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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3411,58 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 14 Losers 6

ELIA SYSTEM OPERATOR 40,07 +2,82% D'IETEREN (BE) 36,56 -2,68%

TELENET 50,41 +1,54% UCB (BE) 70,38 -0,98%

ENGIE 15,22 +1,23% BEKAERT (BE) 24,74 -0,46%

CAC 40 (France)
Last Price 4549,64 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 31 Losers 9

ALSTOM 28,61 +3,60% EDF 17,73 -0,53%

ORANGE (FR) 14,17 +2,31% TECHNIP COFLEXIP (FR 46,56 -0,44%

BOUYGUES (FR) 34,34 +2,05% ESSILOR INTL (FR) 107,05 -0,37%

AEX (Nederland)
Last Price 435,50 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 18 Losers 7

ING GROEP (NL) 13,27 +1,33% GEMALTO N.V. 59,39 -1,96%

ALTICE 23,73 +1,32% VOPAK 36,73 -1,30%

HEINEKEN NV 69,16 +1,18% OCI 25,70 -1,17%

DAX (Deutschland)
Last Price 10108,61 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

K+S AG NA O.N. (DE) 33,67 +4,14% MERCK (DE) 83,10 --0,72%

BAYER AG  NA 119,50 +1,52% RWE AG ST O.N. (DE) 12,57 --0,19%

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,51 +1,50%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16102,38 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 109,27 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 74,08 +0,00%

BOEING CY (US) 129,76 +0,00%
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CATG - CATANA GROUP - EUR

Catana Group: lance 2 nouveaux modèles BALI. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Catana Group annonce le doublement de sa gamme BALI avec le lancement de 2 nouveaux
modèles.

Dès le début de l'exercice, le groupe propose le BALI 4.0 qui vient élargir l'offre voiliers de la marque, tandis que le BALI
4.3 MY marquera l'entrée de la marque BALI sur le segment dynamique des catamarans à moteur.
&#060;BR/&#062;La gamme sera cette année présente sur les salons mondiaux du premier trimestre, parmi lesquels
Sydney, Cannes, Southampton, La Rochelle, Barcelone, Gênes, Annapolis et Istanbul.      &#060;BR/&#062;Les BALI 4.3
et 4.5 devraient enregistrer une hausse significative de leurs prises de commandes.

' Ce plan de croissance, avec le duo complémentaire Catana-Bali, permet également à Catana Group d'occuper une place
de plus en plus importante dans le prometteur marché des catamarans, tout en restant parfaitement identifié sur un axe de
marques, de produits et de services forts et innovants.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: acquisition au Portugal. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Derichebourg a annoncé ce lundi après Bourse avoir acquis le 31 août dernier la totalité du capital
de la société portugaise Safira.

Le groupe de services à l'environnement était déjà actionnaire de cette entreprise fondée en 2000 à hauteur de 49%.

Acteur majeur des marchés de la propreté, Safira comptait quelque 5.000 collaborateurs l'an passé, pour un chiffre
d'affaires supérieur à 30 millions d'euros.

A travers cette opération, Derichebourg Multiservices renforce sa présence au Portugal et en Europe et dit garantir ce
faisant à ses clients une très grande proximité.

GECI INTERNATIONAL - EUR

Geci: l'acquisition d'Eolen finalisée. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Tenue ce lundi, l'Assemblée générale mixte annuelle de Geci a notamment consacré l'acquisition
du groupe Eolen.

Cette société de conseil et d'ingénierie en hautes technologies compte près de 350 collaborateurs. Présente en France et
au Brésil, elle procure à ses clients des services spécialisés dans les secteurs des télécoms et du multimédia (39% des
revenus 2014), de la finance (29%), de l'énergie et des transports (18%) et de l'industrie (14%).
&#060;BR/&#062;Labellisé 'OSEO Excellence', le groupe Eolen a en outre reçu le premier prix du classement Deloitte
Technology Fast 50 dans la catégorie 'Logiciels et Services informatiques' en 2012. Du point de vue financier, il a généré
24,9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé pour un bénéfice d'exploitation de 2,3 millions.

Le groupe Eolen sera intégré dans le périmètre de consolidation selon la méthode globale à compter du 1er août 2015.

NXTV - NEXTRADIOTV - EUR

NextRadioTV: très bonne audience TV en août. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi en fin de journée, les traditionnels chiffres mensuels de Médiamétrie sur l'audience
télévisuelle en France ont notamment révélé une hausse de 40% de la part d'audience nationale de RMC Découverte en
glissement annuel le mois dernier. Celle-ci est ressortie à 1,4%.

En ce mois d'août 2015, près de 23 millions de Français ont regardé RMC Découverte, a souligné NextRadioTV,
propriétaire de la chaîne, laquelle demeure en tête des chaînes TNT HD sur la période juillet-août 2015.

BFMTV a pour sa part atteint 2% de part d'audience nationale à l'issue du mois écoulé, creusant ainsi l'écart sur la
deuxième chaîne d'info (+122% d'avance).

Plus de 33 millions de téléspectateurs ont regardé BFMTV en août, dont près de 9 millions par jour.

DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: revoit une nouvelle fois ses objectifs. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Devoteam annonce un chiffre d'affaires de 232,2 millions d'euros au premier semestre 2015, en
croissance de 7,4% par rapport au premier semestre 2014.

A périmètre et taux de change comparables, et hors impact de l'activité d'outsourcing en France, le chiffre d'affaires est en
progression de 8,8%.

Au deuxième trimestre 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 116,7 millions d'euros, en croissance de 9,5% à
périmètre et taux de change comparables, et hors impact de DVO.

La marge d'exploitation est de 14,6 millions d'euros à 6,3% du chiffre d'affaires, soit 300 points de base au-dessus du taux
de marge du premier semestre 2014.

Le résultat opérationnel s'établit à 13,2 millions d'euros. Il inclut des charges non récurrentes à hauteur de 1,4 million
d'euros.

Le résultat net part du Groupe s'élève à 7,5 millions d'euros, contre 2,6 millions d'euros au premier semestre 2014, soit
une hausse de 187,3%. Le résultat net est de 8,5 millions d'euros, contre 2,9 millions d'euros.

Le Groupe revoit une nouvelle fois ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de marge à la hausse. Le chiffre d'affaires
est attendu à 460 millions d'euros et la marge d'exploitation à 6,5% du chiffre d'affaires, soit le haut de la fourchette
précédemment annoncée.
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THER - THERMOCOMPACT - EUR

Thermocompact: des revenus en hausse au premier semestre. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Thermocompact a enregistré une progression de 2% de son chiffre d'affaires au premier semestre
à 36,7 millions d'euros, a-t-on appris ce lundi après la clôture des marchés.

Cette hausse s'explique essentiellement par celle des cours des métaux et du dollar.

L'activité Fils et torons a cependant enregistré un léger recul de sa rentabilité du fait de l'intensification des ressources
mises à disposition du nouveau fil de découpe diamant pour permettre l`échantillonnage client sur le second semestre (0,7
million de charges contre 0,4 million au premier semestre précédent).

Le bénéfice net a néanmoins légèrement progressé à 2,2 millions d'euros, tandis que l'Ebitda est resté presque stable à
4,2 millions.

Le second semestre sera structurellement plus faible que le premier du fait du positionnement des congés des 2 sociétés
françaises et de la poursuite de l'effort de commercialisation du fil de découpe diamant, a indiqué Thermocompact.

ALSPW - SPINEWAY - EUR

Spineway: 3 produits homologués en Australie. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Spineway a annoncé ce lundi après Bourse avoir obtenu l'homologation en son nom propre de ses
gammes Mont-Blanc, Mont-Blanc Baby et Twin Peaks en Australie.

Conformément à sa stratégie de déploiement, le spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des
pathologies de la colonne vertébrale (rachis) renforce ce faisant sa couverture à l'international avec l'enregistrement en
propre de ses gammes phares en Océanie.

Ces homologations permettent à Spineway de figurer sur la Prosthesis List du gouvernement et l'autorisent à
commercialiser ces 3 gammes, lesquelles représentent les deux tiers des ventes du groupe sur l'ensemble du territoire
australien.

Spineway anticipe le lancement de ses gammes dans les prochains mois en partenariat avec un distributeur exclusif
australien.

SCHP - SECHE ENVIRONNEM. - EUR

Séché Environnement: réalise un bénéfice au 1er semestre. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Les ventes sont ressorties à 223,2 millions d'euros sur la période janvier-juin, contre 216,4 millions
au 30 juin 2014, et à 220,2 millions hors IFRIC 12, en croissance de 3,2%.

Au 30 juin 2015, le groupe a réalisé un résultat net positif  de +3,6 ME, contre une perte de (4,3) ME un an plus tôt
(données retraitées).

L'EBE affiche un recul de -5,2% par rapport au 30 juin 2014, à 34,0 ME (contre 35,9 ME en données 2014 retraitées).

Le groupe profite d'une forte amélioration du résultat opérationnel (+146% à 12,4 ME, contre 5,1 ME il y a un an --données
retraitées-).

Le résultat net des sociétés intégrées atteint +4,2 ME contre une perte de (2,4) ME au 30 juin 2014 (données retraitées).

Le groupe s'attend à chiffre d'affaires IFRIC 12 de 8,5 ME pour 2015 (contre. 8,1 ME en 2014).

' La bonne tenue de la plupart des métiers et le rattrapage attendu du différé de marges résultant des décalages d'activité
du 1er semestre, devraient contribuer à la forte progression de l'excédent brut d'exploitation du 2nd semestre 2015 par
rapport à la même période de 2014 ' indique la direction.

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of August 31, 2015 Thomson Reuters (07/09/2015)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of August 31, 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NEWS RELEASE

Zug, September 7, 2015

Net Asset Value as of August 31, 2015

The  Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR  74.28 (CHF
80.55) as  of  August  31, 2015. This represents an increase of1.9% (in EUR) since July 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 2,952,362 as  of
August 31, 2015 (July 31, 2015: 2,972,443).The  calculations  are  prepared  in accordance  with  International
FinancialReporting  Standards (IFRS)  and  pursuant  to  the  guidelines of the EuropeanVenture Capital Association
(EVCA). The valuations  of the fund investments arebased  on the  most recent  reported net  asset values  (NAVs) of the
funds. Inestimating the fair value of unquoted direct investments, Private Equity HoldingAG considers the most appropriate
market valuation techniques. The fair value oflisted direct investments is the market value. The NAV of Private Equity
HoldingAG is calculated at the end of each  month under a going concern assumption andusually  published within six
trading days after the cut-off date. The differentreporting  cut-off  dates  of  the individual  companies  and  funds  in
whichparticipations   are held   can  lead  to  short-term  distortions  and causediscrepancies  between the published  NAV
and the  actual total value of PrivateEquity Holding AG's net assets.
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MLSBT - SBT - EUR

SBT: en perte au premier semestre. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - SBT a fait état ce lundi soir d'une perte nette des sociétés intégrées de 99.900 euros au terme de
son premier semestre, contre un bénéfice de 77.600 euros un an plus tôt.

Le groupe spécialisé dans le conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies,
ingénierie cognitive et neurosciences a en outre déploré une perte d'exploitation de 46.800 euros, à comparer avec un
bénéfice de 118.100 euros au 30 juin 2014, tandis que son Ebitda est ressorti à 447.900 euros, contre 541.100 euros au
premier semestre précédent.

Le chiffre d'affaires a en revanche crû de quelque 600.000 euros à 4,94 millions et toutes les filiales du groupe ont vu leur
activité progresser, la hausse la plus importante ayant été constatée chez OSE Consulting (+27%).

Le développement du chiffre d'affaires et de la rentabilité du pôle 'Smart Health' devrait fortement s'accélérer sur le second
semestre avec l'adoption de ses solutions par l'industrie pharmaceutique et la récente acquisition de Motus.

Enfin, compte tenu du carnet de commandes et de l'impact positif habituel du dernier quadrimestre, le directoire     a
maintenu ses objectifs de développement du chiffre d'affaires consolidé dépassant les 10 millions d'euros avec un résultat
net avant impôts supérieur à 5% comme en 2014.

ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

GLOBAL BIOENERGIES JOINS AIREG TO PUSH THE JET FUEL APPLICAT Thomson Reuters (07/09/2015)

Global Bioenergies joins aireg to push the jet fuel application of itsisobutene process

Evry (France) and Berlin (Germany) - 07 September, 2015

Global  Bioenergies has joined aireg -  Aviation Initiative for Renewable Energyin  Germany e.V. - .  The French industrial
biology company, which is currentlydeveloping  its  demonstration  plant  in Leuna,  Germany  will soon be able toproduce
alternative  jet  fuel from  sugars.  Through  their  cooperation bothorganizations  plan to expedite the market uptake of
renewable, low-carbon fuelsin the aviation sector.Siegfried  Knecht,  Chairman  of  aireg:  'We  are very  excited  about
GlobalBioenergies'  membership in our initiative. Thanks to  the leadership of GlobalBioenergies,  we will witness the
production of renewable jet fuel for the firsttime in Germany. The proprietary technology allows the conversion of sugars
intojet  fuel, including sugars derived from waste  wood and straw. Only through thevision  and dedication of companies
like Global Bioenergies, will we be able toachieve  our goal to provide 10% of the German jet fuel demand based on
climate-friendly alternatives by 2025.'Thomas   Buhl,  Head  of  Business  Development  at  Global Bioenergies,
adds:'Isododecane,  is among  the very  few viable options for  bio-jet fuel.  It isobtained  through  the trimerization  of
isobutene,  a  well-known  industrialprocess.  We are planning on producing soon our first bio-jet fuel batches usingbio-
isobutene  produced at our industrial pilot facility and are looking forwardto working together with aireg and its other
members on different topics such asthe route towards certification.'

About aireg

Companies  and organizations from industry, research  and science are members ofaireg  -  Aviation  Initiative  for
Renewable  Energy  in Germany e.V. aireg ispromoting  the development and  use of renewable liquid fuels in  order to
helpachieve  the ambitious  carbon reduction  targets of  the aviation sector. airegaims  to replace 10% of the German jet
fuel demand with sustainable, alternativeaviation fuels by 2025.

About GLOBAL BIOENERGIES

Global  Bioenergies is one of  the few companies worldwide,  and the only one inEurope,  that  is  developing  a  process
to  convert renewable resources intohydrocarbons  through fermentation. The Company initially focused its efforts onthe
production of isobutene, one of the  most important petrochemical buildingblocks that can be converted into fuels, plastics,
organic glass and elastomers.Global Bioenergies  continues  to  improve  the  performances  of  its process,operates  its
industrial pilot, has begun the  construction of its demo plant inGermany,  and prepares the  first full-scale plant  through a
Joint-Venture withCristal  Union, named  IBN-One. The  company also  replicated its achievement topropylene  and
butadiene,  two  members  of  the  gaseous  olefins  family, keymolecules  at the heart of petrochemical  industry. Global
Bioenergies is listedon Alternext, Euronext Paris (FR0011052257 - ALGBE).

Should you like to be kept informed, subscribe to our news feed on www.global-bioenergies.com

Follow us on Twitter: @GlobalBioenergi

Contacts

GLOBAL BIOENERGIES Thomas BUHL Head of Business Development Phone:                 +33 (0)1 64 98 20 50 Email:
thomas.buhl@global-bioenergies.com

aireg Lukas ROHLEDER Political & Public Affairs Phone: +49-30-700-118-515 Email:  lukas.rohleder@aireg.de

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: subit des dégagements après l'étude d'un analyste. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Atos subit quelques dégagements cet après-midi pénalisé par l'analyse de Bryan Garnier.
Le bureau d'étude a retiré Atos de sa liste de valeurs favorites ('top picks'), tout en maintenant sa recommandation 'achat'
et en ajustant sa valeur intrinsèque ('fair value') de 86 à 85 euros.

Le courtier met en avant la visibilité limitée des marchés actions (environnement économique en Chine, réunion de la Fed
des 16 et 17 septembre) et l'absence de catalyseurs positifs à court terme sur le cours de l'action.

Bryan Garnier réduit sa valeur intrinsèque dans le sillage d'un abaissement de 1% de ses estimations de BPA ajustés pour
la période 2015-2017, en raison de nouvelles hypothèses en termes de changes.

'Les investisseurs semblent avoir été contrariés par un manque de clarté sur l'accélération de la croissance des ventes à
partir du second semestre 2015 et les éléments exceptionnels expliquant un free cash-flow du premier semestre supérieur
de 9% au consensus', note-t-il.

L'intermédiaire financier précise cependant que son scénario table sur une accélération de la croissance organique et sur
des synergies ave Bull et Xerox ITO.
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouveau partenariat avec le Stade Français. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce avoir signé un nouveau partenariat avec le Stade Français Paris, Champion de
France en titre.

Ce sont désormais 5 clubs de l'élite du rugby national qui portent les couleurs de Renault. Aux côtés du Stade Français
Paris, Renault est partenaire de l'ASM Clermont-Auvergne, L'Union Bordeaux-Bègles, le Castres Olympique et le FC
Grenoble Rugby.

L'entreprise apporte également son soutien à plus d'une centaine de clubs amateurs par ses antennes régionales et son
réseau commercial France, le plus dense du pays avec 4.000 points de vente.

' Notre engagement vis à vis du rugby va bien au-delà de simples partenariats avec des clubs. Il se tisse sur le terrain
avec ceux qui font vivre au quotidien le rugby en France et partagent avec nous ses valeurs ', a déclaré, Philippe Buros,
Directeur commercial France de Renault.

ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: participera au salon Patrimonia. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Harvest annonce sa participation au salon Patrimonia, le rendez-vous des CGPI qui rassemblera
quelque 7000 congressistes au Centre de Congrès de Lyon, les 24 et 25 septembre 2015.

L'éditeur de logiciels de simulation patrimoniale et fiscale y présentera ses solutions modulaires dédiées aux
professionnels du patrimoine : BIG, logiciel de référence de la gestion privée, et O2S, logiciel d'agrégation de compte et de
suivi client. En avant-première, les nouveautés des prochaines versions, à paraître en octobre et en novembre, seront
présentées.

Harvest équipe plus de 1600 CGPI avec son logiciel historique BIG et enregistre, avec O2S, plus de 1000 cabinets
équipés et un partenariat avec la plupart des groupements référents d'indépendants.

'Avec Patrithèque, ressource documentaire couvrant l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des
particuliers, BIG et O2S, Harvest propose aux CGPI une offre experte intégrée à forte valeur ajoutée pour leur activité de
conseil', déclare la société.

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: nomme un nouveau DRH. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - SABMiller annonce la nomination de Johann Nel comme directeur des ressources humaines à
partir du 14 septembre, poste auquel il succèdera à Tony van Kralingen qui a fait part de son intention de partir en retraite
en avril dernier.

Actuellement à la tête de sa propre société de conseil en ressources humaines, Johann Nel reprend les fonctions qu'il a
déjà occupées chez le brasseur d'origine sud-africaine entre 2002 et 2008.

Tony van Kralingen restera au sein de SABMiller en tant que directeur de la logistique intégrée jusqu'au 1er décembre,
date à laquelle il transmettra ces fonctions à Philip Hodges, précédemment senior vice president de la logistique intégrée
chez Mondelez Europe.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: gagne 1%, plus grande confiance dans la croissance. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Thales gagne près de 1% après l'organisation d'un roadshow par la direction.

' Le management a fait état d'une plus grande confiance dans la croissance de son activité avec notamment une
amélioration de l'environnement Défense dans les pays matures et une stabilisation de la bonne dynamique dans les
émergents ' indique Oddo.

Le bureau d'études réitère son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de cours de 67,5 E.

Les analystes indiquent que des mesures correctives ont été mises en place dans le Transport. ' Nous comprenons que
cette activité est jugée comme core '.

Oddo souligne la volonté de maintien un confortable investment grade, la capacité de croissance externe et le relèvement
du taux de distribution des dividendes possible.

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: désigne un directeur de la logistique. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - SABMiller a annoncé la nomination de Philip Hodges au poste nouvellement créé de directeur de la
logistique intégrée, à partir du 1er décembre prochain.

Il deviendra aussi membre du comité exécutif du brasseur d'origine sud-africaine, en remplacement de Tony van Kralingen
qui a fait part de son intention de partir en retraite en avril dernier.

Avant de rejoindre SABMiller, Philip Hodges était senior vice president de la logistique intégrée pour le groupe
agroalimentaire Mondelez Europe, et a acquis une expérience étendue en Europe, en Amérique Latine et en Asie.
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ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma: gagne 2%, un analyse relève l'objectif. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma s'envole de près de 2% après l'analyse ce matin de Bryan Garnier. Le bureau
d'analyses réitère sa recommandation 'achat' sur le titre avec une valeur intrinsèque ('fair value') relevée de 38,5 à 41
euros, précisant que cette dernière 'est susceptible d'évoluer avec le newsflow à venir'.

'Le récent newsflow sectoriel, avec l'acquisition d'Oncaspar par Baxalta et le possible rachat de ce dernier par Shire, nous
laisse dire que l'asparaginase a encore de beaux jours devant elle', estime le broker.

A l'aube d'une potentielle introduction en Bourse d'Erytech sur le Nasdaq, Bryan Garnier pense que la société
biopharmaceutique pourrait revoir une partie de sa stratégie de développement dans l'ALL (Leucémie Aiguë
Lymphoblastique).

Il met en effet en avant des données accumulées pour GRASPA dans l'ALL 'indéniablement de bonne qualité', et pense
qu'Erytech pourrait se montrer plus ambitieux en lançant de nouvelles études visant à élargir le potentiel de l'asparaginase
au sein de la première ligne.

'2016 pourrait donc être caractérisée par la matérialisation de catalyseurs clinique et réglementaire, mais aussi par un
licensing deal portant sur les droits du produit aux Etats-Unis', ajoute l'intermédiaire.

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: cession d'un portefeuille de prêts. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Barclays avance de 1,1%, après l'annonce par l'établissement bancaire d'un accord pour céder un
portefeuille de prêts sécurisés au Royaume Uni à un consortium composé de Goldman Sachs (leader), Elderbridge et
Pollen Street Capital.

La cession de ces actifs jugés non stratégiques permet à Barclays de réduire ses actifs pondérés du risque à hauteur de
1,2 milliard de livres sterling et aura un impact positif sur son ratio de solvabilité CET1.

'Cette opération illustre une nouvelle fois notre capacité à nous séparer des actifs hérités du passé alors que nous voulons
ramener nos actifs pondérés du risque aux environs de 20 milliards de livres en 2017', commente le président John
McFarlane.

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: encore plébiscitée par Forbes. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Et de 5 ! Pour la cinquième année de rang, Essilor figure dans le prestigieux classement établi par
le magazine Forbes des 100 entreprises les plus innovantes du monde.

'Cette reconnaissance souligne la stratégie du groupe qui place l'innovation au coeur de ses ambitions de croissance', a
résumé le géant du verre ophtalmique, qui peut se targuer d'avoir mis en place un réseau mondial de ressources et
d'experts et possède 5 centres de recherche et développement.

Ses 3 centres Innovation et Technologie (CI&T) réunissent quant à eux des équipes de recherche, d'engineering et de
marketing à Créteil (Val-de-Marne), Dallas (États-Unis) et Singapour.

'L'innovation fait partie de notre ADN et est un levier de croissance clef dans notre engagement à répondre à un besoin
humain fondamental: une bonne vision. Grâce à notre proximité avec les consommateurs et les professionnels de la vue
partout dans le monde, nous sommes à même d'identifier les besoins visuels, anticiper les solutions et répondre ainsi aux
besoins de correction, de protection et de prévention de chaque individu. L'engagement quotidien de nos équipes pour
améliorer les technologies et développer l'accessibilité à une bonne vision pour tous est au coeur de notre mission, de
notre croissance et de l'évolution de notre industrie, ceci au service de la santé visuelle', a expliqué Jean Carrier, directeur
général adjoint du groupe qui supervise l'innovation au sein d'Essilor.

Le groupe conacre chaquée année 180 millions d'euros à la recherche et à l'innovation. Il détient par ailleurs 7.200 brevets
et 40% de son chiffre d'affaires est généré par des produits de moins de 4 ans.

ALSER - SERMA TECHNOLOGIES - EUR

Serma Technologies: hausse de 4% du CA semestriel. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Serma Technologies affiche un chiffre d'affaires semestriel de 40,4 millions d'euros au titre du
premier semestre 2015, en progression de 3,8% sur 2014 (à périmètre constant).

Le chiffre d'affaires à l'export s'élève 10,3 millions d'euros, soit 25,4% du chiffre d'affaires consolidé du groupe d'ingénierie
spécialisé dans les technologies de l'électronique.

La progression du chiffre d'affaires est principalement due aux activités d'ingénierie en croissance de 10% et, dans une
moindre mesure, à celle des laboratoires (+4%).

Serma Technologies rappelle que ses actions font actuellement l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée initiée par
Financière Ampère Galilée à un prix de 118 euros par action.

Les actionnaires souhaitant apporter leurs titres à l'offre, qui a reçu un avis favorable du conseil de surveillance le 30 juin,
ont jusqu'au 11 septembre, date de clôture de l'offre.

ALKDY - KINDY - EUR

Kindy: Philippe Spruch dépasse les 5%. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Philippe Spruch a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 2 septembre 2015, directement et par
l'intermédiaire de la société Diversita qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Kindy et détenir,
directement et indirectement, 6,80% du capital et 6,05% des droits de vote du fabricant de chaussettes et de chaussures
pour enfants.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Kindy hors marché.
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8GC - GLENCORE INTL PLC (DE) - EUR

Glencore: un serrage de ceinture bien accueilli en Bourse. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Très chahuté depuis le début de l'année, le titre Glencore débute la semaine en trombe,
s'adjugeant plus de 6% en début d'après-midi dans le sillage d'une batterie d'annonces pour contrer la baisse des prix des
matières premières et résister à un environnement général défavorable.

Suppression du dividende, augmentation de capital, réduction des coûts... C'est peu de dire que le management de
Glencore va déployer les grands moyens pour tenter de renouer avec ses standards financiers.

Le groupe va procéder à une augmentation de capital de 2,5 milliards de dollars à laquelle les 2 géants bancaires
américains Citi et Morgan Stanley ont souscrit à hauteur de 78%, le solde revenant à la direction.

Glencore s'est en outre fixé un objectif ambitieux de quelque 7,7 milliards de dollars d'économies d'ici la fin de l'année.
Pour l'atteindre, le dividende sera notamment supprimé en 2015, ce dont, chose rare, les actionnaires ne se formalisent
pas, préférant saluer les annonces de ce matin, lesquelles semblent dans leur esprit à la hauteur des (lourds) enjeux.

Alors que le versement intermédiaire prévu pour 2016 sera lui aussi suspendu, Glencore entend par ailleurs céder pour 2
milliards de dollars d'actifs, réduire ses fonds de roulement de 1,5 milliard et stopper au moins provisoirement la
production de cuivre dans les mines de Mopani (Zambie) et de Katanga (République démocratique du Congo), pas assez
rentables aujourd'hui.

Après l'annonce le mois dernier d'une diminution de 800 millions de dollars de l'enveloppe d'investissements opérationnels
à 6 milliards de dollars, Glencore persiste donc dans l'austérité. Et pour cause: considérable, sa dette atteignait fin juin
29,6 milliards de dollars.

Rappelons en outre que le groupe a essuyé une perte nette de 676 millions de dollars au premier semestre, à comparer
avec un bénéfice de 1,72 milliard sur la même période en 2014, tandis que son Ebitda a chuté de 29% par rapport aux 6
premiers mois de l'exercice clos à 4,61 milliards.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: présente la Nouvelle Mégane au salon de Francfort. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault présente la Nouvelle Mégane, quatrième du nom au Salon de Francfort. La Renault
Mégane a été vendue à plus de 6,5 millions d'unités à travers le monde.

' La Nouvelle Mégane se distingue par ses lignes dynamiques et sa forte identité lumineuse à l'avant comme à l'arrière '
indique le groupe.

' Sur le marché très compétitif des berlines compactes, il était essentiel que Nouvelle Mégane puisse se distinguer, au
premier coup d'oeil ' souligne Franck Le Gall.

' Des lignes précises et tendues, orientées vers l'avant, sont dessinées sur les surfaces latérales. Associées à des flancs
sculptés, ces lignes apportent du dynamisme et du caractère à la Nouvelle Mégane ' précise Franck Le Gall, designer
extérieur.

La gamme Nouvelle Mégane comprend également une version GT. Elle propose une teinte inédite ' Bleu Iron ' associée à
des éléments en ' Dark Metal ' à l'avant et sur les coques de rétroviseurs de couleur, pour renforcer l'appartenance à
l'univers GT.

Ce modèle propose également des jantes aluminium 18&#698; diamantées développées spécifiquement par Renault
Sport.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: nouveau vol entre l'Europe et Saint-Martin. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Air France proposera un vol supplémentaire (le samedi) à destination de Saint-Martin dès le 12
décembre 2015. Ce vol s'ajoute à la desserte quotidienne de l'île.

La compagnie proposera ainsi 8 vols hebdomadaires à l'hiver 2015. Ce vol sera effectué en Airbus A340 de 275 sièges -
dont 30 en Business, 21 en Premium Economy et 224 en Economy.      &#060;BR/&#062;Depuis juin 2014, Air France
offre six destinations intra-caraïbes au départ de Saint-Martin : Saint-Barthélémy, Tortola, Saba, Saint-Eustache, Saint
Kitts, Nevis.      &#060;BR/&#062;KLM Royal Dutch Airlines dessert Saint-Martin depuis Amsterdam-Schiphol à raison de
3 vols hebdomadaires (mardi, vendredi et dimanche), opérés en Boeing 747 de 408 sièges, dont 35 en Business Class,
373 en Economy dont 36 en zone Economy Comfort. En mai 2015, le Groupe a augmenté ses liaisons entre l'Europe et
Cuba, proposant 15 vols hebdomadaires et jusqu'à 3 vols par jour pendant hiver 2015-2016.      &#060;BR/&#062;La
Compagnie proposera jusqu'à 13 vols hebdomadaires entre Paris-Orly et Fort-de-France et 2 vols quotidiens entre Paris-
Orly et Pointe à Pitre du 11 janvier au 27 mars 2016.

PHIA - PHILIPS ELECTRONICS (NL) - EUR

Philips: bien orienté avec une note d'analyste favorable. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Philips progresse de 0,9% et surperforme légèrement l'AEX, aidé par Credit Suisse qui entame un
suivi à 'surperformance' sur le titre du groupe d'électronique néerlandais, opinion assortie d'un objectif de cours de 26
euros.

'Nous pensons que le consensus de résultats s'est stabilisé et nous nous attendons désormais à ce que l'attention du
marché se concentre sur une possible scission des activités éclairage au premier semestre, ce qui pourrait selon nous
créer de la valeur', estiment les analystes.

En termes de valorisation, ils soulignent que 'l'action Philips se traite sur une valeur d'entreprise à 9,4 fois l'EBITA attendu
pour 2016, représentant une décote attractive de 15% par rapport aux équipementiers électriques'.

Page 7 of 13



Leleux Press Review
Tuesday 8/9/2015

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: Bull livre un supercalculateur au Brésil. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Atos annonce que Bull a doté le Brésil de sa première infrastructure de Calcul Haute Performance
(HPC) pétaflopique en libre accès pour la communauté universitaire, dans le cadre d'un partenariat avec le Laboratoire
national de calcul scientifique (LNCC) et le ministère de la Science.

Baptisé 'Santos Dumont', ce supercalculateur pétaflopique, est le plus puissant installé en Amérique latine. Avec une
capacité de 1,1 million de milliards d'opérations par seconde, il a pour vocation de soutenir la recherche scientifique,
l'innovation et la fourniture de services HPC à la société et au gouvernement brésilien.

Les domaines tels que la météorologie, la dynamique moléculaire et la dynamique des fluides bénéficient déjà de l'accès à
l'équipement, qui permettra en outre des avancées significatives dans la recherche et les simulations numériques dans
des secteurs tels que l'énergie, le pétrole, la chimie, la physique, l'environnement, l'astronomie, les sciences de la vie et
les nanotechnologies.

Le supercalculateur a été livré à Petr¢polis le 4 juillet. Quatre camions spéciaux ont été nécessaires pour transporter vers
les installations du LNCC le supercalculateur et les conteneurs innovants, nommés Mobull, qui l'abritent. Les tests de
l'équipement ont commencé en août.

SX - CS (COMM SYSTEMES) - EUR

CS: améliore sa marge opérationnelle au 1er semestre. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - CS (Communications et Systèmes) publie un résultat net part du groupe de 0,4 million d'euros au
premier semestre 2015, contre 0,3 million au 30 juin 2014, et une marge opérationnelle de 3,7 millions soit 4,5% du chiffre
d'affaires contre 4,2% au premier semestre 2014.

Afin de garantir durablement l'amélioration de sa rentabilité, le groupe poursuit les mesures d'optimisation et d'économies
engagées dans le cadre de son plan Performance. Ainsi, après prise en compte des 'autres charges &amp; produits
opérationnels', le résultat opérationnel s'établit à 1,7 million, soit 2% du chiffre d'affaires.

Au cours de ce premier semestre, le spécialiste des systèmes critiques enregistre une légère croissance de son chiffre
d'affaires (+0,8%) à 83 millions d'euros. Le chiffre d'affaires progresse de 11% à l'international, en particulier en Amérique
du Nord. CS a engrangé pour 103,8 millions d'euros de prise de commandes sur la période.

L'effectif social au 30 juin 2015 est de 1807 collaborateurs contre 1791 au 30 juin 2014 ; la croissance des effectifs résulte
de l'activité internationale (+23% des effectifs présents).Le groupe a globalement recruté 113 nouveaux collaborateurs au
cours du semestre écoulé.

CS poursuit sa transformation avec la valorisation de ses offres technologiques et de ses produits innovants ainsi que la
mise en oeuvre de son plan Performance pour poursuivre sa croissance et assurer sa rentabilité.

SCR - SCOR SE - EUR

Scor: S&P relève sa note de solidité financière. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Après Fitch Ratings fin juillet, Standard &amp; Poor's !  En l'espace de quelques semaines, les 2
agences de notation ont tour à tour relevé leur note de solidité financière sur le groupe de 'A+ perspective positive' à 'AA-
perspective stable'.

Et alors que la première avait confirmé sa note de défaut émetteur à long terme (IDR) à 'A+', la seconde a rehaussé ses
notes de crédit de Scor de 'A+/A-1' à 'AA-/A-1'.

S&P a souligné que le groupe 'a démontré sa très forte position concurrentielle par la bonne résistance de la tarification et
de la rentabilité technique de son portefeuille P&C'. De même Scor est-il parvenu à renforcer sa position de leader sur le
marché de la réassurance vie aux      Etats-Unis, en sus de résultats toujours solides et stables à même de permettre à
l'entreprise de 'garantir un niveau de capital extrêmement élevé jusqu'en 2017'.

'Ce relèvement de notre notation à 'AA-' reflète la pertinence de la stratégie mise en oeuvre, qui nous permet de faire face
aux évolutions actuelles de l'environnement économique et conditions de marché. Il confirme la position de Scor parmi les
principaux acteurs du marché mondial de la réassurance', s'est réjoui Denis Kessler, PDG de Scor.
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Atos supports Brazil in the race to High-Performance Computi Thomson Reuters (07/09/2015)

Atos supports Brazil in the race to High-Performance Computing with theinstallation of a Bull supercomputer in Petropolis
(RJ)

São Paulo / Paris, 7 September , 2015 - Bull, the Atos brand for Atos technologyproducts and software, provides Brazil
with its first Petascale High-PerformanceComputing  infrastructure for open  use by the  academic community as  part of
apartnership  with the  National Scientific  Computing Laboratory  (LNCC) and theMinistry of Science, Technology and
Innovation (MCTI).

Designed by Bull, this Petascale High-Performance Computing (HPC) infrastructureis  the biggest supercomputer in  Latin
America. With the  capacity to carry out1.1 million   billion  operations  a second,  the  supercomputer  will  supportscientific
research, innovation  and  the  provision  of  HPC  services to theBrazilian government and society.

Named  Santos Dumont, the supercomputer places  Brazil among the world's leadinggroup  of nations that  have HPC
capacities.   Areas like meteorology, moleculardynamics  and computational  fluid dynamics  are already  benefiting from
havingaccess  to the equipment. Santos Dumont  will make significant advances possiblein research and digital
simulations in  sectors such as energy, oil, chemistry,physics,   the   environment,   meteorology,   astronomy, life
sciences  andnanotechnology.

'We  are  very  proud  to  equip  Brazil  with  a  world-class, Petascale High-Performance  Computing  (HPC)  infrastructure
and  to launch  a  R&D Center inPetr¢polis that is fully integrated with our global R&D,' said Philippe Vannier,Vice-
President  Executive and Chief Technology Officer at Atos. 'With a presencein  this country stretching back over more than
50 years, the collaborative tiesthat bind Bull and now Atos to Brazil in terms of leading-edge technologies aresignificant.
Atos is proud to support Brazil as it moves into a new stage in itsdevelopment.'

Pedro  L.  da  Silva  Dias,  LNCC  Director:  'A longtime dream of the Brazilianscientific  community was to  have access to
mainframe computers that allow therealization of 'Big Science' in a highly competitive manner. The installation ofSantos
Dumont, as the central node of the National  System of High PerformanceComputing - SINAPAD turns the dream into
reality.'

The  supercomputer was delivered in Petr¢polis on July 4(th), 2015. Four specialtrucks  were  needed  to  transport  the
supercomputer and the state-of-the-artmobull containers that house it to the LNCC's facilities. Tests of the
equipmentstarted in August this year.

About Bull

Bull is the Atos brand for its technology products and software, which are todaydistributed  in over  50 countries worldwide.
With a rich heritage of over 80years  of  technological  innovation,  2000 patents  and  a  700 strong R&D teamsupported
by the Atos Scientific Community,  it offers products and value-addedsoftware  to assist clients in their digital
transformation, specifically in theareas of Big Data and Cybersecurity.

Bull  is the European leader in HPC  and its products include bullx, the energy-efficient  supercomputer; bullion, one  of the
most powerful x86 servers in theworld  developed  to  meet  the challenges  of Big Data;  Evidian, the softwaresecurity
solutions for identity  and access management;  Trustway, the hardwaresecurity module  and Hoox, the ultra-secure
smartphone. Bull is part of Atos.

For more information: www.bull.com

About Atos

Atos  SE (Societas Europaea) is a digital  services leader with annual pro formarevenues  of around EUR  11 billion in
2014 and 93,000 employees in 72 countries.Serving  a  global  client  base, the  Group  provides  Consulting  and
SystemsIntegration,  services, Managed  Services  and  BPO, Cloud Operations, Big Datasolutions, Cyber  Security  and
transactional  services through Worldline, theEuropean  leader in  the payments  and transactional  services sector.  With
itsgreat  expertise in technology and profound knowledge of the industry, the Groupworks with clients across different
market sectors: Defense, Financial Services,Health, Manufacturing,  Media,  Public  Sector,  Retail, Telecommunications
andTransportation.  Atos is focused on business technology that powers progress andhelps  organizations create their firm
of the future. The Group is the worldwideInformation  Technology  Partner for  the  Olympic  and Paralympic Games and
islisted  on  the Euronext  Paris  market.  Atos  operates  under  the Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy
and Worldline brands.

For further information, visit: www.atos.net

For more information, contact:

Caroline Crouch

Email: caroline.crouch@atos.net
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SCOR achieves a major milestone with Standard & Poor's upgra Thomson Reuters (07/09/2015)

Press Release 7 September 2015 - N° 24

Contact details

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

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

www.scor.com Twitter: @SCOR_SE

SCOR achieves a major milestone with Standard & Poor's upgrade to 'AA-'

Standard & Poor's (S&P) has upgraded SCOR's Insurer Financial Strength rating to'AA-   stable   outlook'  from  'A+
positive outlook'  and  raised  the  Groupcounterparty credit ratings to 'AA-/A-1+' from 'A+/A-1'.

S&P  notably mentions  having taken  into account  the fact  that 'the Group hasdemonstrated  its very strong competitive
position through resilience in pricingand  technical  profitability  in  its P&C  book and has reinforced its leadingposition in
the U.S. Life reinsurance market.'

In  addition, the rating agency also highlights the fact that 'SCOR continues toexhibit  strong and stable earnings that
should sustain extremely strong capitaladequacy through 2017.'

In  the current  reinsurance market  environment, S&P  emphasises that the Group'has  successfully withstood pricing
pressures in  the buyer's market in the P&Creinsurance industry', adding that SCOR 'has also been able to defend its
marketshare  in the consolidating reinsurance sector thanks to prudent risk managementand pricing discipline.'

With  regard to  SCOR's franchise,  S&P considers  that 'the Group's very strongbusiness  risk  profile  is  further
supported  by  a leading  market share insignificant markets in both the P&C and Life markets.'

Denis  Kessler, Chairman and CEO of SCOR, comments: 'We are absolutely delightedwith  this decision by  S&P. The
upgrade  of our rating  to AA- demonstrates thepertinence of SCOR's business strategy, which continues to withstand the
currentmacroeconomic  and market environment.  This upgrade confirms  SCOR as a Tier 1global reinsurer. We are thus
approaching  the renewal period starting with theMonte-Carlo  rendez-vous  under  very  good  conditions,  with our  teams
moremotivated  than ever to  provide our clients worldwide with first-class P&C andLife reinsurance services'.

The press release by Standard & Poor's can be accessed via their homepage:http://www.standardandpoors.com

*

*         *

Forward-looking statements

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

E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: trouve un accord pour la cession de Homeplus. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, l'action Tesco cède 0,3% après l'annonce, par le géant
de la distribution, d'un accord pour la cession de son enseigne sud-coréenne Homeplus pour quatre milliards de livres en
numéraire.

Après impôts et coûts de transaction, les recettes nettes de cette cession devraient se monter à 3,35 milliards. L'opération
permettra au groupe britannique de réduire son endettement.

Cette division sera cédée à un groupe d'investisseurs emmené par MBK Partners et qui comprend le Canada Pension
Plan Investment Board, le Public Sector Pension Investment Board, ainsi que Temasek Holdings (Private) Limited.

La finalisation de la transaction - soumise à l'approbation des actionnaires de Tesco et des autorités de régulation sud-
coréennes - est attendue pour le dernier trimestre 2015.
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Renault: Dacia présente ses nouveautés au Salon de Francfort Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dacia enrichit son offre mécanique avec la boîte de vitesses pilotée Easy-R et présente Duster
Edition 2016 au Salon de Francfort.

Pour la première fois, Dacia intègre dans son offre une boîte de vitesses pilotée, nommée Easy-R. Associée à la
motorisation TCe 90 avec Stop &amp; Start.

' Cette boîte de vitesses à 5 rapports offre au conducteur plus de facilité d'utilisation grâce à la commodité d'une boîte de
vitesses sans pédale d'embrayage. Easy-R sera disponible sur Logan, Logan MCV, Sandero et Sandero Stepway d'ici la
fin de l'année 2015 (selon pays) ' indique le groupe.

Le groupe présente également au salon de Francfort, Duster Édition 2016. ' Il conserve tous les éléments de design qui
ont contribué au succès de Duster et offre plus d'équipements et de style '.

Duster Édition 2016 adopte de nouvelles jantes alliage 16 pouces noires diamantées. Duster Édition 2016 se pare d'une
nouvelle teinte vert Altaï en remplacement du gris olive. A l'intérieur, deux nouvelles selleries (Silicon noir et Féderer gris
sur fond noir) sont proposés avec de discrètes surpiqûres gris technique.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: série de nominations pour le 1er janvier. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - AXA annonce plusieurs nominations au sein des directions générales de ses filiales, nominations
qui seront effectives au 1er janvier 2016.

Jad Ariss rejoint la région Méditerranée et Amérique Latine en qualité de directeur général des activités d'AXA au Moyen-
Orient, dans le Golfe et en Afrique. Il était jusqu'ici directeur général d'AXA Entreprises et directeur général délégué d'AXA
France.

Gaëlle Olivier est nommée directrice générale d'AXA Entreprises, en remplacement de Jad Ariss. Elle était jusqu'ici
directrice générale des activités d'assurance dommages d'AXA Asie.

Jean Drouffe est désigné directeur général des activités d'assurance dommages d'AXA Asie. Il succède à Gaëlle Olivier et
était jusqu'ici directeur général de la région Ouest d'AXA France.

Cédric Mathorel est nommé directeur général de la région Ouest d'AXA France. Il succède à Jean Drouffe et était jusqu'ici
directeur produit et tarification dommages d'AXA Particuliers Professionnels.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: arrivée d'un nouveau directeur de la recherche. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce lundi en milieu de matinée l'accession de Nicolas Cudré-Mauroux au poste de
directeur de la Recherche et de l'Innovation.

Ce Suisse titulaire d'un Master et d'un doctorat en     sciences des matériaux du Swiss Institute of Technology de
Lausanne rejoint le groupe chimique après une carrière internationale chez DuPont entamée aux États-Unis
en&#060;BR/&#062;1988 en qualité de chercheur.

Nicolas Cudré-Mauroux y a ensuite occupé différents postes, dont celui de directeur des activités Advanced Fibers &amp;
Nonwovens pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Il a rejoint en 2011 l'équipe dédiée à l'intégration entre DuPont et Danisco et s'est installé au Danemark l'année suivante
pour prendre le poste de directeur Technology &amp; Innovation pour l'activité Food Ingredient, constituée suite à
l'acquisition de Danisco.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent:examine l'avis du Haut Comité de Gouvernement Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent confirme que, dès réception, le conseil d'administration examinera avec attention
l'avis du Haut Comité de Gouvernement d'entreprise dans le cadre du projet de rapprochement avec Nokia.

' Le 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 ' indique le groupe.

' L'entreprise reste concentrée sur l'exécution de son plan et sur la préparation de l'intégration avec Nokia pour créer un
nouveau champion européen des télécommunications '.

Rappelons qu'Alcatel-Lucent a annoncé mi-août qu'une nouvelle étape avait été franchie en vue de son projet de
rapprochement avec Nokia, avec le dépôt par le groupe finlandais d'un avant-projet auprès de la Securities and Exchange
Commission américaine (SEC).

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: crée une structure pour partenariats internationaux. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - AXA annonce la création d'AXA Partners, une structure dédiée au développement des partenariats
internationaux. Elle interviendra dans le cadre d'accords de distribution et de co-création d'offres où le groupe assure ou
fournit un service aux particuliers et PME au travers d'un partenariat.

AXA Partners a pour mission de définir, mettre en place et gérer des partenariats avec les partenaires globaux retenus,
ainsi que d'aider les entités AXA à développer des partenariats locaux.

Les principaux partenariats concerneront l'automobile, la banque et les cartes de crédit, la distribution, les services publics
(utilities) et télécommunications, les acteurs du numérique, les agences gouvernementales et ONG.

Jérôme Droesch, actuellement directeur général d'AXA Golfe, est nommé directeur général d'AXA Partners. Il supervisera
également les deux entités qui gèrent actuellement les partenariats globaux : AXA Assistance et AXA Creditor (et
l'acquisition potentielle de Genworth Lifestyle Protection Insurance).

En complément de son poste de PDG d'AXA Assistance, Serge Morelli est nommé directeur général adjoint d'AXA
Partners. Corinne Vitrac, directrice générale d'AXA Creditor, rapportera également à Jérôme Droesch.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: création d'une co-entreprise avec Fives. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé ce lundi matin la création avec Fives, groupe français leader mondial de la
conception et de l'intégration de machines et lignes de production à haute valeur ajoutée, d'une joint-venture dédiée au
développement et à la commercialisation à l'échelle mondiale de machines et d'ateliers de production industriels via la
technologie de 'fabrication additive métallique', communément appelée impression 3D Métal.

Suivant les termes de l'accord conclu vendredi à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) par Jean-Dominique Senard, président
du Groupe Michelin et Frédéric Sanchez, président du directoire de Fives, la nouvelle structure baptisée 'Fives Michelin
Additive Solutions' sera détenue à 50% par Fives et à 50% par Michelin.

Elle bénéficiera d'un apport financier d'au moins 25 millions d'euros au cours des trois premières années. Dans un premier
temps, la joint venture emploiera une vingtaine de personnes issues des équipes de Michelin et de Fives et intégrera des
expertises complémentaires. Elle sera par ailleurs implantée à proximité de Clermont-Ferrand.

Fives Michelin Additive Solutions aspire à devenir un acteur clé de l'impression 3D Métal et proposera aux industriels de
différents domaines d'application (automobile, aéronautique, santé etc.) une solution globale allant de la conception à la
fabrication de machines ou de lignes complètes de production aux services associés (reconception des pièces, définition
du processus de fabrication, installation, support à la production, formation).

Selon le rapport Wohlers, le marché annuel de la fabrication additive métallique représentait en 2014 déjà plus de 600
millions d'euros, avec une croissance moyenne annuelle de plus de 20%. Cette même année, plus de 500 machines ont
été vendues dans le monde.

La création de Fives Michelin Additive Solutions devrait être finalisée dans les mois qui viennent, cette opération étant
soumise à la validation des autorités de la concurrence compétentes.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: création d'un incubateur pour l'AssurTech. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - AXA annonce la création de Kamet, un 'incubateur d'innovations technologiques au service des
assurés', qui sera initialement doté de 100 millions d'euros et 'aura pour objectif d'imaginer, initier, lancer et accompagner
plusieurs projets disruptifs de l'AssurTech'.

Ces projets seront portés par des équipes de l'assureur ou des entrepreneurs externes, qui bénéficieront de l'agilité d'une
structure d'incubation tout en ayant à leur disposition le savoir-faire et les expertises d'AXA à travers le monde.

Kamet sera dirigé par Stéphane Guinet, qui apportera aux projets sélectionnés son expérience d'entrepreneur, et depuis
2009, sa réussite comme directeur général d'AXA Global Direct, dont il a fait un laboratoire d'innovation en matière
d'assurance pour les particuliers.

A la suite de cette nomination, Xavier Veyry est nommé directeur général d'AXA Global Direct. Il était jusqu'ici directeur
général d'AXA Global Direct Asie. Dans ses nouvelles fonctions, il restera localisé en Asie, à Shanghai.

Stéphane Guinet et Xavier Veyry seront rattachés à Nicolas Moreau, membre du comité de direction du groupe AXA et
PDG d'AXA France. Ces changements seront effectifs le 1er janvier 2016.

EDF - EDF - EUR

EDF: hausse de 16% de l'activité O&M d'EDF EN. Cercle Finance (07/09/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles annonce que son activité d'exploitation-maintenance (O&M) d'installations
d'énergies renouvelables, pour compte propre et compte de tiers, a enregistré une croissance de 16% au premier
semestre, pour atteindre 13,6 GW de capacités sous gestion dans 10 pays. L'activité globale se concentre principalement
sur la gestion de parcs éoliens (12 GW) et de centrales solaires (1,4 GWc).

L'activité d'EDF EN Services, la filiale d'EDF Energies Nouvelles dédiée à l'O&M en Europe, a progressé de plus 26%, ce
qui permet au groupe d'atteindre pour la première fois les trois GW en Europe au premier semestre 2015, contre 2,4 GW à
fin 2014.

Cette augmentation s'explique par une croissance des activités O&M dans l'éolien, notamment en Allemagne, au
Royaume-Uni et en Pologne. Le semestre a par ailleurs été marqué par l'entrée d'EDF EN Services en Belgique, son
septième pays d'implantation en Europe après la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne et la Grèce.

EDF Renewable Services, la filiale d'EDF Energies Nouvelles dédiée à cette activité en Amérique du Nord, a enregistré
une hausse de 13% de son activité O&M. Elle a remporté au cours du semestre près de 1.230 MW de nouveaux actifs à
gérer. A ce jour, elle a dépassé les 10 GW de capacités sous gestion en exploitation-maintenance.

Page 12 of 13



Leleux Press Review
Tuesday 8/9/2015

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

Novartis Foundation healthcare models and disease eliminatio Thomson Reuters (07/09/2015)

Novartis International AG / Novartis Foundation healthcare models and disease elimination programs showcasedat
ECTMIH . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the
content of this announcement.

* Telemedicine pilot in rural Ghana demonstrated positive impact and improvedprimary health services as reported by
nurses, midwives and patients

* Retrospective contact tracing of former leprosy patients in Cambodia waseffective in reducing disability of new patients
through earlier diagnosis

* Electronic supportive supervision of healthcare professionals in Tanzaniahelped to identify major quality gaps and
showed quick improvements inskills

* First mobile phone-facilitated leprosy detection system helps identifypatients in remote areas of the Philippines

Basel,  September  7, 2015 -  The  Novartis  Foundation  and  its partners willhighlight progress towards transforming the
health of the poorest populations atthe  9(th) European  Congress  on  Tropical Medicine  and  International
Health(ECTMIH)  held  in  Basel  from September  6 -  10. Updates  on  nine  NovartisFoundation-sponsored healthcare
delivery models and disease elimination programsin low- and middle-income countries will be showcased in scientific
sessions andsponsored-symposia.

'The  ECTMIH is  a great  opportunity to  join with  our partners and the globalhealth  community to  review the  progress
we  are making in the  innovation ofhealthcare  delivery and disease elimination. It's an exciting time for us as weare
seeing  projects  such  as Telemedicine  in  Ghana  move towards scale andintegration  into the local health  system as
well as  new projects, such as ourleprosy contact tracing strategy, begin to  gain momentum,' said Dr. Ann Aerts,Head of
the Novartis Foundation.

Novartis Foundation-sponsored projects presented at ECTMIH scientific sessions:* Identifying and addressing structural
gaps in primary health care inTanzania (Abstract 1390, September 7, 15:30 CET) * Ghana telemedicine - using mHealth to
bridge the gaps in health service andavailability and accessibility (Abstract 218, September 8, 15:30 CET)* Cambodia
retrospective contact tracing project: innovation in contacttracing to improve early diagnosis of leprosy (Abstract 773,
September9, 10:30 CET) * Leprosy alert response network and surveillance system (LEARNS): Iloiloimplementation
(Abstract 570, September 9, 10:30 CET) * Evaluation of a community based program for hypertension control in
Ghana(Abstract 610, September 9, 12:15 CET) * Public-private partnerships to strengthen human resources for health
throughtraining and eLearning: a case study from Tanzania (Abstract 1018, September9, 12:15)

Novartis-sponsored symposia at ECTMIH * On the road to malaria elimination: where we have come from and what
challenges lie ahead? (September 7, 12:00) Co-sponsored by the NovartisMalaria Initiative, the Novartis Institute for
Tropical Disease and theNovartis Foundation * Digital Health on the Ground (September 8, 17:00) Sponsored by the
NovartisFoundation

Added Ann Aerts, 'Our objective at ECTMIH is to share our learnings, thesuccesses and challenges, with the global health
community and in turn, learn asmuch as we can from them for our own work. We need to be open and collaborativeas we
are all aiming towards the same goal to transform the health of thepoorest populations.'

About the Novartis Foundation The Novartis Foundation is a philanthropic organization pioneering innovativehealthcare
models that can have a transformational impact on the health of thepoorest populations. We work hand-in-hand with our
local and global partners tocatalyze scalable and sustainable healthcare models to improve access and healthoutcomes,
and to accelerate efforts to eliminate leprosy and malaria by focusingon interventions that aim to interrupt transmission.
Everything we do isgrounded in evidence and innovation, and our work is a continuous cycle ofevaluation, adaptation and
application. In 2014, the operational budget for thefoundation was CHF 12 million and our programs reached 3.6 million
people.

For more information, please visit: www.novartisfoundation.org www.youtube.com/novartisfoundation Novartis
Foundation   is  on  Twitter.  Sign  up  to  follow @NovartisFDN  athttps://twitter.com/NovartisFDN

Novartis Tropical Disease Novartis  is committed to  combatting tropical diseases  such as malaria, denguefever  and
leprosy, which continue  to have a devastating  effect on millions ofpeople living in under privileged areas of the world. We
do this with innovativeresearch  at the Novartis  Institute for Tropical  Diseases (NITD) in Singapore,where our  scientists
use  the  latest  techniques to discover next generationtreatments  for some of  these conditions. At  the same time,  we
are working tocontrol  and eliminate these diseases by improving access to treatments throughour  Malaria Initiative and
pioneering  innovative healthcare models through theNovartis Foundation. Since 2001, the Malaria Initiative has delivered
more than700 million  antimalarial treatments to patients without profit, contributing toa  significant reduction of the death
toll from malaria. The Novartis Foundationworks  to accelerate  efforts to eliminate leprosy  and malaria  by focusing
oninterventions  that aim to interrupt transmission. Novartis has also worked withthe  World Health Organization (WHO) to
provide free multidrug therapy (MDT) toleprosy   patients   globally  since  2000. Learn  more  about  our efforts
athttps://www.novartis.com/about-us/corporate-responsibility/access-he althcare

Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking  ... (truncated) ...
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