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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3609,80 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

UMICORE (BE) 39,42 +1,83% TELENET 51,56 -2,25%

DELTA LLOYD 7,71 +1,35% KBC GROUPE (BE) 54,77 -2,02%

COLRUYT 45,13 +0,36% COFINIMMO (BE) 99,75 -1,33%

CAC 40 (France)
Last Price 4936,18 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 18

TECHNIP COFLEXIP (FR 49,49 +4,64% ACCOR (FR) 43,71 -3,12%

ARCELORMITTAL (NL) 5,49 +4,03% UNIBAIL 247,15 -2,73%

TOTAL (FR) 46,24 +3,63% SAFRAN 67,79 -2,53%

AEX (Nederland)
Last Price 466,85 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 18 Losers 7

ARCELORMITTAL (NL) 5,49 +4,03% UNIBAIL 247,15 -2,73%

ALTICE 17,06 +3,92% ING GROEP (NL) 13,15 -1,64%

ROYAL DUTCH SHELL A 24,88 +3,51% BOSKALIS WESTMIN 44,40 -0,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 10951,15 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 13 Losers 17

K+S AG NA O.N. (DE) 24,11 +4,34% INFINEON (DE) 11,03 --3,62%

LUFTHANSA (DE) 13,81 +2,10% DEUTSCHE BOERSE (DE) 82,45 --2,09%

SAP AG (DE) 73,42 +1,50% FRESENIUS MED CARE ( 81,86 --1,52%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17887,79 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 20 Losers 10

VISA INC 77,90 +3,56% UNITEDHEALTH GROUP 117,66 -0,86%

CHEVRON CORP (US) 98,14 +3,34% 3M CO (US) 158,75 -0,73%

EXXON MOBIL (US) 86,85 +1,84% VERIZON COMM (US) 46,45 -0,70%
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TES - TESSI - EUR

Tessi: la croissance est restée au rendez-vous au 3T. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires de Tessi s'est élevé à 212,6 millions d'euros au
30 septembre, soit une progression de 16,4% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus se sont établis à 70 millions d'euros, en hausse de 13,9% (+9,1% en
organique), ce qui témoigne donc d'un léger ralentissement de la croissance au cours de la période par rapport au premier
semestre.

La hausse du chiffre d'affaires du troisième trimestre est toujours tirée par le dynamisme de la branche 'Tessi documents
services', avec une croissance de 18,9% à 52,6 millions d'euros, dont +13,1% en organique. L'activité de 'Tessi marketing
services' s'est, elle, établie à 5,6 millions d'euros, en repli de 400.000 euros par rapport à l'an dernier. Enfin, 'CPoR
Devises' a grimpé de 4,9% sur le trimestre à 11,8 millions d'euros.

Concernant ses prévisions, Tessi a indiqué vouloir s'attacher à poursuivre sa stratégie de croissance et à préserver ses
marges. Par ailleurs, le groupe maintient sa politique d'innovation, condition essentielle de son développement, et reste
très attentif aux opportunités de croissances externes qui se présenteraient, particulièrement à l'international.

AURE - AUREA (FR) - EUR

Aurea : Chiffre d'affaires cumulé à fin septembre 2015 en cr Thomson Reuters (03/11/2015)

AUREA Groupe européen dédié à l'économie circulaire

Chiffre d'affaires cumulé à fin 09/2015 en croissance de 9%

+-------+-------+-----------+ CA consolidé en MEUR   2015    2014    Variation +--------------------+-------+-------+-----------+ 1(er)
trimestre      49,5    44,3      +12% +--------------------+-------+-------+-----------+ 2(ème) trimestre     48,8    45,0       +9% +-------
-------------+-------+-------+-----------+ 3(ème) trimestre     40,2    37,1       +8% +--------------------+-------+-------+-----------+ Cumul
T3             138,5   126,4      +9% +--------------------+-------+-------+-----------+ 4(ème) trimestre             42,2 +--------------------+-
------+-------+-----------+ Total exercice               168,6 +--------------------+-------+-------+-----------+

Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre 2015 s'élève à 138,5 MEURen hausse de 9% par rapport à
l'exercice précédent.

Le pôle Métaux & Alliages accroît son avance par rapport à 2014 bien que,comparés à l'an dernier au 3(ème) trimestre,
les cours moyens du cuivre et ducadmium aient baissé respectivement de 10% et 40%, l'aluminium et le zincsubissant
pour leur part une baisse d'environ 5%. Ces baisses de cours, quiportent simultanément sur le chiffre d'affaires et sur le
coût desapprovisionnements, n'ont eu qu'un impact limité sur les marges.

+-------+-------+------+ CA M&A en MEUR       2015    2014    Var. +------------------+-------+-------+------+ 1(er) trimestre    39,1
32,1    22% +------------------+-------+-------+------+ 2(ème) trimestre   37,9    31,9    19% +------------------+-------+-------+------+
3(ème) trimestre   30,0    28,5     5% +------------------+-------+-------+------+ Cumul T3           107,0   92,5    16% +----------------
--+-------+-------+------+ 4(ème) trimestre           31,5 +------------------+-------+-------+------+ Total M&A                  124,0 +--------
----------+-------+-------+------+

Le pôle Produits dérivés du Pétrole continue de souffrir de la perturbation dumarché des huiles, qui se poursuit dans un
contexte concurrentiel complexe. Unbateau de gazole a été expédié en septembre. Les activités de plastiquescomplexes
et PVC restent satisfaisantes malgré la forte pression sur les prixdes produits recyclés consécutive à la baisse de prix des
résines neuves.

+------+------+------+ CA PdP en MEUR       2015   2014   Var. +------------------+------+------+------+ 1(er) trimestre    7,4    8,9
-17% +------------------+------+------+------+ 2(ème) trimestre   8,1    10,3   -21% +------------------+------+------+------+ 3(ème)
trimestre   7,5    6,3    19% +------------------+------+------+------+ Cumul T3           23,0   25,5   -10% +------------------+------+-----
-+------+ 4(ème) trimestre          8,2 +------------------+------+------+------+ Total PdP                 40,0 +------------------+------+------
+------+

Le pôle Caoutchouc & Développements confirme au 3(ème) trimestre un bon niveaud'activité tiré par la croissance des
ventes à l'exportation, en particuliervers l'Allemagne. Le marché continue donc d'être porteur pour les produits issusdu
recyclage des pneus. L'activité de décontamination mercurielle poursuit ledéveloppement de sa base de clientèle, qui
marque un intérêt croissant pour leservice proposé. +------+------+------+ CA C&D en MEUR       2015   2014   Var. +----------
--------+------+------+------+ 1(er) trimestre    3,0    3,3    -9% +------------------+------+------+------+ 2(ème) trimestre   2,9    2,8
4% +------------------+------+------+------+ 3(ème) trimestre   2,7    2,3    17% +------------------+------+------+------+ Cumul T3
8,6    8,4     2% +------------------+------+------+------+ 4(ème) trimestre          2,3 +------------------+------+------+------+ Total C&D
10,7 +------------------+------+------+------+ Situation financière du groupe

Aucun élément significatif affectant 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.

Le financement bancaire du programme d'investissements dans l'usine d'aluminiumde Compiègne (4 MEUR) a été mis en
place.

Perspectives pour l'exercice 2015

Bien que le niveau d'activité reste satisfaisant dans la plupart des secteurs,le raccourcissement global des carnets de
commandes constaté depuis le mois deseptembre conduit à rester prudent quant aux perspectives pour la fin del'année,
par ailleurs traditionnellement marquée par de nombreuses fermeturesd'usines pour maintenance à partir de la mi-
décembre.  ... (truncated) ...
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VIAD - VIADEO PROMESSES - EUR

Viadeo: recul des ventes marqué au troisième trimestre. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Viadeo a déploré une baisse de 7,6% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre à 5,9 millions
d'euros, a-t-on appris ce mardi soir.

La hausse des revenus corporate de 5,9% à 3,3 millions d'euros n'a pas suffi à compenser le recul de 18,2% du pôle
'Abonnements en ligne' à 2,6 millions d'euros. Ces derniers 'ont vocation à être mis en synergie et relayés par le
développement et la commercialisation de nos nouvelles offres verticales payantes (comme le lancement de notre
plateforme dédiée aux professionnels freelance en septembre 2015)', a expliqué le réseau social professionnel.

Hors Chine, le recul du chiffre d'affaires s'élève à 4,4%.

Ce troisième trimestre a donc été marqué par le lancement d'une plate-forme B-to-B 'Freelance' qui inaugure un nouveau
type de plateforme de marché dédié aux professionnels Freelance afin de les mettre en relation avec des donneurs
d'ordres pour un abonnement de 19,90 euros par mois. 'Cette fonctionnalité s'inscrit pleinement dans notre stratégie de
verticalisation de nos offres', a souligné Viadeo. Ladite stratégie va en outre se poursuivre dès le début du mois avec le
lancement d'une plateforme majeure dédiée aux professionnels en recherche active d'un emploi.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Viadeo s'élève à 19,4 millions d'euros, en baisse de 3,4% par rapport aux 3 premiers
trimestres de l'exercice écoulé, dont 10,8 millions de revenus corporate (+14,2%) et 8,6 millions de ventes provenant des
abonnements en ligne (-17,1%).

'En ce qui concerne les activités internationales, et plus spécifiquement la Chine, Viadeo réaffirme sa volonté de limiter à
très court terme la charge sur son compte de résultats ainsi que la consommation de cash de sa filiale Tianji et étudie
actuellement toutes les options disponibles à cet effet. En dépit du caractère toujours prometteur du marché chinois, de la
puissance de sa base de membres sur ce marché et d'un virage réussi vers le mobile, Viadeo prend acte d'une maturation
plus lente vers la monétisation que d'autres marchés, rendue encore plus complexe par le développement exponentiel du
mobile en Chine. Viadeo entend pouvoir procéder à une réallocation optimale de ses ressources au service de son
développement en France et libérer ainsi des marges de manoeuvre pour ses performances', a notamment commenté
Dan Serfaty, PDG du groupe.

Et d'ajouter: 'nous sommes pleinement confiants dans la capacité de notre modèle à générer de la performance, grâce au
développement des activités dédiées aux entreprises et aux professionnels en 'B-to-B', relais de croissance pour Viadeo,
en premier lieu en complément puis en substitution de nos activités d'abonnements et de services individuels.'

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: renforce son alliance mondiale avec Siemens. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Atos et Siemens annoncent aujourd'hui avoir décidé de renforcer à nouveau leur alliance mondiale.
Les deux entreprises ont décidé d'étendre leur partenariat informatique actuel, d'intensifier leur coopération commerciale
et de renforcer leur programme commun de R&D.

Siemens va prolonger son engagement de conservation des titres d'Atos jusqu'au 30 septembre 2020. Siemens est le
principal actionnaire d'Atos, avec 12,5 millions de parts équivalant à 12% du capital actuel du groupe.

Atos a annoncé également aujourd'hui son intention d'acquérir la société Unify, le troisième acteur mondial des solutions
de communication intégrées.

' Après quatre  années de collaboration fructueuses, Siemens a renouvelé sa confiance en Atos avec l'extension du
contrat informatique mondial et de nouveaux engagements de volumes d'affaires pour accompagner sa transformation
numérique ' a déclaré Thierry Breton, Président-directeur général d'Atos.

PCA - PRODUITS CHIM.AUX. - EUR

PCAS: prévision annuelle de CA réitérée. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - PCAS a rapporté ce mardi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 123,6 millions d'euros au 30
septembre, soit une hausse de 4,8% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

La bonne tenue de la division 'Synthèse pharmaceutique' du spécialiste du développement et de la production de
molécules complexes pour les sciences de la vie et les technologies innovantes, avec des revenus en croissance de 8,2%
à 80,1 millions d'euros, a largement compensé l'érosion de 1% des ventes dans le pôle 'Chimie fine de spécialité'.

Ce dernier a enregistré une progression encourageante de l'activité chimie de performance et des nouvelles technologies,
avec des gains de parts de marché en Allemagne et en Asie, mais contrebalancée par un recul des activités en
parfumerie, arômes et cosmétique, qui font l'objet d'une révision. Concernant le segment 'Synthèse pharmaceutique',
PCAS a invoqué les développements commerciaux des nouvelles molécules thérapeutiques développées en partenariat
avec les grands laboratoires ou sociétés biotech et des molécules propriétaires PCAS, notamment des principes actifs
pour les génériques.

Sur la base des 9 premiers mois de l'année et des informations commerciales disponibles, PCAS a enfin confirmé son
objectif d'une croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2015 supérieure à celle enregistrée au cours du
premier semestre.
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VCT - VICAT - EUR

Vicat: les changes pèsent toujours. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vicat a fait état ce mardi après Bourse d'un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros, en hausse de
1,7% en glissement annuel, mais en recul de 3,7% à périmètre et taux de change constants.

Sur 9 mois, les revenus du cimentier s'établissent ainsi à 1,88 milliard d'euros, soit une croissance de 1,9% en données
publiées, mais un retrait de 5,3% à périmètre et change constants. A noter que l'activité en France a ralenti de 9,6% sur la
période à 581 millions d'euros.

Par secteurs, les branches 'Ciment' et 'Béton et granulats' ont généré respectivement 978 et 666 millions d'euros de chiffre
d'affaires, toutes deux en hausse de 1,9% en données publiées, mais en diminution de respectivement 5,6 et 5,5% à
périmètre et change constants. Les autres produits et services ont pour leur part contribué à hauteur de 240 millions
d'euros au chiffre d'affaires 9 mois, en hausse de 2,4% en données publiées, mais en repli de 3,6% à périmètre et taux de
change constants.

'La performance de Vicat au cours du troisième trimestre traduit une situation toujours contrastée en fonction des zones
géographiques mais reflète des signes d'amélioration sur certains de ses marchés. Les Etats-Unis et la Turquie affichent
de fortes progressions, l'Inde renoue désormais avec une croissance des volumes dans un environnement prix toujours
favorable et enfin notre unité de production au Kazakhstan fonctionne à plein régime sur un marché néanmoins affecté par
une forte dévaluation monétaire. En France, l'écart avec 2014 se réduit nettement dans l'activité 'Ciment' au cours de ce
dernier trimestre et tend aujourd'hui vers une stabilisation progressive à un niveau historiquement bas de la consommation
cimentière française. Dans ce contexte, Vicat reste focalisé sur ses objectifs de maximisation de génération de cash-flows
et de réduction de son niveau d'endettement en s'appuyant sur l'efficience de son outil de production, la diversification
géographique de son activité et ses fortes positions sur ses marchés locaux', a détaillé le PDG du groupe, cité dans le
communiqué.

HERIG - HERIGE - EUR

Herige: vise une légère inflexion du volume d'activité. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe réalise un chiffre d'affaires stable à 138,1 ME (-0,3%) au 3ème trimestre 2015 par
rapport à la même période de l'exercice précédent.

L'activité Négoce de matériaux affiche un chiffre d'affaires en légère progression de 0,5% à 94,4 ME malgré un contexte
de marché toujours difficile pour le secteur des Travaux Publics.

L'Industrie du Béton souffre de la baisse des volumes et s'inscrit en retrait de 5,8%, malgré une meilleure résistance de
l'activité de béton prêt-à-l'emploi.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2015, le chiffre d'affaires s'établit à 433,1 ME, en baisse de 2,7%.

' L'activité du Groupe fait preuve de résistance et affiche une bonne tendance malgré un environnement de la construction
toujours faible (-5,5% de mises en chantier de logements individuels purs sur les douze derniers mois) ' indique le groupe.

' Les premiers signes de redressement du marché associés aux mesures gouvernementales (Loi Pinel, élargissement du
PTZ) constituent des indicateurs positifs permettant d'envisager une légère inflexion du volume d'activité sur la fin de
l'année '.

WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldine: opération d'envergure avec Equens. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Wordline a en marge de son point d'activité du troisième trimestre annoncé via un communiqué son
intention d'unir ses forces avec Equens dans l'optique de renforcer son leadership européen dans les services de
paiement.

L'objectif de Wordline est d'étendre son implantation paneuropéenne, 'avec des positions de leader et une présence
commerciale forte dans des pays clefs (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie)'. Pour ce faire, une
opération structurée en 2 volets a été mise en place, avec tout d'abord une transaction en titres pour l'activité de traitement
de transactions de paiement, par fusion des activités respectives des 2 entreprises en Europe pour créer 'Equens
Worldline Company'. Cette nouvelle entité sera détenue à hauteur de 63,6% par Worldline et de 36,4 % par les
actionnaires actuels d'Equens.

L'opération comporte également une transaction en trésorerie pour l'activité 'Acquisition Commerçants', où Worldline
acquerra l'intégralité de PaySquare auprès d'Equens pour 72 millions d'euros.

Le 'deal' devrait être relutif sur le bénéfice par action (BPA) dès 2018, a indiqué Worldline, qui a invoqué des synergies
qui, en rythme annuel, devraient représenter un minimum d'environ 40 millions d'euros en 2018, dont la moitié dès 2017.

La clôture de l'opération, qui doit se solder par une augmentation du chiffre d'affaires pro forma 2015 d'environ 305
millions d'euros pour dépasser 1,5 milliard, est prévue pour le deuxième trimestre de 2016.

Worldline a également fait état ce mardi soir d'une hausse de 4,4% de ses revenus au 30 septembre à 900,6 millions
d'euros. Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 305,6 millions d'euros, en hausse de 5% en
glissement annuel, dont 103,5 millions d'euros pour les divisions 'Traitement de transactions et logiciels de paiement' et
'Mobilité et services web transactionnels' (respectivement +3 et +5% en rythme annuel) et 98,6 millions pour le segment
'Services commerciaux et terminaux'.

Les objectifs annuels ont pour leur part été reconduits. De fait, le groupe continue de cibler une croissance organique à
périmètre et taux de change constants comprise entre 4 et 5%, une hausse d'environ 50 points de base de la marge
d'EBO (excédent brut opérationnel) et un flux de trésorerie disponible compris entre 120 et 125 millions d'euros.

ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech Pharma: situation de trésorerie à fin septembre. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma fait le point sur sa situation de trésorerie à la fin du troisième trimestre 2015.

Au 30 septembre 2015, la trésorerie et équivalents de trésorerie atteignaient 28,2 millions d'euros, comparés à 31,0
millions d'euros au 30 juin 2015.

La consommation totale de trésorerie s'est ainsi élevée à 2,8 millions d'euros au cours du troisième trimestre 2015. Elle
était de 3,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2015.

' Ces résultats sont conformes aux attentes et à la stratégie de l'entreprise, dont les efforts se concentrent en 2015 sur le
développement clinique, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, de ses innovations thérapeutiques pour le traitement des
leucémies aiguës et d'autres indications en oncologie ' indique le groupe.
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MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: démarre une extension commerciale à Fenouillet. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce la pose ce jour de la première pierre des travaux d'extension du centre
commercial La Galerie Espaces Fenouillet. Cette cérémonie marque le lancement de la deuxième phase de ce projet
structurant qui doit réunir plus de 120 commerces sur 85.000 m².

Déjà co-signataires en mars 2015 d'une convention emploi, Mercialys, la ville de Fenouillet et Toulouse Métropole scellent
symboliquement leur engagement commun dans ce projet alliant restructuration urbaine et création d'activités, au nord de
l'agglomération toulousaine.

Au retail park de 10 moyennes surfaces dédiées à l'équipement de la maison et de la personne, ouvert en mai 2015,
viendra s'ajouter, fin 2016, un pôle gourmand et loisirs de 6000 m², doté d'un cinéma multiplexe Kinépolis de huit salles et
de nombreux restaurants et commerces de bouche.

Un second retail park de neuf moyennes surfaces en partenariat avec le groupe Chausson complètera l'offre commerciale
du centre commercial. Le parking rassemblera 2600 places de stationnement, déjà pour partie recouvertes d'ombrières
photovoltaïques.

ORCH.KAZIBAO REGRT - EUR

Orchestra-Prémaman: résultat net pdg de 3,6 ME. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 273 ME au cours du premier semestre de
l'exercice 2015-2016, en croissance de +9.6% par rapport au chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice précédent.

' Grâce au maintien du taux de marge brute commerciale sur l'ensemble de ses activités, le groupe bénéficie d'une
progression globale de marge brute équivalente à la progression de son chiffre d'affaires, soit plus de 17% par rapport au
semestre précédent ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel s'élève à 8.5 millions d'euros, contre 34.7 millions d'euros au semestre précédent. Le résultat net
consolidé part du Groupe s'établit à 3.6 millions d'euros (1.3% du CA) contre 26.9 millions d'euros au 31 août 2014.

' Le Groupe reste concentré sur ses objectifs. Il vise une croissance maîtrisée dans ses principales zones d'activité, par
création en succursales et en franchises de magasins de moyennes et grandes surfaces regroupant sous un même toit la
maternité, la puériculture et le textile, le développement de la marque propre Prémaman en puériculture et la poursuite de
sa stratégie de distribution multi-canal ' indique la direction.

MMT - METROPOLE TELEVISION - EUR

Métropole TV (M6): l'activité est repartie à la hausse au 3T Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi après Bourse, le chiffre d'affaires de M6 est ressorti à 265,3 millions d'euros au
troisième trimestre, soit une progression de 0,4% en glissement annuel en données retraitées.

Les revenus publicitaires plurimedia ont crû de 3,2% sur la période à 167,9 millions d'euros. Leur dynamisme a plus que
compensé l'érosion de 4% des ventes non publicitaires à 97,4 millions d'euros.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de M6 s'établit donc à 895,2 millions d'euros, en recul de 0,4% par rapport aux 3 premiers
trimestres de l'exercice écoulé.

L'Ebita consolidé du troisième trimestre a de son côté augmenté de 700.000 euros en rythme annuel à 30,5 millions. Il
s'élève ainsi à 133,1 millions d'euros au 30 septembre, en retrait de 7,1 millions par rapport aux 3 premiers trimestres de
2014.

Les capitaux propres atteignaient pour leur part 583 millions d'euros au 30 septembre, contre 535,6 millions un an plus tôt,
avec une trésorerie nette positive de 104,7 millions.

'Les chaînes gratuites du groupe M6 réalisent sur l'ensemble du trimestre une part d'audience moyenne de 14,1% (+0,6
point sur un an) (4 ans et plus, source Médiamétrie) et de 22,4% sur la cible commerciale (+1,4 point sur un an) (FRDA-
50, source Médiamétrie), ce qui lui permet d'afficher la plus forte progression des groupes audiovisuels en un an sur cette
cible', a-t-il également souligné.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (03/11/2015)

Appendix

Q3 2015 revenue by Market

In EUR million                             Q3 2015   Q3 2014*   % organic --------------------------------------------------------------------- ----
+Manufacturing, Retail & Transportation       980        973 +0.8%

Public & Health                              743        702 +5.8%

Telcos, Media & Utilities                    511        557 -8.3%

Financial Services                           474        463 +2.4%----------------------------------------------------------------- ---------TOTAL
GROUP                                2,708      2,695 +0.5%----------------------------------------------------------------- ---------* at constant
scope and exchange rates

9 months revenue by Service Line

In EUR million                       9M 2015   9M 2014*   % organic % yoy------------------------------------------------------------------- -+--
-------Managed Services                     4,015      3,982 +0.8%    +23.1%

Consulting & Systems Integration     2,385      2,446        -2.5% +5.2%

Big Data & Cyber-security              384        368        +4.1% +679.4%--------------------------------------------------------------- -----+-
--------Total IT Services                    6,784      6,796 -0.2% +21.6%---------------------------------------------------------------- ----+-----
----

--------------------------------------------------------------------+ ---------Worldline**                            865        827 +4.6% +7.3%---------
-------------------------------------------------------- ---+---------

--------------------------------------------------------------------+ ---------TOTAL GROUP                          7,649      7,623 +0.3%
+19.8%---------------------------------------------------------------- ----+---------* at constant scope and exchange rates

** Worldline reported +4.4% organic growth on a stand alone basis

9 months revenue by Business Unit

In EUR million                 9M 2015      9M 2014*     % organic % yoy------------------------------------------------------------------- -+---
-----United-Kingdom & Ireland          1,453      1,341 +8.4%   +17.5%

France                            1,187      1,178           +0.8% +47.9%

Germany                           1,148      1,223           -6.1% -2.2%

Benelux & The Nordics               768        811           -5.3% +2.1%

North America                       829        863           -3.9% +89.0%

Other Business Units              1,398      1,380           +1.3% +18.9%---------------------------------------------------------------- ----+---
-----Total IT Services                 6,784      6,796 -0.2% +21.6%---------------------------------------------------------------- ----+--------

--------------------------------------------------------------------+ --------Worldline**                         865        827 +4.6% +7.3%-------------
---------------------------------------------------- ---+--------

--------------------------------------------------------------------+ --------TOTAL GROUP                       7,649      7,623 +0.3% +19.8%---
------------------------------------------------------------- ----+--------* at constant scope and exchange rates

** Worldline reported +4.4% organic growth on a stand alone basis

9 months revenue by Market

In EUR million                             9M 2015   9M 2014*   % organic --------------------------------------------------------------------- ----
+Manufacturing, Retail & Transportation     2,578      2,622 -1.7%

Public & Health                            2,180      1,995 +9.3%

Telcos, Media & Utilities                  1,532      1,633 -6.2%

Financial Services                         1,359      1,373 -1.0%----------------------------------------------------------------- ---------TOTAL
GROUP                                7,649      7,623 +0.3%----------------------------------------------------------------- ---------* at constant
scope and exchange rates

Revenue at constant scope and exchange rates reconciliation

In EUR million                                   Q3 2015   Q3 2014 % change---------------------------------------------------------------- ----------
---Statutory revenue                                2,708 2,209     +22.6%

Scope effect                                                 399

Exchange rates effect                                         87

Revenue at constant scope and exchange rates     2,708     2,695 +0.5%

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

Net scope effect amounted to EUR+399 million and was related to the  ... (truncated) ...

PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Half-Year Report as of September 30, 2015 Thomson Reuters (03/11/2015)

Private Equity Holding AG / Half-Year Report as of September 30, 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Half-Year Report as of September 30, 2015 Zug, November 3, 2015 Private  Equity  Holding  AG  (PEH)  has  published
the  half-year report as ofSeptember  30, 2015. Private  Equity  Holding  AG  (PEH) reports a comprehensiveincome  of
EUR  12.1 million  for  the  first six months of the financial year2015/2016. As  of September 30, 2015, the net asset  value
per share (NAV) stoodat EUR 75.41 (CHF 82.03). This represents an increase of 7.8% in EUR since March31, 2015,
taking into account the distribution of CHF 2.75 in September 2015.The  9-month  report  as  of  December  31, 2015, will
be published on February8, 2016. *** Private  Equity  Holding  AG  (SIX:  PEHN)  offers  investors the opportunity toinvest,
within  a  simple  legal  and  tax  optimized structure,  in a broadlydiversified and professionally managed private equity
portfolio.For further information, please contact: Lara   Jud,   Investor   Relations,  lara.jud@peh.ch,  phone  +41 41 726 79
80,http://www.peh.ch
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ALADO - ADOMOS - EUR

Adomos: accord stratégique avec le SNPI. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Adomos annonce un accord stratégique avec le SNPI afin de permettre aux 9600 adhérents du
premier syndicat français de l'immobilier de commercialiser à des conditions privilégiées les 2000 programmes neufs
distribués par Adomos.

'Que ses 9600 agents immobiliers adhérents aient désormais la possibilité de commercialiser nos programmes est à la fois
une opportunité exceptionnelle et une grande responsabilité pour notre société', commente Fabrice Rosset, président
d'Adomos.      &#060;BR/&#062;Cet accord signé ce jour sera opérationnel à partir du 1er décembre 2015.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: en léger retrait avec une note défavorable. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto cède 0,2% tandis que Credit Suisse réaffirme son opinion 'sous-performance' et réduit son
objectif de cours de 55 à 50 euros, sur la base d'une valorisation à 12 fois le bénéfice par action estimé pour 2016, à 4,10
euros.

Après un faible troisième trimestre dévoilé par le spécialiste de la sécurité numérique, le bureau d'études abaisse de 2-3%
ses hypothèses de chiffres d'affaires sur la période 2015-17, et de 5-7% ses estimations de BPA.

'Si Gemalto maintient son objectif d'un profit des activités supérieur à 660 millions d'euros pour 2017, nous pensons que
ceci pourrait se révéler trop optimiste', juge Credit Suisse, qui l'attend pour sa part inférieur d'environ 20%.

E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GSK: le potentiel d'une immunothérapie va être exploré. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - GSK et Merck ont annoncé mardi le lancement d'études cliniques de phase I en vue d'évaluer
l'efficacité d'une combinaison du GSK3174998 de GSK et d'une thérapie anti-PD-1 de Merck dans le traitement des
tumeurs métastatiques solides ayant progressé après un traitement dit 'standard'.

L'annonce intervient alors que GSK a levé le voile aujourd'hui à New York sur un portefeuille de 40 nouveaux
médicaments susceptibles de porter ses performances sur le long terme.

A la Bourse de Londres, l'action GSK perdait 1,4% à 1377,5 pence mardi après-midi.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: des résultats favorables chez ViiV Healthcare. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - ViiV Healthcare, la coentreprise de GSK, Pfizer et Shionogi spécialisée dans le traitement du VIH, a
annoncé mardi des résultats favorables concernant un traitement en cours de développement.

Dans le cadre d'une étude conduite sur 32 semaines, l'association du cabotegravir (ViiV Healthcare) et du rilpivirine
(Janssen) a en effet atteint son critère d'évaluation principal, à savoir le maintien d'une charge virale comparable à celle
d'une trithérapie.

A la différence d'une trithérapie, le traitement injectable de ViiV Healthcare et de Janssen présente cependant l'avantage
d'avoir une action de longue durée.

ViiV Healthcare compte présenter les résultats de l'étude, baptisée 'Latte 2', lors de prochaines conférences scientifiques.

IFX - INFINEON (DE) - EUR

Infineon: nouvelle acquisition en vue aux Etats-Unis? Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Infineon abandonne 4,5% à Francfort, alors que le fabricant de semi-conducteurs serait en situation
de favori pour racheter son concurrent américain Fairchild Semiconductor International, d'après Bloomberg qui cite des
sources proches du dossier.

Le média américain rapporte que le groupe allemand aurait commencé à préparer le financement d'une telle opération et
qu'il serait prêt à débourser davantage qu'ON Semiconductor, qui serait toujours intéressé par le dossier.

Cette opération permettrait à Infineon de renforcer encore sa présence aux Etats-Unis, après l'acquisition l'année dernière
d'International Rectifier, un spécialiste des technologies de gestion de l'énergie, pour un montant total de trois milliards de
dollars.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (03/11/2015)

An exchange offer is proposed by GENERAL ELECTRIC CIE on all shares GENERAL ELECTRIC. GENERAL ELECTRIC
CIE offers an (unknown) number of shares SYNCHRONY FIN* (US87165B1035) per share GENERAL ELECTRIC. For
each USD 100 of GENERAL ELECTRIC, you will receive approximately USD 107,53 of SYNCHRONY FIN. except if the
upper limit (= 1,1308 shares SYNCHRONY FIN. per share of GENERAL ELECTRIC) is in effect. This offer could be
prorated.

*shares owned by GE CONSUMER FIN (subsidiary of GENERAL ELECTRIC).

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1 - Accept the offer. - Option 2 - Refuse the offer.

The expiration date for this corporate action has been setted on 10 November 2015.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: projet d'usine suspendu en Inde. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Michelin indique qu'il renonce temporairement à son projet d'une capacité de production pneus
génie civil sur le site de Chennai, en Inde.

Aussi, il enregistrera dans ses comptes 2015 une charge non récurrente d'environ 75 millions d'euros correspondant à la
perte de valeur des investissements engagés pour ce projet et des coûts d'industrialisation capitalisés.

Le groupe explique que la situation des marchés mondiaux OE Génie civil et Infrastructure, toujours en retrait accentué
par rapport à 2011, ne permet pas de renouer avec les perspectives de production envisagées initialement.

En raison d'une baisse du marché pneus de génie civil dans ses segments OE et Infrastructure, Michelin avait suspendu
mi 2013 la construction sur le site de Chennai d'un atelier génie civil pour les pneus jusqu'à 49 pouces, tout en maintenant
celle d'un atelier poids lourd. Ce dernier a démarré en 2013 et sa montée en cadence se poursuit comme attendu.

Un certain nombre d'investissements communs ont été réalisés et la majeure partie d'entre eux est aujourd'hui utilisée
pour l'atelier poids lourd.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: en territoire positif grâce à un analyste. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Allianz est l'une des rares à émerger en territoire positif ce mardi sur le DAX, à la faveur de
commentaires encourageants des analystes d'UBS.

Le bureau d'études, toujours à l'achat sur la valeur, explique avoir porté son objectif de cours de 170 à 181 euros, tablant
sur un scénario favorable au niveau des résultats.

S'il reconnaît qu'un certain nombre d'inquiétudes entourent encore le groupe d'assurance allemand, UBS fait remarquer
que le marché intègre aujourd'hui une croissance zéro des bénéfices entre 2015 et 2017.

L'analyste préfère formuler pour sa part un scénario 'réaliste' d'une croissance de 15% du bénéfice par action (BPA), sous
l'effet à la fois d'une amélioration du ratio combiné (+5%), d'une réallocation du capital sous-investi (+4%), d'un meilleur
déploiement du surplus de capital (+4%) et d'un redressement de la filiale PIMCO (+2%).

Pour UBS, la perspective d'une croissance à deux chiffres des résultats du groupe jette un tout autre éclairage sur un titre
qui se négocie à 10x fois ses bénéfices, qui affiche un bilan solide et dont le rendement atteint presque 5%.

Vers 14h30, l'action Allianz grignotait 0,1% à 159,8 euros au sein d'un DAX en repli de 0,6%.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: projet de réorganisation en Europe. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Afin de préserver sa position de premier manufacturier de pneumatiques et poursuivre sa
croissance en Europe, Michelin engage un projet de réorganisation de ses activités au Royaume-Uni et en Italie, ainsi que
la fermeture d'un site en Allemagne.

Pour financer ces projets de réorganisation, le groupe enregistrera une provision d'environ 280 millions d'euros en charges
non récurrentes dans ses comptes consolidés à fin 2015.

En Italie, son projet sera soutenu par un investissement de 180 millions qui vise à faire progresser significativement les
volumes de pneus tourisme camionnette et poids lourd produits dans le pays d'ici 2020, en renforçant notamment les sites
de Cuneo et d'Alessandria. L'usine de Fossano sera par contre fermée d'ici fin 2016.

Au Royaume Uni, la stratégie sera soutenue par 85 millions d'euros d'investissement d'ici 2020. Elle comporte un projet de
fermeture de l'usine de Ballymena d'ici mi 2018, mais des investissements à Stoke-on-Trent et à Dundee qui entraîneront
la création de 110 emplois.

En raison des sérieuses difficultés du marché rechapage en Europe, Pneu Laurent, filiale de Michelin prévoit de fermer
d'ici fin 2016 son usine d'Oranienburg en Allemagne, et de concentrer l'ensemble de son activité sur son site français
d'Avallon.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: prise de participation dans la start-up Bidgely. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé mardi avoir pris une participation au sein de Bidgely dans le cadre du dernier tour
de table de 16,6 millions de dollars mis en place par la start-up américaine.

Bidgely mesure la consommation électrique de chaque appareil de la maison et établit un tableau de bord depuis Internet
ou un téléphone mobile afin de l'optimiser.

Le groupe énergétique allemand estime que cet investissement s'inscrit dans le sillage de ses dernières prises de
participation dans une douzaine de jeunes entreprises aux Etats-Unis, en Europe et en Australie.

E.ON a notamment investi dans Sungevity, un éditeur de logiciels pour la gestion des panneaux solaires, et dans Enervee,
une plateforme d'efficacité énergétique.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: reconduction du partenariat avec le PSG. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce lundi matin le renouvellement du partenariat avec le Paris Saint-Germain
pour les 3 prochaines saisons. L'opérateur historique des télécoms est partenaire du club, triple champion de France en
titre, depuis 1999.

'Le football est un des axes forts de sponsoring d'Orange. C'est un sport fédérateur et populaire : esprit d'équipe, partage,
dépassement de soi et solidarité sont en effet des valeurs qu'Orange reconnaît pleinement', a notamment commenté
Fabienne Dulac, directrice exécutive Orange France.

Afin de vivre pleinement leur passion, les fans du ballon rond ont rendez-vous sur le site Le 12ème homme, où Orange
partage avec les supporters des moments uniques et inoubliables dans les coulisses de la Ligue 1. Le 12ème homme
rassemble actuellement près de 619.000 fans sur Facebook, près de 89.000 followers sur Twitter et près de 16.000
abonnés sur Instagram.

En tant que partenaire officiel des clubs de Ligue 1, Orange propose également aux fans l'application Ligue 1, la seule qui
permet de regarder la totalité des matchs du championnat en direct sur smartphone et tablette Apple et Android. Les
supporters du Paris Saint-Germain pourront donc suivre en intégralité toutes les rencontres de leur club favoris.

Pour en profiter, il suffit de souscrire à l'Option Ligue 1 ou à un Pass Ligue 1.

Enfin, Orange organise depuis 1999 l'Orange football challenge pour les jeunes footballeurs de 13 à 15 ans. Cette
compétition se déroule à la mi-temps des matchs de Ligue 1 et consiste, à partir du rond central du terrain, à marquer un
but dans le délai le plus court.

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

Roche: le système cobas 4800 enrichi de nouveaux tests. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi avoir enrichi le menu de son système cobas 4800 de tests de virologie
HIV-1, HCV et HCV Genotyping.

Avec ces trois ajouts, le système cobas 4800 dispose désormais d'un menu composé de 12 tests de diagnostic in vitro 'à
forte valeur médicale'.

Ces nouveaux tests doivent permettre aux laboratoires de fournir des résultats d'analyse pour des décisions cliniques
rapides.

Le test cobas HCV Genotyping identifie de manière précise les génotypes de VHC, pour un traitement optimisé des
patients souffrant d'hépatite C.

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: dépasse les attentes au 3e trimestre. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'action BMW gagne 1,1% en début de séance à Francfort et surperforme donc le DAX (+0,1%),
après la publication de résultats de troisième trimestre un peu supérieurs aux attentes du marché au niveau opérationnel.

Le constructeur automobile haut de gamme a vu son bénéfice net s'accroitre de 20,5% à 1,58 milliard d'euros et son profit
opérationnel de 4,3% à 2,35 milliards, alors que ce dernier était attendu en dessous de 2,2 milliards par les analystes.

'La marge de la branche automobile, très scrutée, s'établit à 9,1%, contre 9,4% un an plus tôt', note toutefois Aurel BGC,
soulignant donc que son concurrent Mercedes remporte la bataille de la marge (10,5% au troisième trimestre et 8% pour
Audi)'.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 22,3 milliards d'euros, grâce à des livraisons de véhicules en hausse de 6,9% à
545.000 pour ses marques BMW, MINI et Rolls-Royce, établissant de nouveaux records pour cette période.

Forte de ces performances, la direction confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année, à savoir des niveaux record
pour les volumes de ventes et le profit avant impôt, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 8 et 10% pour le segment
automobile.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: l'EPA américaine ouvre une nouvelle enquête. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'autorité fédérale américaine en matière d'environnement, l'Environmental Protection Agency
(EPA), a remis le couvert dans l'affaire Volkswagen : l'agence a indiqué hier qu'elle avait notifié au constructeur automobile
allemand un second 'avis de non respect' du Clean Air Act portant de nouveau sur les marques Audi et Volkswagen, mais
aussi (c'est une première) sur Porsche. Après les véhicules de milieu de gamme, ce sont maintenant ceux de haut de
gamme qui sont concernés.

Lanterne rouge de l'indice DAX 30 ce matin, l'action de préférence Volkswagen recule de 3,2% à 109 euros.

L'EPA précise que cette enquête s'ajoute à celle lancée en septembre dernier, et qui portait sur des motorisations Diesel
de 2 litres de cylindrées des marques Volkswagen et Audi, utilitaires compris.

L'EPA estime que le logiciel qui détectait le lancement d'un test d'émission et modifiait alors les paramètres d'utilisation du
véhicule pour en truquer les résultats n'affectait pas seulement les berlines et 'sportives' précédemment visées, mais aussi
les motorisations 3 litres Diesel comme les SUV Volkswagen Touareg, le Porsche Cayenne de 2015, et aussi les versions
2016 des berlines Audi A6 Quattro, A7 Quattro, A8, A8L, et Q5.

Dans les cas de ces véhicules, estime l'EPA, l'émission effective d'oxyde d'azote (NOx) des moteurs en question peut
atteindre neuf fois la maximale norme autorisée. Le nombre de véhicules concernés est, pour ceux qui ont déjà été vendus
aux Etats-Unis, de 10.000 unités environ depuis 2014, mais ce chiffre n'est pas arrêté.

Le groupe Volkswagen a réagit brièvement hier soir en indiquant que l'EPA l'avait 'informé' que les véhicules motorisés en
V6 TDI vendus aux Etats-Unis 'étaient dotés de fonctions logicielles qui n'ont pas été correctement décrites lors du
processus' d'homologation.

Mais le groupe a souhaité préciser qu''aucun logiciel n'avait été installé dans les véhicules motorisés en 3 litres Diesel V6
afin de modifier de manière illégale leurs émissions', tout en annonçant sans surprise sa pleine coopération à l'enquête.

Selon les analystes de Credit Suisse, cette extension de l'enquête américaine 'porte de nouveau atteinte à la crédibilité' de
la direction de Volkswagen, puisque l'enquête de l'EPA semble désormais concerner d'autres moteurs que le seul EA 189.

Or Credit Suisse déduit de l'annonce de l'EPA que les moteurs maintenant mis en cause n'ont rien à avoir avec l'EA 189,
qui selon les dernières déclarations de Volkswagen semblait le seul incriminé. La direction aurait-il minimisé le problème,
se demande en creux Credit Suisse ?

Bref, 'il semble donc qu'un plus grand nombre de véhicules puisse être mis en cause, alors que ce dernier atteint déjà 11
millions', déplorent les analystes. Sans compter les conséquences potentielles de cette nouvelle annonce de l'EPA en
Europe.

Credit Suisse maintient au passage son conseil négatif de 'sous-performance' sur le titre préférentiel Volkswagen, associé
à un objectif de cours de 83 euros.

E:UBSG - UBS GROUP N - CHF

UBS: objectifs révisés au vu des conditions économiques. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - UBS a déclaré mardi avoir enregistré un 'solide' bénéfice net de 2,1 milliards francs suisses au
troisième trimestre dans un contexte économique qualifié de 'très difficile'.

L'établissement bancaire suisse a dégagé sur le trimestre écoulé un résultat net revenant aux actionnaires d'UBS Group
de 2.068 millions de francs suisses, contre 762 millions un an plus tôt.

Le produit d'exploitation s'est monté à 7.170 millions de francs suisses, contre 6.876 millions sur la même période de l'an
dernier.

A elle seule, la branche de banque d'investissement ('investment bank') a dégagé un bénéfice corrigé avant impôts de 614
millions de francs suisses grâce à une solide performance dans les actions et les devises, les taux et les crédits.

A la lumière des conditions macroéconomiques et de la nouvelle réglementation dite 'too big too fail', UBS a toutefois
décidé de revoir certains objectifs pour 2016 et au-delà.

Si son objectif du ratio charges/produits demeure à 60%-70%, ses attentes sur le court à moyen terme passent ainsi dans
un intervalle allant de 65% à 75%.

UBS a également annoncé des changements au sein de son directoire et de son conseil d'administration.

Robert J. McCann va notamment prendre la responsabilité de président d'UBS Americas et se retirera à la fin de l'année
du directoire du groupe UBS.

Tom Naratil est nommé président de 'Wealth Management Americas', la division de gestion de fortune aux Etats-Unis,
tandis qu'Axel Lehmann est nommé directeur général délégué du groupe ('group chief operating officer') et démissionne
du conseil d'administration d'UBS.

Kirt Gardner est nommé directeur financier et Kathryn Shih nommée présidente d'UBS APAC.

Tous ces changements entreront en vigueur au 1er janvier 2016.

L'action UBS était en baisse de 3,9% à 19,2 francs suisses mardi matin à la Bourse de Zurich.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: a cédé 20,5 millions d'actions Klépierre. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe BNP Paribas annonce ce matin la cession dans le cadre d'un placement privé auprès
d'investisseurs institutionnels de 20,5 millions d'actions Klépierre à un prix de 40,50 euros par action.

Cette cession porte sur un montant total d'environ 829 millions d'euros, correspondant à 6,5% du capital de la société.

' Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique de gestion active des participations de BNP Paribas. La cession
aura un impact positif de 5 points de base sur le ratio CET1 du Groupe (après une hypothèse d'un taux de distribution de
45%) ' précise le groupe. A l'issue de ce placement, BNP Paribas a cédé la totalité des actions Klépierre détenues pour
compte propre.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: lance une solution de titres de transport. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto annonce le lancement de la prochaine génération de sa carte SIM UpTeq Multi-Tenant
NFC, qui gère plusieurs applications de transport de différentes villes, en embarquant l'application MIFARE4Mobile v2.

' Il s'agit de la première solution offrant une interopérabilité mondiale disponible sur le marché, et permettant l'utilisation
d'un smartphone compatible NFC pour voyager sur tous les réseaux de transport utilisant la technologie MIFARE Classic
et DESFire comme ceux de Los Angeles, Stockholm, Madrid et bien d'autres ' indique le groupe.

' Les usagers des transports peuvent utiliser le même téléphone pour payer le métro à Copenhague le matin, le tram à
Amsterdam dans l'après-midi et le bus à Madrid pendant le week-end, le tout sans chercher un guichet pour acheter un
billet ni avoir à patienter dans une longue file d'attente. Cela améliore significativement la satisfaction des voyageurs. lors
de leurs déplacements ' a déclaré Serge Barbe, Senior Vice-président des logiciels embarqués et de la gestion des
produits cartes chez&#060;BR/&#062;Gemalto.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: signe un accord de licence avec BioNTech. Cercle Finance (03/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et BioNTech annoncent aujourd'hui la conclusion d'une collaboration exclusive et d'un
accord de licence de plusieurs années.

Cette collaboration de recherche porte sur la découverte et le développement d'un maximum de cinq immunothérapies
anticancéreuses, chacune fondée sur une combinaison d'ARN messagers (ARNm) de synthèse.      &#060;BR/&#062;'
Sanofi et BioNTech sont convenus de paiements d'étape initiaux et à moyen terme de 60 millions de dollars au bénéfice
de BioNTech. BioNTech pourrait par ailleurs recevoir des paiements d'étape de plus de 300 millions de dollars en fonction
de la réalisation des différentes phases de développement, d'approbation réglementaire et de commercialisation, ainsi que
d'autres paiements par produit ' indique le groupe.

Si les produits sont commercialisés avec succès, BioNTech pourrait également être éligible à des redevances jusqu'à
deux chiffres, proportionnelles aux ventes nettes. BioNTech a en plus la possibilité de co-développer et de co-
commercialiser, avec Sanofi, deux des cinq produits thérapeutiques fondés sur l'ARNm dans l'Union européenne et aux
États-Unis.       &#060;BR/&#062;' L'immunothérapie est un domaine prometteur pour le développement de traitements
potentiellement curatifs du cancer et Sanofi a noué un certain nombre de collaborations interentreprises stratégiques dans
ce domaine au cours des derniers mois ', a déclaré Elias Zerhouni, Président Monde de la R&D de Sanofi.
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DSM reports Q3 2015 results Thomson Reuters (03/11/2015)

* Sales up 8%, driven by 7% organic growth in Nutrition and foreign exchange* Solid volume growth in Human Nutrition;
very strong volume growth in AnimalNutrition * Nutrition EBITDA: negative impact of vitamin E and Swiss franc
largelyoffset * Performance Materials EBITDA: improved on lower input costs and cost savingsdespite soft sales * Strong
operating cash flow of EUR300 million * 2015 outlook maintained

+--------------------------------------------------------------------- third quarter                              price /    exch.

2015     2014     yoy     in EURm     volume      mix     rates    o

Group

1,945    1,794    8%     Sales        2%       -1%        6%      1%

287      281     2%     EBITDA +--------------------------------------------------------------------- Nutrition

1,253    1,091    15%     Sales       6%        1%        6%      2%

213      225     -5%    EBITDA +--------------------------------------------------------------------- PM

631      638     -1%     Sales      -3%       -5%        7%      0%

102      87      17%    EBITDA +---------------------------------------------------------------------

Commenting  on the  results, Feike  Sijbesma, CEO/Chairman  of the DSM ManagingBoard, said: 'DSM  continued to
make good progress in  Q3 in both EBITDA and cash generation.These results demonstrate the benefits of our focus on
improving our operationalperformance.  We are  starting to  implement the  previously announced EUR125-150million  cost
reduction program for the  DSM-wide support functions. Tomorrow atour  Capital Markets Day, we  will announce  our
strategy  and targets  for thecoming years, as well as an additional efficiency and cost reduction program inNutrition.

It is increasingly difficult to predict macro-economic developments. Assuming nomajor changes in current market
conditions for the remainder of this year, wemaintain our full year outlook to deliver an EBITDA in 2015 ahead of 2014,
theincrease mainly driven by positive foreign exchange effects.'

Sales, EBITDA, operating working capital and cash flow refer to continuingoperations.

Key figures

+--------------------------------------------------------------------- third quarter

2015  2014  +/-   in EUR million           volume price/mix  exch. +--------------------------------------------------------------------- Net
sales

1,253 1,091  15%   Nutrition                6%       1%          6% +--------------------------------------------------------------------- 631   638
-1%   Performance Materials   -3%      -5%          7% +--------------------------------------------------------------------- 42    40   5%
Innovation Center       -5%      -1%         11% +--------------------------------------------------------------------- 19    25        Corporate
Activities +--------------------------------------------------------------------- Total continuing 1,945 1,794   8%   operations               2%
-1%          6% +--------------------------------------------------------------------- Discontinued 157   529        operations

+--------------------------------------------------------------------- third                                      January - quarter
September

2015  2014  +/-   in EUR million             2015       2014 +--------------------------------------------------------------------- EBITDA

213   225  -5%   Nutrition                 616        650 +--------------------------------------------------------------------- 102    87  17%
Performance Materials     294        243 +--------------------------------------------------------------------- 0    -4        Innovation Center
-8        -15 +--------------------------------------------------------------------- -28   -27        Corporate Activities      -88        -94 +----------
----------------------------------------------------------- Total continuing 287   281   2%   operations                814        784 +------------
--------------------------------------------------------- Discontinued 3    34        operations                 94         94 +---------------------------
------------------------------------------

+--------------------------------------------------------------------- Core net profit (continuing 123   132  -7%   operations)               340
360 +--------------------------------------------------------------------- Net profit before 106   113  -6%   exceptional items,        285
312

continuing operations +--------------------------------------------------------------------- Net profit after 36    93 -61%   exceptional
items,         65        252         - total DSM

+--------------------------------------------------------------------- 0.70  0.76  -8%   Core EPS (EUR/share)       1.95       2.08 +-----------
---------------------------------------------------------- Net EPS before 0.59  0.64  -8%   exceptional items,       1.61       1.78         -
continuing operations (EUR/share)  ... (truncated) ...
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Gemalto introduceert mobiele openbaar-vervoerbewijzen voor m Thomson Reuters (03/11/2015)

Amsterdam,  3 november 2015 - Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, lanceert
haar  nieuwe generatie UpTeq Multi-Tenant NFCSIM,   een   ondersteunend  product  voor meervoudige
vervoersapplicaties  vanverschillende  stedelijke netwerken.  Hierbij  wordt  gebruik  gemaakt  van  deMIFARE4Mobile(1)
v2 applicatie.  Het betreft  de eerste  wereldwijde toepassingwaarmee NFC  smartphones  kunnen  werken  op  zowel
MIFARE Classic als DESFirevervoersnetwerken,  zoals bijvoorbeeld die van Los Angeles, Stockholm, Madrid envele
andere steden.

De  nieuwe oplossing van Gemalto  voldoet aan de meest  recente normen binnen deindustrie voor mobiele
vervoersbewijzen en is de voorbode van een nieuw tijdperkvan 'global roaming' voor forenzen. Reizigers kunnen hiermee
zeer snel en veiligcontactloos  gebruik maken van  het openbaar vervoer  in verschillende landen ofsteden. Het sluit aan
op  de bestaande infrastructuur en  draagt er toe bij dathet  moeten gebruiken van meerdere papieren  en plastic
vervoersbewijzen tot hetverleden  zullen gaan behoren. Vervoersbedrijven  kunnen op hun beurt profiterenvan een
efficiënte inzet van de toegevoegde waarde van digitale kaartdiensten enop  hun operationele  kosten  besparen  door
gebruik te maken van een vollediggestandaardiseerde oplossing.

De toepassing van Gemalto biedt een wereldwijde benadering van de vervoersmarkt.Bestaande  mobiele
vervoersapplicaties  die  nu  reeds diensten  bieden, zoalsloyaliteitsprogramma's   en  reisinformatie, kunnen  ook  baat
hebben  bij  deingebruikname  van  een kaartdienst  die  veilig  is  opgeslagen in het 'SecureElement'.

'Met  de introductie van de  nieuwe UpTeq Multi-Tenant NFC  SIM kan het openbaarvervoer  zich gaan meten met  andere
sectoren waar al gebruik wordt gemaakt vancontactloos   betalen   en   waar   de trend   in  de  richting  van
completeservicepakketten via één applicatie neigt,' is de mening van Serge Barbe, seniorvicepresident of  Embedded
software  &  Card  product  management van Gemalto.'Forenzen  kunnen  's  ochtends  dezelfde  telefoon gebruiken  voor
de metro inKopenhagen,  's middags voor de tram in Amsterdam  en in het weekend voor de busin  Madrid. Allemaal
zonder te hoeven zoeken  naar verkooploketten of lang in derij te staan. Reizen wordt hierdoor n¢g makkelijker.'

(1 )MIFARE4Mobile is een geregistreerd handelsmerk van NXP B.V. en wordt inlicentie gebruikt

Over Gemalto

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

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

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

Voor    meer    informatie    zie    www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com,blog.gemalto.com of volg @gemalto op
Twitter.

Gemalto mediacontacten:

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

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

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.
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Sanofi et BioNTech annoncent la signature d'une collaboratio Thomson Reuters (03/11/2015)

Sanofi et BioNTech annoncent la signature d'une collaboration et d'un accord delicence en immunothérapie
anticancéreuse Paris,  France et Mayence,  Allemagne - Le  3 novembre 2015 - Sanofi et BioNTechA.G.  annoncent
aujourd'hui la conclusion  d'une collaboration exclusive et d'unaccord  de licence de  plusieurs années. Cette  collaboration
de recherche entreSanofi   et   BioNTech tirera  profit  de  l'expertise  scientifique  des  deuxentreprises pour  la
découverte  et  le  développement  d'un  maximum  de cinqimmunothérapies  anticancéreuses,  chacune  fondée  sur  une
combinaison  d'ARNmessagers (ARNm) de synthèse.

Conformément  aux modalités  de l'accord,  Sanofi et  BioNTech sont convenus depaiements  d'étape  initiaux  et  à
moyen  terme  de 60 millions de dollars aubénéfice  de  BioNTech.  BioNTech  pourrait par ailleurs recevoir des
paiementsd'étape  de plus  de 300 millions de  dollars en  fonction de la réalisation desdifférentes   phases de
développement,  d'approbation  réglementaire  et decommercialisation,  ainsi que  d'autres paiements  par produit.  Si les
produitssont commercialisés avec succès, BioNTech pourrait également être éligible à desredevances jusqu'à deux
chiffres, proportionnelles aux ventes nettes. BioNTech aen  plus la possibilité de co-développer et  de co-commercialiser,
avec Sanofi,deux  des cinq produits thérapeutiques fondés sur l'ARNm dans l'Union européenneet aux États-Unis.

Cet  accord  complète  l'empreinte  mondiale  et le savoir-faire scientifique deSanofi  dans le  domaine de  l'oncologie et
permettra à  BioNTech de  mettre saplateforme  de  technologies  exclusives  de synthèse  d'ARNm au service de
sesvastes  capacités de  développement d'agents  pharmaceutiques immunomodulateurs.Dans le cadre de cette initiative,
BioNTech utilisera sa technologie de synthèsed'ARNm permettant l'administration  ciblée d'ARNm  in vivo  pour
développer desimmunothérapies  anticancéreuses innovantes. BioNTech fabriquera par ailleurs eninterne, dans son unité
conforme aux BPF, une partie du matériel ARNm nécessaireaux activités de développement.

« L'immunothérapie   est   un   domaine  prometteur  pour  le développement  detraitements  potentiellement  curatifs  du
cancer et  Sanofi a noué un certainnombre  de collaborations interentreprises stratégiques dans ce domaine au coursdes
derniers mois »,  précise  Elias  Zerhouni,  Président  Monde de la R&D deSanofi.  « Notre collaboration avec  BioNTech a
le  potentiel de jeter des basesd'une modalité thérapeutique unique en immuno-oncologie. »

« Cette collaboration avec Sanofi est innovante car elle fait appel à l'ensemblede  nos  solides  technologies  de
production  d'ARNm  et à notre connaissanceapprofondie  de l'immunologie  tumorale, pour nous permettre  de développer
uneclasse  entièrement nouvelle d'immunothérapies anticancéreuses qui devrait selonnous  avoir un profond impact  sur
le  traitement du  cancer », a  déclaré UgurSahin,  Directeur  Général  de  BioNTech.  « Cette alliance s'inscrit dans
notrestratégie  qui  consiste  à  collaborer  avec des  entreprises partageant notrepassion  et notre volonté de développer
et de commercialiser des immunothérapiesvéritablement innovantes et disruptives dans le traitement du cancer ».

À propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale et
Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:SNY).

À propos de BioNTech AG Chef  de  file  de  l'immunothérapie  doté  de  capacités allant de la recherchefondamentale  à
la  mise  sur  le  marché,  BioNTech AG est spécialisée dans ledéveloppement  de traitements personnalisés, bien tolérés
et puissants contre lecancer  et d'autres maladies. Fondé par  des cliniciens et des scientifiques, legroupe développe des
technologies innovantes allant de médicaments personnalisésfaisant appel à la technique de l'ARNm jusqu'à des produits
innovants fondés surles  récepteurs  des  cellules T/récepteurs  antigéniques  chimériques  et  desinhibiteurs   de points
de  contrôle  (checkpoint  inhibitors  ou anticorpsimmunomodulateurs).  Les programmes cliniques de BioNTech
bénéficient du soutiend'une  unité  de  diagnostic  moléculaire interne  dont  les  produits incluentMammaTyper(®),  un kit
de diagnostic moléculaire  in vitro commercialisé sous lemarquage IVD-CE en Europe et dans certains autres pays.
Fondée en 2008, BioNTechest une entreprise privée, avec  pour actionnaires le MIG  Fonds, Salvia, et leStrüngmann
Family   Office   qui  est  le  principal actionnaire.  Pour  plusd'information, se reporter au site www.biontech.de.

Déclarations prospectives Sanofi Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations
neconstituent   pas  des  faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les
hypothèses sur lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et
des attentes concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le
développement  de produits et leurpotentiel  ou les  performances futures.  Ces déclarations  prospectives peuventsouvent
être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», «  avoir  l'intention  de  »,  «  estimer  » ou « planifier
», ainsi que pard'autres  termes  similaires.  Bien  que  la  direction de Sanofi estime que cesdéclarations  prospectives
sont raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent  significativement de ceux  qui sont exprimés,  induits ou prévus
dansles  informations  et  déclarations  ... (truncated) ...
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Gemalto launches multi-city ticketing solution for mobile ph Thomson Reuters (03/11/2015)

Amsterdam,  Nov. 3, 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin  digital security, is launching the
next generation of its UpTeq Multi-TenantNFC SIM, supporting multiple transport applications from different city
networksby  embedding the MIFARE4Mobile(1) v2  application. This  is the first globallyinteroperable  solution on the
market allowing the  use of an NFC smart phone towork  on all MIFARE Classic  and DESFire transport networks  such as
the ones inLos Angeles, Stockholm, Madrid and many more.

Gemalto's  advanced  solution  meets  the  latest  industry standards for mobileticketing  and heralds a new era of  'global
roaming' for commuters, opening thedoor to swift and secure contactless access to public transport across differentcities
or countries. It  is compatible with  existing infrastructures and makesthe  need to carry several  tickets or travel cards
become a thing of the past.Simultaneously  transportation  providers  can  enjoy  efficient deployment  ofenhanced  digital
ticketing services and savings  on operation costs via a fullystandardized mobile solution.

The  solution  brings  a  true  universal  approach  to the transport market. Inaddition,  transport  mobile  applications
already offering  features  such asloyalty  programs and travel information can  now benefit from ticketing servicesecurely
stored in the Secure Element.

'The   launch   of  the  new  UpTeq  Multi-Tenant  NFC  SIM  brings the  publictransportation  industry into line with  other
mobile contactless sectors, wherethe  trend  is  firmly  towards  all-in-one apps  that  support  a  rich mix ofservices,'  said
Serge Barbe, Senior Vice  President of Embedded software & Cardproduct  management at Gemalto. 'Commuters can
use the same phone to pay for thetube  in Copenhagen in the  morning, the tram in  Amsterdam in the afternoon andthe
bus in Madrid for the week-end. All without looking for kiosks or doing longqueues. It brings a great travel experience for
users.'

(1 )MIFARE4Mobile is a registered trademark of NXP B.V. and is used underlicense

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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