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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3648,77 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

DELTA LLOYD 4,73 +3,81% DELHAIZE GROUP (BE) 89,51 -1,79%

UMICORE (BE) 37,89 +0,35% ENGIE 15,99 -1,78%

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,85 +0,24% BEFIMMO 54,00 -1,49%

CAC 40 (France)
Last Price 4625,26 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 34

ARCELORMITTAL (NL) 3,59 +4,17% ACCOR (FR) 39,03 -3,12%

ALSTOM 27,50 +1,04% AIRBUS GROUP 63,26 -2,87%

EDF 13,04 +1,04% LVMH 145,00 -2,61%

AEX (Nederland)
Last Price 434,15 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 19

ARCELORMITTAL (NL) 3,59 +4,17% ALTICE 12,28 -5,86%

DELTA LLOYD 4,73 +3,81% KPN (NL) 3,38 -2,75%

VOPAK 37,47 +1,28% PHILIPS ELECTRONICS 23,55 -2,44%

DAX (Deutschland)
Last Price 10608,19 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 5 Losers 25

DEUTSCHE BOERSE (DE) 79,87 +2,07% BEIERSDORF (DE) 82,68 --2,53%

THYSSENKRUPP AG O.N. 17,50 +1,24% BAYER AG  NA 115,85 --2,31%

MUENCHENER RUECKVER 186,25 +0,24% DAIMLER AG (DE) 76,79 --2,25%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17290,39 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 1 Losers 29

CATERPILLAR (US) 65,11 +0,32% BOEING CY (US) 139,58 -4,10%

GOLDMAN SACHS (US) 175,49 -3,89%

WALT DISNEY CO 107,72 -3,83%
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CNV - CNOVA - EUR

Cnova N.V. : Cnova N.V. Initiates a Review of lnventory in B Thomson Reuters (18/12/2015)

Cnova N.V. Initiates a Review of lnventory in Brazil AMSTERDAM,  December  18, 2015, 22:01 CET  -  Cnova  N.V.
(Nasdaq: CNV; EuronextParis:  CNV) ('Cnova') today  announced that its  Board of Directors has engagedlegal  advisors
and external forensic accountants  to perform a review of issuesin  connection  with employee  misconduct  related to
inventory management. Theissues identified primarily involve the handling of product returns and damagedproduct
inventory at distribution centers of Cnova's Brazilian subsidiary, CnovaComércio  Eletrônico S.A. (Cnova Brazil). The
investigation will also assess anyaccounting  and financial statement impact of  the conduct under review. Cnova'sBoard
and its Audit Committee will liaise  as appropriate with and benefit fromthe active support of the Brazil-based  Audit
Committee of Companhia Brasileirade   Distribuição   (CBD),   Cnova's   Brazilian controlling  shareholder.
Theinvestigation  is ongoing and, at  this stage, it is  still too early to foreseewhen it will be completed or what actions, if
any, may be taken by Cnova and itsaffiliates. About Cnova N.V. Cnova  N.V., one of the world's  largest e-Commerce
companies, serves 15 millionactive  customers  via  state-of-the-art  e-tail  websites: Cdiscount in France,Brazil,  Colombia,
Thailand,  Vietnam, Ivory Coast, Senegal,  Cameroon, BurkinaFaso  and Belgium; Extra.com.br, Pontofrio.com  and
Casasbahia.com.br in Brazil.Cnova N.V.'s product offering of close to26 million  items provides its clients with a wide
variety of very competitivelypriced  goods, several fast and customer-convenient  delivery options as well aspractical
payment solutions.  Cnova  N.V.  is  part of Groupe Casino, a globaldiversified   retailer.   Cnova   N.V.'s   news   releases
are   available  atwww.cnova.com/investor-relations.aspx. Information available  on, or accessiblethrough, the sites
referenced above is not part of this press release.This press release contains regulated information (gereglementeerde
informatie)within the meaning of the Dutch Financial Supervision Act (Wet op het financieeltoezicht) which must be made
publicly available pursuant to Dutch and Frenchlaw. This press release is intended for information purposes only.Forward-
Looking Statements In  addition  to  historical  information,  this press release contains forward-looking  statements within
the meaning of the U.S. Private Securities LitigationReform  Act  of  1995, Section 27A  of the  U.S.  Securities  Act  of
1933, andSection 21E  of the U.S. Securities Exchange Act  of 1934. Such forward-lookingstatements  may include
projections regarding Cnova's future performance and, insome cases, may be identified by  words like 'anticipate,'
'assume,' 'believe,''continue,' 'could,' 'estimate,' 'expect,' 'intend,' 'may,' 'plan,' 'potential,''predict,' 'project,' 'future,' 'will,'
'seek' and similar terms or phrases. Theforward-looking  statements contained  in  this  press  release  are  based
onmanagement's current expectations, which are  subject to uncertainty, risks andchanges  in circumstances that  are
difficult to  predict and many of which areoutside  of Cnova's control.  Important factors that could cause Cnova's
actualresults  to  differ  materially  from those  indicated  in  the forward-lookingstatements  include, among others: the
ability to  grow its customer base; theability to maintain and enhance its brands and reputation; the ability to managethe
growth of Cnova effectively; changes to technologies used by Cnova; changesin  global, national, regional or  local
economic, business, competitive, marketor  regulatory conditions; and  other factors discussed  under the heading
'RiskFactors'  in the U.S. Annual Report on the Form 20-F for the year ended December31, 2014 filed  with  the  U.S.
Securities  and  Exchange  Commission on March31, 2015 and  other documents filed with or furnished to the U.S.
Securities andExchange  Commission. Any forward-looking statement made in  this press releasespeaks  only as of the
date hereof. Factors or  events that could cause Cnova'sactual  results to differ  from the statements  contained herein
may emerge fromtime to time, and it is not possible for Cnova to predict all of them. Except asrequired  by law, Cnova
undertakes no obligation to publicly update any forward-looking  statements, whether as a result of new information, future
developmentsor otherwise.

(***) Cnova Investor Relations Contact:              Media Contact: G. Christopher Welton                      Cnova N.V. Tel: +31
20 795 06 71        Head of Communication: +31 6 20 27 1540 christopher.welton@cnovagroup.com
directiondelacommunication@cnovagroup.cominvestor@cnova.com

BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson : Fosun retire son offre publique d'ach Thomson Reuters (18/12/2015)

Bruxelles, le 18 décembre 2015 - BHF Kleinwort Benson Group (« BHF KB » ou la  «Société ») annonce qu'elle a été
informée ce jour par l'Autorité des services etmarchés  financiers (la  « FSMA  ») que Fosun (l'« Offrant  ») retire son
offrepublique  d'acquisition volontaire  et conditionnelle  en espèces (l' « Offre »)portant  sur les actions  en circulation de
la Société. L'Offrant  a pris cettedécision  de retirer l'Offre  suite à la  contre-offre obligatoire en espèces de5,75 EUR  par
action (la  « Contre-offre ») annoncée le 27 novembre 2015 (telleque  complétée le 2 décembre 2015) par Oddo et  Cie.
Une réponse officielle à laContre-offre  sera donnée  par  le  Conseil  dès  que  le prospectus final seradisponible.

Contacts

Pour plus d'informations, Tél : +32 (0)2 643 60 10 veuillez contacter :      Courriel : investor-
relations@bhfkleinwortbenson.com

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège socialest sis Avenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson estune
banque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, lesmarchés financiers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com
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TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix: Transparency Information Thomson Reuters (18/12/2015)

Leuven  (BELGIUM)  -  December 18, 2015  -  TiGenix  NV (Euronext Brussels: TIG)publishes  information in accordance
with articles  15 and 18 of the Belgian Lawof  May 2, 2007 regarding  the publication of major  holdings in  issuers
whosesecurities  are admitted to trading on  a regulated market and including variousprovisions  (the Law)  and the  Royal
Decree  of February 14, 2008 regarding thepublication of major holdings.

Following the exercise of 9,030 warrants, resulting in the issuance of 9,030 newshares  on  December 14,  2015, the
transparency  data have changed as follows(status on December 18, 2015):

* Information to be published in accordance with Article 15, §1, al. 1 of theLaw ----------------------------------------------------------
------------ -----Total of the registered capital:                       EUR 17,730,458.70--------------------------------------------------------- --
----------------Total number of securities conferring voting rights: 177,304,587----------------------------------------------------------- ---
-------------Total number of voting rights (denominator): 177,304,587----------------------------------------------------------- --------------
--

* Information to be published in accordance with Article 15, §1, al. 2 of theLaw Total  number  of  rights  (materialized  or
not  in  financial instruments) tosubscribe  to yet unissued financial instruments  that are treated as securitiesconferring
voting rights: 9,673,621 granted and  outstanding warrants which, incase  they are all  exercised, give rise  to a total
number of 9,673,621 votingrights[1].

Total number of bonds convertible into securities conferring voting rights: 250bonds  which, in case  they are all  converted
at the initial conversion price,give rise to a total number of 26,556,192 voting rights.

TiGenix NV has not issued any other rights to subscribe to securities conferringvoting rights or any securities without
voting rights.

* Information to be published in accordance with Article 18, §1 of the LawEach  physical  or  legal  person  acquiring  or
transferring TiGenix' shares isrequired  to notify the Belgian Financial  Services and Markets Authority (FSMA)and TiGenix
NV each time their shareholding crosses a threshold of three percent(3%)  of the  total number  of voting  securities (the
denominator) (upwards ordownwards).  Such  notification  is  also  required  when  the threshold of fivepercent (5%) or a
multiple of five percent (5%) is crossed.

Complete  information regarding this  requirement can be  found in Article 14 ofthe articles of association of TiGenix NV.

Notifications must be submitted to both the FSMA and TiGenix NV.

To the FSMA: * by e-mail: trp.fin@fsma.be, and * a signed copy (for reasons of legal certainty) by fax: +32 2 220 59 12

A copy of the notification must also be sent to TiGenix NV for the attention ofClaudia D'Augusta, CFO: * by e-mail:
investor@tigenix.com, and * a signed copy (for reasons of legal certainty) by fax: +32 16 39 79 70

For submitting the notifications, the FSMA recommends to use its standard formTR-1BE that is available on the FSMA
website (http://www.fsma.be/en/supervision/fm/gv/ah/circah/ov.aspx) or can be requestedby e-mail with TiGenix NV:
investor@tigenix.com.

Detailed  information regarding the transparency legislation can be found on thewebsite of the FSMA.

For more information

Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64 claudia.daugusta@tigenix.com

About TiGenix

TiGenix  NV (Euronext  Brussels: TIG)  is an  advanced biopharmaceutical companyfocused   on   developing   and
commercialising  novel  therapeutics  from  itsproprietary  platforms of allogeneic, or donor-derived, expanded stem cells.
Twoproducts from the adipose-derived stem cell technology platform are currently inclinical  development.  Cx601  is  in
Phase  III  for  the treatment of complexperianal  fistulas in  Crohn's disease  patients. Cx611  has completed a Phase
Isepsis challenge trial and a Phase I/II trial in rheumatoid arthritis. EffectiveJuly  31, 2015, TiGenix acquired  Coretherapix,
whose  lead  cellular product,AlloCSC-01, is currently  in  a  Phase  II  clinical  trial in acute myocardialinfarction  (AMI). In
addition, the  second product candidate from the cardiacstem  cell-based  platform  acquired  from Coretherapix,  AlloCSC-
02, is  beingdeveloped  in  a  chronic indication.  TiGenix also developed ChondroCelect, anautologous  cell therapy
product for cartilage repair of the knee, which was thefirst Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP)  to be approved
by the EuropeanMedicines Agency (EMA). From June 2014, the marketing and distribution rights ofChondroCelect  were
exclusively licensed to Sobi  for the European Union (exceptfor  Finland, where it is distributed by the Finnish  Red Cross
Blood Service),Norway, Russia, Switzerland and Turkey, and the countries of the Middle East andNorth Africa. TiGenix is
headquartered in Leuven (Belgium) and has operations inMadrid (Spain).

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

[1]         On  December 7,  2015, 2,250,000 warrants  were issued, of which (i)1,766,218 warrants  were already granted
(of which 801,894 warrants were alreadyaccepted  by the  beneficiaries) and therefore included  in the above-
mentioned9,673,621 granted  and outstanding warrants, and  (ii) 483,782 warrants were notyet  granted and therefore not
included in the above-mentioned 9,673,621 grantedand outstanding warrants.  ... (truncated) ...
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MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard Wine & Spirits : Cession des actifs immobilier Thomson Reuters (18/12/2015)

Ivry-sur-Seine, 18 décembre 2015

CESSION DES ACTIFS IMMOBILIERS À BORDEAUX ET À CRACOVIE POUR 28 MEUR Atteinte de près de 75% de
l'objectif de produits de cession fixé dans BiG 2018

Marie  Brizard Wine  & Spirits  (Euronext Paris  : MBWS)  annonce aujourd'hui lasignature de promesses de vente pour la
cession de son site historique de la rueFondaudège  à Bordeaux et de son site industriel, Polmos krakow en périphérie
deCracovie.

Rendue  nécessaire par  l'impossibilité de  maintenir une  activité industrielledans  le centre urbain de  Bordeaux, la
cession du  site de la rue Fondaudège vapermettre  la  création  d'un  lieu multi-activités  dans  lequel  se
mêlerontcommerces, logements et bureaux ainsi que  la Maison Marie Brizard.En  effet, la  Société a décidé de  créer un
lieu dédié  à Marie Brizard, danslequel  son histoire, son  savoir-faire et ses  produits seront mis à l'honneur.Cette maison
sera en outre chargée d'assurer le rayonnement et l'enracinement dela marque Marie Brizard à Bordeaux. La  production
des liqueurs Marie Brizard  jusqu'alors réalisée dans ce site estdésormais répartie entre les sites existants de Lormont
(dans l'agglomération deBordeaux)  et Zizurkil  en Espagne.  Avec un processus de production moderne etrationalisé,
Marie  Brizard  Wine &  Spirits  entend  désormais  s'attacher auredéploiement international de Marie Brizard,  pour
laquelle la Société nourritde grandes ambitions.

Ces  deux  ventes  atteignent  un  montant  de  l'ordre  de  28 MEUR et permettentd'atteindre  près de trois quart  de
l'objectif de 40 MEUR  de produits de cessionfixé  pour le volet  rationalisation de la  stratégie BiG 2018. La signature
desactes de vente définitifs est attenue en 2016.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie  Brizard Wine &  Spirits est un  Groupe de vins  et spiritueux implanté enEurope  et aux  Etats-Unis. Marie  Brizard
Wine  & Spirits se distingue par sonsavoir-faire,  combinaison  de  marques  à  la longue  tradition et d'un espritrésolument
tourné vers l'innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizarden  1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine &Spirits  a su développer ses marques dans  la modernité tout en respectant
leursorigines.L'engagement  de Marie  Brizard Wine  & Spirits  est d'offrir  à ses clients desmarques  de confiance,
audacieuses et pleines de  saveurs et d'expériences. LeGroupe  dispose aujourd'hui d'un riche portefeuille de marques
leaders sur leurssegments  de marché,  et notamment  William Peel,  Sobieski, Fruits  and Wine etMarie Brizard.Marie
Brizard Wine &  Spirits est coté  sur le compartiment  B d'Euronext Paris(FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l'indice
EnterNext© PEA-PME 150.

Contacts : Image Sept Simon Zaks szaks@image7.fr Tel : 01 53 70 74 63

DPT - ST DUPONT - EUR

S.T.DUPONT : Mise à disposition du Rapport semestriel au 30 Thomson Reuters (18/12/2015)

18 décembre 2015

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2015

Le  rapport  semestriel  au  30 septembre  2015 de  la  société S.T.Dupont  estdésormais en ligne sur le site internet de
S.T.Dupont (www.st-dupont.com).

Il  est également  disponible au  siège social  de la  société : S.T.Dupont, 92Boulevard du Montparnasse, 75014 PARIS.
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SCOR's Extraordinary General Meeting of 18 December 2015 ado Thomson Reuters (18/12/2015)

Press Release 18 December 2015 - N° 36

Contact details

Marie-Laurence Bouchon Group Head of Communications +33 (0)1 58 44 76 10 mbouchon@scor.com

Bertrand Bougon Head of Investor Relations & Rating Agencies +33 (0)1 58 44 71 68 bbougon@scor.com

www.scor.com twitter: @SCOR_SE

SCOR's Extraordinary General Meeting of 18 December 2015 adopts the proposedresolutions

The  Extraordinary General  Meeting of  SCOR SE  was held on 18 December 2015 inParis,  chaired by  Mr. Denis
Kessler, Chairman  and Chief Executive Officer ofSCOR SE.

SCOR's shareholders adopted the first resolution granting the Board of Directorsthe  authorization to allocate  performance
shares of the Company to employees,thus  enabling the  application, as  of 2015, of  the new more favourable
systemintroduced  by the so-called 'Macron Law' of  6 August 2015 on growth, activityand equal economic opportunities.

All  the proposed resolutions were adopted  by SCOR's shareholders by a majorityof 79.17%.

This  attribution of  performance shares  to virtually  all of SCOR's employeesthroughout  the world enables the Group to
reward individual performance as wellas  active talent management. By adopting  this resolution, the shareholders
arerenewing  their trust in the Group's  remuneration policy, thereby supporting aninitiative towards convergence between
the interests of the Group, its employeesand its shareholders over the medium to long term.

The     resolution     voting     results     are     available online athttp://www.scor.com/en/investors/annual-general-
meetings.html.

*

*         *

Forward-looking statements

SCOR  does not communicate 'profit forecasts' in  the sense of Article 2 of (EC)Regulation  n°809/2004 of  the European
Commission. Thus,  any forward-.lookingstatements  contained in this communication should  not be held as
correspondingto  such  profit forecasts.  Information  in  this  communication  may include'forward-looking  statements',
including but not  limited to statements that arepredictions  of or indicate future events, trends, plans or objectives, based
oncertain  assumptions and include any statement which does not directly relate toa  historical  fact  or current  fact.
Forward-looking statements are typicallyidentified  by words  or  phrases  such  as,  without limitation, 'anticipate','assume',
'believe', 'continue', 'estimate', 'expect', 'foresee', 'intend', 'mayincrease'   and  'may  fluctuate'  and similar  expressions  or
by  future  orconditional  verbs such as, without limitations, 'will',  'should', 'would' and'could.'  Undue reliance  should not
be placed  on such statements, because, bytheir nature, they  are subject  to known  and unknown risks, uncertainties
andother  factors, which may cause actual results,  on the one hand, to differ fromany  results expressed  or implied  by the
present communication,  on the otherhand. Please  refer to  SCOR's Document  de référence  filed with  the AMF on 20
March2015 under  number D.15-0181 (the 'Document de référence'), for a description ofcertain  important factors, risks
and uncertainties that may affect the businessof  the SCOR Group. As a result  of the extreme and unprecedented volatility
anddisruption of  the  current  global  financial  crisis,  SCOR  is  exposed tosignificant  financial, capital market  and other
risks,  including movements ininterest  rates, credit spreads, equity  prices, and currency movements, changesin  rating
agency policies or  practices, and the lowering  or loss of financialstrength or other ratings. The  Group's  financial
information  is  prepared  on  the  basis of  IFRS andinterpretations  issued  and  approved  by  the  European Union. This
financialinformation  does not  constitute a  set of financial statements for an interimperiod  as defined by IAS 34 'Interim
Financial Reporting'.The Group's financialinformation  is prepared  on the  basis of  IFRS and  interpretations issued
andapproved by the European Union. This financial information does not constitute aset  of financial statements for an
interim period as defined by IAS 34 'InterimFinancial Reporting'.
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HAV - HAVAS ADVERTISING (FR) - EUR

HAVAS ACQUIERT L'AGENCE AMERICAINE GEMINI HEALTHCARE LLC Thomson Reuters (18/12/2015)

HAVAS ACQUIERT L'AGENCE AMERICAINE GEMINI HEALTHCARE LLC

Havas   a  annoncé  l'acquisition  de  Gemini  Healthcare  LLC,  une agence  decommunication santé offrant une gamme
complète de services, spécialisée dans lesrelations  entre  les  groupes  pharmaceutiques, de  biotechnologies  et
leursproduits  avec  les  organismes payeurs.  Gemini  Healthcare,  qui  a un revenusupérieur  à  5M$, compte  Jazz,
Astra  Zeneca  et  Pfizer  parmi  ses clientsprincipaux et a des bureaux à New York et dans le Connecticut.

Forte  d'une  expérience  concluante  de  plus  d'une  dizaine d'années, GeminiHealthcare  est  actuellement  dirigée  par
Gary Ainsworth et Michael Pill. Lerésultat  de la fusion entre Gemini Healthcare et de l'actuel Havas Life ManagedEdge
donnera naissance à une nouvelle structure, Havas Gemini. Gary Ainsworth endeviendra le CEO et Michael Pill le COO.

Pour  Yannick  Bolloré,  PDG  du  Groupe  Havas,  'Havas Health est en constanteprogression  au niveau  mondial et  joue
un  rôle crucial dans l'excellence desperformances de notre groupe. Cette nouvelle entité, Gemini Healthcare, est l'undes
exemples  les  plus significatifs  qui  témoigne de la volonté stratégiqued'Havas Health   de   rechercher   une
complémentarité  de  compétences lorsd'acquisitions,  ce qui nous permet de développer et d'enrichir les services
quenous offrons déjà à nos clients en matière de santé et de bien-être.'

'Nous sommes heureux d'accueillir Gemini Healthcare et ses équipes au sein de lafamille  Havas Health et nous
souhaitons la bienvenue  à Gary en tant que CEO etMichael  en tant que COO de notre nouvelle structure, Havas Gemini,
' a commentéDonna  Murphy,  PDG  d'Havas Health.  'Gemini  est  un investissement hautementstratégique  pour Havas
Health  qui  s'inscrit  parfaitement dans une démarchecommune prospective  et  volontariste  d'étoffer  notre  offre
marketing auxorganismes payeurs et de poursuivre notre expansion sur le marché de la santé etdu bien-être.'

Pour  Michael Pill, 'Cette  fusion avec Havas  Health aura un  effet de synergieindéniable  et sera bénéfique pour chacune
de nos sociétés. Le rapprochement denos deux groupes qui cultivent chacun la culture d'entreprise et de l'innovationest
une  démarche  vraiment intéressante  -  Havas,  d'un côté avec son réseaumultiple  de professionnels  de  talent,  son
énergie et son esprit créatif etGemini de l'autre avec son expertise en matière d'organismes payeurs tout à faitavant-
gardiste.'

Gemini  Healthcare  développe  des  solutions  intelligentes  et intégrées pourrépondre aux défis de ses clients en se
consacrant exclusivement à la conceptionde campagnes marketing novatrices et à l'élaboration de stratégies en matière
degestion  de soins de santé. Son  savoir-faire sur le positionnement des marques,le  ciblage marketing,  l'analyse des
demandes de  prise en  charge et enfin sapriorité  résolument axée sur  les organismes payeurs  ont largement contribué
àfaire  évoluer la façon d'agir  et de réfléchir des  professionnels de santé lesplus importants.

A propos d'Havas Havas est l'un des plus grands groupes de communication du monde. Créé à Parisen 1835, le Groupe
emploie aujourd'hui 17 500 personnes dans plus de 100 pays.Havas se veut être le Groupe de communication le plus
avancé dans la mise enrelation des marques et des consommateurs via la créativité, l'expertise médiaet l'innovation.
Havas est également le Groupe le plus intégré du secteur etregroupe la plupart de ses équipes créatives et média dans
les mêmes locaux :les Havas Villages, afin de favoriser les synergies et la création pour lesclients de ses entités. Havas
est organisé en deux divisions : Havas Creative Group et Havas MediaGroup. Havas Creative Group intègre le réseau
Havas Worldwide (havasworldwide.com), 316 bureaux dans 75 pays, le micro-réseau Arnold (arn.com), 15 agences dans
12 pays, ainsi que plusieurs entités de premier plan,y compris BETC. Havas Media Group (havasmediagroup.com)
opérant dans plus de100 pays, et intégrant 4 réseaux mondiaux comprenant Havas Media(havasmedia.com), Arena
Media (arenamedia.com), Forward Media (dont l'activitéen France est portée par Havas Forward France) et Havas Sports
& Entertainment(havas-se.com). De plus amples informations sur Havas sont disponibles sur le site Web de lasociété:
havas.com

A propos d'Havas Health Havas Health est la holding de Havas Life (anciennement Euro RSCG Life), deHealth4Brands
(H4B) et de Havas Lynx, de trois réseaux de santé et de bien-êtredétenus à 100%. Havas Health met en place et définit
toutes les politiques etstrategies du groupe. Avec plus de 60 bureaux dans 50 pays, le réseau HavasHealth a un modèle
intégré unique qui propose des services de conseil enstratégie, de formation médicale, de promotion, d'accès au marché,
au seine dechacune de ses agences. Pour plus d'informations, consulter le site de lasociété havashealth.com.

Contact: Lorella Gessa Directrice de la Communication du Groupe Havas Tel: +33 (0)1 58 47 90 36
lorella.gessa@havas.com @Lorella_Gessa

Aurélie Jolion Directrice des Relations Investisseurs du Groupe Havas Tel: +33 (0)1 58 47 92 42
aurelie.jolion@havas.com

Liker notre page sur Facebook : https://www.facebook.com/HavasGroup Suivez-nous sur Twitter :
http://www.twitter.com/HavasGroup/ Google + : http://bit.ly/163Ii2y LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/Havas

29-30 quai de Dion Bouton 92817 Puteaux Cedex, France Tel +33 (0) 1 58 47 80 00  Fax +33 (0) 1 58 47 99 99 SA au
capital de 164 007 141,20EUR - 335 480 265 RCS Nanterre - APE 7311Zwww.havas.com
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E:BSLN - BASILEA N - CHF

Final allocations of Basilea CHF 200 million senior converti Thomson Reuters (18/12/2015)

Basilea Pharmaceutica AG / Final allocations of Basilea CHF 200 million senior convertible bonds . Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

This press release or the information contained therein is not being issued andmay not be distributed in the United States
of America, Canada, Australia orJapan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries

Basel, Switzerland, December 18, 2015 - Following Basilea Pharmaceutica Ltd's(SIX: BSLN) successful placement and
provisional allocations of the CHF 200million senior unsecured convertible bonds due 2022 on 9 December 2015 and
theexpiration of the advance subscription rights period on 18 December 2015, thefinal allocations of the bonds have been
made today and will be communicated tothe institutional investors on Monday morning, 21 December 2015.

As of 18 December 2015, 12:00 noon CET, 1'153'710 advance subscription rights,corresponding to 4'273 Bonds (10.7% of
the total issue size of CHF 200 million),were exercised by eligible shareholders. Accordingly, the provisionalallocations to
institutional investors who participated in the bookbuilding on9 December 2015 will be reduced on a pro rata basis
('clawback'). As a result,Bonds in the aggregate amount of CHF 178.635 million have been finally allocatedto such
institutional investors and Bonds in the aggregate amount of CHF 21.365million have been finally allocated to eligible
shareholders who exercised theiradvance subscription rights.

Provisional trading of the Bonds on SIX Swiss Exchange started on 15 December2015. Payment and settlement of the
Bonds is expected to take place on 23December 2015.

Basilea agreed to a company lock-up ending 90 days after that date, subject tocustomary exceptions.

J.P. Morgan and UBS acted as Joint Bookrunners on the offering.

Basilea is a Swiss-based biopharmaceutical company focused on the research,development and commercialization of
products targeting the medical challenge ofresistance and non-response to current treatment options in the
therapeuticareas of bacterial infections, fungal infections and cancer.

Basilea's common shares are listed on SIX Swiss Exchange.

Important information

This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation tobuy securities of the Company and it does not
constitute a prospectus or asimilar communication within the meaning of article 752, 652a and/or 1156 of theSwiss Code
of Obligations or a listing prospectus within the meaning of thelisting rules of the SIX Swiss Exchange. The securities have
already been sold.

This communication is directed only at persons (i) who are outside the UnitedKingdom or (ii) who have professional
experience in matters relating toinvestments and who fall within article 19(5) of the Financial Services andMarkets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order') or(iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ('high net
worth companies,unincorporated associations etc.') of the Order (all such persons together beingreferred to as 'Relevant
Persons'). Any investment or investment activity towhich this communication relates is available only to Relevant Persons
and willbe engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a RelevantPerson must not act or rely on this
communication or any of its contents.

This communication is not for distribution in the United States, Canada,Australia or Japan. This communication does not
constitute an offer to sell, orthe solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which isunlawful to do so. In
particular, this communication is not an offer ofsecurities for sale in the United States. Securities may not be offered or
soldin the United States absent registration under the Securities Act of 1933 or anexemption from registration. The
securities referred to in this communicationhave not been and will not be registered under the Securities Act and will notbe
publicly offered or sold in the United States.

This communication does not constitute an 'offer of securities to the public'within the meaning of Directive 2003/71/EC of
the European Union (the'Prospectus Directive') of the securities referred to in it (the 'Securities')in any member state of the
European Economic Area (the 'EEA'). Any offers of theSecurities to persons in the EEA will be made pursuant to an
exemption under theProspectus Directive, as implemented in member states of the EEA, from therequirement to produce a
prospectus for offers of the Securities.

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-lookingstatements concerning Basilea Pharmaceutica
Ltd. and its business. Suchstatements involve certain known and unknown risks, uncertainties and otherfactors, which
could cause the actual results, financial condition, performanceor achievements of Basilea Pharmaceutica Ltd. to be
materially different fromany future results, performance or achievements expressed or implied by suchforward-looking
statements. Basilea Pharmaceutica Ltd. is providing thiscommunication as of this date and does not undertake to update
any forward-looking statements contained herein as a result of new information, futureevents or otherwise.

For further information, please contact:

+-----------------------------+--------------------------------+ Media Relations               Investor Relations +-----------------------------+----
----------------------------+ Peer Nils Schröder, PhD       Barbara Zink, PhD, MBA Head Public Relations &       Head Corporate
Development Corporate Communications +41 61 606 1102               +41 61 606 1233 media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com +-----------------------------+--------------------------------+ This press release can be downloaded
from www.basilea.com.

ALIOX - INNOVEOX - EUR

Innoveox: augmentation de capital de 1,5 million d'euros. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Innoveox a annoncé ce vendredi après Bourse la finalisation d'une augmentation de capital par
placement privé réservée auprès d'un investisseur partenaire stratégique (zone CEI, Communauté des Etats
Indépendants) pour un montant total de 1,5 million d'euros.

Cette opération est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS). Elle vise à permettre au groupe
d'accélérer d'une part la commercialisation de Syneox, particulièrement ses solutions innovantes d'inertage des déchets
solides (amiante et filière nucléaire), et d'autre part à faciliter le déploiement de la technologie Innoveox pour le recyclage
des déchets liquides industriels dangereux au sein de la CEI.

A l'issue de ce placement, Innoveox va procéder à l'émission de 300.000 actions nouvelles à un prix de souscription de 5
euros par titre qui représente une décote de 13,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés
au cours des 5 dernières séances de bourse précédant la date de lancement de l'opération.

Le nombre total d'actions Innoveox s'élèvera en conséquence à 5.975.940 et les actions nouvelles émises immédiatement
dans le cadre de l'opération représenteront 5,02% du capital de la société. Origen Capital LLP et Alexander Partners SAS
ont agi en qualité de conseil respectivement de l'investisseur et&#060;BR/&#062;d'Innoveox.
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DBT: taux de souscription à l'introduction de 126%. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - DBT annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext d'Euronext à Paris.

La demande globale s'est élevée à 1 447 406 titres, dont 60% pour le placement global (provenant de 27 investisseurs
institutionnels) et 40% pour l'offre à prix ouvert (provenant de près de 2 000 investisseurs individuels), soit un taux de
souscription de 126%.

DBT a fixé le prix d'introduction à 6,46 E par action. La demande globale ressort ainsi à environ 9,3 ME. La société a
également décidé l'exercice intégral de la clause d'extension. Au total, l'opération représente une augmentation de capital
d'un montant d'environ 8,5 ME.

La capitalisation boursière de DBT ressort ainsi à 25,9 ME sur la base d'un capital composé de 4 012 097 actions.

' Cette levée de fonds, réalisée avec succès grâce à l'accompagnement de nos partenaires, nous offre les moyens
nécessaires pour exécuter notre plan de développement ambitieux porté par les équipes de DBT. Avec un objectif de 10
000 bornes de recharge rapide installées à horizon 2020, nous contribuerons à démocratiser l'usage de la voiture
électrique. ' a déclaré Hervé Borgoltz, Président directeur général de DBT.

LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: acquisition aux Etats-Unis. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Legrand a annoncé ce vendredi soir une opération de croissance externe aux Etats-Unis, son
premier marché en termes de revenus.

Le groupe a en effet mis la main sur QMotion, entreprise spécialiste de la gestion de l'éclairage naturel pour les bâtiments
résidentiels.

Basée en Floride et employant 80 personnes, celle-ci génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 millions de dollars, dont
80% sur son marché domestique.

QMotion propose des solutions de gestion de la lumière du jour par le contrôle sans fil local ou à distance de stores
automatisés, un segment principalement porté par l'évolution des réglementations énergétiques et la volonté croissante
des consommateurs de réduire leur dépense énergétique.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: droits de vote accrus au sein de Gameloft. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu hier, Vivendi a déclaré avoir     franchi en hausse le 16 décembre dernier le seuil
des 25% des droits de vote de Gamloft et détenir 23.978.494 actions représentant autant de droits de vote, soit 28,2% du
capital et 25,001% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Gameloft sur le marché.
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Solvac NV : INSCHRIJVINGSPERCENTAGE VAN 100 % OP DE KAPITAAL Thomson Reuters (18/12/2015)

Brussel,  18 december 2015 --- SOLVAC kondigt  aan dat alle voorkeurrechten, diebij  de afsluiting  van de
inschrijvingsperiode niet  uitgeoefend waren, op 18december  2015 in  de  vorm  van scrips  verkocht  zijn  in  het  kader
van eenveilingsprocedure georganiseerd door Euronext Brussels. De kopers van de scripshebben op 766.652 nieuwe
aandelen  ingeschreven tegen de  prijs van 74 euro pernieuw aandeel.

Het totaal aantal nieuwe aandelen die zullen worden uitgegeven bij de afsluitingvan  de aanbieding  door de  uitoefening
van voorkeurrechten en  aankoop van descrips bedraagt derhalve 6.107.152 aandelen, hetzij 100 % van het maximum
aantalaangeboden  nieuwe aandelen.  De  uitgifte  van  de  nieuwe aandelen zal op 22december 2015 plaatsvinden.

De  bruto-opbrengst van de aanbieding van  de aldus ingeschreven nieuwe aandelenbedraagt,  na de inschrijvingsperiode
met voorkeurrechten en  de verkoop van descrips, 451.929.248 EUR.

De  betaling  van  de  inschrijvingsprijs  van  de  nieuwe aandelen wordt op 22december 2015 ten laatste verwacht.

Het  bedrag  van  4 EUR  per  scrip  dat  toekomt  aan  de  houders van de niet-uitgeoefende  voorkeurrechten  zal  in
principe  voor 31 december  2015 wordenbetaald.

SOLVAC  drukt haar grote tevredenheid  uit ten aanzien van  de resultaten van deaanbieding   en  bedankt  haar
bestaande  en nieuwe  aandeelhouders  voor  hetvertrouwen  waarvan zij blijk hebben gegeven.  SOLVAC bevestigt dat zij
volledigheeft ingeschreven op de kapitaalverhoging die door SOLVAY werd gelanceerd.

De nieuw aandelen zullen vanaf 22 december 2015 op de gereglementeerde markt vanEuronext Brussels kunnen worden
verhandeld (code ISIN BE0003545531).

*****

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doenvan  een aanbod  tot aankoop  van of
inschrijving op effecten in  de VerenigdeStaten.  De effecten  waarnaar in  deze mededeling  wordt verwezen  zijn niet
enzullen  niet  worden geregistreerd  onder  de  Securities  Act  of  1933, zoalsgewijzigd, en  kunnen  niet  worden
aangeboden,  uitgeoefend of verkocht in deVerenigde   Staten   zonder   registratie   of  toepasselijke vrijstelling
vanregistratie.  Het  is  niet  de  intentie  van SOLVAC  om eender welk aanbod teregistreren  in de Verenigde Staten of
een  openbaar aanbod van effecten te doenin de Verenigde Staten.

De  uitgifte, uitoefening of verkoop van effecten in het kader van de aanbiedingis  onderworpen  aan  specifieke  wettelijke
of reglementaire  beperkingen  inbepaalde  landen. SOLVAC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien
dezebeperkingen door eender wie zouden worden overtreden.

De  informatie in dit document vormt geen en  maakt geen deel uit van een aanbodtot  verkoop of uitnodiging tot het doen
van  een aanbod, en er zal geen verkoopplaatsvinden van effecten waarnaar in dit document wordt verwezen in landen
waareen  dergelijk aanbod dergelijk aanbod, uitnodiging  tot het doen van een aanbodof  verkoop in strijd zouden  zijn met
de wet.  De verspreiding van dit documentkan beperkt  zijn  door  de  wet  of  reglementering  die in sommige landen
vantoepassing is. Daarom moeten personen die dit document in hun bezit krijgen zichinformeren over deze restricties en
moeten zij zich aan deze restricties houden.

SOLVAC  heeft niet de intentie om het  openbaar aanbod van effecten toe te staanin  Lidstaten van de Europese
Economische  Ruimte met uitzondering van België enFrankrijk.  Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese
Economische Ruimte,buiten  België en Frankrijk, die de Prospectusrichtlijn omgezet heeft (elk een «Relevante  Lidstaat
»),  zal  er  geen  actie worden ondernomen om een openbaaraanbod  van  effecten  te  doen  die  de  publicatie  van een
prospectus in eenRelevante  Lidstaat vereist, en werd er  geen enkele dergelijke actie ondernomenin een Relevante
Lidstaat. Als gevolg daarvan kunnen de effecten in de RelevanteLidstaten   enkel worden   aangeboden   aan  (a)  een
rechtspersoon  die eengekwalificeerde  belegger  is  zoals  gedefinieerd  in  Artikel 2(1)(e) van  deProspectusrichtlijn;   (b)
aan   minder   dan   150 natuurlijke   personen  ofrechtspersonen,  die geen gekwalificeerde beleggers zijn, per Lidstaat of
(c) inalle  andere omstandigheden die niet de publicatie  door SOLVAC vereist van eenprospectus overeenkomstig   Artikel
3 van  de  Prospectusrichtlijn.  Voor detoepassing  van deze  paragraaf, betekent  de uitdrukking  « openbaar aanbod
vaneffecten » een in om het even welke vorm en met om het even welk middel gerichtemededeling  waarin voldoende
informatie over de voorwaarden van de aanbieding ende  aangeboden effecten wordt verstrekt om een  belegger in staat
te stellen totaankoop  van  of inschrijving  op  deze  effecten  te  besluiten, zoals dit kanvariëren  in een Lidstaat
naargelang van de manier waarop de Prospectusrichtlijnin deze Lidstaat in nationaal recht werd omgezet.

Deze  mededeling is enkel gericht aan (i)  personen die zich buiten het VerenigdKoninkrijk  bevinden  of  (ii)  binnen  het
Verenigd Koninkrijk,  personen metprofessionele  ervaring in beleggingszaken die vallen onder Artikel 19(5) van
deFinancial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion), Order 2005, zoalsgewijzigd  (« het Order »),  en « high
net  worth entities », en andere personenaan wie ze op andere wijze wettig kan worden verspreid, binnen de bepalingen
vanArtikel  49(2) van het Order (naar  al deze personen samen  wordt verwezen als «Relevante  Personen »). Elke
belegging  of elke beleggingsactiviteit waarnaar indeze  mededeling  wordt  verwezen  is slechts  toegankelijk  voor en zal
slechtuitgevoerd  worden  met Relevante  Personen.  Elke  persoon  die geen RelevantePersoon  is, kan niet handelen op
basis van  of zich verlaten op dit document ofde inhoud ervan.

AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: un concert d'actionnaires se renforce. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Constitué de Guy Rigaud et des sociétés Evolem 3, Helea Financière, Myropola et Eurekap, un
concert d'actionnaires a déclaré avoir franchi en hausse hier les seuils des 5 et 10%     du capital et des droits de vote
d'Amoeba et détenir, de concert, 773.247 actions représentant autant de droits de vote, soit 14,43% du capital et des
droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuils résulte de la mise en concert de la personne et des sociétés susvisées vis-à-vis d'Amoeba.
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ALSTOM SA : Alstom shareholders' meeting approved all submit Thomson Reuters (18/12/2015)

Alstom shareholders' meeting approved all submitted resolutions

18 December  2015 -  Alstom  ordinary  and  extraordinary shareholders' meeting,convened on 18 December 2015,
approved all the resolutions.

The  shareholders'  meeting  approved  with  a  majority of 99.93% the return ofaround  EUR3.2 billion cash to
shareholders  through a public share buy-back offerof  a maximum  of 91.5 million  of shares at a  unitary price of 35 euros.
Suchrepurchased shares will be later cancelled.

The  shareholders' meeting also approved the appointment, proposed by the FrenchState, of M. Olivier Bourges,
Secrétaire général of PSA, as director. His dutieswill  begin  as  from  settlement-delivery  of the public share buy-back
offer,planned  end January 2016 ; and expire at  the end of the ordinary shareholder'smeeting called to approve the
financial statements for the fiscal year ended 31March 2019.

About Alstom

As  a promoter  of sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for the railway
sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and tramways -
andassociated maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in integrated
railway systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15 fiscal
year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.

Contacts: Press contacts Linda Huguet / Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 10 42 / 18 81 linda.huguet@alstom.com /
justine.rohee@alstom.com

Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com
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Le consortium Bombardier - Alstom fournira jusqu'à 1362 voit Thomson Reuters (18/12/2015)

* Le nouveau contrat permettra à la SNCB-NMBS d'offrir 145 000 sièges additionnels à ses passagers * La première
commande ferme prévoit 445 voitures à double niveau de type M7

Berlin, le 18 décembre 2015 -

Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillezvisiter le lien suivant :
http://file.marketwire.com/release/M7_Bafo_Noorderkempen.jpg.

Bombardier Transport, chef de file de la technologie du rail, en consortium avecAlstom Transport, a signé un contrat cadre
pour fournir jusqu'à 1362 voitures àdouble niveau de type M7 à la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB-
NMBS). La valeur de ce contrat s'élève à environ 3,3 milliards d'euros(3,6 milliards de dollars US). La part directe de
Bombardier s'établit à environ2,1 milliards d'euros (2,3 milliards de dollars US) et celle d'Alstom à environ1,2 milliards
d'euros (1,3 milliards de dollars US).

La première commande ferme signée aujourd'hui inclut le design et la fabricationde 445 voitures et est estimée à environ
1.3 milliards d'euros (1,4 milliards dedollars). La part directe de Bombardier s'établit à environ 787 millions d'euros(853
millions de dollars US) et celle d'Alstom à environ 471 millions d'euros(511 millions de dollars US). Les livraisons pour
cette première commande sedérouleront entre  Septembre 2018 et 2021. Le cadre du contrat inclut égalementune option
pour 917 voitures additionnelles.

Le site de Bombardier à Bruges, en Belgique, fournira 65 voitures de têtemultifonctionnelles et 290 voitures remorques
alors qu'Alstom construira90 voitures avec loge motorisées à Valenciennes, en France, avec le support duCentre
d'excellence électrique et signalisation basé à Charleroi, en Belgique.Alstom développera et produira également le
système ETCS de niveau 2 afind'équiper la totalité de la flotte. Le Consortium va aussi assurer un supporttechnique pour
la maintenance des véhicules.

Laurent Troger, Président, Bombardier Transport, a dit : « Ce contrat cadre pourquasiment 1400 voitures à double niveau,
fournira aux habitants de Belgique leplus haut standard des solutions de mobilités modernes. Cela confirme aussi quela
confiance de la SNCB-NMBS dans les produits et la technologie de Bombardier,renforcera notre partenariat sur le long
terme. »

« Cette commande reflète clairement la forte confiance que la SNCB-NMBS a dansnos trains à double niveau, et le niveau
de confort qu'ils offrent. Ceci estégalement une bonne indication du fait que les véhicules sont très appréciés parnos
passagers et qu'ils représentent la réponse idéale à l'accroissement dunombre d'usagers », déclara Andreas Knitter, vice-
président sénior, AlstomEurope.

Ces nouveaux trains augmenteront la capacité globale du réseau de la SNCB-NMBSgrâce à l'ajout de 145 000 sièges.
Les trains pourront circuler à une vitessede 200 km/h et circuleront sur toutes les voies principales de Belgique ainsique
sur les voies transfrontalières avec les Pays-Bas et le Luxembourg, ycompris certaines lignes à grande vitesse. Le
concept des voitures M7 est fondésur celui des voitures à double niveau M6, reconnues pour leur grande popularitéet leur
grande fiabilité. Le consortium Bombardier-Alstom a d'ailleurs déjàlivré 492 de ces voitures. Le réaménagement de
l'intérieur des voitures depremière et de seconde classe a été approuvé par le client après avoir consultéplus de 200
représentants de différents groupes d'utilisateurs. Le nouvelintérieur et le système d'information-passagers amélioré
augmenteront le niveaude confort des usagers et les voitures de tête multifonctionnelles serontaccessibles par les
personnes en fauteuil roulant et auront un espace derangement pour les vélos.

Le concept des voitures M7 est aussi très souple. Elles peuvent être exploitéesen tant que rames automotrices électriques
M7 EMU[1]ou être tirées par deslocomotives dans des trains composés de voitures à double niveau M7 et M6. Unsystème
de diagnostic préventif améliora les activités de maintenance préventiveet réduira les coûts de cycle de vie. Grâce à ces
caractéristiquessupplémentaires, ces voitures à double niveau de nouvelle génération seront unesolution des plus
économiques pour le client.

À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de60 pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie 37 700 personnes.

À propos de Bombardier Bombardier est le plus important constructeur au monde à fabriquer à la fois desavions et des
trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites duprésent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à
la demande mondialeen moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notreleadership résulte d'un
vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, denos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Aucours de
l'exercice terminé le 31 décembre 2014, nous avons réalisé un chiffred'affaires de 20,1 milliards de dollars. Vous trouverez
nouvelles et informationà l'adresse www.bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

À propos d'Alstom Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des  ... (truncated) ...

ALHOL - HOLOSFIND - EUR

Holosfind: premier investissement dans la santé. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Holosfind a annoncé vendredi la réalisation d'un premier investissement dans le domaine de la
santé au travers de sa filiale SDK Invest.

La société fait part d'un investissement au sein de CTMA, un système permettant le recrutement de patients pour des
études cliniques industrielles et/ou académiques.

Holosfind explique que l'investissement va lui permettre de s'implanter dans le secteur de la santé et de la recherche, avec
l'objectif de proposer sa plateforme 'social retail' dans les centres hospitaliers en Europe et aux Etats-Unis ainsi que dans
les laboratoires.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: une campagne digitale primée. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Europcar a annoncé vendredi avoir été récompensé par le jury 'Communication &amp; Entreprise'
en décrochant un prix d'honneur dans la catégorie de la stratégie digitale externe pour sa campagne internationale
#MyEuropcarRoadTrip.

La campagne, conduite en partenariat avec Spotify et déployée dans neuf pays, a vu plus de 5000 'road trippeurs'
partager leur photo, notamment par le biais d'un mini-site dédié et d'une application Facebook.

Europcar évoque un bilan très positif pour la marque avec plus de 6000 participations ayant généré 306.000 votes et
400.000 personnes touchées sur les réseaux sociaux.

La campagne a par ailleurs a été primée par le jury des Trophées de la communication dans la catégorie 'meilleure action
de communication sur les médias sociaux'.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: dossier standard pour elbasvir/grazoprevir en Europe. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé vendredi que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence
européenne du médicament (EMA) avait répondu à sa demande de mise sur le marché (AMM) sur l'elbasvir/grazoprevir,
un traitement de l'hépatite C, selon un calendrier standard et non sur la base d'une procédure accélérée.

Selon le calendrier révisé, MSD prévoit une décision de la part de la Commission européenne d'ici le milieu de 2016.

'Nous sommes optimistes quant au potentiel d'elbasvir/grazoprevir et impatients de poursuivre les discussions avec
l'Agence européenne du médicament afin de pouvoir mettre ce médicament important à la disposition des patients atteints
d'hépatite C chronique dans l'Union européenne', a expliqué le Docteur Roy Baynes, vice-président directeur et
responsable du développement clinique mondial chez Merck Research Laboratories.

E:TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: Vivendi soutiendrait une acquisition. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - D'après nos confrères de Bloomberg, Vivendi serait enclin à soutenir le projet d'acquisition de
Metroweb par Telecom Italia.

La valorisation de cette société en charge d'un réseau de fibre optique à Milan (Lombardie) avoisinerait les 700 millions
d'euros.

Son rachat pourrait aller de pair avec une entrée au capital de l'opérateur de la Caisse italienne des dépôts, actionnaire de
Metroweb.

Rappelons que Vivendi détient actuellement 20,5% du capital (en actions ordinaires), ce qui fait de lui l'actionnaire
principal de 'TI', qui a deux Assemblées générales cette semaine.

La première, de nature ordinaire, portait sur un projet de conversion des actions dites d'épargne en actions ordinaires qui
a échoué (une majorité des deux tiers était requise et seulement 62% des actionnaires se sont prononcés pour lui, les
représentants du holding français ayant choisi de s'abstenir).

Extraordinaire, la seconde a en revanche adopté une résolution qu'il avait fait inscrire à l'ordre du jour : le passage de 13 à
17 du nombre d'administrateurs au conseil de TI. Les 4 nouveaux entrants étaient proposés par Vivendi. Parmi eux, le
président de son directoire Arnaud de Puyfontaine.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: résultat de l'opération d'actionnariat salarié. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia annonce les résultats de sa 7ème opération d'offre d'actions réservée aux salariés du
Groupe.

Ce plan a été ouvert à 111 000 salariés dans 20 pays. Le taux de souscription global s'est élevé à 26,30%.

Plus de 29 000 personnes ont souscrit à cette opération pour un montant total de 19,4 millions d'euros.

L'augmentation de capital porte sur l'émission de 1.063.022 actions nouvelles, à un prix de souscription de 16,56 E par
action.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: production de modules de cartes à puce pour Elo. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran) et Elo annoncent un partenariat pour la production de cartes à puce au Brésil.

Morpho a créé des cartes à puces pour Elo qui peuvent être utilisées pour les fonctions bancaires habituelles et pour
effectuer des achats à crédit ou débit immédiat. Ces cartes sont acceptées dans plus d'1,7 million d'établissements et de
points de vente.

' Les composants Elo sont acheminés directement vers le site de production de Morpho situé à Taubaté, dans l'Etat de
Sao Paulo au Brésil. Morpho se charge ensuite du processus très exigeant de l'intégration des puces dans les modules,
puis du chargement du système d'exploitation et de l'application de paiement Elo ' indique le groupe.

' Le but de ce partenariat est de dégager d'importants bénéfices d'exploitation pour les membres de l'association et
émetteurs d'Elo tout en contribuant au développement d'une technologie de paiement innovante au Brésil, ' a déclaré
Eduardo Chedid, Président d'Elo.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 3,3 MdsE avec Bombardier pour la Belgique Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom Transport en consortium avec Bombardier Transport, a signé un contrat cadre pour fournir
jusqu'à 1 362 voitures à double niveau de type M7 à la Société nationale des Chemins de fer belges (SNCB-NMBS).

Ce contrat est d'environ 3,3 milliards d'euros. La part directe de Bombardier est d'environ 2,1 milliards d'euros (2,3
milliards de dollars US) et celle d'Alstom à environ 1,2 milliards d'euros (1,3 milliards de dollars US).

La première commande ferme signée aujourd'hui inclut le design et la fabrication de 445 voitures. Cette commande est
estimée à environ 1.3 milliards d'euros (1,4 milliards de dollars). Les livraisons pour cette première commande se
dérouleront entre Septembre 2018 et 2021. Le contrat inclut une option pour 917 voitures additionnelles.

Le site de Bombardier à Bruges, en Belgique, fournira 65 voitures de tête multifonctionnelles et 290 voitures remorques
alors qu'Alstom construira 90 voitures avec loge motorisées à Valenciennes, en France.

' Cette commande reflète clairement la forte confiance que la SNCB-NMBS a dans nos trains à double niveau, et le niveau
de confort qu'ils offrent. Ceci est également une bonne indication du fait que les véhicules sont très appréciés par nos
passagers et qu'ils représentent la réponse idéale à l'accroissement du nombre d'usagers ', déclara Andreas Knitter, vice-
président sénior, Alstom Europe.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de Morpho en Espagne. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran) a par l'intermédiaire de sa filiale Morpho Detection conclu un contrat avec
l'exploitant d'aéroport espagnol Aena SA pour la fourniture et la maintenance de 290 détecteurs d'explosifs Itemiser 4DX.

L'Itemiser 4DX a été sélectionné à la suite de tests réalisés en collaboration avec son partenaire local, Alava Ingenieros,
pour répondre aux exigences de la nouvelle législation européenne relative au contrôle des explosifs sur les passagers
dans plus de 20 aéroports en Espagne. Ce système permet la détection et l'identification rapides des explosifs sur la peau,
les vêtements, les objets transportés, les sacs, les véhicules et toute autre surface.

Son exploitation est par ailleurs facilitée par l'élimination des contraintes administratives et réglementaires liées au
transport et à la détention de source radioactive. Une calibration interne automatique et des consommables ayant une
longue durée de vie permettent à l'Itemiser 4DX de réduire les coûts d'exploitation des aéroports, des installations de fret
aérien, des forces de l'ordre et des autres infrastructures sensibles.

L'Itemiser 4DX est approuvé pour le contrôle des passagers et du fret dans les 44 pays membres de la Conférence
européenne de l'aviation civile (CEAC). Près de 900 unités ont déjà été livrées dans différents aéroports en Europe.

PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: le directeur financier entre au directoire. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Au terme d'une assemblée générale (AG) extraordinaire, Philips fait part de la nomination d'Abhijit
Bhattacharya, de nationalité indienne, parmi les membres du directoire toujours présidé par Frans van Houten. La mesure
prend effet ce jour.

Par ailleurs, M. Bhattacharya est membre du comité exécutif ainsi que directeur financier chargé bien sûr des finances,
mais aussi des fusions-acquisitions et de la performance opérationnelle.

NN - NN GROUP - EUR

NN Group: cession de Parcom Capital Management. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - NN Group a annoncé vendredi avoir finalisé la vente de sa filiale de private equity Parcom Capital
Management à ses dirigeants.

Le spécialiste néerlandais de l'assurance et de la gestion d'actifs explique que la cession de Parcom Capital Management
vise à gagner davantage de flexibilité dans les métiers du private equity, où il s'est déjà séparé de Parcom Germany et de
Parcom France.

NN Group précise toutefois conserver ses investissements au sein des fonds gérés par Parcom Capital Management.

L'opération n'aura pas d'effet significatif sur ses résultats.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: les détenteurs d'obligations sollicités. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Delhaize a annoncé vendredi que les détenteurs de ses deux tranches d'obligations libellées en
euros seraient invités à approuver le changement d'émetteur après la fusion avec Ahold.

Dès la clôture de la fusion entre égaux, le groupe Delhaize sera dissout sans liquidation et cessera d'exister.

Les actionnaires devront également consentir à divers amendements techniques liés à la structure juridique résultant de la
fusion lors des deux assemblées générales destinées aux détenteurs d'obligations devant avoir lieu le 11 janvier 2016.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: est dans l'indice Euronext Vigeo World 120. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - PSA est le seul constructeur automobile à figurer au 1er décembre 2015 dans l'indice Euronext
Vigeo World 120 qui rassemble les 120 entreprises les plus avancées au niveau mondial en matière de responsabilité
sociétale.

La Groupe a fait progresser sa performance RSE avec un score de 61,56/100 points contre 57,88/100 lors de l'évaluation
précédente en 2013.

Le groupe se maintient ainsi dans les 4 indices boursiers Euronext Vigeo World 120, Euronext Vigeo Europe 120,
Euronext Vigeo Eurozone 120, Euronext Vigeo France 20.

' Que des échanges très nombreux ont eu lieu pendant lesquels le Groupe a répondu point par point à toutes les questions
de cette agence sur les thématiques suivantes : environnement, ressources humaines, droits de l'homme, implication dans
les territoires, responsabilité vis-à-vis des clients, achats, éthique, gouvernance' a déclaré Karine Hillaireau, chargée des
relations avec les agences de notation extra financières.

' La progression de PSA est d'autant plus remarquable que l'affaire Volkswagen a jeté le doute sur la crédibilité du secteur
automobile, conduisant les agences de notation à densifier et sévériser leur processus d'évaluation '.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Véolia: signature d'un contrat pour le Bassin d'Arcachon Sud Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Véolia annonce la signature d'un contrat de délégation de service public, la gestion du service
public de l'eau potable sur son territoire avec la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud (COBAS).

Le nouveau contrat prendra effet le 1er janvier 2016, pour une durée de 12 ans.

' Les usagers de COBAS bénéficieront d'un nouveau tarif de l'eau potable conduisant à une baisse de 55 E TTC pour une
consommation de 120 m3, baisse qu'ils pourront constater lors du 1er cycle de facturation en juin 2016 ' indique le groupe.

L'intégralité du nouveau service sera gérée par un centre de pilotage intégré, baptisé ' Hubl'O ', qui sera implanté sur le
territoire. ' Hubl'O ' concentrera toutes les données du service et permettra d'optimiser le fonctionnement des ouvrages de
production et de distribution.

Dans le cadre du nouveau contrat, ce sont 6 000 branchements qui seront renouvelés sur les cinq premières années puis,
dans un rythme d'entretien, 150 branchements par an, soit un total de 7 050 branchements renouvelés à la fin du contrat.

Veolia s'est engagé sur une amélioration notable du rendement de réseau qui passera de 76 % en 2015 à 80 % puis 87 %
au terme du contrat.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: livraison en Afrique du Sud. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce vendredi avoir livré dans les délais prévus le premier train périurbain
X'Trapolis Mega au dépôt Wolmerton de Prasa, dans le cadre d'une commande de 600 trains passée par la société
ferroviaire sud-africaine.

'Le train doit à présent faire l'objet d'une série d'essais dynamiques sur le réseau ferré sud-africain', notamment des essais
de vitesse, a indiqué le groupe ferroviaire. Alors que le site de production brésilien de Lapa sera chargé de la construction
des 20 premiers trains, les 580 autres verront le jour en Afrique du Sud, sur un site dont la construction est prévue à
Dunnottar (commune d'Ekurhuleni), a détaillé Alstom.

Ce projet qui couvre également l'assistance technique et les pièces détachées est mené par la co-entreprise locale Gibela
formée par Alstom et ses partenaires sud-africains.

Dernier né de la gamme de trains périurbains d'Alstom, X'Trapolis Mega circule à une vitesse maximale de 120 km/h. La
version construite pour Prasa consiste en 6 voitures capables d'accueillir jusqu'à 1.200 passagers.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: lancement d'un incubateur de start-up. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce vendredi le lancement d'un incubateur de start-up sur le thèse de 'l'usine 4.0'.

L'objectif de cette initiative est d'accompagner l'introduction des technologies digitales dans les activités industrielles du
géant pétrolier.

'L'usine 4.0 est une usine dont la conception, l'exploitation et l'organisation sont optimisées par le déploiement
d'innovations digitals: capteurs, automates, big data, Internet des objets, cloud computing etc. Ces transformations sont un
levier de performance opérationnelle et doivent permettre de renforcer la sécurité, d'améliorer la fiabilité des unités
industrielles et de contribuer à l'excellence opérationnelle des actifs industriels', a-t-il détaillé dans son communiqué.

Cette démarche d''open innovation' a vocation à détecter et à attirer les start-up les plus innovantes dans ce domaine, ce
partout dans le monde, et de leur permettre d'expérimenter leur technologie, produit ou service au sein même des
opérations de Total.

Les dossiers préselectionnés seront présentés entre mars et avril prochain à un jury constitué de managers et d'experts
de Total et de son partenaire Impulse Labs, spécialiste de l'accélération de start-up dans le domaine de l'énergie et de
l'industrie. Les start-up sélectionnées seront incubées durant une période de 6 mois en France et aux Etats-Unis dans les
locaux d'Impulse Labs.
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GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: lancement de l'appli actionnaires. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce le lancement de l'appli actionnaires.

Cette application est disponible sur Smartphones et tablettes sur les terminaux iOS et Android. ' Elle offre un accès
simplifié et instantané à toute l'information nécessaire pour un actionnaire : cours de bourse, communiqués de presse,
calendrier des prochains évènements... ' indique le groupe

' Cette application permet aux 300 000 actionnaires individuels de Société Générale de rester connectés en permanence
aux actualités du Groupe et de ne rien manquer de la vie de l'entreprise, notamment en mobilité '.

L'application donne également la possibilité de visualiser des vidéos, de s'inscrire aux évènements du Club Société
Générale ou encore d'accéder à un simulateur boursier.

Ce nouvel outil vient compléter le dispositif mis à la disposition des actionnaires : pages dédiées sur le site Internet du
Groupe, un numéro de téléphone SVA (nouvelle appellation du numéro vert), adresse email, rencontres physiques.

' Cette application dédiée aux actionnaires s'intègre dans la stratégie du Groupe qui a fait du digital et de l'innovation une
de ses priorités dès 2014 ' explique la direction.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: records de production à l'usine de Batilly. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'usine Renault de Batilly en Meurthe-et-Moselle vient de battre deux records de production. Cette
usine produit notamment le Renault Master.

Le record de production annuelle, toutes marques confondues, a été franchi avec plus de 126 000 fourgons sortis de
chaîne. Cette usine a produit 126 375 fourgons en 2015 dépassant ainsi son précédent record qui datait de 2006 (123 202
exemplaires).

L'usine a dépassé également cette année le record de production de Renault Master avec 85 208 exemplaires.

L'usine Renault de Batilly est spécialisée dans la fabrication de grands fourgons pour Renault et ses partenaires Nissan,
General Motors et Renault Trucks.

En 2015, l'usine Renault de Batilly fête ses 35 années de production : plus de 2,2 millions de véhicules ont été produits sur
le site depuis 1980.

Dotée d'une capacité de production de 670 véhicules par jour et organisée en 3 équipes de production, l'usine de Batilly
s'appuie sur plus de 250 fournisseurs, dont plus de la moitié sont implantés en France.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: acquisition de Liberty Ubezpieczenia en Pologne. Cercle Finance (18/12/2015)

(CercleFinance.com) - AXA va accroître sa présence en Pologne avec l'acquisition de Liberty Ubezpieczenia, la
succursale polonaise d'assurance dommages de Liberty Mutual, pour un montant de 92,3 millions de zlotys (soit 21
millions d'euros).

Le groupe d'assurance explique que cette transaction va lui permettre de renforcer sa présence sur un marché qu'il
considère comme l'un des plus attractifs en Europe centrale et de l'Est.

AXA atteindrait ainsi une part de marché de 4,4% en assurance dommages dans le pays, contre 3,2% actuellement.

Liberty Ubezpieczenia a comptabilisé 315 millions de zlotys (soit 75 millions d'euros) de primes en 2014, avec un mix de
distribution bien équilibré entre agences, distribution directe et concessionnaires automobiles selon le groupe.

AXA rappelle que la transaction fait suite à l'acquisition de BRE Ubezpieczenia et au partenariat avec mBank, tous deux
conclus en mars 2015.

Le montant de l'opération sera augmenté de la valeur de l'actif net à la date de clôture de la transaction.

L'opération devrait être menée à terme avant la fin du troisième trimestre 2016.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Groupe Delhaize communiqué de presse - Le Groupe Delhaize la Thomson Reuters (18/12/2015)

BRUXELLES,  Belgique, 18 décembre 2015 - Le 24 juin 2015, Koninklijke Ahold N.V.et  la  S.A.  Groupe  Delhaize  ont
annoncé  leur intention  de combiner leursactivités  via  une  fusion  entre égaux.  Par  conséquent, la société
combinées'appellera Ahold Delhaize.

Dès la clôture de la fusion, le Groupe Delhaize sera dissout sans liquidation etcessera   d'exister.   Par   conséquent,   les
détenteurs  des  deux  tranchesd'obligations  du Groupe Delhaize libellées en euros sont invités à approuver
lechangement  d'émetteur et à consentir à  divers amendements techniques liés à lastructure juridique résultant  de la
fusion lors  de deux assemblées généralesdestinées aux détenteurs d'obligations. Les assemblées auront lieu le 11
janvier2016.

De  plus amples informations sur la  sollicitation de consentement, la structurejuridique  après fusion et  les questions
connexes  sont incluses dans les Notesd'Information  de Demande de Participation préparés  et mis à disposition par
leGroupe Delhaize sur son site internet http://www.groupedelhaize.com

» Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actifdans  sept pays et présent sur trois
continents. A la fin du troisième trimestre2015, son  réseau de vente était constitué de 3 465 magasins. En 2014, le
GroupeDelhaize  a réalisé des revenus  de EUR21,4 milliards et  un bénéfice net (part duGroupe) de   EUR89   millions.
A   fin   2014, le  Groupe  Delhaize employaitapproximativement  150 000 personnes.  Le  Groupe  Delhaize est  coté  sur
NYSEEuronext Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et enanglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site
internet  du  Groupe  Delhaizehttp://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail
àinvestor@delhaizegroup.com

» Contacts

Investor Relations: + 32 2 412 2151 Media Relations: + 32 2 412 8669
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