
Leleux Press Review
Tuesday 15/9/2015

BEL 20 (Belgium)
Last Price 3413,06 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

UMICORE (BE) 36,69 +0,93% ELIA SYSTEM OPERATOR 39,51 -2,79%

BEKAERT (BE) 24,98 -1,75%

BEFIMMO SICAFI 54,73 -1,33%

CAC 40 (France)
Last Price 4518,15 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 34

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,16 +2,03% ARCELORMITTAL (NL) 6,11 -2,95%

VEOLIA ENV (FR) 20,03 +0,93% CREDIT AGRICOLE (FR) 11,19 -2,94%

TOTAL (FR) 39,76 +0,18% AIRBUS GROUP 54,51 -1,90%

AEX (Nederland)
Last Price 427,88 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 21

AEGON NV (NL) 5,31 +0,77% BOSKALIS WESTMIN 42,49 -4,17%

RELX NV 13,71 +0,43% ARCELORMITTAL (NL) 6,11 -2,95%

AKZO NOBEL (NL) 59,51 +0,10% GEMALTO N.V. 57,73 -2,71%

DAX (Deutschland)
Last Price 10131,74 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 15 Losers 15

INFINEON (DE) 9,77 +2,01% RWE AG ST O.N. (DE) 11,80 --2,15%

LUFTHANSA (DE) 11,87 +0,84% DEUTSCHE BOERSE (DE) 78,04 --1,16%

DAIMLER AG (DE) 74,14 +0,78% THYSSENKRUPP AG O.N. 18,01 --0,66%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16351,05 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 5 Losers 25

APPLE INC 115,30 +1,12% CISCO SYSTEMS (US) 25,69 -1,26%

MERCK (US) 52,34 +0,47% IBM (US) 145,65 -1,16%

JOHNSON & JOHNSON 93,32 +0,41% VISA INC 70,01 -1,05%
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VRAP - VRANKEN MONOPOLE - EUR

Vranken-Pommery: résultat net de -4,9 ME au 1er semestre. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vranken-Pommery a généré 92,9 millions d'euros de revenus au premier semestre, contre 122,1
millions un an plus tôt. A périmètre comparable, l'activité des marques a accusé un retrait de 3,9%.

Activité principale de Vranken-Pommery, les ventes de vins de Champagne ont reculé de 6,5% à 73,8 millions d'euros, un
repli qui s'explique notamment par un report sur le second semestre d'opérations en Europe du Nord.

' Le résultat net à périmètre comparable progresse de 21%, grâce notamment à une politique commerciale qui a généré
une très belle progression du mix-prix portée par l'international '.

Au 1er semestre 2014, le Résultat Opérationnel Courant (ROC) intégrait l'activité de la branche de vins rosés de négoce
apporté à Listel SAS. En 2015, le résultat non intégré de cette branche est de 4,0 ME. Le Résultat Opérationnel du 1er
semestre 2015 s'inscrit à 1,0 ME contre 0,6ME en 2014 à périmètre comparable.

Le résultat net s'affiche à - 4,9 ME contre - 6,2 ME. ' A ce titre, il est à rappeler que le 1er semestre ne représente
traditionnellement que 30% de l'activité en raison d'une forte saisonnalité '.

Compte tenu de la saisonnalité de l'activité, le groupe ne communique pas d'objectifs chiffrés.

ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: trafic historique en août. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris a rapporté ce lundi soir avoir enregistré une progression de 3,5% de son trafic
passagers le mois dernier à 9,6 millions, dont 6,7 millions sur la plate-forme de Roissy-Charles-de-Gaulle (+2,7%) et 2,9
millions sur celle d'Orly (+5,3%).

Il s'agit du meilleur mois de l'histoire des 2 aéroports franciliens en termes de fréquentation.

L'été a été faste pour l'exploitant avec un trafic passagers record de 19,1 millions sur les mois de juillet et août, à comparer
avec 18,4 millions à la même période l'an passé.

Le nombre de passagers en correspondance affiche pour sa part une progression de 6,4% le mois dernier et le taux de
correspondance a dans le même temps crû de 0,9 point pour atteindre 23,7%.

Depuis le 1er janvier, le trafic d'Aéroports de Paris s'est inscrit en hausse de 2,2% avec un total de 64,6 millions de
passagers.

ALGBE - GLOBAL BIOENERGIES - EUR

Global Bioenergies: partenariat majeur avec le CFBP. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Global Bioenergies et le CFBP (Comité français du butane et du propane), organisation
professionnelle qui regroupe les distributeurs de gaz Antargaz, Butagaz Finagaz, Primagaz, Vitogaz et Campingaz ont
noué un partenariat portant sur l'étude d'incorporation d'isobutène renouvelable dans le butane commercial, a-t-on appris
ce lundi après la clôture des marchés.

La compatibilité de l'isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies avec la filière du butane commercialisé en
bouteille ouvre de nouvelles perspectives pour contribuer aux objectifs de la France en matière de réduction des
émissions de CO2, d'où la conclusion de cet accord. Ce sont aussi de nouveaux débouchés pour IBN-One, la première
usine de production d'isobutène renouvelable à grande échelle, dont le démarrage est attendu en France en 2018.
Butane, propane et isobutène sont des gaz aussi appelés 'GPL' extraits du gaz naturel ou issus du raffinage de pétrole.
Conditionnés en bouteilles, ils sont utilisés par 10 millions de foyers français sur les 18 millions dont le logement n'est pas
raccordé au réseau de gaz naturel. Il n'existe pas à ce jour de source renouvelable de butane.

Le CFBP et Global Bioenergies ont toutefois d'ores et déjà effectué des tests en juillet dernier à partir d'un lot d'isobutène
renouvelable produit par Global Bioenergies sur son pilote de Pomacle (Marne). Lesdits tests ont porté sur la compatibilité
du produit avec les installations de la chaîne logistique et son fonctionnement avec les équipements domestiques
(cuisinière etc.).

Conformément à la règlementation en vigueur, le butane commercialisé en bouteille peut contenir une proportion
importante d'isobutène. 'C'est pourquoi la conversion de ressources végétales en isobutène constitue une solution
adaptée pour incorporer de l'énergie renouvelable dans les bouteilles de gaz et contribuer à l'objectif de la France de
porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique primaire à l'horizon 2030', explique
Global Bioenergies.

SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: trésorerie conforme aux attentes au 1S. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - La trésorerie de SuperSonic Imagine s'élevait à 31 millions d'euros au 30 juin dernier, contre 42,2
millions au 31 décembre 2014, en ligne avec les prévisions initiales, a-t-on appris ce lundi après Bourse.

La société, qui poursuit ses investissements en Recherche et Développement afin d'améliorer son échographe Aixplorer
existant et d'élargir son portefeuille d'innovations, a en outre fait état d'un creusement de sa perte nette de 39,8% à 6,95
millions d'euros, tandis que sa perte opérationnelle est ressortie à quelque 7 millions, en retrait de 49,2% sur un an.

La marge brute s'est pour sa part établie à 3,8 millions d'euros, soit une baisse de 8,2% par rapport aux 6 premiers mois
de l'exercice clos, mais le chiffre d'affaires a augmenté de 1,6% à 8,25 millions.

Les revenus totaux de SuperSonic Imagine se sont élevés à 8,7 millions d'euros sur la période, en recul de 5,1%.

'Je suis heureux des progrès réalisés au cours de ce semestre sur le plan des développements commerciaux et produits,
alors que nous poursuivons notre conquête sur les différents marchés à l'international, tout en accélérant nos programmes
d'innovation en ultrasons. Sur le semestre, un axe majeur de nos efforts commerciaux a consisté à réorganiser les
programmes de vente sur nos 2 principaux marchés, la France et les États-Unis, en nous focalisant sur les principales
indications cliniques telles que le sein et le foie, vecteurs de valeur pour la société à court-terme', a commenté Tom
Egelund, président du directoire de SuperSonic Imagine.
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HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: désignation d'un nouveau PDG. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Faisant suite au succès de l'offre publique d'achat (OPA) de Perfect Commerce SA sur les actions
de Hubwoo, le conseil d'administration du groupe s'est réuni le 8 septembre dernier et a décidé de faire évoluer la
gouvernance du Groupe, a-t-on appris ce lundi soir.

Cette réunion a donné lieu à la désignation de George Hampton Wall au poste de PDG d'Hubwoo. La composition du
conseil d'administration a en outre notablement évolué avec la cooptation du susnommé George Hamtpn Wall, mais aussi
celles de Mark Dreyfus, Jerrold Miller et Nicole Lowe, tous en qualité d'administrateurs.

Ces cooptations interviennent en remplacement des membres, tous démissionnaires, du conseil d'administration
précédemment en place.

ALROC - ROCTOOL - EUR

RocTool: un nouvel actionnaire entre au capital. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - RocTool a annoncé ce lundi soir l'entrée au sein de son capital de la société Flex, fournisseur
majeur de solutions de bout en bout proposant des services et produits intelligents pour un monde connecté.

Flex détient désormais 14,76% du capital de RocTool et 13,62% des droits de votes du groupe.

Le montant de cet investissement n'a pas été communiqué.

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: amélioration des résultats au premier semestre. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Les comptes d'Audika au 30 juin ont notamment été marqués par une hausse de 40,8% du
bénéfice net du spécialiste de la correction auditive à 1,9 million d'euros.

Le bénéfice opérationnel courant a, lui, crû de 4,4% en glissement annuel à 3,9 millions d'euros, tandis que l'Ebitda affiche
une progression de 2,6% à 5,7 millions.

Déjà publié, le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à environ 49,1 millions d'euros, soit une augmentation de 2,3% par
rapport aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé. L'activité se répartit entre 48,7 millions d'euros en France (+2,3%) et
400.000 euros en Belgique (stable).

Les capitaux propres du groupe s'élevaient pour leur part à 70,6 millions d'euros à fin juin. Les flux de trésorerie issus de
l'activité sur le semestre (+3,1 millions d'euros) ont largement couvert les investissements de la période (2 millions),
permettant au groupe de poursuivre son désendettement, a-t-il souligné. L'endettement net est réduit ainsi à 2,3 millions
d'euros, soit un taux d'endettement net très faible de 3% (à comparer à 14% au 30 juin 2014).

Le deuxième semestre devrait s'inscrire dans la continuité du premier. Audika continuera en parallèle de développer son
réseau en France et de compléter son maillage du territoire.

IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: croissance de 4,3% du CA sur l'exercice. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe affiche un chiffre d'affaires annuel en progression de 4,3% à 27 377 089 euros sur
l'exercice 2014/2015 contre 26 260 418 euros un an plus tôt.

' L'activité du quatrième trimestre a pleinement contribué à cette croissance avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 7 246
440 euros soit une hausse de 5% et de 5,4% à norme constante ' indique la direction.

IGE+XAO a créé deux filiales de distribution, l'une au Brésil en avril 2015, située près de Sao Jose dos Campos et l'autre
en Belgique, à Bruxelles, en juin 2015.

' Le Groupe entend poursuivre son plan d'action associant dynamique d'innovation et développement international, le tout
en préservant un niveau de rentabilité élevée '.

VETO - VETO PROMESSES - EUR

Vétoquinol: lancement d'un nouveau médicament. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vétoquinol a annoncé ce lundi soir le lancement à l'échelle européenne d'Upcard, un nouveau
médicament dédié au traitement des insuffisances cardiaques chez les chiens.

Il s'agit du tout premier diurétique à base de torasémide enregistré pour usage vétérinaire et son lancement permet au
groupe de santé animale d'accroître son offre dans le domaine     de la cardiologie animale.

Les pathologies cardiaques sont fréquentes chez le chien(environ 10% des animaux sont concernés) et le sont de plus en
plus avec le vieillissement de leur population, a souligné Vétoquinol. La plupart des traitements doivent en outre être
administrés à vie, plusieurs fois par jour, ce qui reste très contraignant pour les propriétaires d'animaux.

Les effets d'Upcard, qui a vocation à améliorer la qualité de vie du chien et à accroître son espérance de vie sont, eux,
rapidement visibles et son administration en une seule prise par jour facilite l'observance du traitement par le propriétaire
et donc son efficacité.

'Vétoquinol a obtenu l'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) dans les 28 pays de l'Union européenne, au terme d'une
procédure centralisée réservée aux médicaments innovants', a détaillé Matthieu Frechin, directeur général de Vétoquinol.
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EOS - ACTEOS - EUR

Acteos: en perte au premier semestre. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les comptes semestriels d'Acteos ont notamment révélé une perte
nette part du groupe de 469.000 euros, à comparer avec un bénéfice de 67.000 euros au terme des 6 premiers mois de
l'exercice clos.

Le concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management a en outre déploré une perte nette de
524.000 euros, contre - 59.000 euros au 30 juin 2014, et sa marge brute est ressortie à 3,9 millions d'euros, soit près de
300.000 euros de moins qu'à l'issue du premier semestre 2014.

Le chiffre d'affaires est pour sa part passé de 5,6 à environ 5,1 millions d'euros, mais Acteos a renoué avec la croissance
sur le marché domestique avec un chiffre d`affaires en hausse de 1,5% à près de 3,3 millions d'euros. En Allemagne,
malgré des perspectives intéressantes au titre de l'activité Supply Chain Management, la contribution croissante des
ventes de licences en mode SaaS a en revanche généré un décalage dans la constatation du chiffre d`affaires, ne
permettant pas de compenser le retrait de 21%constaté sur l'activité 'RFID/auto ID/Mobility'. L`activité sur la zone a de
surcroît pâti de décalages dans les décisions d'investissements de plusieurs prospects.

Sur un marché français de la Suply Chain toujours fragile, mais affichant des signes de reprise, la bonne orientation du
carnet de commandes et la reprise de l'activité enregistrée au premier semestre devraient se confirmer au cours des
prochains mois, a indiqué le groupe en termes de perspectives. Après les décalages enregistrés sur la première partie de
l'exercice, un redémarrage progressif des prises de commandes est par ailleurs attendu en Allemagne.

Ces prévisions encourageantes, si elles se confirment, devraient permettre de compenser, au moins partiellement,
l'augmentation attendue des charges de personnel liée aux efforts d'innovation importants engagés pour renouer avec une
croissance solide.

RIB - RIBER - EUR

Riber: nouvelle commande pour un Compact 21. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Riber annonce la commande d'un système Compact 21 pour le Centre de Recherches sur
l'Hétéroepitaxie et ses applications (CNRS-CRHEA, UPR10), confirmant à nouveau l'adoption par le marché de ce modèle
le plus vendu dans cette gamme de système.

'Le Compact 21 a été choisi pour sa grande flexibilité, sa fiabilité et sa capacité à produire de manière reproductible un
matériau extrêmement complexe et de très haute qualité', explique le spécialiste de l'épitaxie par jets moléculaires (MBE).

Livrée en 2015, cette machine sera entièrement dédiée au projet Zoterac, un projet européen financé dans le cadre de
l'appel FET-OPEN 2014-2015-RIA. Elle permettra au CRHEA de développer des matériaux à base d'oxyde de zinc de très
hautes performances pour des applications de détecteurs et de Lasers TeraHertz.

Ces sources et détecteurs THz permettront de développer les futurs dispositifs dans le domaine du diagnostic médical, de
l'imagerie astrophysique ou encore de la sécurité.

TFF - TFF GROUP - EUR

TFF: croissance de 21% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - TFF Group (Tonnelleries François Frères) affiche un chiffre d'affaires de 53,3 millions d'euros au
titre de son premier trimestre 2015-16, en croissance de 21,1% en données brutes et de 10,9% à données constantes.

Le pôle vins s'établit à 31,6 millions d'euros (+11,8% à données constantes) et progresse dans les principales zones
d'activité. Les Etats-Unis enregistrent une première partie de campagne précoce, les clients ayant anticipé l'allongement
des délais de livraison dus aux problèmes portuaires en Californie.

Le pôle whisky ressort quant à lui à 21,7 millions (+9,6% à taux constants) : le groupe observe, comme prévu, le
ralentissement de la croissance sur ce marché solide, principalement porté par un effet prix significatif.

Après la performance exceptionnelle de 2014-15 et avant que le Bourbon ne devienne un nouveau relais de croissance au
cours du prochain exercice, 2015-16 s'annonce comme une année de 'transition', principalement axée sur le maintien
d'une rentabilité toujours élevée.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: démarrage sur les chapeaux de roues pour l'iPhone 6S. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance sur le Dow Jones, Apple progresse de 1,2%, après que la firme à
la pomme ait revendiqué des commandes initiales 'exceptionnellement fortes' pour son iPhone 6S/6S Plus, d'après Wells
Fargo Securities.

Ce dernier fait part de précommandes record sur le premier jour, suggérant plus de quatre millions d'exemplaires. 'CNBC
a rapporté qu'Apple se dit en bonne voie pour dépasser les ventes de premier week-end de l'année passée, de plus de 10
millions d'unités', poursuit-il.

'Apple indiquant davantage de lancement chez les opérateurs vers la fin de l'année qu'il y a un an, il nous semble possible
que les unités pourraient s'inscrire en hausse en comparaison annuelle sur le trimestre clos fin décembre', ajoute Wells
Fargo Securities.

Le bureau d'études estime en outre que le prix de vente moyen devrait rester fort (si ce n'est plus) grâce au mix de
l'iPhone 6S Plus. 'Nos attentes étant basses, le rapport rendement-risque est favorable et nous restons à 'surperformance'
sur le titre', indique-t-il.

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: un actionnaire s'allège. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds, FMR LLC a déclaré avoir franchi en baisse le 10 septembre
dernier le seuil des 10% du capital de Gameloft et détenir pour le compte desdits fonds 8.502.987 actions représentant
autant de droits de vote, soit 9,99% du capital et 8,88% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuil
résulte d'une cession d'actions Gameloft hors et sur le marché.
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier: le Q400 homologué au Brésil. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bombardier a annoncé lundi que son avion de ligne Q400 avait reçu un certificat d'homologation
pour une exploitation au Brésil.

La filiale d'avions civils du groupe canadien indique que l'agence nationale de l'aviation civile du Brésil (ANAC) a accordé
le certificat d'homologation de type à l'avion Q400 de 86 places de Bombardier pour son exploitation dans la région.

Le certificat d'homologation de type reconnaît la navigabilité à l'échelle locale du plus gros avion commercial turbopropulsé
actuellement en service.

ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: contrat en Guinée équatoriale. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir conclu un contrat pluriannuel avec United Business Machines EG (UBM),
l'un des principaux groupes de distribution de produits, de services et de solutions informatiques en Guinée équatoriale.

L'opérateur précise que ce contrat porte sur une location de capacité sur le faisceau africain de son satellite Eutelsat 16A
et qu'il permettra d'assurer le lancement d'un nouveau bouquet TV appelé EG SAT.

EG SAT, dont le lancement est prévu pour la fin du mois, comprend une soixantaine de chaînes pour la Guinée
Equatoriale. Le bouquet proposera notamment de nombreux contenus hispanophones, mais aussi des contenus
francophones, anglophones et lusophones.

EG SAT diffusera également trois chaînes nationales de la Guinée équatoriale, qui pourront être reçues en clair par les
foyers équipés pour la réception directe et seront également diffusées à destination des réémetteurs et des têtes de
réseaux terrestres.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: partenariat avec ManpowerGroup. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën et ManpowerGroup ont signé lundi un partenariat 'novateur' visant à sécuriser
le parcours professionnel de 300 opérateurs pour les sites industriels du constructeur.

D'ici à la fin 2015, ce sont 100 salariés qui seront ainsi recrutés en CDI intérimaire par Manpower pour le site de Sochaux.

L'objectif pour 2016 est de signer 100 nouveaux contrats notamment en vue d'accompagner la mise en place de l'équipe
de week-end de Mulhouse puis de conclure 100 contrats en 2017 sur nos différents sites industriels.

Ce partenariat - qui vient compléter la collaboration des deux groupes sur le travail temporaire classique - s'inscrit dans le
cadre de la dernière loi relative au dialogue social et à l'emploi.

ALSER - SERMA TECHNOLOGIES - EUR

Serma Technologies: 1553 actions apportées à l'OPAS. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Invest Securities a fait connaître à l'AMF que, pendant la période de l'offre publique d'achat
simplifiée (OPAS) visant les actions Serma Technologies, ouverte du 24 juillet au 11 septembre inclus, Financière Ampère
Galilée a acquis, au prix unitaire de 118 euros par action, 1553 actions sur le marché.

À la clôture de l'offre, l'initiateur détient directement et par l'intermédiaire de Financière Serma qu'il contrôle, un total de
1.140.617 actions Serma Technologies représentant 99,14% du capital et 98,95% des droits de vote de cette société
d'ingénierie spécialisée dans les technologies de l'électronique.

E:BLT - BHP BILLITON (UK) - GBP

BHP Billiton: aidé par un relèvement de broker. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - BHP Billiton surnage dans le vert à Londres avec un gain de 0,4%, aidé par Jefferies qui relève sa
recommandation de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours à 1300 pence sur la valeur, présentée comme l'une de
ses favorites du secteur minier.

Au plan sectoriel, l'intermédiaire financier souligne qu'une réponse en termes d'offre à la faiblesse des prix a équilibré le
marché du minerai de fer, et il estime qu'il devrait maintenant probablement en être de même pour le cuivre.

Concernant BHP Billiton spécifiquement, le broker met en avant son rendement de dividende de 7,7%, son free cash-flow
solide (qui devrait être en mesure de couvrir le dividende), ses actifs à bas coûts, ainsi que la faiblesse de ses risques
opérationnels et géopolitiques.

DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: Lazard Frères Gestion s'allège. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Lazard Frères Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 9 septembre 2015, le seuil de 5% du capital de Devoteam et détenir, pour le compte
desdits fonds, 382.900 actions représentant 4,68% du capital et 3,73% des droits de vote de cette SSII.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Devoteam sur le marché.
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AA - ALCOA (US) - USD

Alcoa: réduction de l'activité d'une usine au Surinam. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcoa a annoncé ce lundi la réduction de l'activité de sa filiale au Surinam Suralco. Le géant
américain de l'aluminium va diminuer de 887.000 tonnes métriques par an ses capacités dans le pays, où il est présent
depuis 1916, afin de préserver les industries nationales de raffinage et de bauxite.

Les activités d'Alcoa au Surinam commenceront à ralentir à compter du 30 novembre prochain, alors que les pouvoirs
publics et le groupe étaient en discussions depuis octobre en vue de trouver une solution de compromis face à l'altération
des réserves du pays.

Le coût de cette mesure serait compris entre 65 et 75 millions de dollars au deuxième trimestre. Elle est conforme à
l'annonce faite en mars dernier selon laquelle Alcoa allait examiner la possibilité de réduire ses capacités de fonderie pour
500.000 tonnes et de raffinage pour 2,8 millions de tonnes, à travers différentes diminutions de production, mais aussi par
le biais de cessions.

SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: nomination au sein de la division internationale. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Suez annonce la nomination d'Ana Giros Calpe comme directeur général de la business unit
Europe - Amérique Latine au sein de la division internationale du groupe de services aux collectivités, à compter du 1er
octobre.

Dans le cadre de ses fonctions, elle assurera la gestion et le développement de l'ensemble des activités eau et déchets
pour le compte de clients municipaux et industriels présents dans les pays européens en dehors de l'Union européenne,
dans la Communauté des Etats Indépendants et dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme le Brésil et le Mexique.

Ana Giros Calpe aura également pour mission de développer les activités DBO (conception, construction et exploitation
d'installations de traitement d'eau), ainsi que les solutions industrielles à destination des collectivités et industriels au sein
de l'Union européenne.

Elle rejoint ainsi les équipes de Marie-Ange Debon, directeur général adjoint groupe en charge de la division
internationale, et intègre le comité exécutif de Suez.

MLCHE - CHEOPS TECHNOLOGY - EUR

Cheops Technology retenue par le METI parmi les 35 champions Thomson Reuters (14/09/2015)

Communiqué de presse

Le 14 septembre 2015

Cheops Technology retenue par le METI parmi les 35 champions français des ETI pour l'exposition 'Des usines et des
hommes'

Cheops Technology, Entreprise de Taille Intermédiaire parmi les leaders du CloudComputing  en  France,  a  été  choisie
par  le METI pour faire partie des 35champions  ouvrant les coulisses de leur entreprise dans une exposition photo
etdevenant   ainsi   ambassadeur d'un  génie  industriel  français  dynamique  etambitieux.

Le  METI  (Mouvement  des  entreprises  de  taille  intermédiaire) a commandé auphotographe  Thierry  Bouët  une  série
de  reportage pour mettre en valeur 35entreprises  françaises dotées d'un savoir-faire différenciateur sur leur marchéet
pour soutenir  leur développement.  Baptisé 'Des usines  & des  hommes', cetensemble  de photographies  permet
d'illustrer  le génie  industriel français duXXI(ème  )siècle,  sa  modernité,  sa  capacité  d'innovation et les talents
quil'incarnent au quotidien.

A travers plusieurs clichés, Cheops Technology vous entraine au coeur du savoir-faire  et de l'excellence de l'industrie
française du Cloud Computing sur mesureet du Datacenter. Nicolas   LEROY-FLEURIOT,   Président-Directeur  Général
de  CHEOPS TECHNOLOGYdéclare :  « nous sommes  fiers d'avoir  été sélectionnés parmi les  pépites del'industrie
française pour cette opération « Des usines & des hommes ». Elle meten  exergue notre savoir-faire  dans le domaine  du
Cloud Computing et bénéficied'une  large  couverture médiatique  nationale  contribuant  à  la notoriété del'entreprise.
Accessoirement, nous avons également le plaisir de nous retrouveraux côtés de certains de nos clients, renforçant nos
liens avec eux par la mêmeoccasion. »

Du  14 septembre  au  4 octobre  2015 à  Paris,  les  principaux clichés serontprésentés sur les quais de Seine, après un
vernissage au Petit Palais.D'octobre  à novembre 2015, en  partenariat avec JC Decaux, un affichage publicdes  photos
permettra une  exposition médiatique d'envergure  à travers toute laFrance.

A propos de CHEOPS TECHNOLOGY

Organisée   en   4 Divisions,   Infrastructure,   Modernisation Technologique,Infogérance  & Cloud et Réseau & Sécurité,
Cheops Technology a obtenu les labelsd'expertises  les  plus  élevés délivrés  par  les plus grands constructeurs
etéditeurs  du  marché I.T.  Grand  spécialiste des infrastructures informatiquessécurisées, Cheops Technology s'affiche
désormais comme un des leaders du CloudComputing  en France avec son offre iCod® (Infrastructure Cheops On
Demand) dontla  fiabilité, les performances et la qualité  de la production ont convaincu degrands  noms de  l'industrie et
des services.  Forte de ses 400 collaborateurs,avec  12 agences  en France  garantissant  une  relation  de proximité avec
sesclients, Cheops Technology propose des solutions  de Cloud privé ou hybride lesplus  performantes du  marché en
fonction du  type d'environnement. Avec CHEOPSTECHNOLOGY,   c'est   désormais   'The Cloud   customized  for  you
!'.  Plusd'informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse.

Cheops Technology est inscrite sur le Marché Libre d'Euronext Paris depuis avril2007.

Code ISIN : FR0010447086, Mnemo : MLCHE

Vos contacts

Hanane Imbert                                       Cécile Chanu

hanane.aoud@harpcommunication.com   cecile@harpcommunication.com

06 23 46 15 54                                    06 65 51 92 08
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: collaboration avec le japonais PeptiDream. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le japonais PeptiDream a annoncé lundi la signature d'un accord de collaboration avec Sanofi
autour de sa plateforme exclusive PDPS (Peptide Discovery Platform System).

Aux termes de l'accord, Sanofi aura la possibilité de sélectionner d'éventuelles thérapies issues de leur coopération à
partir de la plateforme de génération et de sélection de peptides.

En contrepartie, PeptiDream recevra un premier paiement, un financement pour ses activités de recherche ainsi que des
royalties sur les ventes éventuelles des médicaments issus du partenariat.

PeptiDream a déjà conclu des accords du même type avec Amgen, AstraZeneca, Bristol-Myers-Squibb, Eli Lilly,
GlaxoSmithKline, Novartis et Ipsen.

NETI-B - NET INSIGHT AB SER. B - SEK

Net Insights Wins Prestigious 2015 IABM Design & Innovation Thomson Reuters (14/09/2015)

Broadcast and digital media industry body recognizes company's innovation andcreativity in system automation and
control

Stockholm,  Sweden - Net Insight, the  leading provider of live, interactive andon-demand  media transport,  today
announces  that IABM  has named the company'sCustomer  Provisioned Network  (CPN) solution  as a  recipient of  the
2015 IABMDesign  & Innovation Awards  in the System  Automation and Control category. Theawards cast  a  spotlight  on
new  solutions  and  products  that  create newopportunities for the broadcast and media industry.

The  need for more  flexible and agile  workflows is changing  the broadcast andmedia industry. It is driving technology
shifts to IP, file-based workflows, andsoftware-based  media  processing.  The full  potential of these new
workflows,however,  can only  be unlocked  if service  providers deliver  connectivity andcapacity on-demand, and place
content producers  and broadcasters in control ofwhere and when they have connectivity.

Using  software defined  networking, Net  Insight's customer provisioned network(CPN)  solution gives service  providers
access to on-demand connectivity. Thiscan  be provisioned on a per-minute basis with full control of network
capacity.Services  with guaranteed bandwidth, guaranteed  quality and guaranteed SLAs canbe  booked through a self-
service app in just seconds. Connections can be set upimmediately  or scheduled for future use  with complete automation
of the entireorder-to-bill process.

'Our  CPN makes it as easy  to book connectivity as it  is to buy a plane ticketonline,'  said Martin  Karlsson, CTO  and VP
product portfolio  at Net Insight.'This IABM award recognizes our success in supporting customers with the abilityto
effectively compete via our innovation in automation and control. Our recentacquisition  of ScheduALL  clearly  shows  our
future ambition in the area andstrengthens our ability to innovate'.

Net  Insight's customer provisioned  network solution is  being showcased at thecompany's IBC 2015 show stand (#1.B40)
in Amsterdam, from September 11-15.

For further information, please contact:  Martin Karlsson, CTO and VP Productportfolio of Net Insight, +46 8 685 04 00,
martin.karlsson@netinsight.net

About Net Insight Net  Insight's vision is to  enable a live and  interactive media experience foranyone  on earth.  Net
Insight  delivers media transport solutions that empowerbroadcasters,  content owners  and network  service providers  to
activate theiraudiences  by providing a quality-of-experience worth paying for, live and localcontent that's part of their world
and  interactive experiences they want to bepart of.

The  company's solutions enable live, interactive and on-demand media transport,with  operational  simplicity,  to  let
customers  focus on delivering the bestpossible  experience to their audiences. Net Insight's strength lies in
enablinglossless  video transport at any scale, from live contribution via the Internet,to ultra-high-definition distribution  in
managed  media networks spanning theglobe.

More  than 200 world-class customers  run mission critical  media services usingNet  Insight's solutions, covering more
than 60 countries worldwide. Net Insightis quoted on the NASDAQ OMX, Stockholm.

For more information, please visit netinsight.net

About the IABM The IABM is the authoritative voice of the broadcast and media technology supplyindustry  worldwide. Its
wide range  of services to members encompasses marketresearch  and intelligence, training, expert  representation at
standards bodiesand  broadcasting unions, executive networking  opportunities, and preferentialpurchasing.  A presence
at  every  major  broadcast  tradeshow,  the IABM alsoprovides  a valuable  channel for  communication among  broadcast
manufacturers,government,  and regulatory  bodies. Additional  IABM activities  include awardsprograms  for innovation
and scholarships designed to stimulate the developmentof  the broadcast and electronic media industries on an
international basis. Formore information, please visit www.theiabm.org

The IABM Contact: Lisa Collins Head of Marketing Tel: + 44 (0)1684 450030 Email: lisa.collins@theiabm.org Website:
www.theiabm.org

Leila Hrycyszyn The Whiteoaks Consultancy +44 (0)1252 727313 Email: leilah@whiteoaks.co.uk

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: déploiement de G.fast pour Chunghwa Telecom. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé lundi qu'il allait commencer à déployer pour le compte du taiwanais
Chunghwa Telecom sa passerelle résidentielle à très haut débit G.fast.

Le projet vise à faire face à la demande croissante pour les technologies de télévision 4K et de streaming HD, indique
l'équipementier, dans un pays où 68% des foyers sont déjà équipés du câble haut-débit.

La technologie G.fast utilise le cuivre et les lignes téléphoniques existantes pour offrir des vitesses de transmission de
données comparables à celles de la fibre optique jusqu'à l'intérieur du domicile.

Chunghwa Telecom compte lancer ses premiers services basés sur la norme G.fast dans le courant du quatrième
trimestre 2015.
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MEMS - MEMSCAP SA REGPT - EUR

Memscap: convoque une AG extraordinaire. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Memscap annonce la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le 19 octobre dans les
locaux de la société à Bernin, dans le département de l'Isère.

Cette assemblée est convoquée suite à la promulgation de la Loi Macron en août afin de mettre à jour l'autorisation
donnée au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites, existantes ou à créer, au profit de certains
membres salariés du personnel, de catégories de salariés ou de mandataires sociaux.

Le fournisseur de solutions basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électro-mécaniques) précise que cette
autorisation remplacerait celle précédemment approuvée par l'assemblée générale du 30 juin dernier.

E:ENI - ENI (IT) - EUR

Eni: accord de coopération technologique avec Total. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Eni et Total annoncent avoir signé un accord de licence et de coopération R&D qui permettra
l'évaluation de la technologie EST (Eni Slurry Technology), en vue de son adaptation aux besoins de la compagnie pétro-
gazière française.

La technologie EST est un nouveau procédé de raffinage permettant de transformer les coupes lourdes en produits plus
légers. Entièrement développée en Italie par Eni R&D, cette technologie est exploitée à la raffinerie de Sannazzaro depuis
2013.

'Deux ans après la mise en service réussie de l'unité EST - la première au monde - à la raffinerie de Sannazzaro, cette
technologie éprouvée est aujourd'hui disponible sur le marché en tant que nouvelle option pour valoriser le fond du baril',
commente Giacomo Rispoli, directeur portfolio management &amp; supply and licensing du raffinage&#8209;marketing et
chimie d'Eni.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lancement d'un nouvel élément sécurisé. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé lundi le lancement d'un élément sécurisé pour les applications sans fil Cinterion
destiné aux métiers de l'Internet des objets et de l'automobile.

Le spécialiste de la sécurité numérique dit avoir conçu un produit ultra-résistant au sein d'une solution industrielle dans
une optique de gestion de cycle de vie et de lutte contre les cyberattaques élaborées.

'La sécurité et la fiabilité parmi toute une série d'objets connectés comme les voitures, les feux de signalisation ou les
routes intelligentes vont permettre toute une salve d'innovations au sein de l'écosystème de l'Internet des objets', assure
Gemalto.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: accord avec Eni autour de la technologie EST. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Eni et Total annoncent avoir signé un accord de licence et de coopération R&D qui permettra
l'évaluation de la technologie EST (Eni Slurry Technology), en vue de son adaptation aux besoins de la compagnie pétro-
gazière française.

La technologie EST est un nouveau procédé de raffinage permettant de transformer les coupes lourdes en produits plus
légers. Entièrement développée en Italie par Eni R&D, cette technologie est exploitée à la raffinerie de Sannazzaro depuis
2013.

'Deux ans après la mise en service réussie de l'unité EST - la première au monde - à la raffinerie de Sannazzaro, cette
technologie éprouvée est aujourd'hui disponible sur le marché en tant que nouvelle option pour valoriser le fond du baril',
commente Giacomo Rispoli, directeur portfolio management &amp; supply and licensing du raffinage&#8209;marketing et
chimie d'Eni.

'Ce projet de coopération R&D avec Eni permet à Total de renforcer son savoir-faire et son expertise, et d'accéder à une
autre technologie éprouvée en matière de conversion du fond du baril', déclare de son côté Nathalie Brunelle, directrice
stratégie, développement et recherche de la branche raffinage-chimie de Total.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: financement d'un projet énergétique en Zambie. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom finance un projet de kiosque à énergie en Zambie pour répondre aux besoins de
populations non connectées au réseau, a-t-on appris ce lundi matin.

Mené en partenariat avec l'Université américaine de Seattle et l'association 'Kilowatts for Humanity', ledit projet est financé
grâce à des économies réalisées dans le cadre du programme 'We share the power', lancé en 2012 par le pôle 'Energies
renouvelables' d'Alstom et qui vise à réduire la consommation d'électricité sur les sites du groupe industriel français à
travers le monde. Véritable service de proximité pour les habitants, le kiosque offre un accès à une énergie renouvelable
et moins chère.

Equipé de panneaux solaires, le kiosque sera capable de produire de façon autonome sa propre énergie et permettra
d'alimenter en électricité environ 500 personnes de la région de North Kariba. 'Les familles utilisent aujourd'hui un
éclairage de mauvaise qualité, onéreux et polluant et doivent parcourir des kilomètres afin de pouvoir recharger leurs
équipements électriques', justifie Antoine Desclos le Peley, responsable du programme 'We share the power'. Grâce au
kiosque à énergie, les habitants concernés pourront - en sus d'économies d'énergie - charger une batterie portable leur
procurant de l'électricité à domicile à un coût moins élevé. Le démarrage des travaux est prévu en avril prochain.

Le programme 'We share the power' d'Alstom a reçu le soutien de personnalités du monde scientifique telles que
l'astrophysicien Hubert Reeves, l'astronaute Jean-François Clervoy ou encore le climatologue et Prix Nobel de la Paix
Jean Jouzel. Alstom partage également ses pratiques de réduction de consommation d'énergie avec d'autres industriels
comme Renault, Airbus ou encore Michelin.
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: intègre les indices DJSI Monde et Europe. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Engie (ex-GDF Suez) a annoncé ce lundi matin avoir intégré les indices extra-financiers Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) World et Europe, qui sont établis par l'agence de notation extra-financière RobecoSAM.

Cette intégration place le géant énergétique français parmi les 10% des entreprises considérées comme les plus durables
dans le secteur 'Multi- and Water Utilities'.

Engie souligne être tout particulièrement distingué pour sa relation client, l'adaptabilité de son business model, le pilotage
de sa performance environnementale, sa gestion des risques liés à l'eau, ses mesures de développement du capital
humain ainsi que pour la qualité du dialogue établi avec ses parties prenantes.

Lancé en 1999, le DJSI World est le premier indice global à distinguer les entreprises les plus performantes en matière de
durabilité. Les entreprises intégrées dans le DJSI sont recommandées à l'investissement durable par RobecoSAM, dont la
notation est considérée comme la plus réputée auprès des experts (incluant ONG, administrations, universités,
entreprises, médias) et comme la plus crédible après le Carbone Disclosure Project.

Les 3.400 plus grandes entreprises mondiales sont invitées chaque année à participer à l'évaluation menée par
RobecoSAM. Sur les 2.500 sociétés concernées cette année (tous secteurs confondus) par une intégration dans le DJSI
World, 317 ont été sélectionnées. Sur les 600 entreprises concernées (tous secteurs confondus également) par une
intégration dans le DJSI Europe en 2015, 162 ont été retenues.

EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service d'un parc éolien en Afrique du Sud. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles annonce la mise en service en Afrique du Sud, par sa filiale locale
Innowind, du parc éolien de Chaba d'une puissance installée de 21,5 MW. A ce jour, l'électricien a ainsi réalisé dans le
pays deux parcs éoliens totalisant une capacité de 83 MW.

Situé dans la province du Cap Oriental, le parc de Chaba se compose de sept turbines Vestas V112 d'une puissance
unitaire de 3,075 MW. Il est codétenu à 40% par des partenaires locaux, les 60% restants appartiennent à InnoWind (filiale
à 80% d'EDF Energies Nouvelles).

Achetée par le gestionnaire de réseau, dans le cadre d'un contrat d'une durée de 20 ans, l'énergie générée par
l'installation éolienne permet d'alimenter en électricité plus de 14.000 foyers sud-africains. Une part du chiffre d'affaires
généré par la vente d'électricité vise à favoriser l'entrepreneuriat et accompagner le développement économique local.

A ce jour, EDF Energies Nouvelles a mis en service deux parcs sur les quatre que le groupe a remportés dans le cadre du
programme d'appels d'offres du gouvernement sud-africain. Trois parcs d'un total de 105 MW avaient été attribués en
2012 et un nouveau parc de 33 MW a été remporté au premier semestre 2015.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: moisson de contrats dans les déchets en France. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé lundi que son activité de recyclage et de valorisation des déchets avait remporté
pour 282 millions d'euros cumulés de contrats en France sur le seul 2ème trimestre, dont 122 millions d'euros de
nouveaux contrats.

Le groupe de services collectifs précise que de nombreuses collectivités ont renouvelé leur confiance dans ses équipes.

Sa filiale de collecte des déchets a ainsi bénéficié du renouvellement de plusieurs contrats majeurs en France, dont la
communauté d'agglomération de Limoges pour 49 millions d'euros sur sept ans ou celui avec la ville de Quimper pour 12
millions sur cinq ans.

Veolia évoque par ailleurs un développement 'confirmé' en tant que producteur de référence de matières premières
recyclées et de producteur d'énergie verte avec l'attribution de l'exploitation pendant 12 ans de la nouvelle unité de
valorisation énergétique des déchets d'Echillais, près de Rochefort en Charente-Maritime.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: prise de participation en Afrique de l'Ouest. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé lundi une prise de participation de 18,6% dans Eranove, une entreprise leader
dans le secteur des services publics en Afrique de l'Ouest.

Eranove est présente dans les secteurs de la production, du transport et de la distribution d'énergie, ainsi que dans la
production et la distribution d'eau.

Eranove opère principalement en Côte d'Ivoire et au Sénégal, par le biais de plusieurs concessions dont Ciprel, un
producteur d'électricité indépendant.

L'assureur précise avoir acquis ses parts auprès de Bouygues.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: rachat partiel de deux obligations de 598 ME. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce le rachat partiel de deux obligations à maturité 2017 (coupon de 2,875%) et
2019 (coupon de 2,50%) pour un montant cumulé de 598 millions d'euros. Ce rachat fait suite à l'émission obligataire à 8
ans d'un montant de 500 millions d'euros, lancée le 3 septembre dernier (coupon de 2,375%).

Ce rachat porte sur 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros) et 265 millions d'euros sur
la souche à échéance 2019 (600 millions d'euros)

Au terme de ces opérations, le Groupe étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5 ans, tout
en optimisant son coût moyen.

La dette à long terme de Accor est notée BBB- par Standard &amp; Poor's et Fitch Ratings.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: essai clinique de phase III LixiLan-L. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce aujourd'hui que l'essai clinique de phase III LixiLan-L a atteint son critère
d'évaluation principal chez les patients atteints de diabète de type 2 traités par insuline glargine avec ou sans metformine.

' L'association à dose fixe d'insuline glargine 100 unités/ml et de lixisénatide, un agoniste des récepteurs du GLP-1, a
permis d'obtenir une réduction statistiquement supérieure du taux d'HbA1c (glycémie sanguine moyenne sur une période
de trois mois), comparativement à l'insuline glargine 100 unités/ml ' indique le groupe.

' Globalement, l'association à dose fixe a présenté un profil de sécurité comparable à ceux, respectivement, de l'insuline
glargine 100 unités/ml et de lixisénatide '.       &#060;BR/&#062;' Le résultat montre qu'il pourrait s'agir d'une option
thérapeutique pour les quelque 50 % de patients qui ne parviennent plus à atteindre leur taux cible d'HbA1c malgré un
traitement par insuline basale. ' explique le docteur Richard M Bergenstal, Directeur Exécutif de l'International Diabetes
Center à Park Nicollet, St Louis Park, Minnesota, États-Unis.        &#060;BR/&#062;Les soumissions réglementaires sont
prévues pour le quatrième trimestre 2015 aux États-Unis et pour le premier trimestre 2016 dans l'Union européenne.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto launches Cinterion® Secure Element for advanced prot Thomson Reuters (14/09/2015)

* Adaptive security for always up-to-date smart card security level * Connected to life cycle management platform to be fit
for long-lived industrial solutions * Extreme environment and tamper resistant for high reliability and protectionagainst
physical attacks

Amsterdam,  Sept. 14 - Gemalto (Euronext NL0000400653  GTO), the world leader indigital  security,  is  introducing  the
Cinterion(®) Secure Element, a tamper-resistant component embedded in industrial Internet of Things (IoT) solutions
toenable   advanced  digital security  and  lifecycle  management.  The  securityframework,  named Secure Element,
serves as the foundation of trust for buildingthe IoT  security  architecture.  This  is  crucial  for  long-lived
industrialsolutions  such as connected cars and  smart meters that need protection againstevolving    threats   while
remaining flexible   to   accommodate   enhancedfunctionalities and services.

Leading  edge  automakers  have  already  begun  integrating Gemalto's CinterionSecure Element in advanced security
architecture by design. The Cinterion SecureElement   meets  extreme environmental  and  longevity  requirements  from
theautomotive industry and benefits  from smart card  level security. This ensuresthat  data is stored  in a safe  place and
access  is granted only to authorizedapplications and people helping to guard against digital and physical attacks.

In  addition, Gemalto's new component  enables secure over-the-air management ofsecurity  credentials  as  well  as
software  updates across  the lifecycle ofsolutions.  The Secure Element offers an added layer of protection for a varietyof
applications and represents a  powerful key  to help  secure the entire IoTecosystem.

'The  growing  reliance  on  IoT  solutions  and  high profile cyber-attacks arefocusing  industry minds on  the necessity of
security technology for continuedgrowth,' said Robin Duke-Woolley, CEO at leading technology analyst firm
BeechamResearch.  'Security at this level does not  work as an afterthought. It must beincorporated from the ground up  at
the start of  new development projects. TheCinterion  Secure  Element  provides  for  this, combining flexibility with
highlevels of security.'

'Gemalto's  Security by Design  approach and suite  of M2M optimized solutions -including  the Secure Element  - provide
end-to-end protection from the edge tothe  core,' said Laetitia Jay,  Vice President of M2M  Solutions and Services
atGemalto.  'Security and trust among all types of connected objects such as cars,traffic lights  or  intelligent  road
systems,  will  enable  a whole realm ofinnovations in the IoT ecosystem.'

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

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

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

Gemalto media contacts:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNorth America                   Europe & CIS Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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Sanofi annonce les premiers résultats positifs de la deuxièm Thomson Reuters (14/09/2015)

Sanofi annonce les premiers résultats positifs de la deuxième étude pivot dephase III consacrée à LixiLan

- LixiLan a atteint son critère d'évaluation principal et permis d'obtenir uneréduction supérieure du taux d'HbA1c
comparativement à l'insuline glargine seule-

Paris,  France - Le  14 septembre 2015 - Sanofi  annonce aujourd'hui que l'essaiclinique  de phase III  LixiLan-L a  atteint
son  critère d'évaluation principalchez  les patients atteints  de diabète de type 2 traités par insuline glargineavec  ou sans
metformine. L'association  à dose  fixe d'insuline  glargine 100unités/ml  et de lixisénatide, un  agoniste des  récepteurs du
GLP-1, a permisd'obtenir  une réduction  statistiquement supérieure  du taux d'HbA1c (glycémiesanguine  moyenne sur
une  période de trois  mois), comparativement à l'insulineglargine  100 unités/ml. Globalement, l'association  à dose  fixe a
présenté unprofil  de sécurité comparable à  ceux, respectivement,  de l'insuline glargine100 unités/ml et de lixisénatide.

« Cette  étude a porté sur une  utilisation possible importante de ce médicamentexpérimental »,  explique le docteur
Richard M Bergenstal, Directeur Exécutif del'International  Diabetes  Center  à  Park Nicollet,  St Louis Park,
Minnesota,États-Unis.   « Le   résultat montre   qu'il   pourrait  s'agir  d'une  optionthérapeutique  pour les  quelque  50 %
de  patients  qui  ne parviennent plus àatteindre leur taux cible d'HbA1c malgré un traitement par insuline basale. »

LixiLan-L  a évalué  l'efficacité et  la sécurité  de l'association à dose fixed'insuline  glargine  100 unités/ml et  de
lixisénatide comparativement  à  untraitement  par insuline  glargine 100 unités/ml pendant  30 semaines, chez
736patients  dont  le diabète  de  type 2  n'était  pas adéquatement contrôlé sousinsuline basale,   en   monothérapie   ou
en  association  avec  un  ou deuxantidiabétiques  oraux.  Le  traitement  par  metformine,  le cas échéant, a étémaintenu
pendant  toute  la  durée  de  l'étude.  Les résultats complets serontcommuniqués dans le cadre d'un prochain congrès
scientifique.

Sanofi  a déjà annoncé  en juillet 2015 que  l'étude LixiLan-O avait atteint soncritère  d'évaluation principal. Cette étude
d'une  durée de 30 semaines a portésur  1 170 patients dont le diabète de  type 2 n'était pas adéquatement contrôlésous
metformine  seule  ou  sous metformine  en  association  avec un deuxièmeantidiabétique oral.

« Les essais cliniques de phase III LixiLan-O et LixiLan-L ont débuté au premiertrimestre   de   2014 afin  d'étudier  la
sécurité  et l'efficacité  de  notreassociation   à   dose   fixe   expérimentale, respectivement  avant  et
aprèsl'administration   d'une   insuline basale »,  précise  le  Dr Elias  Zerhouni,Président  Monde de  la R&D  de Sanofi.  «
Ces études  illustrent la  volonté deSanofi  de développer  et  d'évaluer  les  médicaments  destinés à répondre
auxbesoins des patients diabétiques tout au long de leur parcours thérapeutique. »

Les soumissions réglementaires sont prévues pour le quatrième trimestre 2015 auxÉtats-Unis et pour le premier trimestre
2016 dans l'Union européenne.

Qu'est-ce que Lantus(® )(insuline glargine, solution injectable) 100 unités/ml ?

Lantus  est  une  insuline  à  durée  d'action  prolongée soumise à prescriptionmédicale  et indiquée dans le traitement du
diabète de type 2 de l'adulte et dudiabète  de type 1 de l'adulte,  de l'adolescent et de  l'enfant (à partir de 6ans). * Lantus
n'est pas indiqué dans le traitement de l'acidocétose diabétique.

Informations  importantes sur la sécurité d'emploi de Lantus (insuline glargine,solution injectable) 100 unités/ml

Ne   pas   prendre   Lantus   pendant   un  épisode  d'hypoglycémie ou  en  casd'hypersensibilité  à  l'insuline  ou  à  l'un
des excipients utilisés dans safabrication.

Ne  pas partager les aiguilles, stylos à insuline ou seringues avec d'autres. NePAS réutiliser les aiguilles.

Avant  de commencer à prendre Lantus, il est important de signaler tout problèmemédical à votre médecin, y compris si
vous présentez des problèmes hépatiques ourénaux,  si vous êtes enceinte ou prévoyez de le devenir ou si vous allaitez
ouprévoyez d'allaiter.

La  prise d'insuline avec certains médicaments du nom de thiazolidinédiones peutprovoquer  une insuffisance cardiaque,
même chez les  patients qui n'ont jamaisprésenté  d'insuffisance cardiaque ou d'autres  problèmes cardiovasculaires.
Encas  d'antécédents d'insuffisance  cardiaque, la  prise de thiazolidinédiones enassociation   avec  Lantus  peut
aggraver  les  symptômes.  Le traitement  parthiazolidinédiones  et Lantus  pourra devoir  être modifié  ou arrêté  par
votremédecin   en   cas  d'insuffisance cardiaque  ou  d'aggravation  des  symptômescorrespondants.  Informez votre
médecin si vos  symptômes s'aggravent ou si vousprésentez des signes d'insuffisance cardiaque, tels que :

* Essoufflement inhabituel                  * Prise de poids rapide

* Gonflement des chevilles ou des pieds

Informez  votre médecin si vous prenez,  avez récemment pris ou pourriez prendretout  autre  médicament,  y  compris
des médicaments non soumis à prescriptionmédicale,  des vitamines et des suppléments, de  même que des suppléments
à based'herbes médicinales.

Une  injection  quotidienne  de  Lantus,  au  même  moment  de  la journée, estnécessaire.  Tout traitement par  insuline, y
compris par Lantus, nécessite unemesure  quotidienne de la glycémie. Ne pas apporter de changements à la dose ouau
type d'insuline sans en parler au préalable avec un médecin. Tout changementde  type d'insuline ou de  marque d'insuline
doit se  faire sous strict contrôlemédical.

Il  NE FAUT ni mélanger Lantus à une autre insuline, ni la diluer. Un mélange ouune dilution risquerait en effet de modifier
le profil d'action et d'empêcher lecontrôle  de la  glycémie, ce  qui peut être grave.  Lantus doit  être utiliséeseulement si la
solution est claire, incolore, sans particules solides visibles.Vous  devez toujours vérifier  l'étiquette de l'insuline  avant
chaque  ... (truncated) ...
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