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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3344,50 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 20 Losers 0

COLRUYT 43,03 +3,35%

BEKAERT (BE) 23,52 +2,86%

ELIA SYSTEM OPERATOR 43,50 +2,14%

CAC 40 (France)
Last Price 4455,29 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 39 Losers 1

PEUGEOT SA 13,45 +6,40% ARCELORMITTAL (NL) 4,66 -0,83%

VALEO (FR) 120,75 +5,68%

CARREFOUR (FR) 26,44 +4,62%

AEX (Nederland)
Last Price 421,14 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

HEINEKEN NV 72,24 +3,91% ALTICE 18,73 -1,05%

AALBERTS INDUSTRIES 26,46 +3,78% ARCELORMITTAL (NL) 4,66 -0,83%

ASML HOLDING 78,16 +3,60% TNT EXPRESS 6,82 -0,20%

DAX (Deutschland)
Last Price 9660,44 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

LUFTHANSA (DE) 12,43 +6,24%

INFINEON (DE) 10,06 +5,21%

E.ON AG 7,68 +4,93%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16213,99 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 28 Losers 2

CHEVRON CORP (US) 78,88 +3,44% PROCTER & GAMBLE COM 71,94 -0,47%

INTEL (US) 30,11 +2,95% VERIZON COMM (US) 43,51 -0,04%

WALT DISNEY CO 102,20 +2,79%

Page 1 of 13



Leleux Press Review
Thursday 1/10/2015

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

Exel industries: Chiffre d'affaires annuel de 725,3 ME. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires annuel ressort à 725.3 ME contre 775.4 ME l'exercice précédent, en repli de -
6.5% à taux de change courant.

' Exel Industries bénéficie de la baisse de l'Euro face au Dollar US et à la Livre Sterling, ce qui contribue à 17ME de Chiffre
d'affaires ' explique le groupe.

Globalement sur l'année, toutes les zones géographiques sont en baisse dans l'activité pulvérisation agricole sauf
l'Australie. Hors effets positifs de change, le chiffre d'affaires baisse de près de 50 ME.

L'activité Arracheuses de Betteraves est en repli de -2,6% à 137 ME.

Le chiffre d'affaires de l'activité Pulvérisation et Arrosage de Jardin passe de 99.4 ME à 104.9 ME, comprenant un effet de
change de 6.7 ME.

L'activité Pulvérisation Industrielle est en légère hausse de 1,6% à 192,3 ME. Elle a été tirée par la croissance sur le
marché américain, la faiblesse de l'Euro, et le développement du réseau de distribution.

' Malgré un exercice 2014-2015 qui sera moins profitable, le groupe Exel industries poursuit sa stratégie de
développement en investissant à l'étranger et en innovant dans toutes ses activités ' indique la direction.

AREVA - AREVA - EUR

Areva: contrat de plusieurs millions d'euros avec le CEA. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Areva annonce la signature avec le CEA d'un contrat d'assainissement d'une installation du site de
Saclay, situé en Ile-de-France.

Ce contrat de 5 ans est valorisé à plusieurs millions d'euros. Il porte sur la mise en propreté radiologique de l'Atelier de
Décontamination, d'Expertise et de Conditionnement (ADEC) mis en service en 1962. Il est arrêté depuis 2011.

Le groupe va assainir une zone de 2250 m2 contenant des déchets radioactifs entreposés sous formes solide et liquide.

' Les savoir-faire variés et complémentaires de nos cinq divisions ont permis de proposer au CEA une offre sur-mesure,
répondant à ses attentes en termes de gestion de projet, d'entretien des installations et de qualification radiologique ' a
déclaré Alain Vandercruyssen, directeur de l'activité Démantèlement et Services.
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EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :2014-2015 annual sales Decrease of 50MEUR i Thomson Reuters (30/09/2015)

PRESS RELEASE                                        Paris, September 30, 2015

2014-2015 annual sales Decrease of 50MEUR in agricultural sprayer

+-----------------------------------------+-----------+-----------+---

Consolidated figures in millions of euros 2013 - 2014 2014 - 2015 Var

+-----------------------------------------+-----------+-----------+--- Sales 4th quarter (June to August)           233.4       228.8      - +----
-------------------------------------+-----------+-----------+--- Agricultural Sprayer                         71.0        62.9      -1

Sugar Beet Harvesters                        72.3        76.3       5

Garden Spraying and Watering                 26.1        30.5       1

Industrial Spraying                          64.0        59.1       - +-----------------------------------------+-----------+-----------+---

+-----------------------------------------+-----------+-----------+--- Sales 12 months (September to August)        775.4       725.3      -
+-----------------------------------------+-----------+-----------+--- Agricultural Sprayer                         346.0       291.0     -1

Sugar Beet Harvesters                        140.7       137.0      -

Garden Spraying and Watering                 99.4        104.9      5

Industrial Spraying                          189.3       192.3      1 +-----------------------------------------+-----------+-----------+---

As  previously announced, EXEL Industries sales  were down by 2% over the 4(th)quarter.  The reduction in  the
agricultural sprayer activity of 11.4% was onlypartly compensated for by other group activities.

Annual  revenue was EUR725.3 million against EUR775.4 million in the previous fiscalyear,  or -6.5%  at current
exchange rates.  EXEL Industries benefited from theeuro's  weakness against the US dollar and pound sterling, which
contributed EUR17million to revenue.

* Agricultural Sprayer

Fourth  quarter activity stabilized at a weak  level in the European market, theUSA,  Russia and  Ukraine. The  economic
context, together with  a reduction infarmers'  incomes, has had a negative impact  principally on our sales in Europeand
to a  lesser extent in the  United States,  given our weak presence in thelatter market. Globally  over  the  year,  all
geographical  areas were down except Australia.Excluding  the positive exchange  rate effect, agricultural sprayer revenue
wasdown by almost EUR50 million.

* Sugar Beet Harvesters

The  dry spring and  wet weeks at  the end of  August and beginning of Septemberhave  delayed harvests until the last
fortnight of September. Some deliveries ofsugar  beet harvesters were postponed until September, but with little impact
on2014-2015 fiscal year revenue.

* Garden Spraying and Watering The backlog created in the first three quarters of the fiscal year was recoveredthanks  to
the fall  in the euro  against the pound sterling and very favorableweather  conditions in  the months  of June  and July.
Revenue went  from EUR99.4million  to EUR104.9 million including  an exchange  rate effect of EUR6.7 million.Sales in
France  and  England  held  up  well  but  overall  reduced  by 10%internationally.

* Industrial Spraying

The  4th quarter revenues of last year were  high due to a large billing relatedto paint application projects. Overall the
turnover of 'industrial spraying' wasdriven  by growth in the US market, the weakness of the Euro and the developmentof
the distribution network. This  growth offset  the 10% decline  of Revenuesrelated to paint line projects.

Outlook and Strategy

Guerric Ballu, EXEL Industries Group CEO:

'After  three fiscal years of strong growth, our annual revenue is down by 6.6%owing  to the  agricultural sprayer  sector
which declined by nearly 15.9%. ForEXEL  Industries group  as a  whole, international  sales have  increased, whichbrings
the share outside France to 73% against 68% in the previous fiscal year.

With   a  difficult  economic  background,  marked  by  a  strong reduction  inagricultural  sprayers,  our  other  group
businesses continue to develop withsignificant growth in North America.

Taking  economic circumstances into account, a recovery in agricultural sprayingis  not yet on the agenda. Wheat
harvests were satisfactory in volume terms butprices  remain at a  low level of EUR150-160/ton. As far as  the maize
harvest isconcerned,  it was affected by  hot and  dry weather  in Europe  and the UnitedStates. For all that, we can expect
that  customers in France are likely to acton tax-reduction measures that increase amortizations on industrial
investments,which may lead to greater economic activity between February and April 2016.

Despite  a  less  profitable  2014-2015 fiscal  year,  EXEL Industries group ispursuing  its development strategy by
investing abroad and innovating in all itsbusinesses.  At the GAFA  trade show in  Germany and at  the Glee retail show
inEngland,  Hozelock exhibited two  major innovations for  gardeners: an automaticwatering system  controlled  by
smartphone  and  a revolutionary drip-wateringsystem. Our  new agricultural  spraying products  will be  showcased at the
Agritechnicatrade fair in Hanover in November 2015.'

Next event:       SFAF 2014-2015 full-year results on November 24, 20152015-2016 first-quarter sales: December 22, 2015

About EXEL Industries: www.exel-industries.com EXEL  Industries'  main  businesses  are  agricultural sprayers (world
no.1) andindustrial  spraying (world no.3).  The Group also competes in the retail watersupply  solutions market (European
leader) and  the sugar beet harvesters market(world leader). EXEL Industries is continually expanding its markets by
means ofconstant innovation  and  an  international  strategy.  EXEL Industries employsaround 3,600 people spread over
29 countries in five continents.

+----------------------------+---------+---------+---------+---------+  ... (truncated) ...
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ATEME - ATEME - EUR

ATEME: dans l'attente d'un rebond au second semestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - ATEME a déploré ce mercredi soir un creusement de sa perte nette part du groupe, passée de
900.000 euros au premier semestre 2014 à 2,5 millions un an plus tard.

La perte opérationnelle du spécialiste de la compression vidéo est, elle, ressortie à 3 millions d'euros, à comparer avec -
700.000 euros.

En croissance de 2,9% à 12,3 millions d'euros, le chiffre d'affaires est l'une des seules satisfactions de cette publication
largement pénalisée par un ralentissement passager de la croissance sur la période, lequel a pesé logiquement sur les
marges, dans un contexte d'investissements fort depuis un an, aussi bien sur le plan de la recherche et développement
qu'au niveau du déploiement commercial.

Pour autant, 'les résultats semestriels ne sont pas représentatifs de l'actuelle dynamique de la société, illustrée par un
rebond attendu de la croissance dès le troisième trimestre et des perspectives à court et moyen termes confortées par la
sortie prochaine d'une nouvelle version plus complète du logiciel TITAN ainsi que par la concentration récente du secteur,
qui favorisera la pénétration du marché', a indiqué ATEME, qui aborde donc la seconde moitié de l'exercice avec
confiance.

'Le troisième trimestre marquera un rebond de la croissance avec de nombreuses commandes enregistrées cet été', a
ainsi annoncé la société, selon laquelle 'cette amélioration de l'activité aura une répercussion positive sur la rentabilité'.

'ATEME est aujourd'hui dans une position favorable et dispose d'atouts majeurs pour saisir toutes les opportunités de
marché. Notre nouvelle solution logicielle TITAN va prochainement sortir et nous avons l'ambition qu'elle devienne la
référence du marché, au même titre que l'est aujourd'hui notre solution Kyrion. Tout cela renforce notre confiance dans la
réussite de notre plan de développement', a renchéri Michel Artières, président du groupe.

ALP - ADLPARTNER - EUR

ADLPartner: baisse du résultat net au 1er semestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Volume d'Affaires Brut s'établit à 135,8 ME en repli de 2,1% par rapport au 1er semestre 2014.
Le chiffre d'affaires ressort à 57,4 ME, en baisse de 0,2% par rapport à l'année précédente.

Le résultat opérationnel s'établit à 1,3 ME contre 7,1 ME au 1er semestre 2014. ' Cette diminution s'explique
principalement par l'augmentation des investissements commerciaux dans la filiale ADLP Assurances ' précise le groupe.

Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 0,9 ME contre 6,6 ME au 1er semestre 2014.

Le résultat net part du Groupe ressort à 0,8 ME contre 6,0 ME au 1er semestre 2014.

ALVXM - VEXIM - EUR

Vexim: stabilité de la perte nette au premier semestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vexim a fait état ce soir d'une perte nette de 3,6 millions d'euros au 30 juin, à comparer avec un
peu moins de 3,7 millions un an plus tôt.

La perte opérationnelle a, elle, diminué de quelque 300.000 euros pour s'établir à 3,4 millions, tandis que le chiffre
d'affaires s'est élevé à 6,1 millions d'euros, en croissance de 1,2 million par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice
écoulé.

La marge brute affiche ainsi une progression de 800.000 euros sur un an à 4,4 millions.

'Notre entreprise continue de croître à un rythme soutenu sous tous ses aspects. Les ventes augmentent de manière
satisfaisante et devraient s'accélérer d'avantage au second semestre 2015, ce qui nous autorise à penser que Vexim est
toujours en bonne voie pour atteindre la rentabilité dans le courant de l'année. En outre, notre étude clinique, lancée en
juin dernier pour appuyer la demande d'autorisation réglementaire 510(k) nécessaire pour commercialiser le SpineJack
aux États-Unis, se déroule comme prévu. Pris dans leur ensemble, ces succès démontrent que notre société est en bonne
position pour devenir un leader mondial sur le marché de la fracture vertébrale', s'est réjoui Vincent Gardès, directeur
général de Vexim.

Le groupe s'est fixé plusieurs grands objectifs : développer son activité commerciale outre-Atlantique, un an après
l'ouverture d'une filiale américaine, augmenter la pénétration du marché européen et étendre son réseau de distribution à
travers le monde grâce au lancement du SpineJack dans de nouvelles zones géographiques, y compris l'Asie et
l'Amérique latine.

ALTEV - ENVIRONNEMENT SA - EUR

Environnement: confirme l'objectif de 70 ME de CA 2015. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires consolidé de 33,3 ME au 30 juin 2015 contre 26,1 ME au
30 juin 2014.

L'activité est en croissance de +27,6% par rapport au 1er semestre 2014 en tenant compte de l'intégration de la filiale
anglaise PCME Ltd acquise au 1er juillet 2014.

A périmètre constant, la progression est de 16,4%. L'activité a été particulièrement soutenue par le marché indien et nord-
américain.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'export représente 72% de l'activité globale.

' La tendance du 2nd semestre reste particulièrement soutenue et devrait permettre au Groupe de respecter l'objectif fixé
de 70 ME de chiffre d'affaires en 2015 '.
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TOUP - TOUAX - EUR

Touax: refinancement pour 67,5 ME de lignes de crédit. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Touax annonce le refinancement pour 67,5 millions d'euros de lignes de crédit corporate. Le
groupe a déjà financé une ligne de crédit de financement d'actifs pour 55 millions d'euros au 1er semestre     2015 puis
émis une obligation de type ORNANE pour 23 millions d'euros début juillet.

Ce nouveau financement, à échéance 2019, se compose d'une ligne revolver et d'un crédit amortissable à terme.

Le produit de ce financement est destiné au refinancement d'une ligne de crédit de type club deal à échéance 2016 et
d'une ligne corporate bilatérale et couvre ainsi les besoins généraux du Groupe.

' Grâce au refinancement de ces lignes, il n'existe plus d'échéance de remboursement significative en 2016 au-delà de
l'amortissement annuel des dettes amortissables ' indique le groupe.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: solide trésorerie nette sur 9 mois. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après Bourse, les comptes 9 mois de Kaufman &amp; Broad ont été marqués
par le dégagement d'un bénéfice net part du groupe de 19,5 millions d'euros, en croissance de 300.000 euros par rapport
aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé.

La marge brute est, elle, ressortie à 132,2 millions d'euros, soit une progression de 8,1 millions sur un an, tandis que le
chiffre d'affaires s'est établi à 696,3 millions d'euros, à comparer avec 654,5 millions.

Alors que les réservations globales ont atteint 967,2 millions d'euros TTC, soit une augmentation de 23,7%, et ont
représenté 4.431 unités en volume dans le compartiment 'Logement' (+12,2%), la trésorerie nette s'est par ailleurs élevée
à 30,1 millions d'euros, contre 2,1 millions à fin 2014.

'Au cours des 9 premiers mois de l'exercice, Kaufman &amp; Broad a poursuivi activement son développement [...] Nous
maintenons les perspectives annuelles d'un chiffre d'affaires et d'une marge brute comparables à ceux de 2014', a indiqué
Nordine Hachemi, PDG de Kaufman &amp; Broad.

AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea: belle progression des résultats au premier semestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Aurea a fait état ce mercredi après Bourse d'un bénéfice net part du groupe de 1,5 million d'euros
au premier semestre, à comparer avec 0,9 million (après IFRIC 21) un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel courant du pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable a quant à
lui été multiplié par près de 2 à 3,2 millions d'euros et le chiffre d'affaires affiche une progression de 9,1 millions d'euros en
glissement annuel à 98,4 millions.

Après une période estivale marquée par une activité traditionnellement réduite, mais plus élevée que l'an dernier, la
rentrée montre une tendance au raccourcissement des carnets de commandes, a tempéré Aurea.       &#060;BR/&#062;Il
reste que le programme d'investissement, de modernisation et d'accroissement des capacités de production d'aluminium a
été lancé, avec un objectif de démarrage des nouvelles installations courant 2016.

MBWS - MBWS - EUR

Marie Brizard: confirme les objectifs financiers de BiG 2018 Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Marie Brizard Wine &amp; Spirits a enregistré une progression de 4,5% de ses revenus sur une
base comparable à 222,7 millions d'euros au 30 juin. Ce chiffre d'affaires est retraité des contrats arrêtés (principalement
les ventes de vodkas tierces en Pologne) au cours de l'exercice 2014 et des effets périmètre (Biélorussie, Inde et Galerie
Alkoholi en Pologne).      &#060;BR/&#062;Le groupe de spiritueux a vu son chiffre d'affaires décroître de 1,3% en France
par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé à 96,9 millions d'euros, mais les ventes sont reparties à la hausse au
deuxième trimestre (+1,8%).

La marge brute du 1er semestre 2015 atteint 73,5 ME, en progression de 3,6% par rapport au 1er semestre 2014 et le
taux de marge brute s'élève à 33,0% (contre 32,1% au 1er semestre 2014).

L'EBITDA s'inscrit à 1,8 ME, en progression de 56% par rapport au 1er semestre 2014. Sans tenir compte d'IFRIC 21, le
Groupe aurait atteint, au 1er semestre 2015, un EBITDA de 2,6 ME et un résultat opérationnel courant proche de
l'équilibre.

Le résultat opérationnel s'élève ainsi à -2,2 ME, stable par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net part du Groupe est en amélioration de 6,4 ME à -3,2 ME par rapport au 1er semestre 2014.

Marie Brizard Wine &amp; Spirits se fixe ainsi un objectif d'EBITDA 2015 proche du double de son niveau de 2014 qui
avait atteint 5,2 ME et confirme les objectifs financiers fixés dans BiG 2018.
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ARTNR - MEDEA - EUR

Artea: boum des résultats au premier semestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes d'Artea au 30 juin ont vu son bénéfice net part du groupe être
multiplié par 4 en glissement annuel à environ 5,5 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel de la foncière a, lui, été multiplié par 2,8 comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice
écoulé à 10 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires est de son côté ressorti à 35,5 millions d'euros, contre 3,8 millions au 30 juin 2014. 'Cette forte
croissance s'explique principalement par l'activité promotion qui intègre la cession en VEFA de l'immeuble The Crown
situé à Nice (Alpes-Maritimes) et d'une partie du parking SILO pour un chiffre d'affaires à l'avancement au 30 juin 2015 de
27,5 millions d'euros', a expliqué Artea. Les revenus de cette activité prennent également en compte des travaux
supplémentaires demandés par de nouveaux locataires pour plus de 3 millions d'euros.

'Les revenus fonciers sont en hausse de 9 % à 3,6 millions d'euros, en lien avec la livraison du Campus Arteparc A et B
situé à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) au mois de juillet 2014. Les revenus de l'activité énergie à 500.000 euros
sont, eux, en ligne avec ceux enregistrés au premier semestre 2014', a détaillé le groupe, qui a aussi réduit sa dette
financière de 11,4 millions d'euros.

De fait, l'endettement net s'est élevé à 89 millions d'euros au premier semestre pour un montant des capitaux propres de
57 millions, avec un ratio LTV (hors dette obligataire) du patrimoine livré de 53%.

Conformément à sa stratégie, Artea dit poursuivre sa politique de développement avec le lancement de nouvelles tranches
d'opérations et de nouveaux programmes en 2015. De la même façon, dans le domaine de l'énergie, les investissements
significatifs réalisés sur le premier semestre dans l'hydraulique (plus de 3 millions d'euros) vont se poursuivre. Ce
développement permettra une hausse substantielle de la production énergétique à compter de 2016 et positionnera Artea
comme un acteur significatif d'actifs immobilier et énergétique de troisième génération.

Enfin, le groupe va engager, dans les prochains mois, une politique de rotation des actifs permettant d'assurer un résultat
significatif et de se donner les moyens de son développement.

SK - SEB SA - EUR

Seb: décide de renforcer son comité exécutif. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe a décidé de renforcer son comité exécutif pour mieux servir ses différents marchés et
soutenir son développement international.

Seb souhaite créer trois directions continentales en charge des activités commerciales dans le monde : Asie, Amériques et
EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique et Inde) et une direction ' Produits et Innovation' qui regroupe les Activités
Electrique culinaire, Articles culinaires, Soin de la maison et de la personne ainsi que l'Innovation.

Le comité exécutif du Groupe compte désormais neuf membres : Thierry de La Tour d'Artaise, Président-directeur général,
Bertrand Neuschwander, Directeur général délégué, Vincent Léonard, Directeur général Finance, Directeur général
adjoint, Harry Touret, Directeur général Ressources Humaines, Directeur général adjoint, Stéphane Laflèche, Directeur
général Industrie, Frédéric Verwaerde devient Directeur général du Continent Asie, Cyril Buxtorf, nouveau Directeur
général du Continent EMEA, Luc Gaudemard, devient Directeur général du Continent Amériques et Philippe Crevoisier
devient Directeur général Produits et Innovation.

SPEL - FONCIERE VOLTA - EUR

Foncière Volta: désignation d'un nouveau PDG. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Volta a annoncé ce mercredi après Bourse la cooptation de Raphaël Aboulkheir au poste
d'administrateur&#060;BR/&#062;et sa nomination au poste de PDG de la foncière.

Ce dernier succède à Antoine Ménard, qui a démissionné de ses mandats pour poursuivre un projet personnel.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris et de l'Imperial College de Londres, Raphaël Aboulkheir dispose d'une solide
expérience du secteur immobilier acquise au sein de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, filiale du groupe Bouygues
Construction.

ELIS - ELIS - EUR

Elis: acquisition au Chili. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Elis a annoncé ce mercredi après Bourse la finalisation de l'acquisition du groupe chilien Albia à
travers le rachat des titres détenus jusqu'ici par ECUS Private Equity et par le management.

Cette société qui exploite actuellement 8 blanchisseries à travers le Chili, lesquelles servent principalement des clients du
secteur de la santé, de l'hôtellerie et de l'industrie minière, est notamment implantée à Santiago et à Valparaiso. Son
chiffre d'affaires au titre de l'exercice en cours a été évalué à 18 millions d'euros.

Albia sera consolidée dans les comptes d'Elis à partir du 1er Octobre.

Avec cette nouvelle opération de croissance externe, l'entreprise française souligne poursuivre sa stratégie d'acquisitions
ciblées et créatrices de valeur. Après être devenu numéro un au Brésil en 2014 avec l'acquisition d`Atmosfera, Elis devient
numéro un dans un nouveau marché d'Amérique du Sud très prometteur. Le marché chilien, très fragmenté, présentera
également des opportunités de consolidation supplémentaires, estime le groupe.
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AND - AND INTERNAT PUBLISHERS - EUR

AND rondt productie van kwalitatief hoogwaardige navigatieka Thomson Reuters (30/09/2015)

Digitale Kaarten van de Verenigde Staten nu commercieel beschikbaar

Capelle aan den IJssel, 30 september 2015 - AND heeft het upgrade en verrijkingsprogramma voor de kwalitatief
hoogwaardige navigatiekaart van deVerenigde Staten afgerond. De eerste sample data is inmiddels aangeboden
aangeïnteresseerde partijen.

AND Chief Executive Officer Hugo van der Linde: 'De afronding van de kwalitatiefhoogwaardige navigatiekaart van de
Verenigde Staten is een mijlpaal voor zowelAND als de markt voor digitale kaarten. Voor het eerst is er een partij in
demarkt welke de gevestigde namen kan uitdagen gezien de dekking van denavigatiekaarten. AND verwacht als gevolg
hiervan nog meer mondiale klanten aante trekken.'

Het upgrade en verrijkingsprogramma voor kaarten van Noord-America is in 2014begonnen. De dekking van de
navigatiekaarten van AND wordt daarmee meer danverdubbeld.

Over AND AND is de enige onafhankelijke partij in de mondiale kaartenmarkt voor hetaanbieden van digitale kaarten voor
locatie gebaseerde diensten. Dit biedt goedekansen en AND zal dan ook haar bestaande kaarten nog effectiever
verbeteren enuitbreiden. Daarnaast zet AND in op het verhogen van haar toegevoegde waardedoor haar kaarten en data
als maatwerkdiensten aan te bieden. Zoals gemeldonderzoekt AND momenteel de mogelijkheden en kansen van
toetreding tot deautomotive markt alsook verdere uitbreiding van haar kaartendekking.

________________________________________________________________

Noot voor de redactie, niet ter publicatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Hugo van der Linde, telefoonnummer 0031-10 8851200, of kijk op
www.and.com.

TOUP - TOUAX - EUR

TOUAX announces the refinancing for EUR67.5 million of corpo Thomson Reuters (30/09/2015)

PRESS RELEASE   -  Paris, 30 September 2015 - 6 p.m.

TOUAX

YOUR OPERATIONAL LEASING SOLUTION

TOUAX announces the refinancing for EUR67.5 million of corporate credit lines

----

TOUAX announces the refinancing for EUR67.5 million of corporate credit lines,after the refinancing of a EUR55 million
asset credit facility in H1 2015 and theissue of a EUR23 million convertible bonds (ORNANE type) in early July.

This financing, maturing in 2019, consists of a revolver line and an amortizingterm loan. TOUAX had the opportunity, due
to these new credit lines, to adjustits financial covenants to better match its leasing business of tangible assets(loan to
value, overall gearing ratio, interest coverage ratio and minimumEBITDA). The interest rate of this debt is in line with the
Group average debt(3.20% at June 30, 2015).

The proceed of this financing is for the refinancing of a club deal credit linematuring in 2016, of a bilateral corporate line
and to cover general corporateneeds.

In parallel, the bond subscription contract of December 14, 2012 was amendedwith the consent of all of the bondholders,
to align the covenants with those ofthe new corporate credit line.

These new credit lines were entered into between (i) the company TOUAX SCA asborrower, (ii) Bank of China Limited,
Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),BNP Paribas, BRED Banque Populaire (BRED), Crédit du Nord, Crédit
Industriel etCommercial (CIC), Crédit Lyonnais (LCL), KBC Bank N.V., French branch andSociété Générale Corporate &
Investment Banking as mandated arrangers, (iii)Société Générale as agent, (iv) Société Générale Corporate & Investment
Bankingas documentation agent and (v) Bank of China Limited, Banque Européenne duCrédit Mutuel (BECM), BNP
Paribas, BRED Banque Populaire (BRED), Crédit du Nord,Crédit Industriel et Commercial (CIC), Crédit Lyonnais (LCL),
KBC Bank N.V.,French branch and Société Générale as lenders, with the assistance of theiradvisors Latham & Watkins
AARPI and Herbert Smith Freehills LLP, Paris.

Thanks to the refinancing of these lines, there are no significant repayment duein 2016 beyond the scheduled amortizing
debts.

TOUAX  Group leases out tangible assets (shipping-containers, modular buildings,freight railcars and river barges) on a
daily basis to more than 5,000 customersthroughout  the  world,  for  its  own  account and  on  behalf  of third
partyinvestors.  With more than  EUR1.8 billion under  management, TOUAX is  one of theEuropean leaders in the
operational leasing of this type of equipment.

TOUAX  is listed in Paris on NYSE  EURONEXT - Euronext Paris Compartment C (CodeISIN  FR0000033003) and on  the
CAC® Small  and CAC® Mid  & Small indexes and inEnterNext PEA-PME.

For more information: www.touax.com

Contacts:

TOUAX

Fabrice & Raphaël Walewski

Managing partners

touax@touax.com

Tel: +33 (0)1 46 96 18 00

ACTIFIN

Ghislaine GASPARETTO

ggasparetto@actifin.fr

Tel: +33 (0)1 55 88 11 11
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INNOVEOX participe au European Large & Midcap Event les 7 et Thomson Reuters (30/09/2015)

Paris, le 30 septembre 2015

INNOVEOX  (Alternext, FR0011066885  - ALIOX),  fournisseur de solutions pour letraitement  définitif  et  la  valorisation
des déchets  industriels toxiques,annonce  sa participation à la 15ème édition du Large & Midcap Event les 7 et 8octobre
prochain, conférence dédiée aux rencontres entre des sociétés cotées surles marchés d'Euronext et des investisseurs
institutionnels, et qui se dérouleraau Palais Brongniart.

Jean-Christophe  Lépine,  Président  d'Innoveox  et  Luc Hautemanière, Directeuradministratif  et  financier  rencontreront
à cette occasion les investisseursinstitutionnels,  dans le cadre d'entretiens individuels ou  en petits groupes.Ils  pourront
ainsi évoquer les  récents succès de la  société et faire le pointsur la stratégie et les perspectives de développement
d'Innoveox.

A propos d'Innoveox

Innoveox  propose une solution technologique clé en main aux industriels pour letraitement  et la valorisation  des déchets
spéciaux  en utilisant le procédé del'Oxydation  HydroThermale en milieu Supercritique  (OHTS) à  énergie
positive.Innoveox  est propriétaire au niveau mondial de cette technologie développée parle CNRS, actionnaire  de la
société. En  2012, Innoveox a signé un partenariatstructurant  avec Air Liquide  à la fois  technologique et commercial. Son
unitéindustrielle  (capacité de  traitement de  1000 tonnes/an) est en fonctionnementsur  le site d'Arthez de Bearn.
Innoveox a signé deux contrats de traitement surl'Ile de la Réunion et en Nouvelle Calédonie d'une durée de 5 ans, et a
signé uncontrat de représentation exclusive en Chine. La société est cotée sur Alternext

Contacts +----------------------+---------------------------------------------- INNOVEOX                     ACTUS finance & communication
+----------------------+---------------------------+------------------ Jean-Christophe Lépine   Anne-Pauline Petureaux       Jean-Michel
Mar Président          Relations Investisseurs        Relations pre Tel. +33 1 40 06 07 06   Tel. +33 1 53 67 36 72      Tel. +33
1 53 67 Email : apetureaux@actus.fr           Email : jmmarmillon@act +----------------------+---------------------------+----------------
--

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: prend une participation minoritaire dans PeopleDoc. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Eurazeo Croissance annonce la prise d'une participation minoritaire dans PeopleDoc, leader de la
digitalisation des documents et processus RH en mode SaaS.

Eurazeo Croissance apporte 19 millions de dollars dans le cadre d'une augmentation de capital de 28 millions de dollars
qui réunit également les actionnaires historiques (dont Accel Partners, Kernel Investissements et Alven Capital).

' Cette levée de fonds permettra à PeopleDoc d'accélérer son développement aux Etats-Unis ainsi que sa croissance en
Europe, notamment en ouvrant de nouveaux pays '.

La société compte 400 clients - dont la plupart sont de grandes entreprises telles que Natixis, American Express, Auchan
et Alten.

' Cette levée de fonds et le soutien d'Eurazeo vont nous donner les moyens d'accélérer notre croissance à l'international,
d'investir dans l'expérience utilisateurs et de servir plus de clients à l'échelle mondiale. ' a déclaré Jonathan Benhamou,
Président et co-fondateur de PeopleDoc.
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Aurea : Résultats consolidés du S1 2015 en progression sensi Thomson Reuters (30/09/2015)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire

Résultats consolidés du S1 2015 en progression sensible

+----------+---------------------+---------------------+ Résultats consolidés en                 30/06/2014 30/06/2014       MEUR
30/06/2015 Retraité (après IFRIC  Publié (avant IFRIC 21)                   21) +-----------------------+----------+---------------------+---
--------- Chiffre d'affaires            98,4                  89,3 consolidé +-----------------------+----------+---------------------+------------
Résultat opérationnel          3,2                   1,8 courant +-----------------------+----------+---------------------+------------ Résultat
opérationnel          2,9                   2,1 +-----------------------+----------+---------------------+------------ Résultat net des               2,0
1,4 activités poursuivies +-----------------------+----------+---------------------+------------ Résultat net des               1,5
0,9 entreprises intégrées +-----------------------+----------+---------------------+------------ Résultat net part du           1,5
0,9 groupe +-----------------------+----------+---------------------+------------

Le résultat opérationnel courant du 1(er) semestre 2015 s'établit à 3,2 MEURcontre 1,8 MEUR au S1 2014, après
application de la nouvelle norme IFRIC 21. Tousles pôles contribuent positivement à ce résultat opérationnel :* Le pôle
Métaux & Alliages a bénéficié d'une conjoncture favorable sur le1(er) semestre, avec une demande soutenue pour les
alliages du groupe queles usines ont été en mesure de satisfaire grâce aux investissementsindustriels réalisés depuis
plusieurs années. Les variations fortes descours des métaux sur la période n'ont pas significativement impactél'activité.
Les sociétés récemment acquises ont continué leur progressionvers leur objectif de profitabilité.* Le pôle Produits dérivés
du Pétrole a souffert des perturbations du marchédes huiles régénérées, déjà signalées dans le dernier communiqué.
Lesacteurs du marché restent sur la défensive dans l'attente d'un nouveléquilibre entre offre et demande, tant pour les
huiles usagées que pour leshuiles régénérées. * Le pôle Caoutchouc & Développements a montré une bonne
performance dans lesecteur des pneus usagés, grâce aux ventes réalisées à l'exportation qui ontcompensé un marché
français restant atone. Les investissements réalisés dansla décontamination mercurielle permettent à présent au groupe
de disposer dela meilleure installation de ce type en France.

Situation financière du groupe

Aucun élément significatif impactant la trésorerie n'étant intervenu depuis ladernière communication, AUREA continue de
disposer des moyens financiers luipermettant de faire face à ses engagements, de poursuivre ses
investissementsindustriels et de procéder à de nouvelles acquisitions. La trésorerie s'estd'ailleurs renforcée de plus de 1
MEUR en août 2015, après la cession des actifsimmobiliers de la filiale portugaise.

Le dividende voté au cours de l'assemblée générale du 25 juin 2015 a étémassivement souscrit en actions (environ 90%),
confirmant ainsi la confiance desactionnaires dans les perspectives du groupe AUREA.

Perspectives pour le 2(ème) semestre 2015

Après une période estivale marquée par une activité traditionnellement réduite,mais plus élevée que l'an dernier, la rentrée
montre une tendance auraccourcissement des carnets de commandes.

Le programme d'investissement, de modernisation et d'accroissement des capacitésde production d'aluminium a été
lancé, avec un objectif de démarrage desnouvelles installations courant 2016.

Le Rapport Financier Semestriel sera mis en ligne sur le site du groupe AUREA le30/09/2015 après bourse.

Une réunion d'information se tiendra le jeudi 8 octobre 2015 à 10h00 au Centre de Conférences Edouard VII - 23, Square
Edouard VII - 75009 Paris

+--------------------------------------------------------------------- AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le
dévelop durable. Le groupe, pur acteur de l'économie circulaire, est leader e de la régénération des huiles noires moteur,
pour la fabrication de r bandages à partir de pneus usagés et dans le recyclage du PVC rigide. également recycleur de
plastiques complexes et d'emballages, recycleu affineur d'aluminium, recycleur de cuivre et producteur d'alliages cu
spécialiste du traitement et du recyclage du zinc, du plomb et du cad groupe est aussi un acteur reconnu du traitement et
de la décontamina déchets mercuriels. +---------------------------------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------- Euronext Paris Compartiment C - Code ISIN FR 0000039232 -
Mnémonique +--------------------------------------------------------------------- www.aurea-france.com +---------------------------------------
------------------------------ +------------------------+                      +--------------------- Joël PICARD                                      Camille
TRÉMEA AUREA                Vos contacts            TSAF - Groupe V Tél 01 53 83 85 45                                 Tél 01 40 74 15
contact@aurea-france.com                        camille.tremeau@tsaf- Communiqué du 30/09/2015 après bourse +-----------------
-------+                      +---------------------

ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: sensible hausse des comptes semestriels. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Hiolle Industries a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré un bénéfice net part du groupe
de quelque 1,5 million d'euros au 30 juin, contre 567.000 euros un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel a, lui, été multiplié par 2,6 en l'espace d'un an à 2,6 millions d'euros, tandis que l'Ebitda a été
multiplié par 2 à 3,3 millions.

Déjà publié, le chiffre d'affaires est pour sa part ressorti à 38,5 millions d'euros, en croissance de 3,6 millions par rapport
aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé, dont 15,9 millions de ventes provenant du segment 'Services et Environnement'
et 22,6 millions du pôle 'Ferroviaire', à comparer avec respectivement 13 et 21,9 millions.

Le dynamisme commercial et la hausse du carnet de commandes confirment les mêmes niveaux de croissance et de
rentabilité pour le second semestre 2015, a enfin indiqué Hiolle Industries.

KER - KERING - EUR

Puma: contrat de partenariat avec la COP21. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Puma annonce la signature d'un contrat de partenariat avec la COP21. La marque de sport fournira
l'équipement de 180 lycéens qui assureront l'accueil des visiteurs en provenance du monde entier dans les gares
parisiennes.

Pendant la COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015, ces lycéens seront ainsi équipés d'un T-Shirt et
d'un sweat à capuche en coton entièrement biologique développés par Puma.

Pour présenter cette tenue spécialement dessinée pour la COP21, Puma a fait appel à un ambassadeur : Luc Abalo, ailier
droit de l'équipe de France et du PSG Handball, double champion du monde de handball.

Björn Gulden, directeur général de Puma a déclaré : ' Devenir partenaire officiel de la COP21 a été pour Puma une suite
logique à notre engagement pour la protection de l'environnement '.

Page 9 of 13



Leleux Press Review
Thursday 1/10/2015

ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: la MACSF acquiert un immeuble parisien. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - La MACSF (Mutuelle d'assurance du corps de santé français) vient d'acquérir auprès d'Eurosic
l'immeuble de bureaux situé au 61, rue des Belles Feuilles à Paris (XVIe arrondissement de Paris), construit et occupé par
le leader mondial des matériaux de construction,a-t-on appris ce mercredi après-midi.       &#060;BR/&#062;'L'acquisition
de cet immeuble de bureaux de 1993, développant une surface utile d'environ 12.000 mètres carrés, jouissant d'une
situation centrale au coeur du XVIème arrondissement de Paris, et d'un locataire de renommée, marque le retour de la
MACSF sur le marché de l'investissement core parisien', a commenté Nicolas Lepère, directeur immobilier du Groupe
MACSF.

L'opération représente un investissement d'environ 150 millions d'euros.

L'Etude Alexandre, Déchin, Devriendt, Hoang (Maître Olaf Déchin) a agi dans cette opération en qualitée notaire de la
MACSF, qui était également accompagnée de DTZ (Cushmann &amp; Wakefield) Capital Markets Group, tandis que
L'Etude Cheuvreux (Maître Alix d'Ocagne) est intervenue pour le compte d'Eurosic.

ALSPO - SPOREVER - EUR

Sporever: passe à la cotation en continu. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sporever annonce qu'à compter du 1er octobre, son titre passera de la catégorie de cotation fixing
à la cotation continue de 9h à 17h30, évolution qui fait suite à la décision d'Euronext du 24 septembre.

Ce changement de méthode de cotation offrira une meilleure liquidité aux actionnaires et intervient alors que Louis Capital
Market est Liquidity Provider sur le titre Sporever.

'C'est une évolution favorable à la vie du titre en bourse et qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement du
groupe', commente Gautier Normand, directeur général l'éditeur de contenus pour le web, le mobile et la télévision.

CGG - CGG - EUR

CGG: chute de 4% pénalisé par une analyse négative. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alors que l'indice CAC 40 se reprend de près de 3%, l'action CGG recule de plus de 4%.

La valeur est pénalisée par la recommandation négative publiée ce matin par UBS. Le bureau d'analyses a confirmé son
conseil de vendre l'action du groupe de services parapétroliers. Plus pessimiste que précédemment quant aux
perspectives de ses marchés, les analystes ont de nouveau abaissé leur objectif de cours de 4 à 2,5 euros.

Alors que le cours du brut peine à remonter et que les prévisions de reprise sont différées, les analystes d'UBS estiment
que dans le secteur, 'l'activité d'exploration reste atone' et devrait le rester : il est difficile de prévoir une reprise des
budgets d'exploration-production des compagnies pétrolières en 2016, pronostique UBS.

'Dans un environnement de prix bas, l'exploration est considérée (par les compagnies pétrolières) comme une dépense
discrétionnaire qu'il n'est pas rare de réduire de 30% à 50%', indique la note de recherche.

Globalement, les dépenses d'exploration des majors devraient donc selon UBS baisser de 12% en 2015 comme en 2016.
D'où la réduction des prévisions concernant de nombreuses sociétés, dont CGG. Bref, aucun rééquilibrage du secteur
parapétrolier n'est attendu durant les deux prochaines années.

RL - RALPH LAUREN CORP - USD

Ralph Lauren: salué pour son changement de direction. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ralph Lauren bondit de 12%, salué pour la nomination de Stefan Larsson comme directeur général
et membre du conseil d'administration, à partir du mois de novembre, en remplacement du fondateur de la maison de
vêtements.

Ce dernier restera toutefois impliqué dans la vie du groupe en conservant les fonctions de président exécutif du conseil
d'administration et de directeur de la création.

Avant de rejoindre Ralph Lauren, Stefan Larsson exerçait les fonctions de président d'Old Navy, division de Gap. Sous sa
gestion, l'enseigne a connu trois années consécutives de croissance rentable et un gain d'un milliard de dollars de chiffre
d'affaires.

Par ailleurs, Jackwyn Nemerov quittera son poste de directrice opérationnelle de Ralph Lauren à partir de novembre et
deviendra alors conseillère du groupe.

E:HSBA - HSBC HOLDING PLC (UK) - GBP

HSBC: bien orienté avec un relèvement de broker. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - HSBC progresse de 2,5% et surperforme ainsi légèrement le FTSE (+2,1%), aidé par UBS qui
relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', tout en réduisant son objectif de cours de 595 à 550 pence sur le titre de
l'établissement financier.

'Nous continuons de penser qu'il existe au sein de HSBC de nombreuses activités attractives et à rendement élevé',
affirme UBS qui voit aussi des marges considérables pour de nouvelles restructurations, 'processus qu'un environnement
plus difficile peut même accélérer'.

L'intermédiaire financier reconnait que le groupe bancaire fait encore face à de nombreux vents contraires et ne perçoit
guère de catalyseur évident à court terme, mais il pense désormais que le titre recèle de la valeur.
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KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: démarre un programme à Villeurbanne. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad et Vilogia annoncent avoir posé la première pierre du programme 'Les
Jardins du Rectorat' prévu sur le terrain du Rectorat à Villeurbanne, un programme de 101 logements dont 62 en
accession à la propriété réalisés par Kaufman &amp; Broad et 39 à loyer modéré réalisés et gérés par Vilogia.

Cet ensemble sera achevé d'ici le deuxième trimestre 2017. Un parc public de 6.400m² sera prochainement aménagé sur
la parcelle qui appartient à la Ville de Villeurbanne.

Cette réalisation est située à proximité du quartier animé et résidentiel de Grandclément, à proximité des commerces,
d'établissements scolaires, et de structures sportives et culturelles.

Avec les 'Jardins du Rectorat', Kaufman &amp; Broad poursuit le développement de son offre avec un programme à prix
maîtrisés (prix moyen de 3.994 euros le m2 parking compris) qui vient répondre à la forte demande.

Les 62 logements réalisés par le groupe, du studio au quatre pièces, qui répondent à la règlementation thermique 2012,
seront répartis sur deux immeubles en bordure du parc public paysager aménagé par la ville.

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: William Demant dépose son projet d'OPAS. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis, agissant pour le compte de William Demant Holding A/S, a déposé auprès de l'AMF un
projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Audika Groupe.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 17,79 euros par action la totalité des 4.352.396 actions non
détenues par lui, représentant 46,06% du capital et des droits de vote du groupe de centres de corrections auditives.

Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont
remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 17,79 euros par
action.

Il se réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions Audika Groupe dans la
limite de 1.305.718 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre. Natixis interviendra à l'achat pour le compte de
l'initiateur dans ce cadre.

AF - AIR FRANCE - KLM (FR) - EUR

Air France: l'offre vers Cuba renforcée. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Air France a annoncé ce mercredi après-midi l'accroissement de son offre entre Paris et La Havane
à compter de l'été prochain.

Comparativement à l'été 2015, la compagnie aérienne française proposera alors jusqu'à 3 fréquences de vols
supplémentaires vers la capitale cubaine au départ de Paris-Charles de Gaulle.

De fin mars à mi-mai 2016, Air France assurera 10 fréquences hebdomadaires entre ces 2 destinations. Le groupe
proposera ensuite, de mi-juin à fin août 2016, 9 fréquences de vols. Sur l'ensemble de la saison, un vol quotidien régulier
sera opéré.      &#060;BR/&#062;Présente depuis 17 ans à Cuba, Air France accompagne le développement touristique
de l'île et est la première compagnie entre La Havane et l'Europe.

Air France et Cubana de Aviaci¢n sont en outre engagés dans un accord de partage de codes permettant à la compagnie
nationale cubaine de proposer plus de 30 destinations en Europe et dans les Caraïbes grâce au réseau d'Air France.

Depuis 2011, KLM Royal Dutch Airlines relie pour sa part La Havane à Amsterdam-Schiphol à raison de 3 vols
hebdomadaires en été (lundi, jeudi et dimanche) et 4 en hiver (lundi, mercredi, jeudi et dimanche), opérés en Airbus A330-
200 de 243 sièges.

Près de 420.000 passagers ont choisi Air France ou KLM l'an passé pour voyager entre l'Europe et Cuba.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: signe un contrat de 66 ME avec Trafikverket. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a signé un contrat avec Trafikverket, l'administration suédoise des transports. Ce contrat
porte sur un montant de 66 millions d'euros pour la mise en place d'un nouveau système de gestion du trafic.

' Le centre de contrôle Iconis d'Alstom destiné aux Grandes lignes intègre l'information, la surveillance, le contrôle et
l'optimisation de l'ensemble du réseau ferroviaire, permettant ainsi la gestion des perturbations de trafic et l'attribution des
ressources ' explique le groupe.

Le contrat a été conclu pour une durée de huit ans avec une option pour neuf années supplémentaires. Il prévoit
également le développement et la maintenance du système.

' Avec ses systèmes de gestion de trafic en fonctionnement dans toute l'Europe et l'actuelle optimisation du trafic et du
système de signalisation du Danemark, Alstom consolide son expérience et se positionne résolument comme un
fournisseur de solutions éprouvées et fiables en Suède et dans toute la région nordique ', déclare Per Öster, directeur
général d'Alstom Transport pour les pays nordiques.

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

Lafargeholcim: retrait obligatoire sur Lafarge le 23 octobre Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim indique que l'AMF a apposé son visa sur la note d'information établie conjointement
par LafargeHolcim et Lafarge relative au retrait obligatoire visant les actions de Lafarge, retrait obligatoire qui interviendra
le 23 octobre.

Ce retrait obligatoire vise la totalité des actions Lafarge non détenues par LafargeHolcim à l'exception des actions
autodétenues par Lafarge, soit 10.305.593 actions représentant 3,57% du capital et 4,18% des droits de vote.

Sera versée en contrepartie une indemnisation en numéraire de 60 euros par action Lafarge, net de tout frais ou, à titre
d'option, une indemnisation sous forme de titres selon une parité d'échange de 9,45 actions nouvelles LafargeHolcim à
émettre contre 10 actions Lafarge. La période d'exercice de l'option d'échange sera ouverte du 1er au 14 octobre inclus.
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ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB Inbev: ne renonce pas à racheter SABMiller. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'acquisition de SABMiller par AB Inbev amènerait une consolidation majeure dans le secteur de la
bière. Le premier brasseur du monde, dont le titre prend 1,5% ce mercredi à Bruxelles, persiste dans cette voie. Selon
plusieurs sources de presse, il aurait en effet sondé une dizaine de banques, parmi lesquelles BNP Paribas et Société
Générale, afin de lever jusqu'à 70 milliards de dollars pour financer son offre de rachat.

Celle-ci pourrait toutefois être balayée par le groupe britannique, dont l'action cote environ 3.700 pence, un cours qui
'paraît encore assez éloigné du montant minimum probable que AB Inbev devra mettre sur la table - le chiffre de 4.300
pence revient souvent - pour convaincre la direction du groupe d'origine sud-africaine', relaie les équipes d'Aurel BGC.

Alors que le marché paraît de facto sceptique, 'il serait infiniment trop risqué pour AB Inbev de proposer plus de 4.50
pence par action pour SABMiller', estime Natixis, qui fait valoir que 'les synergies seront proportionnellement moins
élevées que précédemment et qu'AB Inbev devra déjà accroître au maximum la partie cash'.

L'intermédiaire estime en outre qu'au-delà de 4.100 pence par action, l'opération ne sera plus assez relutive pour AB
Inbev, qui augmenterait tout de même sa taille de plus de 50% en cas de réussite, cumulerait 37% de parts de marché et
a pour lui une solide expérience de l'intégration des acquisitions.

Sur le papier, ce rachat aurait par ailleurs une certaine pertinence du point de vue géographique, considérant la
complémentarité des forces en présence, qui à l'exception des marchés américain, chinois et d'Europe de l'Est ne se
chevauchent pas.

'Le principal sujet porte sur les synergies que pourra réaliser AB Inbev en fusionnant avec SABMiller', résume tutefois
Natixis, pour qui celles-ci ne sont pas évidentes au regard, précisément, d'implantations géographiques différentes.

Et de souligner que 'l'apport de SABMiller concernera(it) des zones émergentes où les marges sont déjà élevées et où les
coûts de main d'oeuvre ne sont pas aussi problématiques que dans les pays matures'...

Par-delà la détermination dont AB Inbev semble faire preuve, les hypothèses d'un échec des discussions ou d'un
renoncement ne peuvent donc être exclues. A plus forte raison dans un marché volatil...

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: récompensé pour sa gamme Eyezen. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Essilor annonce avoir reçu, à l'occasion du Salon Mondial de l'Optique (25 au 28 septembre), un
Silmo d'Or pour Eyezen, nouvelle catégorie de verres qui répond aux nouveaux besoins visuels liés à l'explosion du multi-
écrans.

'La gamme des verres Eyezen illustre notre engagement à continuer d'apporter des solutions innovantes répondant aux
besoins de correction, de protection et de prévention pour les consommateurs du monde entier', souligne Jean Carrier,
directeur général adjoint d'Essilor.

Grâce à Eyezen Focus, la correction visuelle d'Eyezen est adaptée à la distance de lecture de chaque support digital, y
compris en vision 'ultra proche' : de nombreuses personnes regardant leur smartphone à 33 cm en moyenne (contre 42
cm pour un livre).

Couplés avec Crizal Prevencia qui bénéficie de la technologie LightScan, les verres Eyezen aident à protègent les yeux
des effets nocifs de certains rayons de la lumière bleu-violet.

COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) -
USD

Costco Wholesale: bat le consensus sur son 4e trimestre. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale a dévoilé cette nuit, au titre de son quatrième trimestre comptable (clos le 30
août), un bénéfice net en hausse de 10% à 767 millions de dollars, soit un BPA de 1,73 dollar, dépassant de sept cents le
consensus des analystes.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 35 milliards de dollars. A périmètre comparable, il s'est tassé de 1%, la
croissance aux Etats-Unis (+2%, dont +6% hors essence) ayant été plus que contrebalancée par la baisse au Canada (-
10%) et sur le reste de l'international (-7%).

Cette dernière ne s'explique toutefois que par l'appréciation du dollar par rapport aux devises des autres pays où le
distributeur par entrepôts  est implanté, puisque ses ventes à l'international ont augmenté de 6 ou 7% à taux de changes
constants.

Sur l'ensemble de l'exercice, Costco a engrangé un bénéfice net de près de 2,4 milliards d'euros, soit 5,37 dollars par
action, pour un chiffre d'affaires en croissance 3% à 113,7 milliard (+1% à périmètre comparable.

Le groupe basé à Issaquah (Etat de Washington) exploite 686 entrepôts dans le monde, dont 480 aux Etats-Unis, 89 au
Canada, 36 au Mexique et 27 au Royaume Uni. Il prévoit d'en ouvrir encore une douzaine d'ici fin décembre.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: Lazard Asset Management s'est renforcé. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que Lazard Asset
Management, gérant new-yorkais revendiquant 183,9 milliards de dollars d'encours à fin juin dernier, a franchi en hausse
le seuil des 5% du capital le 21 septembre.

A cette date et après l'acquisition d'actions sur le marché, Lazard Asset Management détenait 5,06% des parts et 4,84%
des droits de vote de l'équipementier automobile.

E:SBRY - SAINSBURY J - GBP

Sainsbury: prend 12% après ses prévisions. Cercle Finance (30/09/2015)
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: nouveau partenariat avec le groupe Eneco. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un nouveau partenariat avec le groupe Eneco (Eneco, Stedin,
Joulz, Ecofys), le leader néerlandais de l'énergie durable, pour proposer de nouveaux services innovants à l'ensemble du
secteur des 'utilities'.

Ce nouvel accord étend la collaboration entre Eneco et Capgemini, actuellement centrée sur les services d'infrastructure,
à l'innovation métier et à la transformation digitale de l'énergéticien.

Ce nouveau contrat prévoit notamment une collaboration entre Eneco et Capgemini en matière de recherche, de propriété
intellectuelle et de développement commercial.

Les deux entreprises se concentreront tout d'abord sur la gestion de l'énergie d'usage domestique, la recharge de
véhicules électriques, la production d'énergie locale et les services numériques.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: prend place au tour de table de Mars Films. Cercle Finance (30/09/2015)

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nouveaux engagements charbon et carbone. Cercle Finance (30/09/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. annonce vouloir prendre de nouveaux engagements face aux enjeux du
charbon et du carbone.

Le groupe prend l'engagement de ne plus financer de nouvelles centrales ou extension de centrales électriques au
charbon dans les pays à haut revenus, tels que définis par la Banque Mondiale et introduire progressivement de nouveaux
critères d'examen relatifs aux risques climatiques, notamment liés au prix du carbone, sur les clients et produits de la
Banque.

' Ces nouvelles mesures, effectives d'ici la COP 21, témoignent de l'engagement renouvelé du Crédit Agricole à
accompagner au mieux les grandes évolutions économiques dans lesquelles ses clients sont engagés, notamment en
matière de lutte contre le dérèglement climatique et de transition énergétique ' indique le groupe.

' Cette annonce complète l'engagement pris en mai 2015 d'arrêter les financements de projets de mines de charbon et
d'exploitants spécialisés dans cette activité '.
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