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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3451,23 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 17 Losers 3

DELTA LLOYD 9,44 +5,36% D'IETEREN (BE) 36,20 -0,98%

AGEAS 36,31 +2,29% ELIA SYSTEM OPERATOR 39,96 -0,28%

UMICORE (BE) 36,65 +1,65% AB INBEV (BE) 95,61 -0,10%

CAC 40 (France)
Last Price 4598,26 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 38 Losers 2

VALEO (FR) 115,50 +4,47% TECHNIP COFLEXIP (FR 45,99 -1,23%

RENAULT SA 74,12 +3,51% L'OREAL (FR) 146,90 -0,20%

PEUGEOT SA 15,52 +2,71%

AEX (Nederland)
Last Price 439,48 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

DELTA LLOYD 9,44 +5,36% NN GROUP 25,63 -1,06%

OCI 26,77 +4,18% ALTICE 23,55 -0,75%

AEGON NV (NL) 5,41 +3,00% HEINEKEN NV 68,91 -0,36%

DAX (Deutschland)
Last Price 10271,36 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

K+S AG NA O.N. (DE) 36,11 +7,24%

COMMERZBANK AG 10,31 +6,80%

RWE AG ST O.N. (DE) 13,28 +5,68%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16364,41 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

GENERAL ELECTRIC (US 24,96 +4,00%

WAL-MART STORES (US) 66,38 +3,89%

PFIZER (US) 32,53 +3,69%
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NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV: la TNT HD dans le viseur. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - NextRadioTV a déposé ce jour 3 dossiers de candidature à l'appel TNT haute définition (HD) lancé
par le CSA, a-t-on appris ce mardi en fin d'après-midi.

Alors que 5 chaînes diffusent actuellement - depuis octobre 2008 et sur une partie du territoire - leurs programmes en HD
sur la TNT (TF1, France 2, Canal+, Arte et M6), le groupe de médias juge 'essentiel' que sa chaîne d'informations en
continu BFMTV les rejoignent.

'L'information télévisée en TNT, à l'instar des autres thématiques, doit s'adapter aux nouveaux standards technologiques
d'ores et déjà proposés par les réseaux non hertziens', estime-t-il.

NextRadioTV s'est également allié à Radio Classique pour monter le projet de la chaîne 'Classique HD', laquelle a pour
ambition de démocratiser la musique classique à la télévision en s'appuyant sur les dernières évolutions technologiques
pour retransmettre des concerts.

Le groupe est enfin candidat à une fréquence de TNT HD pour sa chaîne d'information économique BFM Business. C'est
la troisième fois que BFM Business est candidate devant le CSA à une fréquence nationale.

TEO - THEOLIA - EUR

Theolia: perte de 387 milliers d'euros au 1er semestre. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé de Theolia s'inscrit à  29,8 millions d'euros pour le premier semestre
2015 (hors Breeze Two Energy), contre 29,5 millions d'euros au premier semestre 2014.

L'activité Vente d'électricité enregistre un chiffre d'affaires de 26,0 millions d'euros au premier semestre 2015, en hausse
de +1% par rapport au premier semestre 2014.

L'EBITDA consolidé (hors BreezeTwo Energy) atteint 16,2 millions d'euros pour le premier semestre 2015, contre 15,9
millions d'euros pour le premier semestre 2014. La marge d'EBITDA sur chiffre d'affaires de la principale activité du
Groupe atteint 73% pour le premier semestre 2015.

Le résultat opérationnel (hors Breeze Two Energy) atteint 6,2 millions d'euros, contre 409 milliers d'euros pour le premier
semestre 2014.

Le résultat net des activités poursuivies ressort en perte de 387 milliers d'euros, contre une perte de 11,5 millions d'euros
au premier semestre 2014.

Après prise en compte de l'impact des activités arrêtées ou en cours de cession, le résultat net de l'ensemble consolidé
est une perte de 917 milliers d'euros, contre une perte de 9,9 millions d'euros au premier semestre 2014.

ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics: une étude de phase IIa sur de bons rails. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Quantum Genomics a annoncé ce mardi soir avoir recruté, à ce jour, plus de la moitié des patients
dans le cadre de son étude de phase IIa pour son candidat médicament QGC001. La société biopharmaceutique souligne
être en avance de 4 mois d'avance sur son planning initial de recrutements.

'A ce jour, plus d'un tiers des patients ont complètement terminé l'étude. Le comité de surveillance de l'essai clinique -
rassemblant un groupe d'experts indépendants chargé de revoir les données issues de l'étude - se réunira d'ici un mois
afin d'en examiner les premiers résultats. Ses conclusions, en particulier concernant la tolérance du produit par les
malades, seront communiquées durant la première quinzaine du mois d'octobre', a précisé Olivier Madonna, directeur
médical de la société biopharmaceutique.

Pour rappel, l'essai clinique porte sur une trentaine de patients hypertendus et les premiers recrutements ont eu lieu début
mars. Randomisée, l'étude implique 4 centres d'investigation clinique en France, sous la supervision du Professeur Michel
Azizi (Centre d'Investigation Clinique de l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris).

Elle est menée en double aveugle et en cross-over pour comparer les effets du produit QGC001 (500 mg matin et soir) à
ceux d'un produit placebo. L'étude vise également à analyser les effets pharmacodynamiques de QGC001 sur plusieurs
biomarqueurs hormonaux.

Quantum Genomics a toujours pour objectif d'aboutir à la signature d'ici fin 2016 d'un accord de licence et/ou de
partenariat avec un industriel en santé humaine pour assurer la poursuite du développement clinique de son produit
QGC001, son enregistrement et sa commercialisation.

PCA - PRODUITS CHIM.AUX. - EUR

PCAS: le second semestre devrait confirmer la tendance. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 90,3 ME au 30 juin 2015, en croissance de +6,4% par
rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'EBITDA est en progression de +38,4% à 13,7 ME (9,9 ME en 2014) avec une marge de 15,2% contre 11,6% au 30 juin
2014. L'EBIT s'inscrit à 8,4ME, en hausse de 75%  par rapport au 1er semestre 2014 (4,8 ME). La marge d'EBIT s'établit à
9,2% sur le semestre contre 5,7% au 30 juin 2014.

Le résultat net ressort à 5,2 ME au 1er semestre 2015 contre 2,3 ME au 1er semestre 2014.

' Nous sommes confiants sur notre capacité à faire progresser nos résultats opérationnels sur l'ensemble de l'année 2015
à un rythme proche de celui du 1er semestre ' a déclaré M. Vincent Touraille, Directeur Général de PCAS.

' Le second semestre devrait confirmer la tendance du 1er semestre, avec une croissance du chiffre d'affaires sur
l'ensemble de l'année 2015 supérieure à celle enregistrée au cours des six premiers mois de l'année. Les résultats sur
l'ensemble de l'année 2015 devraient, par ailleurs, évoluer à un rythme proche de celui du 1er semestre de l'exercice '.
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CEN - GROUPE CRIT - EUR

Groupe Crit: un premier semestre de haut vol. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les comptes semestriels de Groupe Crit ont notamment révélé un bond de
48,7% du bénéfice net part du groupe en rythme annuel à 33 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant du spécialiste du travail temporaire est, lui, ressorti à 42,7 millions d'euros, soit une
progression de 25,2%.

Le chiffre d'affaires a pour sa part grimpé de 16% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 918,6 millions
d'euros (+11,8% à périmètre et change constants). Les revenus se sont établis à 223,1 millions d'euros à l'international,
soit une augmentation de 30,1% sur un an.

Par secteurs d'activité, le pôle 'Travail temporaire et recrutement' (84,5% des ventes totales) a généré 776,6 millions
d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 17,4 et de 12,4% à périmètre et change constants.  La branche 'Multiservices' a
quant à elle généré 150,6 millions d'euros de ventes, soit une croissance de 8,1% comparativement au premier semestre
précédent.

En France, le Groupe se dit optimiste concernant sa capacité à confirmer au cours des prochains mois sa dynamique de
croissance. Cette confiance est confortée par le bon niveau d'activité constaté sur les mois de juillet et août, qui continue à
surperformer le marché du travail temporaire en amélioration progressive au fil des mois.

Les perspectives sont également bonnes à l'international, assure Groupe Crit. Aux Etats-Unis, la société devrait en effet
connaître une croissance organique solide sur un marché toujours bien orienté, tandis qu'en Espagne la croissance
soutenue de l'activité devrait se confirmer et profiter pleinement des bonnes perspectives économiques.
&#060;BR/&#062;Au regard de ces éléments, Groupe Crit réaffirme sa confiance pour l'exercice 2015.

ALICR - I.CERAM - EUR

I.Ceram: obtention d'un financement de 1,4 million d'euros. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - BPI France et le Conseil régional du Limousin ont accordé à I.Ceram respectivement un prêt à taux
zéro (PTZ) de 730.000 euros et une subvention de 625.725 euros, laquelle a été complétée d'une avance remboursable
de 100.000 euros en vue d'accompagner l'innovation et le développement international du groupe spécialisé dans les
implants orthopédiques innovants et en biocéramique.

Représentant un montant total de quelque 1,4 million d'euros, ces nouveaux financements vont permettre à I.Ceram
d'asseoir sa stratégie de développement à travers le renforcement de ses équipes (recrutements en cours de
commerciaux, ingénieurs etc.) et l'intensification des travaux de R&D.

DG - VINCI - EUR

Vinci: nouveau directeur des relations investisseurs. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - La direction annonce la nomination d'Arnaud Palliez au poste de directeur des relations
investisseurs.

Il a été analyste financier responsable du secteur de la construction et des infrastructures chez Raymond James Euro
Equities.

Arnaud Palliez avait auparavant exercé des fonctions similaires chez Deutsche Bank puis CA Cheuvreux.

Il possède également une expérience en tant que gérant de portefeuille d'actions européennes au sein de la Financière de
l'Echiquier et dans une société qu'il a fondée.

ASSYSTEM - EUR

Assystem: hausse de 46% du résultat net au 1er semestre. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Assystem affiche un résultat net part du groupe (hors variation de juste valeur du dérivé de
l'ORNANE) de 15 millions d'euros au premier semestre 2015, soit une croissance de 46% par rapport à la même période
en 2014.

Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'est élevé à 22,9 millions d'euros, soit 5,1% du chiffre d'affaires, contre 4,8% au
premier semestre 2014. Le ROPA d'Energy &amp; Infrastructure a reculé à 9,7 millions d'euros, mais le ROPA de Global
Product Solutions a progressé à 13,2 millions.

Assystem a enregistré une progression de son chiffre d'affaires de +1,9% à 447,2 millions d'euros. La croissance
organique, hors impact de la décroissance des activités de staffing, est ressortie à +2% globalement, et s'est inscrite en
accélération sensible au second trimestre à +3,3%, contre +0,8% au premier.

Le flux net de trésorerie opérationnelle disponible (Free Cash-Flow) du groupe d'ingénierie et de conseil en innovation
s'est élevé à +1,9 million d'euros contre -4,4 millions d'euros au premier semestre 2014. Pour mémoire, ce flux a été
impacté par la saisonnalité du résultat et des besoins en fonds de roulement.

Sur l'ensemble de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires publié devrait progresser de +3% à +4%. Par ailleurs, l'objectif de
progrès de la marge opérationnelle d'activité par rapport aux 6% du chiffre d'affaires enregistrés en 2014 est conforté par
les résultats du premier semestre et les perspectives d'activités du second.

BVI - BUREAU VERITAS - EUR

Bureau Veritas: acquisition d'HydrOcean. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bureau Veritas a annoncé ce mardi après Bourse le rachat de la société d'ingénierie française
HydrOcean, spécialisée dans la simulation numérique en hydrodynamique pour le domaine maritime.

Créée en 2007 et basée à Nantes (Loire-Atlantique), HydrOcean propose des services d'aide à la conception de navires,
structures offshores, voiliers de compétition et systèmes de récupération d'énergie marine, permettant d'évaluer et
d'optimiser leurs performances hydrodynamiques. La société, qui a généré l'an passé 2,7 millions d'euros de revenus,
dispose d'outils de simulation numérique très avancés, lesquels ont été co-développés avec le Laboratoire de Mécanique
des Fluides de l'Ecole Centrale de Nantes.

HydrOcean emploie actuellement 18 ingénieurs. Son acquisition intervient un peu plus d'un an après la signature d'un
partenariat technique et commercial entre les 2 entreprises.
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GENX - GENERIX - EUR

GEODIS, le leader français de la logistique, choisit Generix Thomson Reuters (08/09/2015)

GEODIS, le leader français de la logistique, choisit Generix Group pour relever les défis de la logistique e-commerce

Paris,  le 8 septembre  2015 - Pour  répondre aux  exigences logistiques  de sesclients  e-commerçants, GEODIS, premier
opérateur de transport et de logistiqueen  France, a choisi  la solution GCS e-logistics de Generix  Group, éditeur
desolutions   applicatives pour  les  écosystèmes  industriels,  logistiques  etcommerciaux. Son objectif ? Adapter ses
process logistiques aux particularitésdu commerce  en  ligne  aussi  bien  du  point  de  vue de la qualité que de
laréactivité.

Aujourd'hui,  les consommateurs  attendent de  la part  des sites e-commerce unemise  à disposition quasi-instantanée et
personnalisée des marchandises achetéesen  ligne.  Cette  injonction  tacite impose  aux  vendeurs en ligne et à
leursprestataires  logistiques la mise en place  de process spécifiques. Un véritabledéfi  dont GEODIS,  qui  compte  de
nombreux  leaders  du  e-commerce parmi saclientèle, a pris la mesure.

« Pour  donner à nos clients e-commerçants  les moyens de répondre aux nouvellesattentes des consommateurs, nous
étions à la recherche d'une solution logistiqueparticulièrement  adaptée au  commerce en ligne, explique  Vincent
Castaignède,Responsable  Solutions  Externes Logistiques  chez  GEODIS.  « C'est-à-dire unesolution  permettant
l'exécution  dans  nos  entrepôts  de  process logistiquesindispensables  au e-commerce, telles que  la personnalisation
des commandes, lamécanisation  du transfert des colis depuis les zones de stockage vers les zonesde prise détaillée ou
la mise en oeuvre de stratégies de picking spécifiques ».

© GEODIS

GEODIS  fait le choix de Generix Group pour  gérer ses entrepôts en France et enEurope

« Pour  gérer nos entrepôts -en  France, en Italie et  en Allemagne, notre choixs'est porté sur la solution GCS e-logistics.
Outre les excellentes références deGenerix  Group  dans  de  nombreux secteurs,  nous  avons  été  séduits  par
lapossibilité  de développer en partenariat des modules complémentaires à ceux quenous avions en interne », poursuit
Vincent Castaignède.

Grâce à ce partenariat, GEODIS répond aux besoins de ses clients pure players e-commerce  ou spécialistes du
téléachat.  L'opérateur logistique est désormais enmesure  de préparer plus  rapidement les commandes,  de réagir
instantanément encas  d'une augmentation soudaine de la demande  tout en améliorant la qualité etla sécurisation de ses
process logistiques.

« Generix  Group est très  heureux d'accompagner un  acteur comme GEODIS dans lalogistique e-commerce. Cette
étroite collaboration valide de facto la qualité denos  solutions  dans  ce  domaine  et notre  capacité  à  épauler nos clients
àl'international  », conclue Isabelle Badoc,  Responsable Marketing Produit de lagamme GCS de Generix Group.

Generix  Collaborative Supply  Chain On  Demand propose  des services dédiés auxopérations et au pilotage des activités
logistiques et transport, notamment dansun  contexte omni-canal, en s'appuyant sur des familles de process métier
tellesque : Pour les opérations : * La Gestion d'entrepôt (WMS) * La Gestion du transport (TMS) * La Gestion des
Approvisionnements notamment en mode collaboratif (GPA - VMI)

Pour le pilotage : * L'organisation des flux intra et inter-sites, la gestion des commandes omni-canal (OMS), la gestion de
la qualité, pour une coordination parfaite et unetraçabilité sans faille * Le Portail Collaboratif apporte une visibilité totale sur
la chaine pourplus d'anticipation et un pilotage des processus inter-entreprises * Les indicateurs de performance

Contacts Presse

Rumeur Publique                               Generix Group Thomas Boullonnois - Tél. : +33 1 55 74 52 29 Carine Brégeon
thomas@rumeurpublique.fr                      Responsable CommunicationCédric Landu - Tél. : +33 1 55 74 52 31       Tél. :
+33 1 77 45 42 39cedric.lan@rumeurpublique.fr cbregeon@generixgroup.comwww.rumeurpublique.fr
www.generixgroup.com

A propos de GEODIS Opérateur  de la chaîne logistique  et filiale de SNCF  Logistics, GEODIS est unprestataire
européen  à  vocation  mondiale  (4ème prestataire  logistique  enEurope).  Par sa  capacité à  résoudre les contraintes
logistiques et à pilotertout  ou  partie  de  la  chaîne logistique (Supply Chain Optimization, FreightForwarding  (aérien  et
maritime),  Logistique  Contractuelle,  Distribution  &Express,  Road Transport),  le  Groupe  est  le partenaire de
croissance de sesclients  et leur propose des  solutions adaptées à leurs  enjeux. A travers leurprésence  dans 67 pays,
les 30 000 collaborateurs  du Groupe innovent sans cesseet  se dépassent en permanence pour améliorer leur
performance et celle de leursclients.  GEODIS  a réalisé  en  2014 un  chiffre  d'affaires  de 6,8 milliardsd'euros.
www.geodis.com

A propos de Generix Group Éditeur  de solutions applicatives pour les écosystèmes industriels, logistiqueset
commerciaux,  Generix  Group  accompagne  ses  clients dans  la gestion, lamutualisation  et l'optimisation de  leurs flux.
Le  bouquet de services GenerixCollaborative Business s'appuie sur une forte expertise métier dans les domainesde  la
supply chain et du pilotage de la vente cross canal, l'ensemble porté parnos solutions d'intégration EDI, EAI et
portails.Avec  Auchan, Carrefour, Cdiscount, DHL, Feu  Vert, Gefco, Kuehne + Nagel, LeroyMerlin,  Louis Vuitton,  Metro,
Nestlé,  Sodiaal, Unilever,...  ce sont  plus de5000 acteurs internationaux qui ont choisi les solutions « Generix
CollaborativeBusiness  », établissant Generix Group comme  leader européen avec près de 54 MEURde chiffre d'affaires.
... (truncated) ...
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ASSYSTEM - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (08/09/2015)

Current financial and derivative liabilities                                      3.7          3.7 31.0

Provisions                                       5.8          9.7 4.9

Trade payables                                  49.0         47.2 36.7

Corporate income tax liabilities                 4.9          1.8 1.6

Other current liabilities                      225.1        221.8 205.7

---------------------------------------------------------------------- ---------Current liabilities                            288.5 284.2 279.9-------------
---------------------------------------------------- --------------

---------------------------------------------------------------------- ---------TOTAL LIABILITIES                              768.0 764.6 662.4------
----------------------------------------------------------- --------------

* Figures as of 31 December 2014 and as of 30 June 2014 have been restated toreflect the retroactive application of IFRIC
21.

* Consolidated income statement 30 June 2015 30 June 2014 30 June 2013 In EUR million
restated* restated*------------------------------------------------------------- ------------------

Sales                                          447.2        438.7 433,2

Employee costs                               (329.6)      (326.1) (316.0)

Taxes and duties                               (1.1)        (1.3) (1.3)

Net depreciation expense                       (4.4)        (4.4) (4.6)

Net change in provisions for risks and charges**                                      (0.7)        (1.0) (1.6)

Other operating income and expense ***        (88.5)       (84.9) (83.8)

---------------------------------------------------------------------- ---------Operating income before non-recurring items (EBITA)
22.9         21.0 25.9

Costs related to bonus shares                  (0.2)        (0.4) (0.6)

Other non-recurring income and expense         (2.6)        (2.0) (2.8)----------------------------------------------------------------- --------
------Operating income                                20.1 18.6         22.5

Net profit of equity affiliates                    -          0.1 0.2

Net borrowing costs                              2.5        (1.3) (3.5)

Change in fair value of the ORNANE derivative                                       0.5        (3.8) 1.8

Other financial income and expense             (0.4)        (2.1) (0.2)

---------------------------------------------------------------------- ---------Net profit for the period from continuing operations before tax
22.7         11.5 20.8------------------------------------------------------------------ -------------

Income tax                                     (7.0)        (3.4) (5.6)

---------------------------------------------------------------------- ---------Net profit for the period from continuing operations
15.7          8.1 15.2------------------------------------------------------------------ -------------

Result for the period from discontinued operations                                         -            - (0.1)

---------------------------------------------------------------------- ---------Consolidated net profit for the period          15.7 8.1         15.1

Attributable :

Net income - Group share                        15.3          7.9 14.8

Net income - Non-controlling interests           0.4          0.2 0.3

* Figures as of 30 June 2013 and as of 30 June 2014 are restated to reflect theretroactive application of IFRIC 21.

**  'Net change in provisions for risks  and charges' only includes movements inprovisions  related  to  recurring  income
and expense items. Furthermore, withregard  to the reversal of provisions, it records only the release of provisionswhich
have not  been used  to cover  expenses. Reversals  of provisions used tocover expenses are recorded where the
corresponding expense is accounted for.***  'Other operating  income and  expense' includes  movements in provisions
oncurrent assets.

* Consolidated cash flow statement 30 June 2015 30 June 2014 30 June 2013 In EUR million
restated* restated*

OPERATING ACTIVITIES

Net profit for the period from continuing operations                           15.7          8.1  ... (truncated) ...

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: 'entre en phase finale de son projet de cession'. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réagissant au feu vert sous condition de Bruxelles au rachat de ses activités énergie par GE,
Alstom indique entrer dans la phase finale du projet et estime que la finalisation de l'opération est envisagée dès que
possible au quatrième trimestre 2015.

Cette finalisation sera suivie d'une assemblée générale des actionnaires qui se prononcera sur une offre publique de
rachat d'actions (OPRA).

'Tout en donnant aux activités énergie un avenir au sein de GE et des co-entreprises qui seront constituées, cette
opération permettra à Alstom, recentré sur le marché du ferroviaire, d'y poursuivre une ambitieuse stratégie de
développement', commente Alstom.

Pour rappel, la Commission européenne vient d'autoriser le projet d'acquisition des activités énergétiques d'Alstom par
GE, autorisation subordonnée à la cession au groupe italien Ansaldo d'actifs majeurs de l'activité 'turbines à gaz de
grande puissance' d'Alstom.

La transaction ne sera effective qu'une fois que Bruxelles aura formellement évalué et approuvé la version définitive de la
cession à Ansaldo.
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BND - BUSINESS & DECISION - EUR

Business &amp; Decision: rejoint le pôle Cap Digital. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Business &amp; Decision a annoncé ce mardi son intégration au pôle de compétitivité Cap Digital
afin de participr aux projets de recherche et d'innovation de l'industrie numérique et dans l'optique de contribuer, par ses
expertises, à la transformation d'innovations technologiques en réalisations concrètes.

Partenaire du projet 'Presidio', labellisé Cap Digital, Business &amp; Decision s'est associé à Kappa Santé, Temis, Digital
Ethics, Snips, l'Inserm et le CNAM pour exploiter de nouvelles méthodes reposant sur le big data et le cloud computing
dans le domaine de la e-santé. L'objectif du projet est de concevoir un nouveau modèle numérique innovant d'exploration
et de prise en charge des maladies chroniques par le big data.

Plus précisément, Presidio vise à rendre interopérable les données hétérogènes, à caractère personnel ou non, en les
traitant en temps réel et dans un environnement sécurisé de cloud privé, dans le respect absolu des règles éthiques et de
la confidentialité des données personnelles.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: les essais sur la 5G débuteront en 2016. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Verizon a annoncé mardi qu'il comptait lancer des premiers tests 'sur le terrain' autour de la
technologie mobile de cinquième génération à très haut débit (5G) aux Etats-Unis à partir de 2016.

L'opérateur américain - qui rappelle avoir été le premier à lancer la technologie 4G LTE sur le marché américain il y a six
ans - prévoit toujours de lancer la norme 5G aux Etats-Unis autour de 2020, mais précise qu'il est en train 'd'accélérer le
rythme attendu de l'innovation'.

Verizon précise qu'Alcatel-Lucent, Cisco, Ericsson, Nokia, Qualcomm et Samsung seront tous associés à ses projets dans
la 5G.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon.com: service de restauration livrée à Seattle. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mardi que les utilisateurs de 'Prime Now' depuis Seattle pourraient
désormais bénéficier d'un service de livraison à domicile de la cuisine de toute une série de restaurants basés dans
l'agglomération.

A partir de l'application mobile Prime Now, les clients du groupe pourront avoir accès à la liste de tous les établissements
participants, consulter leurs menus, passer leur commande et en suivre l'état d'avancement en temps réel.

Ce seront néanmoins des employés d'Amazon qui assureront la livraison des plats en moins d'une heure.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: feu vert sous condition au rachat par GE. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne vient d'autoriser le projet d'acquisition des activités énergétiques
d'Alstom par GE, autorisation subordonnée à la cession au groupe italien Ansaldo d'actifs majeurs de l'activité 'turbines à
gaz de grande puissance' d'Alstom.

Bruxelles explique qu'elle craignait que l'opération n'ait pour effet d'évincer l'un des principaux concurrents de GE sur le
marché mondial des turbines à gaz de grande puissance, marché sur lequel GE est le fabricant numéro un et Alstom le
troisième ou quatrième acteur.

'Une telle concentration aurait porté préjudice à l'innovation et fait grimper les prix sur le marché d'une technologie qui est
essentielle pour lutter contre le changement climatique. Les engagements offerts par GE dissipent ces craintes', indique la
Commission.

En ce qui concerne les autres activités incluses dans l'opération, à savoir les activités de production d'électricité thermique
(autre que le gaz), les réseaux et les énergies renouvelables, elle n'a relevé aucun problème de concurrence.

La Commission européenne précise que l'acquisition d'Alstom par le conglomérat américain ne sera effective qu'une fois
qu'elle aura formellement évalué et approuvé la version définitive de la cession à Ansaldo.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: la généralisation de la 5G prévue en 2017. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia Networks a annoncé mardi qu'il avait l'intention de démarrer des essais sur la technologie
mobile de cinquième génération à très haut débit (5G) dès 2016 en vue d'une commercialisation courant 2017.

L'équipementier télécoms - qui précise être parvenu à des vitesses supérieures de l'ordre de 10 gigabits par seconde
(Gbps) lors des phases de tests - dit viser un taux de connexion d'un Gbps chez les utilisateurs.

Nokia Networks avait dévoilé la semaine passée son concept d'architecture programmable pour la 5G.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination dans la division CIB. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination d'Isabelle Girolami comme responsable mondiale des
marchés de capitaux chez Crédit Agricole CIB, sa division de banque de financement et d'investissement, à partir du 30
septembre.

Elle est rattachée à Jacques Prost, directeur général délégué, et devient membre du comité exécutif de Crédit Agricole
CIB. Isabelle Girolami a rejoint Standard Chartered en 2008 en tant que responsable des marchés Europe et co-
responsable de la banque d'affaires Europe, et puis a été nommée en 2011 responsable des marchés de l'Asie du Sud-
Est (2011 à 2015).
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CAPLI - CAPELLI - EUR

Capelli: Loïc Amargier prend du galon. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Responsable conception au sein du groupe Capelli depuis 2012, Loïc Amargier a été nommé
responsable du développement social pour la région Rhône-Alpes, a-t-on appris ce mardi. Il prendra ses nouvelles
fonctions à compter du 1er octobre 2015.

Loïc Amargier aura pour mission de favoriser et de piloter les partenariats avec les collectivités, bailleurs sociaux et
opérateurs en logements aidés en vue de développer les opérations de promotion à vocation sociale : logements sociaux,
résidences étudiantes et jeunes travailleurs, résidences seniors à vocation sociale, résidences hôtelières à vocation
sociale.

Capelli a également fait savoir qu'elle annoncera dans les semaines à venir le recrutement d'un responsable du
développement social pour la région Île-de-France, où le groupe enregistre une activité forte avec de nombreux projets en
cours dans le domaine de l'habitat social.

Avec ces deux nominations, Capelli entend renforcer et consolider sa stratégie de développement auprès des collectivités,
bailleurs sociaux et opérateurs en logements aidés.

Fort de ses nombreux succès commerciaux et d'une activité particulièrement soutenue dans l'habitat social, la société
anticipe un deuxième trimestre 2015/2016 en forte progression par rapport à l'an dernier à la même date. Elle se dit enfin
confiante dans l'atteinte de ses objectifs à court et moyen termes.

MLDTB - DATBIM - EUR

datBIM SA : Introduction de datBIM sur le Marché Libre d'Eur Thomson Reuters (08/09/2015)

Communiqué de presse

Montferrat, le 7 septembre 2015

Introduction de datBIM sur le Marché Libre d'Euronext Paris

datBIM,  1(ère) plateforme de solutions d'aide  à la prescription, proposant descatalogues  dématérialisés et connectés à
destination de tous les acteurs du BTPprocède  le 8 septembre  2015 à son inscription en  bourse sur  le Marché
Libred'Euronext Paris.

-           Prix de cession : 3,45 EUR / action -           Valorisation : 9,75 MEUR -           Cotation au fixing -           Début des
négociations le 8  septembre 2015

La révolution digitale du bâtiment

Pour  répondre aux enjeux de l'amélioration de la qualité de la construction, dela  transition  énergétique  et  de  la
réduction de  l'empreinte  écologique,l'optimisation de la communication entre fabricants et prescripteurs est devenueun
enjeu majeur qui va transformer durablement le secteur.

Son  efficacité est conditionnée par  l'utilisation d'un standard d'échanges desdonnées produits de la construction entre
catalogues, bibliothèques et logicielsmétier. Source  d'économie estimée  à plus  de 8 milliards  d'euros, l'automatisation
dutransfert  de données  et le  déploiement de datBIM au  niveau national,  a étévalidé par les principaux organismes
professionnels de la maîtrise d'oeuvre.

datBIM, un pionnier, une position stratégique au centre de la norme

Fondée  par Didier  Balaguer en  2000, datBIM commercialise  les services  de saplateforme  d'édition et  de diffusion  des
catalogues de données  produits desfabricants en mode DaaS (Data as a Service). Cette solution logicielle s'adresseplus
particulièrement aux maîtres d'oeuvres,  maîtres d'ouvrages, architectes,économistes  de la  construction,  bureaux
d'études,  entreprises recherchantrégulièrement  des  informations  spécifiques  métier (descriptive, acoustique,thermique,
feu,  environnement, générique...)  sur  les  produits  et systèmesconstructifs. Compatibles avec des logiciels variés des
principales professionsde la construction, ces  catalogues fluidifient les  échanges d'informations etpermettent  de  mettre
en  relation  des fournisseurs  avec  des prescripteurstravaillant sur des projets immobiliers.

Ce  savoir  faire  s'appui  sur  un  format  innovant  (Open dthX) qui permet ladescription  et la normalisation des données.
DatBIM a participé à la  créationd'un  groupe  de  travail   «Format d'échanges»  au  sein  de  la commission
denormalisation AFNOR, animé par la Fédération Française du Bâtiment.

datBIM  a  recensé  1200 clients  fabricants  potentiels  en France, qui peuventdiffuser   leurs   catalogues   via   un
abonnement annuel  (abonnements  pourfabricants).  D'un autre côté, la société diffuse ses services via un
abonnementfreemium qui ouvre l'accès à l'usage des données au travers des logiciels métieret  monétise les mises à jour
en temps  réel apportant gain de temps et sécurité(licences pour «utilisateurs»).

Un très fort potentiel de croissance

Dans   un  marché  à  très  fort  potentiel,  faisant  l'objet  d'une attentiongouvernementale  particulière, que  symbolise le
projet  « BIM pour tous » lancépar  le Ministre du logement et de  l'égalité des territoires, datBIM occupe uneposition de
choix pour devenir un acteur incontournable sur son marché.

Afin  de  se  doter  de  fonds  propres  nécessaires  pour  financer son plan dedéveloppement,  datBIM devrait, après
cette première opération,  procéder à uneaugmentation de capital auprès d'investisseurs qualifiés.

A propos de datBIM : datBIM est une société spécialisée dans la mise à disposition des donnéestechniques des produits
du bâtiment. datBIM est labélisée entreprise innovante par BPI éligible FCPI

Retrouvez datBIM sur le Marché Libre de Euronext Paris Code ISIN : FR0004177939 - Mnémonique : MLDTB
www.datbim.net Tel : + 33 (0)4 37 42 93, mail : contact@datbim.com datBIM est éligible au PEA-PME

Contacts

Didier BALAGUER            Jérôme GACOIN +33 (0)1 75 77 54 65 Didier.balaguer@datbim.com    jgacoin@aelium.fr
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UCB - UCB (BE) - EUR

UCB: soutenu par un relèvement de broker. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'action UCB gagne 2,6% à Bruxelles et surperforme ainsi le Bel20 (+1,8%), aidé par un
relèvement de recommandation chez Jefferies de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours relevé de 52
à 73 euros.

'Nous envisageons un enthousiasme croissant avant les résultats de phase III du romosozumab dans l'ostéoporose à
partir du premier semestre 2016, soutenant une dynamique impressionnante du BPA, pour sécuriser l'action comme un
titre clé à détenir dans le secteur', affirme le courtier.

Jefferies réduit de 9% son estimation de BPA pour le laboratoire pharmaceutique belge en 2015, principalement à cause
des dépenses en ventes et marketing, mais il remonte de 6% sa prévision pour 2016 et de jusqu'à 15% celles à plus long
terme.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto versterkt relatie met Sprint voor uitbouw LTE in Ver Thomson Reuters (08/09/2015)

CTIA   Las   Vegas,  8 september  2015 - Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO),wereldleider  in  digitale  beveiliging,
versterkt  haar  sinds  lang bestaanderelatie  met de Amerikaanse telecomaanbieder Sprint  voor de uitbouw van LTE.
Opbasis van een meerjarencontract zal Sprint (57,7 miljoen abonnees) het zogehetenAllynis  Advanced  Over-the-Air
(AOTA)  van  Gemalto inzetten als Solution as aService  (SaaS) Platform voor LTE-diensten en multi-kanaal 4G LTE
verbindingen.Met  dit product van Gemalto  kan Sprint haar klanten  voorzien van de modernstemobiele technologie,
diensten en innovaties.

Mobiele  netwerken zijn in de VS de  laatste jaren steeds meer voorzien van 4G.Dit  komt neer op meer dan 50 procent
van alle LTE-verbindingen ter wereld. 4GLTE  en het  'Spark next  generation LTE  netwerk' van  Sprint bieden zeer
ruimediensten  en draadloze IP verbindingen voor nog  meer aansluitingen en het zichontwikkelende Internet-of-Things
(IoT). Dankzij de  eenvoudig te bedienen AOTA-oplossing  van  Gemalto  hoeven  minder  dure  installaties te worden
aangelegd.Sprint  kan hiermee  op flexibele  wijze voldoen aan de  groeiende behoefte aanhigh-speed verbindingen voor
IoT-applicaties.

Met  het Allynis AOTA SaaS Platform kan Sprint haar diensten afstemmen op nieuweapparaten  en voorzien  in technische
updates en software-aanpassingen. Dit isvooral  van belang  bij de  overgang van 3G- naar 4G-netwerken. Mede dankzij
degebruiksvriendelijkheid van het product kan Sprint ongestoorde digitale dienstenaan haar klanten blijven aanbieden.

'Onze  ethertechnologie staat momenteel ten dienste van 240 operators overal terwereld.  Gezien de groeiende  vraag
naar verbindingscapaciteit  willen Sprint enveel  andere providers overstappen op ons  geavanceerde en robuuste
Advanced OTAplatform,' concludeert Sebastien Cano, president Noord-Amerika van Gemalto. 'Onsplan  is om overal ter
wereld extra  AOTA-diensten aan te bieden, zodat nog meeroperators  kunnen  overstappen  op  next  generation
netwerken en zo hun 4G LTEdiensten kunnen uitbreiden.'

Over Gemalto

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

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

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

Gemalto mediacontacten:

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

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

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

MLVIA - VIAPRESSE - EUR

Viapresse: transfert sur Alternext le 10 septembre. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Viapresse annonce son transfert du Marché Libre, sur lequel il est coté depuis 2006, sur Alternext
Paris 'afin d'accroître l'attractivité du titre et lui donner accès à de nouvelles sources de financement'.

La radiation des actions Viapresse du Marché Libre aura lieu le 9 septembre, à l'issue de la séance de bourse, et leur
admission ainsi que les premières négociations sur Alternext sont prévues le lendemain. Le code ISIN d'identification des
titres restent inchangés et le mnémonique devient ALVIA.      &#060;BR/&#062;'Ce transfert s'inscrit dans la stratégie de
croissance du groupe qui a enregistré sur l'exercice 2014/2015, un volume d'affaires de 19 millions d'euros et une très
forte amélioration de ses résultats', affirme la société spécialisée dans la vente d'abonnement presse sur Internet.

En 2014/2015, Viapresse a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros en progression de 47% et un
doublement de son résultat d'exploitation à 1,18 millions (soit une marge opérationnelle de 11,8%). Le résultat net, quant à
lui, s'est établi à 824.000 euros.

Page 8 of 14



Leleux Press Review
Wednesday 9/9/2015

NESTE - NESTE OIL CORPORATION - EUR

Neste breaks ground on world's first Bio LPG facility in Rot Thomson Reuters (08/09/2015)

Neste Corporation Press Release 8 September 2015 at 4 pm (EET)

Neste breaks ground on world's first Bio LPG facility in Rotterdam

The ground-breaking ceremony held today at Neste's renewable product refinery inRotterdam marks the beginning of
construction for the world's first Bio LPGproduction facility. The EUR 60 million facility will start production of BioLPG in the
end of 2016. SHV Energy will market and sell Bio LPG to be producedat Neste's Rotterdam refinery.

Bio LPG will enable users of existing fossil fuels to reduce their carbonfootprint without any modifications to existing gas
applications technology. BioLPG can be used within a full range of existing LPG applications, from transportand
commercial heating to retail leisure cylinders.

'Today is the start of the building phase of our project to make a new renewableproduct, Bio LPG, a reality. For us it
represents an important step inimplementing our renewable product strategy. We have developed an innovativerenewable
product family based on our NEXBTL production technology. Bio LPG isthe latest addition to our list of renewable
products,' says Ms Kaisa Hietala,Executive Vice President of Renewable Products at Neste.

'I am happy to say that the cooperation with SHV Energy has been seamless. Itensures that customers in Europe will be
able to use this new renewable productand enjoy its environmental benefits and other unique properties,' continues
MsHietala.

'Bio LPG is a wonderful addition to our product portfolio, and our customers canbenefit from it,' says Fulco van Lede,
Management Board Member of SHV Energy.'Bio LPG can be used within a full range of existing LPG applications,
fromtransport and commercial heating to retail leisure cylinders, demonstrating theversatility of the fuel without having to
change conventional equipment. Thisprovides our customers with an even cleaner rural energy alternative to thehigh-
carbon fuels many are dependent on in off-grid areas.'

The new facility will have a production capacity of 40,000 tonnes per year ofBio LPG for the European market. SHV
Energy will be the exclusive distributor,supplying the 160,000 tonnes over four years.

The new fuel is already being recognized by policy makers as an effective methodof reducing greenhouse gas emissions
and meeting sustainability targets. The UKDepartment for Transport has issued Renewable Transport Fuel
Certificates(RTFCs) for Bio LPG under their Renewable Transport Fuel Obligation (RTFO)accreditation, and SHV Energy
is working with customers and policy makers inFrance, Germany, the Benelux countries, Scandinavia, and Ireland on
similarschemes.

Neste's Rotterdam refinery primarily produces premium-quality NEXBTL renewablediesel from various waste, residues and
vegetable oils. The EUR 60 millioninvestment to produce and store Bio LPG in Rotterdam was announced in fall2014. The
new unit will purify and separate Bio LPG from the sidestream gasesproduced by the refinery. Technology, engineering
and project management companyNeste Jacobs has designed the Bio LPG production process.

Neste Corporation

Kaisa Lipponen Director, Corporate Communications

Further information:

Neste: Ms Kaisa Hietala, Executive Vice President, Renewable Products, tel. +358 50 458 4128 SHV Energy: Mr Joppe
Hendriks, Manager, Corporate Communications & Sustainability, tel.  +31629099153.

Neste in brief

Neste is a forerunner in oil refining and renewable solutions. We offer ourcustomers cleaner traffic solutions and industrial
products based on cutting-edge research. We are the leading producer of renewable diesel in the world,with an annual
production volume of more than 2 million tons. We are also theworld's largest producer of renewable fuels from waste and
residues. Oursustainable practices have received recognition in the Dow Jones SustainabilityWorld Index and the Global
100 list of the world's most sustainable companies.In 2014, our revenue amounted to EUR 15 billion. Neste shares are
listed onNASDAQ Helsinki. Cleaner traffic, energy and life are moved forward by 5,000professionals. Learn more at
neste.com

About SHV Energy

As part of SHV Holdings N.V., SHV Energy belongs to a family owned Dutchorganisation that has supplied energy to
businesses and consumers for over 100years. Well-known brand names include Primagaz, Calor Gas, Liquigas, Gaspol
andIpragaz.  SHV Energy operates in more than 20 countries. Globally, SHV Energyemploys 15,000 people, has a
turnover of over EUR6 billion and providesdecentralised energy sources LPG, LNG and biomass to tens of millions
ofcustomers. Learn more at SHV Energy.com
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Datawatch's Dan Potter Explains How Internet of Things Analy Thomson Reuters (08/09/2015)

CHELMSFORD, Mass., Sept. 08, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation's(NASDAQ:DWCH) Chief
Marketing Officer, Dan Potter, will join other technologyleaders at the Industrial Internet Forum in explaining how to handle
the massiveanalytic challenges stemming from the explosion of real-time data frominterconnected machines, sensors and
people.  The Forum is scheduled forWednesday, September 23(rd).

The 'Industrial Internet' is the integration of complex physical machinery anddevices with networked sensors and software,
used to predict, control and planfor better business and societal outcomes.

Potter will join executives from PTC, LogMeIn and PrismTech in a panel discussion titled Internet of Things (IoT) and the
Brave New Connected World.Potter will focus on the analytics challenges of the IoT, or what Gartner calls'Industrial
Analytics.' He will explain how sensor devices and their associateddata streams are rapidly becoming a big source of
differentiation fororganizations that can effectively harness this information to drive newinsights and take action. He will
show how Industrial Analytics is creatingsavings and growth opportunities across every industry.

Details:

When:    Weds. Sept. 23, 2015, 11:30 am

Where:   The Industrial Internet Forum

Hyatt Regency Cambridge

575 Memorial Drive, Cambridge, MA 02139

The event is sponsored by the Industrial Internet Consortium (IIC), a non-profitpartnership of industry, government and
academia formed to advance the wide-spread use of interconnected machines, intelligent analytics and people at work,of
which Datawatch is a member. For more information about the IIC,visit www.iiconsortium.org.

About Datawatch Corporation Datawatch Corporation (NASDAQ:DWCH) provides the only Managed Analytics
Platformthat brings together self-service data preparation with visual data discovery.Its software bridges the gap between
the ease that business user's demand andthe automation and governance needed by IT. Users can quickly discover
keyfactors that improve their business by transforming data from multi-structuredsources, as well as real-time streaming
data, into visually rich analyticapplications. Organizations of every size, worldwide use Datawatch products,including 93 of
the Fortune 100. Datawatch is headquartered in Chelmsford,Massachusetts with offices in New York, London, Frankfurt,
Stockholm, Singapore,Melbourne and Manila, and with partners and customers in more than 100 countriesworldwide.
Learn more at www.datawatch.com.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of1995 Any statements contained in this press
release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking statements as that term is defined in thePrivate
Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements containedherein, including but not limited to those relating to
product performance andviability, are based on current expectations, but are subject to a number ofrisks and uncertainties
that may cause actual results to differ materially fromexpectations. The factors that could cause actual future results to
differmaterially from current expectations include the following: rapid technologicalchange; Datawatch's dependence on
the introduction of new products and productenhancements and possible delays in those introductions; acceptance of
newproducts by the market, competition in the software industry generally, and inthe markets for next generation analytics
in particular; and Datawatch'sdependence on its principal products, proprietary software technology andsoftware licensed
from third parties. Further information on factors that couldcause actual results to differ from those anticipated is detailed in
variouspublicly-available documents, which include, but are not limited to, filingsmade by Datawatch from time to time with
the Securities and Exchange Commission,including but not limited to, those appearing in the Company's Annual Report
onForm 10-K for the year ended September 30, 2014 and Forms 10-Q for the quartersending December 31, 2014, March
31, 2015 and June 30, 2015. Any forward-lookingstatements should be considered in light of those factors.

© 2015 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries. All other names are trademarks or registered trademarks of
theirrespective companies.

Investor Contact: Datawatch Investor Relations investor@datawatch.com Phone: (978) 441-2200 ext. 8323

Media Contact: Sarah Bernardi Datawatch Corporation Sarah_Bernardi@datawatch.com Phone: (978) 441-2200 ext. 8387
Twitter: @datawatch

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez Real Estate. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ci-devant directrice de la communication internationale, Catherine Papillon a été nommée directrice
internationale     développement durable/RSE de BNP Paribas Real Estate, a-t-on appris ce mardi.

Cette décision fait suite à la création d'une nouvelle direction entièrement dédiée à la RSE et au développement durable.

Titulaire d'une maîtrise de lettres modernes (Paris IV, Sorbonne) et d'un troisième cycle en sciences de l'information,
Catherine Papillon rendra compte à Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate, tout en
continuant de siéger au comité exécutif international.      &#060;BR/&#062;Elle aura pour principales missions le
déploiement d'une politique RSE dans toutes ses dimensions (économique, environnementale et sociale), en ligne avec la
stratégie RSE de BNP Paribas. Catherine Papillon mettra notamment l'accent sur l'intégration des questions RSE dans les
activités commerciales et fonctionnelles de BNP Paribas Real Estate au niveau international.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: dans le rouge avec une dégradation de broker. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Technip perd environ 0,5% dans un marché parisien pourtant bien orienté, alors que
Nomura, dans le cadre d'une note sectorielle, a revu à la baisse sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'réduire', ainsi
que son objectif de cours de 43 à 37 euros.

Après avoir refait leurs calculs, les analystes déduisent que les perspectives du marché des équipements parapétroliers
'subsea' (le secteur le plus rentable de Technip) sont moins favorables qu'ils ne le pensaient précédemment, notamment
en termes de carnet de commandes.

D'ailleurs, Nomura s'attend à ce que le 'backlog' de Technip se contracte de l'ordre de 20% durant les 12 prochains mois,
soit 16 milliards d'euros fin 2016 contre 19 milliards au 30 juin. De ce fait, la contraction de la marge de la division Subsea
du groupe devrait accélérer, selon lui.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: acquiert un terrain pour le projet Luminem. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier et le groupe GA annoncent l'acquisition, auprès de Séquano
Aménagement, d'un terrain sur les berges du canal de l'Ourcq à Bobigny afin d'y développer en co-promotion l'immeuble
Luminem, totalisant près de 18.000 m² de bureaux.

Cet acte de vente lance la première phase de la ZAC Eco Cité du Canal de l'Ourcq (secteur Raymond Queneau) portée
par la communauté d'agglomération Est Ensemble.

Imaginé par l'agence d'architecture François Leclercq, Luminem décline restaurant, terrasses et jardins. Situé au pied de
la ligne 5 du métro l'immeuble bénéficie en outre d'un accès direct pour les cyclistes côte canal permettant de rejoindre
Paris.

Luminem sera certifié HQE et BREEAM niveau Excellent, avec un objectif de réduction de 30% de la consommation
énergétique par rapport aux critères de la RT 2012.

Les travaux ont été confiés au groupe GA et débuteront dès ce mois de septembre pour une livraison en mai 2017.
Entièrement pré-commercialisé, il sera suivi d'un second bâtiment, sous le nom d'Irrigo.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: inaugure une unité de biométhane à Strasbourg. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Suez annonce l'inauguration de l'unité de production et d'injection de biométhane implantée sur le
site de la station d'épuration de Strasbourg, faisant de la capitale alsacienne 'la ville avec le gaz le plus vert de France'.

Au terme d'un an de travaux, les premiers m3 de biométhane produits à partir des eaux usées de l'Eurométropole de
Strasbourg ont ainsi été injectés dans le réseau local de gaz naturel, une première en France.

Ce dispositif industriel mis en place dans le cadre du projet Biovalsan est piloté par l'énergéticien local Réseau GDS (ex-
Gaz de Strasbourg) et Suez qui exploite la station d'épuration de l'Eurométropole de Strasbourg.

Le groupe de services aux collectivités précise que cette installation produira 1,6 millions m3 de gaz vert par an, soit
l'équivalent de la consommation de 5000 logements BBC, et permettra d'éviter 7000 tonnes par an de rejets de CO2.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: regroupement d'expertises chez Amundi. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amundi, filiale de Crédit Agricole, annonce avoir décidé de réunir au sein de CPR AM l'ensemble
de ses expertises actions thématiques et leur développement pour créer un pôle spécialisé et ainsi devenir l'acteur de
référence dans ce domaine.

'L'association de ces savoir-faire s'inscrit dans une dynamique d'adaptation naturelle pour le groupe qui, désormais,
affiche clairement son ambition de devenir leader mondial dans les actions thématiques et souhaite se doter des moyens
nécessaires pour développer de nouvelles solutions d'investissement de long terme et accroître sa visibilité pour remporter
des parts de marché en France comme à l'international auprès de toutes les catégories d'investisseurs', explique-t-il

A compter du 30 septembre, les capacités de gestion seront donc assurées par CPR AM. Le nouveau pôle de gestion
actions thématiques, sous la responsabilité de Vafa Ahmadi, nommé directeur de la gestion thématique et d'Estelle
Ménard, nommée responsable adjointe, se voit confier un actif sous gestion de plus de 3,6 milliards d'euros.

L'équipe compte 10 professionnels de l'investissement qui, avec l'appui de l'ensemble des équipes de CPR AM, sera en
charge d'assurer la pérennité et le développement des expertises thématiques existantes et à venir pour le groupe.
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EPIQ - EPIQ SYSTEMS (US) - USD

Legal Technology Solutions Provider Epiq Systems Launches De Thomson Reuters (08/09/2015)

LONDON and FRANKFURT, Germany, Sept. 8, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epiq Systems(NASDAQ:EPIQ), a leading
global provider of integrated technology solutions forthe legal profession, today announced the launch of an office in
Frankfurt,Germany consistent with its previously stated goal of expanding itsinternational footprint. The Frankfurt office
offers Epiq's full suite ofeDiscovery services, including processing and hosting of electronically storedinformation (ESI) and
document review services. Epiq will also offer managedservices through its affiliate Iris Data Services.

Establishing an office in Germany enables Epiq to ensure secure and cost-effective eDiscovery solutions for German legal
and corporate clients, whilealso helping global enterprises comply with privacy and data protectionregulations. Due to
stringent national data security standards, German legalprofessionals need in-country, state-of-the-art security for data
hosting,processing and storage, and other types of evidence handling.

The Frankfurt office also provides full service eDiscovery solutions includingeDiscovery managed services. Clients will
benefit from a comprehensive documentreview center and data processing and hosting secured by a world-class
datacentre in Frankfurt.

With offices in the US, UK, Canada, Hong Kong, Japan and, now in Germany, Epiqprovides local knowledge and expertise
with global reach. Epiq has extensiveexperience working on complex, cross-border matters and providing on-site,secure
solutions via its forensic collections and mobile offerings, all of whichenable its clients to satisfy a myriad of complex
regulatory and legalrequirements.

'The launch of a full-service eDiscovery office in Germany reflects ourcontinuing commitment to offer new and current
clients our industry-leadingplatform throughout the world,' said Brad D. Scott, president and chiefoperating officer of Epiq
Systems. 'The global nature of eDiscovery necessitatescompliance with data privacy laws and regulations of various
countries, some ofwhich are very protective of personally identifiable information, such asGermany. German clients and
those working in Germany must navigate stringentdata security and privacy standards that present unique challenges to
theeDiscovery process. To that end, we have assembled a team of eDiscoveryprofessionals who are poised to put their
extensive knowledge of the Germanmarket to work for clients immediately.'

Organizations interested in working with Epiq in Germany should contact BehnamSadough, Director, Strategy D/A/CH at
bsadough@epiqsystems.com.

About Epiq Systems

Epiq Systems (NASDAQ:EPIQ) is a leading global provider of integrated technologysolutions for the legal profession,
including electronic discovery, bankruptcy,and class action and mass tort administration. We also offer full-
servicecapabilities to support litigation, investigations, financial transactions,regulatory compliance and other legal matters.
Our innovative technology andservices, deep subject-matter expertise and global presence spanning 45countries served
from more than 30 locations allow us to provide secure,reliable solutions to the worldwide legal community. Visit us
atwww.epiqsystems.com.

CONTACT: Investor Contacts Kelly Bailey Epiq Systems 913-621-9500 ir@epiqsystems.com

Chris Eddy Catalyst Global 212-924-9800 epiq@catalyst-ir.com

E:BG. - BG GROUP (UK) - GBP

BG Group: dans le vert, un broker en soutien. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - BG Group gagne 1,9% à Londres, soutenu par des propos de Nomura qui relève sa
recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 1230 à 1200 pence, dans une note consacrée
aux valeurs pétro-gazières.

Le courtier abaisse ses hypothèses de prix du pétrole pour l'année prochaine à 55 dollars le baril, se disant 'préoccupé par
la réticence à évaluer de façon appropriée la probabilité que les marchés pétroliers demeurent dans une récession
soutenue'.

Nomura relève néanmoins son conseil sur BG Group, en lien avec sa vision positive de Shell. Il estime que la décote
actuelle par rapport aux termes de l'offre devrait se résorber, la finalisation de la fusion étant attendue pour début 2016.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat avec Sprint. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé la signature d'un contrat pluriannuel avec l'opérateur américain de
télécommunications Sprint.

Ledit contrat vise à aider ce dernier à déployer la technologie de téléphonie mobile 4G LTE à travers Etats-Unis. Sprint va
pour ce faire recourir à la solution OATA du spécialiste français de la sécurité numérique.

Les modalités financières de l'accord n'ont pas été révélées.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: contrat de Sogeti avec Airbus Helicopters. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sogeti France, filiale de Capgemini, a annoncé mardi avoir remporté un contrat de 'cloud' privé
avec Airbus Helicopters.

Sogeti indique que la branche d'hélicoptères civils d'Airbus lui a renouvelé sa confiance en signant un nouveau contrat
d'une durée de quatre ans.

Parmi les applications concernées se trouvent la gestion administrative, le CRM, les ventes, l'eBusiness, ainsi que les
outils de collaboration et de conception assistée par ordinateur (CAO).

Les équipes de Sogeti France et d'Airbus Helicopters comptent notamment développer une infrastructure de 'cloud' privé
basée sur des technologies de virtualisation.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: bien orienté avec un relèvement de broker. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi progresse de 1,9% et surperforme ainsi légèrement le CAC40, soutenu par UBS qui
remonte sa recommandation sur le titre de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 100 à 111 euros, mettant en avant
le médicament anti-cholestérol Praluent.

Le courtier y voit 'le lancement le plus important de Sanofi en 2015-2016 bien que les attentes du consensus demeurent
modestes, l'incertitude sur de nombreux fronts ayant débouché sur une décote de l'opportunité de marché qu'il juge
excessive'.

L'intermédiaire financier relève ses projections de ventes de Praluent (6,8 milliards d'euros à horizon 2020, contre 4,8
milliards, avec un potentiel de hausse supplémentaire) et de taux de croissance annuel moyen du BPA ajusté sur 2015-
2020, à +7% contre +6%.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: le conseil d'administration va se réunir. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a indiqué lundi que son conseil d'administration examinerait avec attention l'avis du
Haut Comité de Gouvernement d'entreprise, transmis dans la journée d'hier.

Le Haut Comité de Gouvernement d'entreprise, une commission chargée de garantir l'application du code Afep-Medef a
communiqué hier à l'équipementier télécoms son avis sur la conformité des rémunérations exceptionnelles attribuées à
son directeur général Michel Combes.

Dans le document, le comité demande au groupe de lui communiquer 'à bref délai les suites qu'il entend donner aux
recommandations contenues dans cet avis'.

Alcatel-Lucent déclare de son côté que son conseil se réunira dans les meilleurs délais pour prendre sa décision en
fonction de cet avis, des intérêts de l'entreprise et de ses parties-prenantes françaises et internationales.

Le groupe - qui dit rester concentrée sur l'exécution de son projet de rapprochement avec Nokia - rappelle la nécessité
que cette décision se prenne 'en toute sérénité'.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat avec Petronas au large de la Malaisie. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Technip a annoncé mardi avoir remporté auprès d'une filiale de Petronas un contrat d'ingénierie, de
fourniture d'équipements, d'installation et de mise en service.

L'accord conclu avec Petronas Carigali comprend notamment l'installation de deux conduites flexibles d'injection d'eau de
9,5 kilomètres de longueur totale.

Les conduites flexibles raccorderont trois plates-formes fixes qui constituent l'infrastructure existante du projet 'D18' au
large de l'état de Sarawak en Malaisie, à une profondeur d'eau de 36 mètres.

Ce projet fait partie du contrat cadre de cinq ans signé par Technip avec la compagnie pétrolière malaisienne fin 2014.

Les conduites flexibles seront fabriquées à l'usine Asiaflex Products et le centre opérationnel de Technip de Kuala Lumpur
en Malaisie apportera également son soutien. Le projet devrait se terminer fin 2015.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: va présenter des données sur 15 médicaments à l'ECC. Cercle Finance (08/09/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que des données issues de 138 abstracts seront présentées lors de
l'édition 2015 du congrès européen sur le cancer (European Cancer Congress, ECC), qui se tiendra à Vienne, Autriche, du
25 au 29 septembre.

Les participants au congrès se verront présenter les résultats de plusieurs études cliniques qui étayent les discussions en
cours avec les autorités réglementaires concernant trois médicaments potentiels contre différents types spécifiques de
cancer du poumon, de la vessie et de la peau (l'alectinib, l'atezolizumab et le cobimetinib).

Sandra Horning, M.D., Chief Medical Officer and Head of Global Product Development chez Roche a déclaré ' Avec nos
médicaments ciblés, nos agents immunothérapeutiques anticancéreux et le potentiel offert par notre portefeuille en
matière de traitements combinés, nous nous engageons à fixer de nouvelles références dans le traitement des patients
souffrant de cancer. Lors du congrès européen sur la cancer 2015, de nouvelles données seront présentées concernant
trois médicaments potentiels pour lesquels nous espérons obtenir une homologation l'année prochaine, notamment
l'atezolizumab dans le traitement des cancers du poumon et de la vessie exprimant le PD-L1.'
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Sprint extends relationship with Gemalto to manage growing L Thomson Reuters (08/09/2015)

CTIA  Las Vegas,  September 8, 2015 - Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO), theworld  leader in digital  security,
broadens its longstanding relationship withSprint  through a multi-year  contract to manage  growing LTE deployments
acrossthe  U.S.  With  57.7 million  subscribers,  Sprint  will  use Gemalto's AllynisAdvanced Over-the-Air (AOTA) Solution
as a Service (SaaS) Platform to facilitateLTE  service activations and to manage  the complexities of providing multi
band4G LTE  connectivity. The Gemalto solution helps Sprint easily deliver customersthe most up-to-date mobile
technologies, services and innovations right to theirfingertips.

Mobile  networks have been  evolving to 4G for  several years, especially in theU.S.,  which represents  more than  50
percent of the world's  LTE connections.Sprint's   4G LTE  and  Sprint  Spark next  generation  LTE  network,
providesubiquitous service and wireless IP connectivity that is serving as a gateway formore connected devices and the
growing Internet-of-Things (IoT). The simplicityof  Gemalto's AOTA hosted solution reduces the need for expensive
installations.Sprint  has a flexible  solution to meet  the increasing high-speed connectivitydemands of IoT applications.

Leveraging  Gemalto's  Allynis  AOTA  SaaS  Platform,  Sprint  has swift serviceprovisioning  for  new  devices  and
seamless technical  updates  and softwareimprovements.  It  is  especially beneficial  when  Sprint  needs to manage
thehandover between 3G and 4G networks for optimized wireless service. The ease-of-use  enables Sprint to maintain
focus  on delivering trusted digital services totheir subscribers.

'Our  over-the-air technology currently enables 240 operators worldwide and withincreased demands for connectivity,
Sprint and many others are opting to migrateto  our more  advanced and  robust Advanced  OTA platform,' said Sebastien
Cano,President  of North America at Gemalto.  'Gemalto's highly developed roadmap fordelivering  AOTA  services
worldwide  is  ideal  for any operator interested inevolving to next generation networks or expanding 4G LTE services.'

About Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is the world leader in digital security,with 2014 annual revenues of EUR2.5 billion
and blue-chip customers in over 180countries. Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected
digitalworld.  Billions of people want  better lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate,
shop,  travel,  bank,  entertain and work -anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast
movingmobile and digital environment, we enable companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and
convenient  services  by securing  financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare
systems,access   to  eGovernment services,  the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.
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