Kepler Cheuvreux.

ALICR - I.CERAM - EUR

I.Ceram: lancement d'une augmentation de capital. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - I.Ceram annonce que l'AMF a apposé le 1er octobre 2015 son visa sur le prospectus relatif à son
augmentation de capital sur Alternext Paris, comprenant un document de base et une note d'opération.

Le spécialiste des implants orthopédiques en biocéramique vise un montant initial de 8,3 millions d'euros pouvant être
porté à un maximum de 11 millions après exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation. La fourchette
indicative de prix s'étalera entre 6,40 et 7,50 euros par action.

Inocap, Natixis Asset Management et Amiral Gestion, agissant pour le compte des fonds dont elles assurent la gestion, se
sont engagées à placer des ordres de souscription pour un montant total de 2,7 millions d'euros euros. L'opération est en
outre éligible PEA, PEA-PME et à la réduction ISF.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: signe un contrat avec Shell pour le projet Stones. Cercle Finance (02/10/2015)

(CercleFinance.com) - Technip annonce la signature d'un contrat avec Shell sur le développement d'infrastructures sous-
marines destinées au projet Stones. Ce contrat porte sur deux raccordements sous-marins de production à l'unité flottante
de production, stockage et déchargement.

Le champ Stones est situé dans la zone de Walker Ridge, dans la partie américaine du golfe du Mexique, à une
profondeur d'eau de 2930 mètres le long.

Le contrat porte sur l'ingénierie de la deuxième structure de terminaison (PLET), la fabrication des PLETs et des piles
d'ancrage et l'installation du système de production sous-marin.      &#060;BR/&#062;Le centre opérationnel du Groupe à
Houston aux Etats-Unis réalisera le management du projet dans son ensemble.

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

FDA accepts Sandoz regulatory submission for a proposed bios Thomson Reuters (02/10/2015)

Novartis International AG / FDA accepts Sandoz regulatory submission for a proposed biosimilar etanercept. Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Etanercept is an anti-TNF medicine used to treat a range of immunologicaldiseases including rheumatoid arthritis and
psoriasis. * Sandoz is seeking approval for all indications included in the referenceproduct's label. * Sandoz believes that
the totality of evidence in its submission, includingtwo pivotal clinical studies, will demonstrate that the proposed
biosimilaris essentially the same as the reference product.

Holzkirchen, October 2, 2015 - Sandoz, a Novartis company and the global leaderin biosimilars, announced today that the
US Food and Drug Administration (FDA)has accepted its Biologics License Application (BLA) under the 351 (k) pathwayfor
its proposed biosimilar to Amgen's US-licensed Enbrel(®*) (etanercept) - atumor necrosis factor alpha (TNF-alpha)
inhibitor. Sandoz is seeking approvalfor all indications included in the label of the reference product  which isused to treat a
range of autoimmune diseases including rheumatoid arthritis andpsoriasis affecting approx. 1.3 million[1] and 7.5 million[2]
people(respectively) in the US.

Mark McCamish, M.D., Ph.D., and Head of Global Biopharmaceutical & OncologyInjectables Development at Sandoz said
'anti-TNFs will continue to play aleading role in immunology treatment and the acceptance of our regulatorysubmission by
the FDA today is a significant step towards increasing patientaccess to these life-changing medicines.' McCamish
continued 'we believe we arethe first company to receive FDA file acceptance of a biosimilar version ofetanercept.'

This is the second BLA submission by Sandoz using the 351(k) biosimilar pathway.The BLA consists of a comprehensive
data package that includes data fromanalytical, functional, pre-clinical and clinical studies. Sandoz believes thatthe two
pivotal clinical studies; a pharmacokinetic (PK) study in healthyvolunteers (HVs) and a confirmatory safety and efficacy
study in patients withchronic plaque-type psoriasis (EGALITY), will provide confirmation of similarityto the reference
product established in prior analytical comparabilityinvestigations.

Sandoz has an unwavering commitment to increasing patient access to high-quality, life-enhancing biosimilars. It is the
pioneer and global market leaderand currently markets three biosimilars.  Sandoz recently launched Zarxio(TM)(filgrastim-
sndz) - the first biosimilar in the United States, signaling a shifttoward more competition and affordability in the healthcare
system. Sandoz has aleading pipeline with several biosimilars across the various stages ofdevelopment including five
programs in Phase III clinical trials or registrationpreparation. The company plans to make ten regulatory submissions in
the nextthree years.  As part of the Novartis Group, Sandoz is uniquely positioned tolead the biosimilars industry based on
its experience and capabilities indevelopment, manufacturing and commercialization.

-End-

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'proposed,'
'seeking,' 'will,' 'step towards,' 'believe,''commitment,' 'signaling,' 'pipeline,' 'plans,' or similar terms, or by expressor implied
discussions regarding potential marketing approvals for biosimilaretanercept, or regarding potential future revenues from
biosimilar etanercept.You should not place undue reliance on these statements. Such forward-lookingstatements are
based on the current beliefs and expectations of managementregarding future events, and are subject to significant known
and unknown risksand uncertainties. Should one or more of these risks or uncertaintiesmaterialize, or should underlying
assumptions prove incorrect, actual resultsmay vary materially from those set forth in the forward-looking
statements.There can be no guarantee that biosimilar etanercept will be approved for salein the United States, or at any
particular time.  Neither can there be anyguarantee that biosimilar etanercept will be submitted or approved for sale inany
additional markets, or at any particular time. Nor can there be anyguarantee that biosimilar etanercept will be commercially
successful in thefuture.  In particular, management's expectations regarding biosimilaretanercept could be affected by,
among other things, unexpected regulatoryactions or delays or government regulation generally; the uncertainties
inherentin research and development, including unexpected clinical trial results andadditional analysis of existing clinical
data; competition in general, includingpotential approval of additional versions of biosimilar etanercept; globaltrends toward
health care cost containment, including government, industry andgeneral public pricing pressures; unexpected litigation
outcomes, includingintellectual property disputes or other legal efforts to prevent or limit Sandozfrom selling biosimilar
etanercept; the particular prescribing preferences ofphysicians and patients; unexpected safety issues; unexpected
manufacturing orquality issues; general economic and industry conditions, and other risks andfactors referred to in
Novartis AG's current Form 20-F on file with the USSecurities and Exchange Commission. Novartis is providing the
information inthis press release as of this date and does not undertake any obligation toupdate any forward-looking
statements contained in this press release as aresult of new information, future events or otherwise.

About Sandoz Sandoz, a Novartis company, is a global leader in generic pharmaceuticals,driving sustainable access to
high-quality healthcare. Sandoz employs more than26,000 people worldwide and supplies a broad range of affordable,
primarily off-patent products to patients and customers around the globe.The Sandoz global portfolio comprises
approximately 1,100 molecules, whichaccounted for 2014 sales of USD 9.6 billion. Sandoz holds the global #1 positionin
... (truncated) ...
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