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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3667,12 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 15 Losers 5

SOLVAY (BE) 94,99 +2,28% DELTA LLOYD 4,89 -9,18%

AB INBEV (BE) 118,90 +2,14% UMICORE (BE) 37,89 -1,68%

BPOST 23,75 +2,01% KBC GROUPE (BE) 56,58 -0,50%

CAC 40 (France)
Last Price 4756,41 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 31 Losers 9

ALSTOM 28,99 +3,81% ARCELORMITTAL (NL) 3,83 -3,70%

AIRBUS GROUP 65,89 +2,93% TECHNIP COFLEXIP (FR 44,55 -3,60%

ESSILOR INTL (FR) 119,55 +2,83% TOTAL (FR) 42,84 -1,41%

AEX (Nederland)
Last Price 448,46 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 16 Losers 9

UNILEVER NV CVA 40,61 +2,39% DELTA LLOYD 4,89 -9,18%

HEINEKEN NV 81,88 +2,15% ROYAL DUTCH SHELL A 21,31 -4,07%

UNIBAIL 236,65 +1,74% ARCELORMITTAL (NL) 3,83 -3,70%

DAX (Deutschland)
Last Price 10886,09 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 25 Losers 5

DT.ANNINGTON IMM.SE 28,93 +3,37% RWE AG ST O.N. (DE) 11,35 --2,61%

BEIERSDORF (DE) 85,95 +2,66% COMMERZBANK AG 9,82 --1,44%

DEUTSCHE TEL (DE) 16,60 +2,53% MERCK (DE) 91,91 --0,62%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17688,59 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

WAL-MART STORES (US) 60,50 +1,40% CHEVRON CORP (US) 87,28 -2,70%

VERIZON COMM (US) 46,06 +0,76% EXXON MOBIL (US) 76,80 -2,61%

PROCTER & GAMBLE COM 78,37 +0,69% GOLDMAN SACHS (US) 185,49 -2,36%

Page 1 of 14



Leleux Press Review
Tuesday 8/12/2015

GLPG - GALAPAGOS - EUR

Filgotinib bereikt primaire eindpunt in Fase 2 studie bij pa Thomson Reuters (07/12/2015)

* Eerste JAK-remmer die werkzaamheid aantoont in de ziekte van Crohn * 48% van de patiënten vertoont klinische
remissie na 10 weken inductietherapie, statistisch significant ten opzichte van placebo * Significante verbetering in
klinische respons en kwaliteit van leven (IBDQ)* Veiligheidsprofiel van filgotinib vergelijkbaar met eerdere studies

Webcast  presentatie van de resultaten  morgen 8 december, 16.00 CET/10 AM EDT/7AM PDT, +31(0)20 721 9157, code
4725658 meer informatie onderaan

Mechelen,  België;  7 december  2015 -  Galapagos  NV  (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt  vandaag aan dat is
aangetoond  dat 200 mg filgotinib werkzaam en veiligis  als eenmaal daagse, orale inductiebehandeling bij matige tot
ernstige ziektevan  Crohn.  Dit is gebaseerd op de  tussentijdse 10-weken analyse in de FITZROYfase  2 studie.  De
studie bereikte het primair eindpunt van klinische remissie:het  percentage  van  de  patiënten  met  een  CDAI  score lager
dan  150, wassignificant  hoger bij patiënten die  filgotinib kregen vergeleken met patiëntendie placebo innamen.  Ook is
aangetoond dat filgotinib goed werd verdragen in deFITZROY studie, wat het gunstige veiligheidsprofiel verder versterkt.

FITZROY  is een dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie in 175 patiënten metmatige  tot ernstige ziekte van Crohn.
De deelnemende patiënten waren ofwel nieteerder behandeld met anti-TNF, danwel waren hier reeds behandeld maar
reageerdenhier  niet  op.   De  volledige studie  bestaat  uit  twee  delen  van 10 wekenbehandeling:  het vandaag
gepresenteerde  deel onderzocht het  effect van 200 mgfilgotinib  eenmaal daags versus placebo  als inductietherapie.
Zolang de studieloopt,  blijven  individuele  patiëntendata geblindeerd.  Galapagos verwacht devolledige  20-weken
resultaten van  FITZROY  in  de  eerste  helft van 2016 terapporteren.

Samenvatting  van de  voornaamste klinische  eindpunten na tussentijdse 10-wekenanalyse:

+--------------------------------------------+-------+---------------- Placebo filgotinib 200mg n=44        n=128 +--------------------------------
------------+-------+---------------- Klinische remissie (CDAI lager dan 150) (%),   23           48 ITT-NRI +-------------------------------
-------------+-------+---------------- Klinische respons (daling in CDAI is gelijk    41           60 aan of meer dan 100 punten) (%),
ITT-NRI +--------------------------------------------+-------+---------------- Totale IBDQ score, gemiddelde verandering     17,56
33,82 ten opzichte van de uitgangswaarde, ITT-LOCF +--------------------------------------------+-------+----------------

Filgotinib  vertoonde in de FITZROY studie  een zelfde veiligheidsprofiel als inde  voorgaande DARWIN studies.  Ernstige
en niet-ernstige bijwerkingen traden invergelijkbare mate op bij behandeling met filgotinib en placebo.  De meerderheidvan
de ernstige bijwerkingen was gerelateerd  aan verergering van de ziekte vanCrohn.   In de FITZROY  studie heeft filgotinib
een gunstig lipideprofiel latenzien  met een toename in HDL en geen  verandering in LDL, wat resulteerde in
eenverbeterde  atherogenische index.   Ook liet  de FITZROY  studie een stijging inhemoglobine  gezien,  echter zonder
verschil  tussen  filgotinib  en  placebo. Tijdens   de studie  zijn  geen  significante  veranderingen  waargenomen
inneutrofiel-niveaus  of  leverfunctietesten  ten  opzichte  van  de start van debehandeling.

'Deze resultaten zijn robuust en belangrijk omdat ze gezamenlijk aantonen datpatiënten die filgotinib innamen, vaker
klinische remissie bereikten en hunlevenskwaliteit aanzienlijk verbeterde. Daar bovenop bereikte een significantaandeel
van de patiënten een normalisatie van hun CRP, een objectieve biomarkervoor ontstekingen,' reageerde
hoofdonderzoeker Dr Séverine Vermeire, Departmentof Gastroenterologie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven.  'Het is ook
belangrijkom te constateren dat er tijdens de eerste 10 weken van dosering geenonverwachte veiligheidsbevindingen naar
boven kwamen.'

'De  resultaten van deze studie zijn spannend en  tonen aan dat we met een oralebehandeling  en een nieuw
werkingsmechanisme in staat zijn om een hoge klinischeremissie  te bewerkstelligen  in patiënten met matige  tot ernstige
ziekte vanCrohn.  In combinatie met  het gunstige veiligheidsprofiel  heeft filgotinib eengoed  potentieel als  toekomstige
behandeling  voor  inflammatoire darmziekten(IBD),' voegt   Dr  William  Sandborn,  Chief  Division  of
Gastroenterology,University of California San Diego School of Medicine, toe.

'Filgotinib  is de eerste JAK-remmer die werkzaamheid laat zien in de ziekte vanCrohn,  een  ziekte  waarvoor  vandaag
de  dag  slechts enkele  geneesmiddelenbeschikbaar  zijn,'  zegt  Piet  Wigerinck, CSO  van  Galapagos. 'Deze
gunstigeFITZROY studie resultaten complementeren de voortreffelijke DARWIN resultaten inrheumatoide arthritis  en
openen  nieuwe  mogelijkheden  voor filgotinib, onzeselectieve JAK1-remmer, in een brede waaier aan onstekingsziekten.'

'Wij  zijn  er  trots  op  dat  we innovatieve geneesmiddelen kunnen brengen bijpatiënten  bij wie nog een grote onvervulde
medische behoefte bestaat.  Wij zijnvan  plan om dit geneesmiddel zo snel mogelijk naar Fase 3 te brengen,' zei Onnovan
de Stolpe, CEO van Galapagos.  'Opnieuw heeft Galapagos de potentie van haartechnologieplatform  laten  zien  voor  het
opleveren  van veilige en werkzamegeneesmiddelen,  die  daadwerkelijk  de  ziekte zelf  kunnen  aanpakken.   Onzepijplijn
raakt steeds voller met innovatieve programma's, gebaseerd op dezelfdemethode waarmee we filgotinib hebben ontdekt
en ontwikkeld.'

Teleconferentie en webcast

Galapagos zal morgen, 8 december 2015, om 16:00 CET een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze
teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van
devolgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:  ... (truncated) ...
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis highlights new CTL019 Phase II data demonstrating 9 Thomson Reuters (07/12/2015)

Novartis International AG / Novartis highlights new CTL019 Phase II data demonstrating 93% completeremission in
pediatric patients with r/r ALL . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* 55 of 59 patients experienced complete remissions in a single-arm study ofthe largest investigational CART therapy in
children and young adults[1]* Additional data presented include analyses on safety and efficacy of CTL019in r/r ALL and
other CART therapies in r/r ALL and AML[2],[3],[4],[5]

Basel,  December 7, 2015 - The latest findings from an ongoing Phase II study ofCTL019,  an  investigational  chimeric
antigen  receptor T cell (CART) therapy,further support its potential in the treatment of children and young adults
withrelapsed/refractory acute lymphoblastic leukemia (r/r ALL). The study found that55 of  59 patients (93%) experienced
complete remissions (CR) with CTL019. Theseresults  will be presented in an oral  session at the 57(th) American Society
ofHematology  (ASH)  Annual  Meeting  on  Monday, December 7 (Abstract #681, 3:15p.m.)[1].

In  the study, median follow  up was 12 months, overall  survival was 79% at 12months (95% CI, 69-91%) and relapse-free
survival was 76% at six months (95% CI,65-89%) and  55% at 12 months  (95% CI,  42-73%). Results found that 18
patientshad ongoing CR after 12 months of therapy[1].

'This  clinical  trial  of  CTL019  is  the  largest  study of a CART therapy inpediatric patients with relapsed or refractory
acute lymphoblastic leukemia, andit  is helping us  better understand the therapy's potential to achieve durableresponses
in this patient population,' said lead investigator Stephan Grupp, MD,PhD,  the Yetta Deitch Novotny Professor of
Pediatrics at the Perelman School ofMedicine at the University of Pennsylvania (Penn), and director of
TranslationalResearch  in the Center for Childhood Cancer Research at the Children's Hospitalof  Philadelphia (CHOP).
The ongoing study  of CTL019 in pediatric patients withr/r ALL is being led by Dr. Grupp at CHOP and is sponsored by
Penn.

Additionally,  52 of  59 (88%)  patients  developed  Grade  1-4 cytokine releasesyndrome  (CRS). CRS may  occur after
CTL019 infusion when the engineered cellsbecome  activated  and  multiply in  the  patient's  body. During CRS,
patientstypically  experience varying  degrees  of  flu-like symptoms with high fevers,nausea, muscle  pain,  and  in  some
cases,  low  blood pressure and breathingdifficulties.  Treatment  for  CRS  was  required for hemodynamic or
respiratoryinstability  in 27% of  patients and  was reversed  in all  cases with  an IL-6receptor antagonist[1].

'We  have observed pediatric patients in  this study achieve complete remissionswith  CTL019 treatment, in  many cases
without  stem cell transplantation, whichunderscores  the potential for CTL019 to fill an unmet medical need,' said
UsmanAzam,  MD, Global  Head, Cell  & Gene  Therapies Unit, Novartis Pharmaceuticals.'These  new longer-term  data
add  to  the growing understanding of CTL019 forpatients with relapsed or refractory acute lymphoblastic leukemia who run
out oftreatment options.'

Novartis  recently expanded its own global  multisite Phase II clinical trial ofCTL019  in pediatric r/r ALL  with the opening
of study sites in Europe, Canadaand   Australia.   A  list  of participating  trial  centers  is  available
athttps://clinicaltrials.gov/.

Novartis  and Penn have  an exclusive global  collaboration to research, developand  commercialize CART therapies for
the investigational treatment of cancers.In  July  2014, the  FDA designated  CTL019  as  a Breakthrough Therapy for
thetreatment  of pediatric  and  adult  patients  with  r/r  ALL  under  the PennInvestigational  New Drug application (IND).
Breakthrough Therapy designation isintended  to expedite the development and review  of drugs that treat serious orlife-
threatening   conditions   if  the therapy  has  demonstrated  substantialimprovement  over an available therapy  on at
least one clinically significantendpoint. Novartis holds  the worldwide  rights to  CARs developed  through thecollaboration
with Penn for all cancer indications, including the lead program,CTL019.

Additional key CART data presented at ASH include: * Findings from a study on treatment with CTL019 in children with r/r
ALL thatface additional central nervous system (CNS) relapse complications (Abstract#3769, December 7, 6-8 p.m.)[2] *
Data on characterization and accurate early prediction of CRS in r/r ALLpatients treated with CTL019 (Abstract #1334,
December 5, 5:30 p.m.)[3]* Preliminary efficacy and safety data on humanized CTL119 in children withr/r ALL (Abstract
#683, December 7, 3:45 p.m.)[4] * Preclinical data from a study on CART123 to mitigate toxicity in acutemyeloid leukemia
(Abstract #565, December 7, 10:30 a.m.)[5]

Because CTL019 is an investigational therapy, the safety and efficacy profilehas not yet been established. Access to
investigational therapies is availableonly through carefully controlled and monitored clinical trials. These trialsare designed
to better understand the potential benefits and risks of thetherapy. Because of uncertainty of clinical trials, there is no
guarantee thatCTL019 will ever be commercially available anywhere in the world.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as
'investigational,' 'potential,' 'will,' 'ongoing,''encouraged,' 'growing,' 'Breakthrough Therapy,' 'intended,' 'yet,' or similarterms,
or by express or implied discussions regarding potential marketingapprovals for CTL019, or regarding potential future
revenues from CTL019. Youshould not place undue reliance on these statements. Such forward-lookingstatements are
based on the current beliefs and expectations of managementregarding future events, and are subject to significant known
and unknown risksand uncertainties. Should one or more of these risks or uncertaintiesmaterialize, or should underlying
assumptions prove incorrect, actual resultsmay vary materially from those set  ... (truncated) ...

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: détient 26,69 % du capital de Gameloft. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce détenir aujourd'hui 26,69 % du capital de Gameloft. Cette participation représente
un total de 22,7 millions d'actions acquises sur le marché pour un montant total de 111,6 millions d'euros.

Le Groupe a franchi les seuils légaux de 20 % et 25 % du capital de Gameloft respectivement les 1er et 3 décembre 2015.

' Ces achats n'ont pas été spécifiquement conçus comme une étape préparatoire à un projet de prise de contrôle de
Gameloft ; aucune décision n'a été prise en l'état concernant un éventuel dépôt d'offre publique d'acquisition sur les titres
de Gameloft ' indique le groupe.

' Au cours des prochains mois, Vivendi entend privilégier une approche constructive permettant d'étudier une collaboration
fructueuse pour les deux groupes. Si une telle approche ne se conclut pas favorablement, Vivendi n'exclut pas de prendre
le contrôle de Gameloft. '

' L'investissement de Vivendi dans le secteur d'activité de Gameloft participe d'une vision stratégique de convergence
opérationnelle entre les contenus et les plates-formes de Vivendi et les productions de Gameloft dans le domaine des jeux
vidéo ' annonce la direction de Vivendi.
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LDL - LDLC COM - EUR

LDLC.com: le rachat de Materiel.net se profile. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - LDLC.com a annoncé ce lundi soir être entré en négociations exclusives avec la société Domisys
en vue d'acquérir l'intégralité du capital de Materiel.net.

Cette opération s'inscrit dans la logique des orientations stratégiques de LDLC et de la consolidation du marché e-
commerce. Elle permettrait par ailleurs au groupe de consolider sa position de leader du high-tech online, d'entrer dans le
Top 5 de l'e-commerce en France (selon le classement e-Magazine de juin 2015 - hors alimentaire et voyagistes),
d'accélérer son plan de développement et, du point de vue financier, donnerait naissance à un groupe réalisant près de
500 millions d'euros de chiffre d'affaires.

En cas de concrétisation, LDLC atteindrait ainsi avec 2 ans d'avance l'objectif annoncé initialement pour 2018. 'Cette
opération structurante présente des synergies commerciales, logistiques et industrielles évidentes porteuses de
croissance rentable', a assuré le groupe, qui envisage donc de mettre la main sur une société ayant généré l'an passé
quelque 150,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 12% par rapport à 2013.

Spécialiste de la distribution online de produits high-tech, Materiel.net bénéficie d'une marque avec une forte notoriété,
reconnue pour la qualité de son service client, d'un réseau de 10 concept-stores complémentaire avec celui de LDLC.com
et d'un centre logistique intégré de 18.000 mètres carrés dans l'Ouest de la France (44-Nantes). L'entreprise emploie à ce
jour un peu plus de 200 collaborateurs.

Son acquisition qui devrait être finalisée fin mars 2016 au plus tard serait réalisée par échange de titres et en cash, avec
une augmentation de capital qui n'excéderait pas 10%.

NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV: RMC Découverte poursuit son ascension. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Selon les résultats publiés ce lundi soir par Médiamétrie sur le mois écoulé, RMC Découverte a
atteint 1,3% de part d'audience (PDA) nationale.

La chaîne est ainsi devenue leader TNT HD et a vu sa PDA croître de 0,2 point en rythme annuel.

En novembre 2015, plus de 24 millions de Français ont regardé RMC Découverte, qui s'apprête à fêter son troisième
anniversaire.&#060;BR/&#062;

UBL - UNIBAIL S.A. INH.    EO 5 - EUR

Unibail-Rodamco:promesse de vente pour des bureaux à Neuilly Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Unibail-Rodamco annonce la signature d'une promesse de vente pour l'immeuble de bureaux situé
au 2-8 rue Ancelle à Neuilly-sur-Seine.

Le prix net vendeur est d'environ 267 ME. Cette transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2016.

Cet immeuble de bureaux entièrement rénové est de 17 200 m2. Il est loué à CMS Bureau Francis Lefebvre pour une
durée ferme de 12 ans.

' Cet actif bénéficie d'un excellent emplacement entre La Défense et le Quartier Central des Affaires de Paris. Il permet
une utilisation efficace de l'espace grâce à des plateaux modulables ' indique le groupe.

SBT - OENEO - EUR

Oeneo: amélioration sensible des résultats au 1S. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Très bon premier semestre pour Oeneo, qui a fait état ce lundi après la clôture des marchés d'un
bénéfice net part du groupe de 11,6 millions, soit une hausse de 9,8% en rythme annuel.

Le bénéfice opérationnel affiche quant à lui une progression de 19,5% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à
19,9 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires est de surcroît ressorti à 99,5 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de
16,2%. L'activité a été soutenue par la vigueur de la division 'Bouchage', qui avec 52,4 millions d'euros de revenus a crû
de 31,2% sur un an. Dans le même temps, le pôle 'Elevage' a vu ses ventes grimper de 5,3% à 47,1 millions d'euros.

S'agissant du segment 'Bouchage', 'le second semestre sera marqué à la fois par la montée en puissance de la nouvelle
usine Diam et par l'intégration de l'activité de la société Portugaise Piedade (environ 40 millions d'euros de chiffres
d'affaires en année pleine). Les premières synergies industrielles et commerciales sont en cours d'élaboration, avec
notamment pour objectifs de consolider la position de numéro 2 mondial du marché des bouchons en liège, avec un
volume de ventes proche de 2 milliards d'unités, et d'augmenter à moyen terme la rentabilité de cette nouvelle entité,
inférieure aujourd'hui à celle du groupe', a détaillé Oeneo.

Concernant la branche 'Elevage', le groupe espère 'continuer à gagner des parts de marché grâce à son offre complète et
unique sur toute la chaîne de valeur de l'élevage du vin'.

Oeneo disposait de 169,8 millions d'euros de capitaux propres à la fin du semestre, soit une augmentation de 10,1% sur
un an.

ALESA - ECOSLOPS - EUR

Ecoslops: premières ventes de bitume léger. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ecoslops annonce ce jour ses premières ventes de bitume léger. ' Ce bitume présente de très
bonnes caractéristiques techniques pour les industriels du revêtement d'étanchéité et d'isolation (bâtiment, construction) '
explique le groupe.

' Après la première vente de carburant marin, les premières ventes de bitume léger prouvent la capacité de notre unité de
Sinès à recycler et valoriser plus de 98% des résidus pétroliers collectés et notre aptitude à répondre aux besoins de nos
clients finaux ' a déclaré Vincent Favier, Directeur Général d'Ecoslops.

' Ce bitume léger se substitue ainsi à des produits vierges équivalents, ce qui renforce son intérêt comme produit issu du
recyclage. Cette première étape ouvre la voie à de nouvelles pistes de développement pour maximiser la valeur de ce
produit mais également celle des produits issus des coupes plus légères (light fuel, MDO, IFO) '.
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ALPRI - PRISMAFLEX INTERNATIONAé -
EUR

Prismaflex: des tendances encourageantes. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Prismaflex a en marge de ses comptes du premier semestre, clos le 30 septembre dernier, fait état
d'une progression d'un million d'euros de son carnet de commandes en rythme annuel à 5,5 millions à fin octobre.

Alors que la gamme LED Prismatronic du groupe a été choisies par de grands comptes de l'OOH et que l'activité
impression confirme sa vigueur 'mois après mois', le pôle 'Décoration intérieure' va, lui, voir le lancement de nouveaux
produits en remplacement de produits matures, a également fait savoir le groupe. D'une façon générale, ce dernier dit
poursuivre la spécialisation de ses sites et s'attend à ce que les (bonnes) tendances d'activité constatées au deuxième
trimestre perdurent au second semestre.

Publiés ce lundi après Bourse, les comptes de Prismaflex au premier semestre ont été marqués par une baisse de
420.000 euros du bénéfice net part du groupe sur une base annuelle à 370.000 euros. Soutenu par une bonne maîtrise
des coûts, le bénéfice opérationnel a en revanche crû de 350.000 euros comparativement aux 6 premiers mois de
l'exercice clos à 1,1 million, tandis que le chiffre d'affaires a diminué dans des proportions anecdotiques, passant de 25,5 à
25,4 millions d'euros.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: contrat avec ABB. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce lundi après Bourse avoir signé avec ABB Marine un contrat portant sur la
fourniture d'un système de batteries lithium-ion SLFP ('Super Phosphate de Fer') haute puissance avec refroidissement
par liquide.

Ce dispositif de batteries de nouvelle génération équipera le nouveau navire à propulsion hybride diesel-électrique
spécialisé dans la pose de câbles sous-marins. Les batteries Saft assureront le stockage de l'énergie de secours utilisée
lors des opérations de chargement des câbles à quai et de propulsion en mer. 'Cette solution permettra d'abaisser la
consommation de carburant du navire de 27% et de réduire les tâches de maintenance par rapport aux systèmes
traditionnels en courant alternatif', a souligné le fabricant de batteries industrielles, qui n'a pas précisé les modalités
financières de ce contrat.      &#060;BR/&#062;La division High Voltage Cables d'ABB a commandé le navire câblier le
plus sophistiqué au monde dans le but de faciliter la pose et la réparation des câbles électriques (en courant alternatif et
continu), ainsi que des câbles à fibre optique qui parcourent les fonds marins du monde entier tout en assurant une
efficacité et une précision accrues. Mesurant environ 140 sur 30 mètres, ce navire de type Salt 306 CLV ('CableLaying
Vessel') sera le plus grand de sa catégorie en service à travers le monde. Il est actuellement construit par les chantiers
navals norvégiens Kleven selon les spécifications d'ABB et devrait être livré en 2017.

D'une capacité de 70 kilowattheures (KWh), le système batteries de Saft sera, lui, livré au quatrième trimestre de 2016. Il
sera essentiellement utilisé lors du chargement des câbles entre le quai et les plaques tournantes du navire.

ALMOU - MOULINVEST - EUR

Moulinvest: résultat net quasi stable sur l'exercice. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 52,7 millions d'euros au titre de l'exercice
2014/2015 contre 45,1 millions d'euros sur l'exercice précédent. La croissance organique est de 16,8%.

La marge brute s'établit ainsi à 25,1 millions d'euros en hausse de 12,7% par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,9 million d'euros contre 2,3 millions d'euros sur l'exercice précédent. Cela représente
un taux de marge opérationnelle de 3,5% du chiffre d'affaires contre 5,0% sur 2013-2014.

Le résultat net consolidé ressort ainsi à 2,9 millions d'euros (-1,9% par rapport à l'exercice précédent).

Le Groupe a dégagé au cours de l'exercice écoulé un cash-flow d'exploitation de 4,5 millions d'euros en diminution par
rapport à l'exercice précédent (6 millions d'euros au 31 août 2014).

' L'exercice 2015 a été marqué par une nouvelle phase de croissance de l'ensemble des segments d'activité. Le groupe
souhaite poursuivre cette croissance en 2016 tout en visant une amélioration de la rentabilité d'exploitation ' indique la
direction.
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UL - UNIBAIL - EUR

Unibail-Rodamco annonce la signature d'une promesse de vente Thomson Reuters (07/12/2015)

Paris, Amsterdam, 7 décembre 2015

Communiqué de Presse

Unibail-Rodamco  annonce la signature d'une promesse de vente pour l'immeuble debureaux situé au 2-8 rue Ancelle à
Neuilly-sur-Seine

Unibail-Rodamco  a signé une promesse de vente  pour la cession de l'immeuble debureaux 2-8 Ancelle (Neuilly-sur-
Seine), pour un prix net vendeur d'environ 267MEUR.  Cette transaction est soumise aux conditions suspensives d'usage
et devraitêtre finalisée au premier trimestre 2016.

2-8 Ancelle  est un immeuble de bureaux  entièrement rénové de 17 200 m², loué àCMS  Bureau Francis Lefebvre pour
une durée ferme de 12 ans. Cet actif bénéficied'un  excellent emplacement entre La Défense et le Quartier Central des
Affairesde  Paris. Il permet une utilisation efficace de l'espace  grâce à des plateauxmodulables et a été certifié BBC,
BREEAM et HQE.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations investisseurs Antoine Onfray                         Marine Huet +33 1 53 43 72 87                     +33 1 76 77 57 22

Media Relations Pauline Duclos-Lenoir +33 1 76 77 57 94

A propos d'Unibail-Rodamco Créé  en  1968, Unibail-Rodamco  est  le  premier  groupe  coté  de l'immobiliercommercial
en Europe, présent  dans 12 pays de  l'Union européenne et doté d'unportefeuille  d'actifs d'une valeur de 35,7 milliards
d'euros au 30 juin 2015. Àla  fois  gestionnaire, investisseur  et  promoteur, le Groupe souhaite couvrirtoute  la chaîne de
valeur de l'immobilier. Grâce à ses 1 980 employés, Unibail-Rodamco  applique ses savoir-faire  à des segments  de
marchés spécifiques commeles grands centres commerciaux des villes majeures d'Europe, ou comme les grandsbureaux
ou centres de congrès-exposition dans la région parisienne.Le  Groupe se distingue par sa volonté  d'obtenir les
meilleures certificationsenvironnementales,  architecturales  et  urbanistiques. Sa  vision durable et àlong-terme  se
concentre sur les développements  ou redéveloppements de lieux devie  attractifs et accueillants  pour y faire  du
shopping, y  travailler et s'yrelaxer. L'engagement  d'Unibail-Rodamco  en  matière de développement durable,économique
et social  a été  reconnu avec  son inclusion dans les indices DJSI(World  et Europe), FTSE4Good et STOXX Global ESG
Leaders. Le Groupe est membredes  indices CAC  40 à Paris,  AEX 25 à  Amsterdam et EuroSTOXX 50. Il bénéficied'une
notation A par Standard & Poor's et Fitch Ratings.Pour plus d'informations, consultez www.unibail-rodamco.com

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of November 30, 2015 Thomson Reuters (07/12/2015)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of November 30, 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NEWS RELEASE

Zug, December 7, 2015

Net Asset Value as of November 30, 2015

The  Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR  79.26 (CHF
86.15) as of  November 30, 2015. This represents  an increase of4.4% (in EUR) since October 31, 2015.

The enclosed monthly newsletter shows the development of the NAV and of theshare price as well as certain balance
sheet data and portfolio key figures.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax optimized
structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.

For further information, please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Basis of the Net Asset Value Calculation and Disclaimer

The number of outstanding shares used for calculation of the Net Asset Value pershare     amounted     to    2,744,782 as
of November    30, 2015 (October31, 2015: 2,773,332). The   calculations are   prepared   in  accordance  withInternational
Financial Reporting  Standards  (IFRS)  and  pursuant  to  theguidelines of the European Venture Capital Association
(EVCA). The valuations ofthe fund investments  are based  on the  most recent  reported net asset values(NAVs)   of  the
funds.  In  estimating  the  fair  value  of unquoted  directinvestments,  Private Equity  Holding AG  considers the  most
appropriate marketvaluation  techniques. The fair value of listed direct investments is the marketvalue.  The NAV of
Private Equity Holding  AG is calculated  at the end of eachmonth  under a going concern assumption and usually
published within six tradingdays after  the  cut-off  date.  The  different  reporting cut-off dates of theindividual  companies
and  funds in  which participations  are held  can lead toshort-term distortions and cause discrepancies between the
published NAV and theactual total value of Private Equity Holding AG's net assets.

CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: signature d'un contrat au Tchad. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - CIS (Catering International &amp; Services) a rapporté ce lundi après la clôture avoir remporté un
nouveau contrat pétrolier auprès de Glencore au Tchad.

Le groupe consolide ce faisant ses positions dans un pays au sein duquel il opère depuis maintenant 16 ans aux cotés de
majors pétroliers mondiaux comme ExxonMobil, Schlumberger et United Hydrocarbon. Il a remporté ce contrat à l'issue
d'un appel d'offre international et se verra confiée la gestion de 2 bases-vie situées à Mangara et Badila, au sud du Tchad,
pour une durée de 3 ans.

CIS assurera les services de restauration, d'hébergement, de nettoyage, de buanderie et de facilities management pour
200 agents, soit près de 220.000 repas par an.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des infrastructures du champ pétrolier de Glencore au Tchad, qui a
démarré en 2011 et comprend 2 sites de production onshore qui s'étendent de Moundou à Sahr, également au sud du
pays. L'objectif du géant minier est de devenir le pôle le plus important de développement pétrolier du Tchad.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: certification nexo pour le paiement centralisé. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ingenico Group annonce avoir obtenu la première certification nexo (Oscar OIS v3.2) pour sa
solution de gestion centralisée des paiements par carte destinée aux grands commerçants et au commerce organisé.
&#060;BR/&#062;' Ceci illustre l'investissement du Groupe dans l'accompagnement des commerçants et dans le
développement de solutions adaptées au paiement cross canal et international '.       &#060;BR/&#062;' De plus en plus de
distributeurs internationaux comprennent les bénéfices de ces standards en termes de gains d'efficacité, de temps, et de
coûts ', explique Stéphane Jacquis, Directeur Multi-Channel Services d'Ingenico Group.

Les résultats du pilote déployé chez Carrefour depuis plusieurs mois démontrent la fiabilité de cette solution et sa parfaite
adaptation aux besoins des commerçants.

INF - INFOTEL - EUR

Communiqué de presse INFOTEL : Infotel éligible au SRD Long- Thomson Reuters (07/12/2015)

Euronext C - ISIN : FR0000071797 Reuters : ETFO.PAN - Bloomberg : INF FP Communiqué de presse Bagnolet, le 7
décembre 2015

Infotel éligible au SRD Long-seulement

Infotel annonce que ses actions seront éligibles au Service de Règlement Différé(SRD)  d'Euronext Paris  à partir  du 29
décembre 2015 prochain, sur le segment« Long-seulement ». Avec  un  volume  de  transaction  quotidien  minimal  de
100 000 EUR sur l'annéeécoulée, critère d'admission au « SRD Long-seulement », le titre Infotel a vu saliquidité
régulièrement progresser.

Dans  la pratique,  le SRD  Long-seulement permettra  aux personnes détenant uncompte  titres français d'acheter à
découvert  un titre Infotel en différant sonrèglement  et de profiter d'un effet de levier à la hausse. Pour l'acheteur,
lesrisques   sont   ainsi restreints  au  montant  initial  de  l'investissement.Contrairement au SRD « classique »,  les
valeurs cotées  sur le segment « Long-seulement »  sont négociables uniquement à l'achat. L'éligibilité au « SRD Long-
seulement »  favorisera une plus grande visibilité  et une liquidité accrue pourle  titre Infotel, en  lui ouvrant également
l'accès à une base d'investisseursplus large.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 4(e) trimestre 2015 : le 27 janvier 2016 (après Bourse)

À propos d'Infotel Coté  sur  le  Compartiment  C  d'Euronext  Paris depuis janvier 1999 (code IsinFR0000071797),  Infotel
est  le spécialiste  des systèmes de gestion des grandscomptes,  du mobile aux  bases de données  de très gros  volume
(Big Data). À lapointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour dedeux  pôles de
compétence  complémentaires :  les  services  informatiques etl'édition  de logiciels.  Avec plus  de 157 MEUR  de chiffre
d'affaires en 2014,Infotel compte plus de 1 800 collaborateurs.

Vos contacts Infotel                                         Actifin

Michel KOUTCHOUK               Communication financière

Directeur général                  Ghislaine GASPARETTO

Tél. : 01 48 97 38 38             Tél. : 01 56 88 11 11

michel.koutchouk@infotel.com     ggasparetto@actifin.fr

ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Ingenico Group receives the first nexo certi Thomson Reuters (07/12/2015)

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), world leader in seamless payment,has announced obtaining the first
nexo certification (Oscar OIS v3.2) for itscentralised payment management solution for large merchants and
organisedcommerce.

Developed by the main players in the industry, nexo's new-generation standardsprovide a set of coherent specifications for
card payment acceptance. Theseinternational standards look to replace those in force in each country. In anenvironment
where commerce is being conducted in an increasingly multi-countryand multi-channel way, they offer merchants many
advantages:

* Standard systems for international card acceptance that are faster to put inplace, * Lower payment management costs, *
Simplified integration with checkout systems, * A wider range of banking partners from which to choose.

Ingenico Group has obtained the first nexo certification for its centralisedmanagement solution for card payments. This
demonstrates the Group's investmentin supporting merchants and developing adapted solutions for international,cross-
channel payments. Results from the pilot solution deployed at Carrefourfor the past several months attest this solution's
reliability and its perfectfit for merchants' needs.

'We are convinced that nexo standards will be adopted very quickly. More andmore international distributors understand
the benefits of these standards interms of efficiency gained and time and costs saved,' explains Stéphane Jacquis,Multi-
Channel Services Director at Ingenico Group. 'We are pleased to be thefirst to offer and deploy a solution conformant to
the latest nexo Europeanstandards, which confirms Ingenico Group's leadership in multi-country paymentacceptance.'

About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment,
providing smart, trusted and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile. With
the world's largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and
international scope. We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants to
several of theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver their brand
promise.www.ingenico.com  twitter.com/ingenico

About nexo nexo, formerly EPASOrg, is an international non-profit organisation with amission to ensure the interoperability
between card acceptance and acquiringsolutions, integrated retail and terminal management systems through thedelivery
of universal standards. nexo has been the very first organisation todesign and develop ISO 20022 messages for card
payments, giving the associationin-depth expertise in the delivery of universal standard messages.

www.nexo-standards.org

Contacts Communication               Investors                       Investors Coba Taillefer              Stéphanie Constand-Atellian
Caroline AlamyExternal Communication      VP Investor Relations Investor Relations ManagerManager
stephanie.constand@ingenico.com caroline.alamy@ingenico.comcoba.taillefer@ingenico.com T./ +33 1 58 01 85 68
T./ +33 1 58 01 85 09T./ +33 1 58 01 89 62
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: conseil d'une opération immobilière à Lyon. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate Transaction annonce être intervenu comme conseil du vendeur et de
l'acquéreur dans le cadre d'une transaction immobilière bouclée à Lyon.

La filiale de BNP Paribas explique avoir participé à l'acquisition par la SCI Notapierre (Unofi) auprès de la foncière
Cardinal de l'immeuble King Charles, implanté au coeur de la Confluence, le nouveau pôle économique de Lyon.

L'immeuble de 9388 m2 de bureaux et commerces s'érigera non loin des sièges d'Euronews, Le Progrès, GL Event et du
centre commercial 'Confluence'.

La livraison devrait intervenir au second trimestre 2017.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Change in the composition of the Nokia Group Leadership Team Thomson Reuters (07/12/2015)

Nokia Corporation Stock Exchange Release December 7, 2015 at 18:00 (CET +1)

Change in the composition of the Nokia Group Leadership Team following thecompletion of the sale of HERE

Espoo, Finland - Following the completion of the sale of HERE to a consortium ofleading automotive companies, Sean
Fernback is no longer a member of the NokiaGroup Leadership Team, effective December 5, 2015. The current members
of theNokia Group Leadership Team are: Rajeev Suri, President and Chief ExecutiveOfficer; Timo Ihamuotila, Executive
Vice President and Chief Financial Officer;Samih Elhage, Executive Vice President and Chief Financial and Operating
Officerof Nokia Networks; and Ramzi Haidamus, President, Nokia Technologies.

As announced on October 7, Nokia intends to implement changes to its leadershipand organizational structure after and
subject to the successful closing of thepublic exchange offer for Alcatel-Lucent securities. The planned transaction
isexpected to close in the first quarter of 2016.

About Nokia By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces theconnected world to help people
thrive. Our businesses are leaders in theirrespective fields: Nokia Networks provides broadband infrastructure,
softwareand services; and Nokia Technologies provides advanced technology developmentand licensing. www.nokia.com

Media Enquiries:

Nokia Communications Tel. +358 (0) 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com

Investor Enquiries:

Nokia Investor Relations Tel. +358 4080 3 4080 Email: investor.relations@nokia.com

FORWARD-LOOKING STATEMENTS This stock exchange release contains forward-looking statements, such
asstatements reflect Nokia's current expectations and views of future events anddevelopments. Some of these forward-
looking statements can be identified byterms and phrases such as 'intend,' 'plan' and similar expressions. Theseforward-
looking statements include statements relating to the potentialcombination with Alcatel Lucent and plans related to
changes in leadership andoperational structure. These forward-looking statements are subject to a numberof risks and
uncertainties, many of which are beyond our control, which couldcause actual results to differ materially from such
statements, including theability of Nokia to complete its planned combination with Alcatel Lucent.

The forward-looking statements should be read in conjunction with the othercautionary statements that are included
elsewhere, including Nokia's filingswith the U.S. Securities and Exchange Commission.  Any forward-lookingstatements
made in this stock exchange release are qualified in their entiretyby these cautionary statements, and there can be no
assurance that the actualresults or developments anticipated by us will be realized or, even ifsubstantially realized, that
they will have the expected consequences to, oreffects on, us or our business or operations. Except as required by law,
weundertake no obligation to publicly update or revise any forward-lookingstatements, whether as a result of new
information, future events or otherwise.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une nouvelle tablette Fire destinée à la lecture. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon a levé le voile lundi sur le Fire HD 8 Reader's Edition, une version spécialement conçue
pour la lecture de sa tablette Fire.

Dans l'offre présentée aujourd'hui, la liseuse est proposée avec une housse en cuir ainsi qu'un an d'accès illimité au
service de téléchargement de livres numériques Kindle pour 249,99 dollars.

La tablette est notamment équipée de la technologie 'Blue Shade', une lumière qui réduit l'exposition du lecteur à la
lumière de l'appareil avant le sommeil.

Le Fire HD 8 - d'une épaisseur de seulement 7,7 mm - dispose d'un écran de huit pouces comparable à la taille d'un livre
avec une résolution de 1280 x 800 HD et d'un million de pixels qui permet la lecture de magazines et de bandes
dessinées.

La tablette est également équipée d'un appareil photo, d'une caméra vidéo 1080p HD et d'une capacité de stockage de
128GB.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Phase III data shows Sandoz' proposed biosimilar pegfilgrast Thomson Reuters (07/12/2015)

Novartis International AG / Phase III data shows Sandoz' proposed biosimilar pegfilgrastim has similarsafety and efficacy
as the reference product . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* PROTECT 2 study compared safety and efficacy of the proposed biosimilarpegfilgrastim with the reference product for
the prevention of neutropeniain patients with breast cancer. * The study met its primary endpoints demonstrating
equivalence and non-inferiority to the reference product. * Data presented at the 57th American Society of Hematology
(ASH) AnnualMeeting and Exposition.

Holzkirchen, 7 December 2015 - Sandoz, a Novartis company and global leader inbiosimilars, today announced results
from the PROTECT 2 study which compared thesafety and efficacy of proposed biosimilar pegfilgrastim with the
referenceproduct, Neulasta®*. The study met its primary endpoints - showing it to be bothequivalent and non-inferior to the
reference product. Data was presented at theAmerican Society of Hematology (ASH), Orlando, Florida.

Additional data from the study showed that there were no clinically meaningfuldifferences between the proposed biosimilar
pegfilgrastim and the referenceproduct.  Adverse events were similar and consistent with the known safetyprofile of
pegfilgrastim, and no neutralizing anti-pegfilgrastim antibodies weredetected.

'The positive data from the PROTECT 2 study is promising in that it will add tothe body of evidence being developed on
biosimilars. These findings could leadto another high-quality supportive care treatment option for physicians andoncology
patients' said Kimberly Blackwell, MD, Professor of Medicine, AssistantProfessor of Radiation Oncology, Duke University
School of Medicine and primaryinvestigator for the study.

Malte Peters, Head Biopharmaceutical Clinical Development, Sandoz said 'ThePROTECT 2 data is yet another
demonstration of the substantial progress we aremaking with our biosimilar programs and the commitment we have made
to improvepatient access to these important medicines.'

Sandoz has an unwavering commitment to increasing patient access to high-qualitybiosimilars. It is the pioneer and global
market leader in biosimilars and wasthe first to launch biosimilars in the United States, Europe and Japan. Sandozhas a
leading biosimilar pipeline with programs in various stages of development- the company plans to make 10 regulatory
filings over a three year period(2015-2017) having already announced two. On November 18, 2015, Sandoz
announcedthat the FDA accepted its regulatory filing for the proposed biosimilarpegfilgrastim. As part of the Novartis
Group, Sandoz is well-positioned to leadthe biosimilars industry based on its deep experience and capabilities
indevelopment, manufacturing and commercialization.

About PROTECT 2 The PROTECT 2 study was a global, randomized, double-blind trial involving 308patients carried out in
the United States, Latin America, Asia and Europe. Thesafety and immunogenicity of the proposed biosimilar was
assessed for four weeksafter the final study drug administration. The study analyzed the duration ofsevere neutropenia
(DSN), which was also the primary endpoint.

About PROTECT 1 PROTECT 1 was a randomized, double-blind trial comparing the efficacy and safetyof the proposed
biosimilar pegfilgrastim (LA-EP2006) with referencepegfilgrastim in patients with breast cancer.  PROTECT 1 data will be
presentedat San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9, 2015 at 5 PM CST (SABCSAbstract #P1-10-01).

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'promising,'
'will,' 'could,' 'commitment,' 'pipeline,''plans,' or similar terms, or by express or implied discussions regardingpotential
marketing submissions or approvals for pegfilgrastim, or regardingpotential future revenues from pegfilgrastim. You should
not place unduereliance on these statements. Such forward-looking statements are based on thecurrent beliefs and
expectations of management regarding future events, and aresubject to significant known and unknown risks and
uncertainties. Should one ormore of these risks or uncertainties materialize, or should underlyingassumptions prove
incorrect, actual results may vary materially from those setforth in the forward-looking statements. There can be no
guarantee thatpegfilgrastim will be submitted or approved for sale in any market, or at anyparticular time. Nor can there be
any guarantee that pegfilgrastim will receiveadditional regulatory approvals or be commercially successful in the future.
Inparticular, management's expectations regarding pegfilgrastim could be affectedby, among other things, the
uncertainties inherent in research and development,including unexpected clinical trial results and additional analysis of
existingclinical data; unexpected regulatory actions or delays or government regulationgenerally; the company's ability to
obtain or maintain proprietary intellectualproperty protection; general economic and industry conditions; global
trendstoward health care cost containment, including ongoing pricing pressures;unexpected manufacturing or quality
issues; unexpected safety issues, and otherrisks and factors referred to in Novartis AG's current Form 20-F on file withthe
US Securities and Exchange Commission. Novartis is providing the informationin this press release as of this date and
does not undertake any obligation toupdate any forward-looking statements contained in this press release as aresult of
new information, future events or otherwise.

About Sandoz Sandoz, a Novartis company, is a global leader in generic pharmaceuticals andbiosimilars, driving
sustainable access to high-quality healthcare. Sandozemploys more than 26,000 people worldwide and supplies a broad
range ofaffordable, primarily off-patent products to patients and customers around theglobe. The  ... (truncated) ...

ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: apporte un démenti sur la production de nickel. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe apporte un démenti formel aux informations parues dans divers articles de presse ce
matin selon lesquelles il arrêterait sa production de nickel en Nouvelle-Calédonie.

Outremer TV avait indiqué que le groupe pourrait cesser la production de mattes de nickel en Nouvelle-Calédonie, soit
20% de la production de l'usine de Doniambo. Une matte est un concentré de nickel, produit à partir de ferronickel, dont
Eramet est un spécialiste.

' La direction étudie actuellement un projet qui sera soumis aux instances représentatives du personnel le moment venu,
projet consistant à remplacer la production de matte de nickel en Nouvelle-Calédonie par une production de ferronickel
complémentaire. Les mattes de nickel sont des demi-produits destinés à être transformés à Sandouville en France
métropolitaine et représentent une part très minoritaire de la production de la Société Le Nickel (SLN) ' explique le groupe.

Selon ce projet, la matte traitée à Sandouville, provenant jusqu'à présent de la SLN, proviendrait d'une autre source de
matte.

' L'ensemble de cette opération, si elle était finalement décidée, pourrait significativement améliorer l'équilibre financier de
la SLN ' indique la direction.

' La production d`Eramet Nickel en 2015 devrait s'établir à un niveau proche de celui des années précédentes '.
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F - FORD MOTOR (US) - USD

Ford: les ventes en Chine approchent du million en 2015. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Ford a vu ses ventes en Chine grimper de 9% au mois de novembre, ce qui lui permet de se
rapprocher du seuil du million de véhicules vendus pour l'exercice 2015.

Le constructeur automobile américain a écoulé 106.283 unités le mois dernier dans le pays, ce qui porte ses ventes
totales depuis le début de l'année à 990.356 véhicules.

A elle seule, sa coentreprise de voitures particulières Changan Ford Automobile (CAF) a vendu 84.546 véhicules en
novembre, soit une hausse de 22%.

Les ventes de la Ford Mondeo ont notamment progressé de 13% à 12.431 unités.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France-KLM: propose un vol hommage AF747. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Air France propose à ses clients d'embarquer le 14 janvier prochain à bord d'un vol hommage
AF747. La compagnie réalisera un vol exceptionnel autour de la France et de ses sites emblématiques.
&#060;BR/&#062;' Plus de 45 ans après la première liaison entre Paris et New York assurée le 3 juin 1970 par celui qui a
été affectueusement appelé le ' Jumbo Jet ', la Compagnie salue avec émotion le départ de cet appareil à la silhouette
reconnaissable entre toutes '.       &#060;BR/&#062;A son retour à Paris-Charles de Gaulle, les clients du vol AF747 sont
invités à découvrir les ateliers de la maintenance aéronautique de la Compagnie et à partager un dernier verre au pied de
l'appareil.       &#060;BR/&#062;A partir du 7 décembre 2015, les clients peuvent réserver leur place pour le vol AF747. Le
prix du billet est fixé à 220E TTC pour l'ensemble de la cabine.

Parmi les premières compagnies à l'exploiter, Air France en fera le fleuron de sa flotte long-courrier : New York, Montréal,
les Antilles françaises, la Réunion, l'Asie... la majorité des destinations de la Compagnie seront desservies par le gros-
porteur.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: inauguration d'une nouvelle structure à Bilbao. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia a rapporté ce lundi avoir inauguré le 4 décembre dernier, en présence du président du
gouvernement basque Iñigo Urkullu le tout dernier centre d'hypervision Hubgrade du groupe (Espagne).

Capable de superviser plus de 2.000 installations dont le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets a la
charge dans toute l'Espagne, le Hubgrade de Bilbao est le premier centre d'hypervision du pays permettant de contrôler à
distance et en temps réel des installations énergétiques.       Hubgrade est un système d'hypervision et un service de
pilotage de l'efficacité des bâtiments et des infrastructures qui combine intelligence et interactivité.

Conçue comme une véritable plateforme intégrée de pilotage, cette structure permet, via un réseau numérique, la collecte
en temps réel des données et leur analyse par les meilleurs experts Veolia. En matière d'efficacité énergétique des
bâtiments notamment, Hubgrade permet de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergies supplémentaires par rapport aux
services d'efficacité énergétique présents sur le marché.

L'Hubgrade de Bilbao regroupe 6 postes de contrôle et un videowall qui permet l'hypervision permanente de chaque
installation reliée. Au total, ce sont plus de de 300 experts - auditeurs, analystes et techniciens en efficacité énergétique,
qui assurent en temps réel le contrôle et le suivi des installations énergétiques dont Veolia a la charge dans le pays.

Sur les 6.900 installations énergétiques dont Veolia a actuellement la charge en Espagne, il supervise notamment, d'ores
et déjà, via l'Hubgrade de Bilbao, plus de 2.000 installations dont près de 1.000 bâtiments, 60 sites industriels et 20
réseaux de froid et de chaleur.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

The ERAMET group dismisses strongly rumours that it is halti Thomson Reuters (07/12/2015)

Paris, 7 December 2015

PRESS RELEASE

The  ERAMET  group  dismisses  strongly  rumours  that  it is halting its nickelproduction units.

The  ERAMET group issues a firm denial of reports carried in various articles ofthis morning's press that it was halting its
nickel production in New Caledonia.

It  is currently  considering a  project which  will be  submitted to the staffrepresentative bodies at the appropriate time: a
changeover is contemplated fromproduction  of  nickel  matte  in  New  Caledonia to  production  of additionalferronickel
alloy.  Nickel  matte  is a  semi-finished  product  intended  forprocessing  at Sandouville on the French mainland,  and is
accounting for a verysmall share of Société Le Nickel (SLN)'s production.

The project could involve sourcing the matte processed at the Sandouville plant,hitherto supplied by SLN, from another
matte producer.

The  operation as a whole, if it is finally decided, could significantly bolsterSLN's financial equilibrium.

ERAMET nickel production in 2015 should reach a level close to past years.

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

ABOUT ERAMET

ERAMET is a leading global producer of: * alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve
theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation
and tooling.

ERAMET is also developing activities with high growth potential, such as mineralsands (titanium dioxide and zircon),
lithium and recycling. The Group employs approximately 14,000 people in 20 countries. ERAMET is part ofEuronext Paris
Compartment A.

CONTACT

Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78

Investor Relations and Strategic Analyst Hughes-Marie Aulanier Tel: +33 (0)1 45 38 38 04

Strategic and Financial Communication Analyst Ludovic Donati Tel: +33 (0)1 45 38 42 88

For more information: www.eramet.com

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

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: projets géothermiques au Mexique. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe et Reykjavik Geothermal, société islandaise de développement dans la géothermie, vont
étudier ensemble le développement de projets géothermiques au Mexique.

L'énergie géothermique représente 823 MW au Mexique, soit 1,3 % de la capacité électrique installée du pays, mais
seulement 6,5 % du potentiel géothermique total estimé (13,4 GW). Le pays prévoit d'utiliser son potentiel de ressources
haute température pour atteindre 4,5 GW en 2030.

' En regroupant leur expertise et leur expérience, ces deux sociétés entendent se positionner ensemble sur le marché
mexicain en pleine croissance de l'énergie géothermique ' indique le groupe.

Engie est présent au Mexique dans la production d'électricité (3 centrales électriques de 300 MW) et la cogénération, mais
aussi dans la distribution et le transport du gaz naturel  (avec 1 000 km de gazoducs) et les services à l'énergie.

Reykjavik Geothermal est présente dans le secteur de la géothermie au Mexique depuis 2011, dans le cadre du projet
Ceboruco, dans l'Etat du Nayarit.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: une sous-station pour la source européenne de neutrons. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi qu'il avait été chargé de fournir une sous-station d'électricité à la source de
spallation européenne de neutrons (ESS), installée à Lund (Suède).

Le groupe d'ingénierie va mettre en place un réseau électrique de 20 kilovolts et 400 volts pour le centre de recherche, qui
doit se pencher sur l'utilisation potentielle de neutrons dans les industries manufacturière, pharmaceutique et
aéronautique.

La consommation annuelle du site devrait être inférieure à 270 GWh.

Le centre produira ses premiers neutrons à partir de 2019.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: signe un accord avec Eneco pour ZOE. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce la signature aujourd'hui d'un accord avec Eneco, fournisseur d'énergie, lors de la
COP21 à Paris.

Eneco développera une application de recharge intelligente pour ZOE, la voiture compacte 100% électrique de Renault.
Les propriétaires de Renault ZOE pourront ainsi charger leurs voitures à l'énergie renouvelable, à un coût réduit.

' Grâce à cette application, il devient possible de recharger une voiture électrique avec de l'énergie renouvelable, aux
heures où le tarif de l'électricité est le plus bas. La nuit, par exemple, lorsque la production d'énergie éolienne dépasse la
demande dans la plupart des pays Européens ' indique le groupe.

' Notre application établit un lien direct entre le véhicule électrique et la production d'énergie renouvelable. En
conséquence, l'énergie utilisée pour charger provient davantage de sources durables. Il y a un meilleur équilibre entre
l'offre et la demande d'électricité et le coût d'utilisation d'une voiture électrique diminue, la recharge ayant lieu au moment
où l'électricité est la moins chère ' indique Marc van der Linden, membre du conseil d'administration d'Eneco.

' Avec un système de recharge intelligente comme celui développé par Eneco, les véhicules électriques Renault
améliorent considérablement la stabilité et la fiabilité du réseau. Notre partenariat avec Eneco est un pas important pour
rendre plus abordable et plus intéressante l'utilisation de Renault ZOE et participera au changement d'échelle du véhicule
électrique. ' a expliqué Eric Feunteun, directeur du programme véhicules électriques chez Renault.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: projets géothermiques au Mexique. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe et Reykjavik Geothermal, société islandaise de développement dans la géothermie, vont
étudier ensemble le développement de projets géothermiques au Mexique.

L'énergie géothermique représente 823 MW au Mexique, soit 1,3 % de la capacité électrique installée du pays, mais
seulement 6,5 % du potentiel géothermique total estimé (13,4 GW). Le pays prévoit d'utiliser son potentiel de ressources
haute température pour atteindre 4,5 GW en 2030.

' En regroupant leur expertise et leur expérience, ces deux sociétés entendent se positionner ensemble sur le marché
mexicain en pleine croissance de l'énergie géothermique ' indique le groupe.

Engie est présent au Mexique dans la production d'électricité (3 centrales électriques de 300 MW) et la cogénération, mais
aussi dans la distribution et le transport du gaz naturel  (avec 1 000 km de gazoducs) et les services à l'énergie.

Reykjavik Geothermal est présente dans le secteur de la géothermie au Mexique depuis 2011, dans le cadre du projet
Ceboruco, dans l'Etat du Nayarit.

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

Novartis: des résultats favorables en hématologie. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé au cours des derniers jours toute une série de résultats cliniques à l'occasion de
l'ouverture du 57ème congrès de la Société américaine d'hématologie (ASH), qui se tient à Orlando (Floride).

Le groupe biopharmaceutique suisse a notamment indiqué que le PKC412 (midostaurin) avait permis d'améliorer le taux
de survie global de 23% chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde (AML) lors d'essais cliniques de phase III.

Novartis fait état par ailleurs d'un taux de réponse favorable pour le CTL019 dans le traitement de certains lymphomes.

Enfin, le laboratoire a dévoilé des résultats de phase III montrant que le Jakavi a permis une amélioration de l'état de
santé des patients atteints de myelofibrose et de polycythémie vraie.

MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: le développement de l'evofosfamide est arrêté. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi qu'il avait renoncé à l'idée de déposer une demande d'enregistrement sur
l'evofosfamide dans le traitement du sarcome des tissus mous et du cancer avancé du pancréas.

Le groupe pharmaceutique allemand explique avoir pris sa décision à la lumière des résultats de deux essais cliniques de
phase III étudiant les effets du médicament associé à une chimiothérapie.

Merck explique qu'il préfère se concentrer sur d'autres projets plus prometteurs, tels que l'avelumab, dans les domaines
de l'oncologie et de l'immunologie.

A Francfort, le titre Merck était en petite hausse de 0,1% à 92,6 euros lundi à la mi-journée.

LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: acquisition d'American HomePatient. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Linde Group a annoncé lundi l'acquisition d'American HomePatient, un producteur de gaz basé à
Brentwood (Tennessee) et spécialisé dans les soins à domicile.

Le groupe allemand précise que l'opération va permettre à sa filiale américaine Lincare d'ajouter plus d'un million de
patients à sa base de clientèle aux Etats-Unis.

American HomePatient s'est spécialisé dans le soin des maladies respiratoires telles que la BPCO et l'apnée obstructive
du sommeil.

Son chiffre d'affaires l'an dernier s'est monté à 280 millions de dollars (environ 260 millions d'euros).

L'acquisition devrait être bouclée dans le courant du premier trimestre 2016.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: distingué dans le secteur de l'assurance. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce s'être positionné en tant que leader et 'star performer' (compétiteur vedette)
dans le classement 2015 'Peak Matrix' consacré aux services informatiques externalisés dans le secteur de l'assurance
compilé par le groupe Everest.

Il s'agit d'une amélioration notable par rapport à 2014, année à l'issue de laquelle Capgemini et sa filiale Igate avaient été
considérés comme deux 'major contenders' (prétendants sérieux).

L'étude du groupe Everest évalue les services d'une trentaine de fournisseurs sur la base de plus de 500 contrats
existants.

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

Roche: des résultats favorables en hématologie. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi avoir constaté des taux de rémission profonde assortie d'une amélioration
de la qualité de la vie chez des patients atteints d'un lymphome de non-Hodgkin et traités à l'association
Gazyva/Gazyvaro.

Le groupe biopharmaceutique suisse fait par ailleurs état d'un taux de réponse de 80% dans le cadre d'essais cliniques de
phase II sur l'efficacité du venetoclax, une molécule développée avec AbbVie, chez les patients atteints de leucémie
lymphoïde.

Roche a annoncé par ailleurs la cooptation en tant que future administratrice de Claudia Süssmuth Dyckerhoff, une
associée de McKinsey, dont la nomination sera proposée lors de la prochaine assemblée générale.

La prochaine assemblée générale devra également ratifier la nomination en tant qu'administratrice de Julie Brown en
remplacement de l'américaine Dame DeAnne Julius.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: développe des services pour China Mobile. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent va déployer son routeur de coeur de réseau IP 7950 XRS au sein des coeurs de
réseau CMNET et métropolitains de China Mobile.

Ce nouveau déploiement permettra à China Mobile de répondre à la croissance des besoins de ses 820 millions
d'abonnés avec une offre haut débit qui accompagnera la croissance de la demande des dix prochaines années.

' La technologie de routage IP d'Alcatel-Lucent apportera un réseau flexible et intelligent qui permettra à China Mobile
d'atteindre ses objectifs, fixés dans le cadre du plan national pour le haut débit, tout en fournissant des services
professionnels à haute capacité et évolutifs, ainsi que des services résidentiels '.

' En déployant la technologie de coeur de réseau XRS dans son réseau dorsal IP, China Mobile sera en mesure de
répondre à l'évolution de la demande de sa base d'abonnés, qui ne cesse de s'élargir. Le déploiement de notre portefeuille
de routeurs de périphérie IP consolidera les capacités de backhauling de China Mobile et dotera les réseaux
métropolitains de nouvelles capacités ' a déclaré Yuan Xin, président et directeur général d'Alcatel-Lucent Shanghai Bell.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé completes CHF 8 billion share buyback programme Thomson Reuters (07/12/2015)

Nestlé S.A. / Nestlé completes CHF 8 billion share buyback programme . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Vevey, 7 December 2015 - Nestlé S.A. announces that it has completed its 8billion share buyback programme initiated on
25 August 2014. Since 25 August2014, Nestlé has repurchased 112,640,000 of its shares for a total of CHF 8billion at an
average purchase price per share of CHF 71.02.

36,400,000 repurchased shares were cancelled by the Annual General Meeting heldon 16 April 2015 and the share capital
of Nestlé S.A. was reduced to CHF318,840,000. The Annual General Meeting 2016 of Nestlé S.A. will decide upon
thecancellation of the remaining 76,240,000 repurchased shares.

Contacts Media:  Robin Tickle  Tel.: +41 21 924 22 00  Email: mediarelations@nestle.comInvestors:  Steffen Kindler  Tel.:
+41 21 924 35 09  Email: ir@nestle.com

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: une nouvelle directrice de la communication. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim a annoncé lundi la nomination de Caroline Hempstead en tant que directrice de la
communication, des affaires publiques et du développement durable.

Dans ses nouvelles fonctions, effectives depuis le 1er décembre, Caroline Hempstead sera sous la responsabilité directe
d'Eric Olsen, le directeur général du groupe.

Depuis 2007, Caroline Hempstead était responsable de l'équipe de communication et affaires publiques du groupe
pharmaceutique AstraZeneca, dont elle présidait également le conseil lié au développement Durable.

Avant de rejoindre AstraZeneca, Caroline Hempstead a passé 10 ans dans l'industrie pétrolière chez Royal Dutch.

De nationalité britannique, Caroline Hempstead est diplômée en français de l'Université de Manchester.
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SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: dispose des autorisations antitrust pour Sika. Cercle Finance (07/12/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce disposer de l'ensemble des autorisations antitrust préalables à la clôture de
l'opération de Sika. Le groupe dispose à ce jour des autorisations préalables à la clôture de l'opération de l'ensemble des
autorités de concurrence et aucune condition n'a été demandée par ces dernières.

' Ceci fait suite à la réception définitive de l'autorisation inconditionnelle de l'autorité de concurrence brésilienne (le CADE)
pour l'acquisition du contrôle de Sika. Cette décision est parfaitement en ligne avec les autres autorisations
inconditionnelles que Saint-Gobain a déjà reçues pour cette acquisition notamment de la part de la Suisse et de la
Commission européenne ' précise la direction.

' La Commission des OPA suisse (la COPA) et l'Autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers (la
FINMA) ont toutes les deux confirmé à maintes reprises qu'elles n'ont aucune réserve en ce qui concerne l'application de
la clause d'exemption d'offre publique (' opt-out '), démontrant ainsi que le Groupe Saint-Gobain a parfaitement respecté la
loi suisse ; la FINMA a également confirmé que Saint-Gobain et la famille Burkard ne constituent pas un groupe '.

Les administrateurs du conseil de Sika ont jusqu'à maintenant maintenu leur opposition à l'opération.

' Saint-Gobain attend respectueusement et avec confiance que les tribunaux suisses permettent à Schenker-Winkler
Holding (SWH) de regagner ses droits de propriété et de finaliser l'opération ' indique le groupe.

Saint-Gobain a prolongé l'accord avec la famille ainsi que ses contrats de couverture de change et est résolument
déterminé à poursuivre cette opération.
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