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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3587,02 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 12 Losers 8

TELENET 52,97 +3,61% DELTA LLOYD 7,05 -3,25%

DELHAIZE GROUP (BE) 84,62 +2,12% KBC GROUPE (BE) 55,11 -1,57%

UMICORE (BE) 38,81 +1,58% ENGIE 15,87 -1,36%

CAC 40 (France)
Last Price 4885,82 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 25 Losers 15

ALCATEL-LUCENT (FR) 3,64 +10,27% SAINT GOBAIN (FR) 37,50 -4,89%

CAP GEMINI (FR) 82,92 +3,08% ARCELORMITTAL (NL) 5,02 -4,26%

AIRBUS GROUP 60,69 +1,79% SOCIETE GENERALE (FR 41,99 -3,64%

AEX (Nederland)
Last Price 462,99 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 14 Losers 11

RANDSTAD (NL) 54,37 +5,02% GEMALTO N.V. 57,00 -6,95%

AHOLD, KONINKLIJKE 18,63 +2,05% ARCELORMITTAL (NL) 5,02 -4,26%

UNILEVER NV CVA 41,57 +1,14% DELTA LLOYD 7,05 -3,25%

DAX (Deutschland)
Last Price 10800,84 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 14 Losers 16

FRESENIUS MED CARE ( 81,40 +2,32% LUFTHANSA (DE) 13,09 --8,36%

BAYER AG  NA 121,05 +2,06% DEUTSCHE BANK (DE) 25,58 --6,87%

BEIERSDORF (DE) 86,88 +1,15% K+S AG NA O.N. (DE) 23,05 --4,79%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17751,73 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 9 Losers 21

APPLE INC 120,53 +1,04% INTEL (US) 34,03 -1,95%

JOHNSON & JOHNSON 101,37 +0,88% PFIZER (US) 34,77 -1,91%

PROCTER & GAMBLE COM 77,02 +0,66% MICROSOFT (US) 53,36 -1,11%
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: l'Asie a pesé sur les ventes trimestrielles. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Soutenu par un effet devises favorable, le chiffre d'affaires de L'Oréal a crû de 10,1% en glissement
annuel au troisième trimestre et de 3,7% à données comparables à 5,94 milliards d'euros. Cette hausse à taux de change
constants est inférieur aux attentes du consensus, lequel tablait sur 4,3%.

Principale division du numéro un mondial des cosmétiques, la branche 'Produits grand public' a vu ses revenus s'établir à
2,8 milliards d'euros, soit une progression de 3,3% supérieure à celle enregistrée lors du premier semestre (+1,9%).

Le pôle 'Luxe' a, lui, généré 1,7 milliard d'euros de ventes, soit une croissance organique de 4,2%. Il a subi 'les
turbulences de l'été en Asie, qui ont affecté les marchés de Hong Kong et du 'travel retail'', a expliqué L'Oréal, qui s'est
toutefois voulu rassurant en évoquant un 'ralentissement momentané'.

Les perspectives annuelles sont, elles, inchangées, par-delà un contexte mondial 'volatil'. Le groupe continue ainsi de se
dire à même de surperformer à nouveau le marché cosmétique en 2015 et de réaliser une croissance 'significative' de son
chiffre d'affaires et de ses résultats.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: la cession de Verallia est finalisée. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Conformément à l'annonce faite le 8 juin dernier, Saint-Gobain a cédé ce jour Verallia à des fonds
gérés par des filiales d'Apollo Global Management LLC et BPI France, qui en détiennent à présent respectivement 90 et
10% du capital.

Cette opération s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,945 milliards d'euros et l'impact positif sur
l'endettement net de Saint-Gobain a été évalué à 2,5 milliards. Elle fait suite à l'accord intervenu avec les autorités de la
concurrence concernées, ainsi qu'à l'issue des procédures usuelles d'information/consultation des instances
représentatives du personnel au sein du groupe.

La cession de Verallia est une étape majeure du recentrage stratégique de Saint-Gobain sur la conception, la production
et la distribution de solutions innovantes et de haute performance pour l'habitat et l'industrie où le groupe poursuivra son
développement.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: accroit de 9,4% son CA au 3e trimestre. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Renault affiche pour le troisième trimestre 2015, un chiffre d'affaires en progression de 9,4% à
9336 millions d'euros, le chiffre d'affaires de l'automobile augmentant de 10,2% à 8802 millions, hausse liée pour 5,2
points à la poursuite de la croissance des ventes aux partenaires.

L'effet volume de 0,6 point est inférieur à la hausse des immatriculations (+1,2 point) en raison de l'activité CKD
enregistrée en ventes aux partenaires.

L'effet mix géographique est en repli de 0,6 point notamment en raison de la baisse des ventes en Asie. L'impact mix
produit est positif de 2,3 points sous l'effet du succès des ventes de Kadjar et Espace.

L'effet prix est positif de 2,3 points grâce aux hausses passées, notamment dans les marchés émergents, pour compenser
les chutes des devises et à l'amélioration du mix version.

L'impact devises est négatif de 2,2 points en raison principalement de la faiblesse du rouble russe et du real brésilien.

Le financement des ventes (RCI Banque) contribue au chiffre d'affaires de Renault à hauteur de 534 millions d'euros, en
repli de 2,2% du fait du repli des taux d'intérêt en Europe et de la chute de certaines devises.      &#060;BR/&#062;Le
marché européen devrait progresser de 8% cette année, avec un marché français en progression de 5%. Ses principaux
marchés émergents devraient demeurer adverses et volatiles au quatrième trimestre. Dans ce contexte, le groupe
confirme ses objectifs.
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OR - L'OREAL (FR) - EUR

L'Oréal: News Release: 'Sales at September 30th, 2015' Thomson Reuters (29/10/2015)

Clichy, October 29(th), 2015 at 6 p.m.

Sales at September 30(th), 2015

STRONG SALES GROWTH: +13.2% 18.76 billion euros, i.e. +3.7% like-for-like

* Strengthening of the growth in the Consumer Products Division and NorthAmerica

* Growth rate in Western Europe maintained

* Temporary slowdown in the third quarter of L'Oréal Luxe in Asia

* Strong increase of e-commerce sales*

* Confidence in achieving a year of significant sales and profit growth

Commenting  on  the  figures,  Mr  Jean-Paul  Agon, Chairman and Chief ExecutiveOfficer of L'Oréal, said:

'At  the end of  September, the Group's  reported growth is  strong, at +13.2%,still supported by a very positive currency
effect.

In  the third quarter, the Consumer  Products Division is confirming the gradualstrengthening of its growth, notably through
strong momentum in make-up with itsthree  brands: Maybelline, L'Oréal Paris and  NYX. The Active Cosmetics
Divisioncontinues   to   forge  ahead and  the  Professional  Products  Division  keepsoutperforming a lacklustre
market.L'Oréal  Luxe experienced a temporary slowdown  as a result of market turbulenceover the summer in Asia,  in
Hong Kong and in Travel Retail.

By  geographic zone, North America's growth  is gradually increasing and WesternEurope  confirms its positive trend. In
the  third quarter, the New Markets havebeen  hampered by the difficult Brazilian  market, market turbulence in Asia
andthe  taking over of agents' contracts in the Middle East. In China, sales growthis in line with earlier quarters.

Despite  a global context that is still  volatile, we are confident for the yearend. The  beauty market  remains dynamic.  In
each  Division, our  brands are pushingforward  with  successes  such  as  Maybelline  and NYX in the Consumer
ProductsDivision, Yves Saint Laurent, Kiehl's and Urban Decay at L'Oréal Luxe, Redken inthe Professional Products
Division and La Roche-Posay at Active Cosmetics.Finally,  the acceleration of our digital  transformation is making us
stronger,in  particular with the rapid  increase (+40%)  of our  e-commerce sales* whichshould significantly exceed one
billion euros this year.

We  are confirming our  ambition to outperform  once again the beauty market in2015 and to achieve significant growth in
both sales and profits.'

* Sales achieved on our brands' own websites + estimated sales achieved by ourbrands corresponding to sales through
our retailers' websites (non-auditeddata); like-for-like growth.

A - Sales at September 30(th), 2015

Like-for-like,  i.e.  based  on  a  comparable  structure and identical exchangerates, the sales growth of the L'Oréal group
was +3.7%.The net impact of changes in scope of consolidation was +1.2%. Growth at constant exchange rates was
+4.9%. Currency  fluctuations  had  a  positive  impact  of  +8.3%. If end of Septemberexchange  rates (EUR1 at $1.12)
are extrapolated up to December 31(st), the impactof currency fluctuations would be +6.7% for the whole of 2015.Based
on reported figures, the Group's sales at September 30(th), 2015 amountedto 18.76 billion euros, an increase of +13.2%.

Sales by operational Division and geographic Zone

+----------------------------+-----------------------------+ 3(rd) quarter 2015        At September 30(th), 2015

Growth Growth

EURm     Like-for-  Reported    EURm Like-for-  Reported like                          like +-------------------+-------+-----------+--------
+--------+----------- By operational Division

Professional          811.1        2.5%     8.8%  2,551.4        3.2% Products

Consumer Products   2,799.3        3.3%     8.7%  8,960.7        2.3%

L'Oréal Luxe        1,705.3        4.2%    13.8%  5,192.0        5.8%

Active Cosmetics      409.4        8.0%     7.6%  1,428.0        7.3%

Cosmetics Divisions 5,725.1        3.8%    10.1% 18,132.1        3.8% total

By geographic Zone

Western Europe      1,873.0        2.5%     4.4%  6,033.9        2.1%

North America       1,621.4        3.8%    22.5%  4,947.7        3.0%

New Markets, of     2,230.7        4.8%     7.1%  7,150.6        5.8% which:

- Asia, Pacific     1,268.8        3.3%    14.7%  4,056.6        4.4%

- Latin America       455.0        5.9%    -2.3%  1,405.1        5.5%

- Eastern Europe      342.1        9.4%    -7.6%  1,145.3        9.5%

- Africa, Middle      164.8        4.4%    17.9%    543.6        9.8% East

Cosmetics Divisions 5,725.1        3.8%    10.1% 18,132.1        3.8% total

The Body Shop         212.5        0.5%    11.6%    624.3        2.0%

Group total         5,937.5        3.7%    10.1% 18,756.4        3.7% +-------------------+-------+-----------+--------+--------+-----------

PROFESSIONAL PRODUCTS

At  the end  of September,  the Professional  Products Division posted growth of +3.2% like-for-like and +13.4% based on
reported figures.

* Haircare is the largest contributor to growth, powerfully driven by thelatest innovations, such as Thérapiste by Kérastase,
Pro Fiber by L'OréalProfessionnel, and Frizz Dismiss by Redken. The dynamic trend in hair colouris continuing across all
brands. Professional skincare with Carita isexpanding rapidly in Western Europe. * All the geographic Zones are growing.
Eastern Europe is  ... (truncated) ...

Page 3 of 13



Leleux Press Review
Friday 30/10/2015

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Gameloft: Vivendi dépasse les 10% des droits de vote. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 octobre 2015, le seuil de 10% des droits de
vote de Gameloft et détenir 11,70% du capital et 10,34% des droits de vote de l'éditeur de jeux digitaux et sociaux.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Gameloft sur le marché.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: ambitions réitérées à Chattanooga. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a réaffirmé jeudi son intention de produire à Chattanooga (Tennessee) son tout
nouveau SUV spécialement destiné au marché américain.

A cet effet, le groupe automobile allemand compte investir 600 millions de dollars dans l'état et créer quelque 2000
emplois supplémentaires.

Un peu plus tôt dans la journée, Volkswagen avait annoncé la signature d'un partenariat stratégique de long terme avec
Industrial &amp; Commercial Bank of China Limited (ICBC).

Dans le détail, le protocole d'accord prévoit la fourniture par ICBC à VW de toute une série de services de banque
commerciale, en Chine mais aussi à l'international.

L'accord a été signé à Pékin à l'occasion de la visite officielle de la chancelière allemande Angela Merkel en Chine.

SAP - SAP AG (DE) - EUR

SAP: accord de licence croisée avec Google. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - SAP et Google ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de licence croisée sur le long terme
couvrant un grand nombre de produits et de technologies.

Les deux groupes précisent que l'accord concerne les brevets déjà déposés, mais aussi l'ensemble de la propriété
intellectuelle amenée à être protégée dans les cinq années qui viennent.

Avec Dropbox et Newegg, SAP et Google avaient tous deux rejoint l'an dernier le réseau 'License on Transfer' (LOT), une
'coopérative' de brevets destinée à lutter contre le 'patent troll', à savoir l'utilisation de litiges de brevets comme principale
activité économique.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: Swisscom entre au capital de SoftAtHome. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé jeudi l'entrée de Swisscom au capital de SoftAtHome, un éditeur de logiciels
spécialisé dans les solutions d'avenir pour la maison numérique.

Les solutions de SoftAtHome sont aujourd'hui déployées dans plus de 15 pays chez 25 millions de foyers au travers
d'offres Internet haut-débit et de télévision numérique pour des opérateurs comme Orange, Etisalat, Swisscom ou Boxer.

Il y a quelques années, Etisalat était déjà devenu actionnaire de SoftAtHome.

Créé en 2008 avec Thomson et Sagem Communications, SoftAtHome fait aujourd'hui partie intégrante du nouveau plan
'Essentiels 2020' d'Orange, qui place la connectivité au coeur de la stratégie de l'opérateur.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: dans le vert, un analyste en soutien. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Diageo gagne 0,8% à Londres, aidé par Credit Suisse qui relève son opinion de 'neutre' à
'surperformance' et son objectif de cours de 1780 à 2100 pence, pensant que 'sa concentration accrue sur la croissance
des volumes peut aider à tirer un trait sur deux années de dégradation des résultats'.

Le bureau d'études remonte de 2-4% environ ses estimations de BPA sous-jacents pour le groupe de spiritueux sur ses
exercices 2017 et 2018, des relèvements partiellement contrebalancés par des cessions d'actifs non stratégiques et des
variations de changes.

Credit Suisse souligne que l'action Diageo a sous-performé de 15% son groupe de pairs depuis le début de l'année et qu'il
se traite maintenant avec une décote de 5%, alors qu'il estime qu'une gestion réussie pourrait conduire à une prime.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: première apparition en Asie pour la Twingo. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Twingo a fait hier sa première apparition en Asie, au salon de Tokyo, où elle a été révélée par
Laurens van den Acker, le directeur du design de la marque au losange.

Après plus de 100.000 exemplaires vendus en Europe depuis son lancement il y a deux ans, la nouvelle Twingo veut
maintenant séduire le Japon, avec une commercialisation prévue courant 2016.

Le marché japonais représente 4,7 millions de voitures par an dont 4,1% de citadines importées.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: livraison du centième Régiolis. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a rapporté ce jeudi avoir livré le centième Régiolis, destiné à la Région Midi-Pyrénées.
Après 18 mois d'exploitation, la flotte des trains Régiolis livrés affiche plus de 4,5 millions de kilomètres parcourus et un
niveau de fiabilité supérieur aux objectifs définis avec SNCF, a souligné le groupe dirigé par Patrick Kron.

Les premières rames Régiolis ont été mises en service commercial en Aquitaine, Alsace, Lorraine et Midi-Pyrénées en
avril 2014.

Régiolis est un train issu de la gamme Coradia Polyvalent d'Alstom. Grâce à son architecture modulaire, il s'adapte aux
besoins de chaque autorité organisatrice ainsi qu'aux différents types d'exploitation : périurbain, régional et inter-ville. Train
écologique de par sa faiblesse consommation énergétique, il se décline par ailleurs en 3 longueurs (56, 72 ou 110 mètres)
et offre un confort optimal aux voyageurs, quelle que soit la durée du voyage.

A ce jour, 13 Régions et l'Etat français ont commandé 243 trains, dont 192 Régiolis pour les Régions, 17 rames
transfrontalières France-Suisse (CEVA) et 34 rames Intercités destinées au remplacement de rames Corail.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: Allergan confirme l'existence de discussions. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Allergan a confirmé jeudi avoir été approché par Pfizer, avec lequel il indique mener actuellement
des discussions préliminaires 'amicales' en vue d'un possible rapprochement.

Dans un bref communiqué, le laboratoire pharmaceutique souligne qu'aucun accord n'a été trouvé pour l'instant et rappelle
qu'il n'y a aucune assurance que les transactions aboutiront à un accord.

Le groupe - qui n'entend pas commenter les spéculations entourant les termes d'un éventuel rapprochement - ajoute qu'un
nouveau communiqué sera publié en temps voulu.

Quelle que soit l'issue des négociations, Allergan dit rester déterminé à mener à bien la cession à Teva Pharmaceutical de
son activité de médicaments génériques, qu'il compte boucler d'ici à la fin du premier trimestre 2016.

A la Bourse de New York, l'action Pfizer affichait un gain de 1,3% à 35,5 dollars jeudi matin.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: El Al va acquérir jusqu'à neuf 787 Dreamliners. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé jeudi qu'El Al Israel Airlines avait passé une commande pouvant atteindre neuf
787 Dreamliners, évaluée à plus de 2,2 milliards de dollars aux prix catalogue.

El Al compte par ailleurs louer six autres appareils 787 dans un souci de renouvellement de sa flotte au départ de
l'aéroport Ben Gourion (Tel Aviv).

La compagnie israélienne fait uniquement appel à Boeing pour ses appareils depuis la livraison de son premier appareil,
en 1961.

El Al exploite actuellement 22 737, sept 747, sept 767 and six 777.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: BlackRock passe au-dessus des 5%. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 22 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et droits de vote de Vivendi et détenir,
pour le compte desdits clients et fonds, 5,06% du capital et des droits de vote de la maison-mère d'Universal Music et de
Canal+.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Vivendi hors marché et d'une augmentation du nombre
d'actions détenues à titre de collatéral.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: boit le calice jusqu'à la lie. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Des actionnaires privés de dividende, des suppressions de postes massives, une perte nette sans
précédent au troisième trimestre : c'est peu de dire que les temps sont durs pour Deutsche Bank, dont le titre dévisse de
5,4% et accuse la plus forte baisse du Dax ce jeudi en fin de matinée.

6,01 milliards d'euros. C'est le montant historique de la perte nette de la banque allemande au troisième trimestre, qui
avait fait bien moins pire un an plus tôt (-94 millions). De fait, sauf improbable retournement de situation, elle sera dans le
rouge sur l'exercice.

Alors que son chiffre d'affaires a pour sa part reculé de 7% en rythme annuel à 7,3 milliards, Deutsche Bank se sait
contrainte de prendre des mesures draconiennes pour rectifier le tir.

La plus marquante d'entre elles constitue la suppression de 9.000 postes, dont 4.000 concernant les activités en
Allemagne, où la bagatelle de 200 filiales seront fermées au cours des prochaines années. Les actionnaires ne seront pas
davantage à la noce, puisque privés de dividende en 2015 et en 2016.

Deutsche Bank, qui va se retirer de 10 pays, doit aujourd'hui fortement déprécier la valeur de sa banque d'investissement
pour anticiper le durcissement de la réglementation financière européenne, en sus de nombreuses procédures judiciaires
qui vont donner lieu à des amendes salées.

Ancien d'UBS, le nouveau patron britannique John Cryan a du pain sur la planche...

(G.D.)
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Shell: en baisse mesurée malgré 7,4 milliards de pertes. Cercle Finance (29/10/2015)

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat de 460 millions d'euros en Italie. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé jeudi la signature avec l'opérateur ferroviaire privé italien NTV d'un contrat
portant sur l'achat de huit trains à grande vitesse.

Flavio Cattaneo, le PDG de NTV, et Pierre-Louis Bertina, le directeur général d'Alstom Transport Italie, ont signé un
contrat d'une valeur de 460 millions d'euros portant sur l'achat de huit 'Pendolino' ainsi que leur maintenance sur 20 ans.

Les nouveaux trains doivent venir s'ajouter à la flotte existante de l'opérateur, qui compte proposer des trajets à grande
vitesse supplémentaires à ses passagers.

Les premiers trains devraient être livrés en 2017.

Alstom précise que le contrat a été attribué à l'issue d'un processus de sélection 'long et rigoureux'.

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: dévisse après ses résultats à neuf mois. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Barclays dévisse de 5,2% à Londres, après la présentation d'un bénéfice avant impôt en hausse de
7% à moins que quatre milliards de livres au titre des neuf premiers mois de l'année, grevé par des charges
exceptionnelles pour plus d'un milliard.

En données ajustées, le bénéfice imposable a augmenté de 4% à près de 5,2 milliards de livres, grâce à une diminution
de 5% de ses dépenses opérationnelles qui a compensé une contraction de 3% de ses revenus opérationnels nets.

La banque britannique indique poursuivre la compression de ses actifs pondérés du risque, en baisse de deux milliards
sur trois mois à 55 milliards. La cession des activités de banque de détail au Portugal doit encore les diminuer de 1,7
milliard.

En termes de solvabilité, Barclays revendique un ratio 'Fully Loaded Common Equity Tier 1 (CET 1)' stable sur trois mois,
à 11,1% au 30 septembre, et un ratio de levier amélioré sur cette période de 0,1 point à 4,2%.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Delhaize: bénéfice net à peu près stable au 3e trimestre. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Delhaize annonce un bénéfice net des activités poursuivies de 113 millions d'euros au titre du
troisième trimestre par rapport à111 millions un an auparavant, résultant en un bénéfice de base par action de 1,10 euro.

Le bénéfice d'exploitation sous-jacent du distributeur alimentaire progresse de 12,5% à 218 millions d'euros, soit une
marge de 3,5%, pour des revenus en hausse de 14,5% (+2,3% en organique) à plus de 6,1 milliards.

Aux Etats-Unis, la croissance des revenus en devise locale a été de 0,1%, résultant d'une croissance du chiffre d'affaires
comparable de 1,7%, partiellement compensée par un effet calendrier négatif de 1,4%.

Les revenus chez Delhaize Belgique ont augmenté de 2,2%, grâce à la croissance du chiffre d'affaires comparable de
1,7% avec une inflation modeste des prix (+0,6% au troisième trimestre), et à l'expansion du réseau de vente.

'Nous sommes confiants quant à la réalisation de résultats et d'un cash-flow libre conformes aux prévisions', affirme Frans
Muller, président du comité exécutif et CEO, ajoutant être en bonne voie pour clôturer le projet de fusion avec Ahold mi
2016.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: dérape de 10% après des ventes décevantes. Cercle Finance (29/10/2015)

UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/10/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,302 EUR and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Reinvest the dividend. - Option 2: Receive the dividend in cash.

The expiration date for this corporate action has been setted on 26 November 2015.
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BAYN - BAYER AG  NA - EUR

Bayer: bien orienté après ses trimestriels. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bayer domine le DAX de Francfort avec un gain de 1,3%, salué pour la publication par le groupe de
chimie-pharmacie d'un bénéfice net en hausse de 21% à tout près d'un milliard d'euros au titre du troisième trimestre.

L'EBITDA hors éléments exceptionnels a progressé de 28% à plus de 2,5 milliards, dépassant ainsi les moins de 2,3
milliards anticipés en consensus, grâce à la hausse des ventes qui a compensé des dépenses plus élevées en recherche-
développement et commercialisation.

A plus de 11 milliards d'euros le chiffre d'affaires s'est accru de 10,7% en données publiées et de 1,9% en organique,
soutenu par le dynamisme de ses activités santé et en agrochimie, alors que la chimie de matériaux (Covestro) a vu ses
ventes se tasser.

'Covestro a toutefois amélioré une nouvelle fois ses bénéfices significativement, grâce à des coûts de matières premières
plus bas', souligne cependant la direction de Bayer, qui confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cour.

LHA - LUFTHANSA (DE) - EUR

Lufthansa: optimisme accru sur l'exercice. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Les investisseurs prennent une partie de leurs profits sur Lufthansa (-1,7%), qui restait sur une
belle série boursière, dans le sillage de l'annonce d'un relèvement de l'objectif annuel de bénéfice de la compagnie
aérienne allemande.

Forte d'un solide troisième trimestre et évoluant dans un contexte favorable de repli des coûts du carburant, celle-ci
l'anticipe désormais dans une fourchette comprise entre 1,75 et 1,95 milliard d'euros, contre une prévision précédente de
plus de 1,5 milliard.

Au troisième trimestre, Lufthansa a dégagé un Ebit de 1,23 milliard d'euros assez nettement supérieur aux attentes
puisque les analystes ciblaient en moyenne 1,08 milliard, un bénéfice net de 794 millions, en progression de 41,5% en
rythme annuel, et un chiffre d'affaires de quelque 9 milliards (+5,7%).

Mieux : sur 9 mois, le bénéfice net a plus que triplé pour s'établir à 1,75 milliard d'euros, tandis que les revenus ont grimpé
de 7,4% à plus de 24 milliards.

Le relèvement précité de l'objectif annuel de bénéfice exclut toutefois les coûts potentiels liés à d'hypothétiques nouvelles
grèves de son personnel d'ici la fin de l'année, sachant que l'agitation sociale qui règne au sein du groupe s'est traduite
par plusieurs mouvements de grève des pilotes au cours des derniers mois.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: mieux que prévu T3 malgré la chute du brut. Cercle Finance (29/10/2015)

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: baisse du résultat net ajusté au 3e trimestre. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce un résultat net, part Solvay ajusté, à 121 millions d'euros pour le troisième
trimestre, contre 133 millions un an auparavant. L'augmentation du REBITDA et les plus faibles charges financières et
taxes n'ont pas contrebalancé les effets de change négatifs de RusVinyl et les charges non récurrentes liées à l'acquisition
de Cytec.

Le chiffre d'affaires net du chimiste belge a augmenté de 5% à 2714 millions d'euros, une hausse totalement liée aux
effets de change. Les effets de périmètre de 1% ont été contrebalancés par le repli des volumes (-1%). De manière
générale, les prix sont restés stables d'une année à l'autre.

Le REBITDA s'est établi à 524 millions, en hausse de 14%. Le robuste pricing power dans l'ensemble des métiers a plus
que compensé la légère baisse des volumes et la hausse des coûts fixes. Les effets de conversion s'établissent à 37
millions. La marge de REBITDA a atteint 19% du chiffre d'affaires net, en hausse de 157 points de base.

Un acompte sur dividende de 1,36 euro par action sera payable au 21 janvier 2016. Le dividende total qui sera annoncé
en février sera ajusté afin de refléter la distribution des droits lors de l'augmentation du capital envisagée.

'Notre transformation se poursuit avec l'acquisition de Cytec que nous espérons finaliser avant la fin de l'année. Nous
mettons tout en oeuvre pour intégrer Cytec et réaliser les synergies attendues de manière rapide et efficace', indique le
CEO Jean-Pierre Clamadieu.

Selon Solvay, les résultats du quatrième trimestre devraient être légèrement inférieurs à ceux du troisième trimestre du fait
de facteurs saisonniers. Il réitère sa confiance dans sa capacité à générer une croissance solide de son REBITDA en
2015.
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TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: des progrès enregistrés au troisième trimestre. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Technip a fait état jeudi d'un certain nombre de 'progrès' sur son troisième trimestre dans un
marché néanmoins qualifié de 'difficile'.

Le groupe parapétrolier affiche sur le trimestre écoulé un bénéfice net en hausse de 24% à 164 millions d'euros sur la
base d'un résultat opérationnel courant ajusté en progression de 21% à 292 millions d'euro.

Dans le détail, sa branche d'équipements sous-marins ('subsea') a généré un résultat opérationnel de 232 millions d'euros
et la division onshore/offshore un profit de 76 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires ajusté total s'est accru de 10% à 3,1 milliards d'euros.

Pour Thierry Pilenko, le PDG de Technip, ces résultats traduisent les progrès réalisés dans l'exécution à la fois des projets
et du plan de restructuration.

'Nous avons enregistré une augmentation de notre chiffre d'affaires et de notre résultat et sommes par conséquent en
bonne voie pour atteindre les objectifs fixés au titre de l'exercice 2015', souligne-t-il.

Pour 2015, Technip dit prévoir un chiffre d'affaires ajusté 'subsea' au-delà de 5,5 milliards d'euros, avec un résultat
opérationnel courant ajusté d'environ 840 millions d'euros

Dans l'onshore/offshore, le groupe vise un C.A. ajusté au-delà de six milliards d'euros pour un résultat opérationnel
courant implicite ajusté entre 210 et 230 millions d'euros.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: abaisse ses objectifs pour 2015. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité trimestriel, Schneider Electric indique actualiser ses objectifs
annuels, et vise une croissance organique du chiffre d'affaires légèrement négative, ainsi qu'une marge d'EBITA ajusté en
baisse modérée par rapport à 2014, qui pourrait être davantage impactée par l'évolution des devises.

Il y a trois mois, il déclarait tabler sur une croissance organique du chiffre d'affaires autour de stable et une hausse
significative de l'EBITA ajusté sur la base des taux de change actuels, avec une marge d'EBITA ajusté stable ou en baisse
modérée.

Le groupe publie un chiffre d'affaires de 6594 million d'euros pour le troisième trimestre 2015, soit une hausse de +4,9%
par rapport au troisième trimestre 2014 sur une base publiée. La croissance organique est en baisse de -1,1% à nombre
de jours constant. L'effet jours ouvrés pèse pour -0,5 point.

'Notre performance au troisième trimestre montre une stabilisation continue en Europe de l'Ouest et une bonne croissance
dans les nouvelles économies, en dehors de la Chine où les marchés se sont encore dégradés', précise le PDG Jean-
Pascal Tricoire.

'En dépit d'un marché de la construction bien orienté, la performance aux Etats-Unis est impactée par le ralentissement
des investissements, notamment pétroliers &amp; gaziers et IT. Par ailleurs, nous réalisons une forte croissance dans les
services et nous poursuivons nos efforts d'optimisation des coûts', ajoute le dirigeant.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: la marge opérationnelle s'améliore. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent publie un résultat d'exploitation en hausse pour le 3ème trimestre, à la faveur
notamment d'une croissance à deux chiffres de ses revenus liés aux technologies de nouvelle génération.

L'équipementier télécoms indique que sa marge opérationnelle ajustée s'établit à 212 millions d'euros sur le trimestre, soit
6,2% de ses revenus, comparé à 170 millions d'euros l'an passé à la même période, ou 5,2% des revenus.

Dans son communiqué, le groupe évoque notamment le bon niveau de rentabilité de son segment de coeur de réseaux.

Le groupe affiche néanmoins une perte nette part du groupe de 206 millions d'euros sur le trimestre, soit -0,07 par action,
contre une perte de 18 millions d'euros l'an passé à la même période, un creusement qu'il explique par l'impact d'une
charge non cash de dépréciation du goodwill liée à sa filiale ASN (Submarine Networks).

La marge brute s'établit elle à 34,5%, soit une amélioration de 50 points de base d'une année sur l'autre, une progression
due à l'augmentation de la part des ventes de logiciels, en particulier dans la division des plateformes IP.

Alcatel-Lucent - qui prévoit de finaliser son rapprochement avec Nokia au premier trimestre 2016 - indique que les revenus
du segment coeur de réseau devraient désormais être compris dans une fourchette située de 6,8 et sept milliards d'euros
en 2015, avec une marge opérationnelle ajustée similaire à 2014.

Le groupe explique que ce nouvel objectif reflète la contribution dilutive d'ASN, qui résulte elle-même des retards dans
l'exécution des commandes et de la faiblesse continue de certaines zones géographiques, notamment du Japon.

Le segment d'accès a lui atteint un record de rentabilité au troisième trimestre et devrait donc largement dépasser l'objectif
de flux de trésorerie d'exploitation du segment de 200 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2015.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: accroit de 8,3% son bénéfice net au 3e trimestre. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce pour le troisième trimestre un résultat net des activités qui a progressé de 8,3%, à
2096 millions d'euros. À taux de change constants, il s'est accru de 5%.

Le résultat opérationnel des activités a progressé de 2,5%, à 2783 millions d'euros. À taux de change constants, il a
baissé de 0,4%. Le ratio du résultat opérationnel des activités sur le chiffre d'affaires a été de 29,0%, soit une baisse de
1,9 point de pourcentage par rapport à la même période de l'an dernier.

Sanofi a enregistré un chiffre d'affaires de 9591 millions d'euros, soit une progression de 9,2% à données publiées (de
3,4%, à taux de change constants). La marge brute a atteint 6682 millions d'euros, soit une hausse de 11,3% (ou de 4,0%
à taux de change constants).

'Au troisième trimestre, le groupe a délivré une croissance de ses ventes et de son profit soutenue par la forte
performance de Genzyme, des vaccins et des marchés émergents. En parallèle, nous avons continué de réaliser des
investissements significatifs pour renforcer Sanofi dans le futur', explique Olivier Brandicourt, directeur général de Sanofi.

'Malgré les défis de notre activité diabète, nous sommes confiants dans les perspectives à long terme de Sanofi et
communiquerons la feuille de route du groupe le 6 novembre 2015', poursuit-il.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: croissance de 17,2% du CA trimestriel. Cercle Finance (29/10/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a réalisé au troisième trimestre 2015 un chiffre d'affaires de 3036 millions d'euros, en
hausse de 17,2% à taux de change et périmètre courants par rapport au même trimestre de l'année 2014. A taux de
change et périmètre constants, la croissance du chiffre d'affaires est de 1,5%.

L'écart entre la croissance du chiffre d'affaires publié et la croissance à taux de change et périmètre constants s'explique
par l'évolution relative     des devises du groupe par rapport à l'euro et par l'acquisition d'IGATE, finalisée le 1er juillet
2015. La performance d'IGATE est conforme aux attentes et son intégration se déroule comme prévu.

Les prises de commandes enregistrées par le groupe de services informatiques s'élèvent à 2499 millions d'euros, en
hausse de 20% à taux de change constants par rapport au niveau enregistré sur la même période en 2014.

La performance enregistrée permet à Capgemini de confirmer les objectifs annuels pour 2015. Il prévoit, d'une part, de
réaliser une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre courants de 12% et, d'autre part, d'atteindre
un taux de marge opérationnelle de 10,3%. Le 'free cash-flow' organique, quant à lui, est attendu à plus de 600 millions
d'euros.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Résultats du 3ème trimestre du Groupe Delhaize Thomson Reuters (29/10/2015)

---------------------------------------------------------------------- ---------Résumé financier du troisième trimestre 2015 ---------------------
------------------------------------------------- ---------» Croissance des revenus de 2,3% à taux de change identiques

» Croissance du chiffre d'affaires comparable de 1,7% aux Etats-Unis (4,1% enexcluant l'impact positif des grèves chez
l'un de nos concurrents l'annéedernière), 1,7% en Belgique et 5,1% dans le Sud-Est de l'Europe

» Bénéfice d'exploitation sous-jacent du Groupe de EUR218 millions, marged'exploitation sous-jacente de 3,5% (4,2% aux
Etats-Unis, 1,4% en Belgique,4,5% dans le Sud-Est de l'Europe)

---------------------------------------------------------------------- ---------Fait marquant ---------------------------------------------------------------
------- ---------» Relancement de 162 magasins Food Lion dans le cadre de la stratégie 'Easy,Fresh & Affordable' le 14
octobre 2015 à Raleigh en Caroline du Nord

»  Commentaires du CEO

Frans  Muller,  Président  du  Comité  Exécutif  et  CEO  du  Groupe Delhaize, acommenté:  'Nous  continuons  à
enregistrer  de  solides ventes  au  troisièmetrimestre.  Chez Delhaize  America, la croissance des  revenus a été portée
parFood  Lion, mais  Hannaford a également enregistré  une croissance positive desvolumes  ajustée pour les
perturbations qui ont  touché l'un de nos concurrentsl'été dernier. Nous  avons fait  d'importants progrès  en ce qui
concerne notreinitiative  stratégique  clé  'Easy,  Fresh  &  Affordable' chez  Food  Lion enpoursuivant  la mise  au point
des marchés  de Wilmington  et de Greenville, enrelançant  162 magasins à Raleigh il y a deux semaines et en nous
préparant pournotre nouveau marché en 2016'.

'Notre  retour à  une croissance  positive du  chiffre d'affaires comparable enBelgique  n'est que la première étape  d'un
repositionnement de nos activités envue  d'une croissance durable. Durant le troisième  trimestre, nos magasins ontété
impactés par une grande rotation du personnel suite au départ volontaire denombreux employés.   Nous  avons  entamé
le  déploiement  de  notre nouvelleorganisation  en magasins qui sera implémentée dans 53 points de vente d'ici mi-
novembre.  Dans  le  Sud-Est  de  l'Europe,  nous avons continué à bénéficier debonnes  ventes pendant l'été  en Grèce,
d'un  excellent dynamisme en Roumanie etd'une belle croissance du chiffre d'affaires comparable en Serbie'.

'Nous nous réjouissons d'entamer cet important quatrième trimestre de l'année etnous  sommes confiants  quant à  la
réalisation  de résultats  et d'un cash-flowlibre  conformes aux prévisions. En même temps, nous progressons bien dans
notreprojet de fusion avec Ahold et sommes en bonne voie pour clôturer la transactionmi 2016'.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (29/10/2015)

service chez la plupart des commerçants.Gemalto et Samsung travaillent activement auprès des émetteurs de paiementen
vue du déploiement de Samsung Pay en Europe.* Sprint renforce sa relation avec Gemalto pour gérer les
déploiementscroissants de LTE aux États-UnisGemalto élargit sa relation de longue date avec Sprint, grâce à un
contrats'étendant sur plusieurs années, pour gérer les déploiements croissants deLTE à travers les États-Unis. Avec 57,7
millions d'abonnés, Sprint utiliserala Solution Advanced Over-the-Air (AOTA) Allynis de Gemalto comme plateformede
service (SaaS) afin de faciliter les activations de service LTE et degérer la complexité d'une offre de connectivité LTE 4G
multibandes. Lasolution de Gemalto permet à Sprint de mettre facilement à la disposition deses clients les technologies
mobiles, les services et innovations les plusrécents. * Gemalto fournit une solution de connectivité 3G pour la montre
connectéeGear S2 de Samsung Gemalto a fourni à Samsung Electronics une solution permettant aux propriétaires de la
nouvelle montre connectée Gear S2 de se connecter entoute sécurité aux réseaux cellulaires. Avec cette montre
intelligente aupoignet, les utilisateurs pourront effectuer des appels téléphoniques,échanger des données, vérifier leurs
emails et notifications ou accéder àdes applications, sans avoir besoin de leur smartphone.

Perspectives

Pour  2015, Gemalto anticipe une nouvelle année de croissance à deux chiffres durésultat  de ses activités
opérationnelles. Au  second semestre, la fermeture duservice de paiement mobile américain Softcard limitera la
progression du segmentMobile  par rapport à  la même période  de 2014. L'accélération de la croissancedes   business
Paiement,   Machine-to-Machine,   Entreprises   et Programmesgouvernementaux  alimentera  l'augmentation  du  profit
de la Société vers sonobjectif revu à la hausse de plus 660 MEUR en 2017.

Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique

La  présentation des résultats de Gemalto  pour le troisième trimestre 2015 seradiffusée   en   direct  sur  internet  en
anglais aujourd'hui  à  15h00, heured'Amsterdam et de Paris (14h00, heure de Londres et 10h00, heure de New York).

La  diffusion audio en direct de la  présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site
Communication financière de Gemalto :

www.gemalto.com/investors

Les  questions  seront  posées  par  téléphone.  Les  investisseurs et analystesfinanciers  souhaitant  participer  à  la
séance des questions-réponses devrontcomposer le :

(UK) +44 207 107 1613 ou (US) +1 855 402 7764 ou (FR) +33 1 7077 0938

La  présentation peut  également être  téléchargée depuis  le site Communicationfinancière de Gemalto.

La  diffusion audio  de la  présentation et  de la séance des questions-réponsessera  disponible sur internet en différé
environ trois heures après la fin de laprésentation   sur   le   site Communication   financière   de   Gemalto.
Cesenregistrements pourront être écoutés pendant un an.

Calendrier financier

Les  résultats de l'exercice 2015 seront  publiés le vendredi 4 mars 2016, avantl'ouverture d'Euronext Paris.

Cotation en Bourse

Gemalto  N.V. fait l'objet d'une double  cotation sur NYSE Euronext Amsterdam etParis, dans le compartiment A (Grandes
capitalisations).

Symbole :             GTO

Marchés de cotation   Double cotation sur NYSE Euronext Amsterdam et Paris

Marché de référence   NYSE Euronext Amsterdam

Code ISIN             NL0000400653

Reuters               GTO.AS

Bloomberg             GTO:NA

Gemalto  a  mis  en  place  aux  États-Unis  depuis  novembre  2009 un programmed'American  Depository  Receipt
(ADR)  sponsorisé  de niveau  I. Chaque actionordinaire  de  Gemalto  est  représentée  par deux  ADR.  Les ADR de
Gemalto senégocient  en dollars des États-Unis et donnent  accès aux droits de vote et auxdividendes  attachés  aux
actions  Gemalto  sous-jacentes.  Les dividendes sontversés  aux investisseurs en  dollars des États-Unis,  après avoir été
convertispar la banque dépositaire dans cette devise au taux de change en vigueur.

Structure            ADR sponsorisé de niveau I

Marché de cotation   De gré à gré (over-the-counter, OTC)

Ratio (ORD:DR)       1:2

DR ISIN              US36863N2080

DR CUSIP             36863N 208

Communication financière     Communication Corporate     Agence Media

Winston Yeo                  Isabelle Marand             Catherine Meddahi

winston.yeo@gemalto.com      M. : +33 6 1489 1817        M. : +33(0) 6 08

isabelle.marand@gemalto.com c.meddahi@ag influences.f

Sébastien Liagre M. : +33 6 1751 4467 sebastien.liagre@gemalto.com

À propos de Gemalto

Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO)  est  le  leader  mondial  de la sécuriténumérique avec un chiffre d'affaires
2014 de 2,5 milliards d'euros. Présent dans46 pays,  Gemalto emploie plus de  14 000 salariés travaillant depuis 99
bureauxet 34 centres de Recherche et de Développement logiciel.

Nous  nous  développons  au  coeur  du  monde  numérique  en évolution rapide etconstante. Des milliards de personnes
à travers le monde revendiquent de plus enplus  la  liberté  de  communiquer, acheter,  voyager,  faire  des
transactionsbancaires, se divertir et  ... (truncated) ...
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SAN - SANOFI - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (29/10/2015)

+---------------------------------------------+ VaxiGrip(®) QIV IM Vaccin anti grippal inactivé quadrivalent (+ 3 ans) +------------------
---------------------------+

Phase III

+-------------------------+---------------------------+--------------- LixiLan          N lixisenatide + insuline  patisiran (ALN-TTR02)
glargine          Inhibiteur siRNA ciblant la  Clostridium di Ratio fixe / Diabète de  TTR                              Vaccin tox type 2
Polyneuropathie amyloïde familiale +-------------------------+---------------------------+--------------- N N                         revusiran
(ALN-TTRsc)              Rotaviru SAR342434                 Inhibiteur siRNA ciblant la Vaccin tétraval insuline lispro           TTR
à rotavirus Diabète de type 1 et 2    Cardiomyopathie amyloïde            atténué familiale +-------------------------+------------------
---------+--------------- N                                 Jevtana(®)             VaxiGrip(®) sarilumab                         cabazitaxel
Vaccin anti g sarilumab (anticorps         Cancer de la prostate            inactiv monoclonal anti-IL6R)          métastatique (1L)
quadrivalent (3 Arthrite rhumatoïde +-------------------------+---------------------------+--------------- N dupilumab Anticorps
monoclonal anti-IL4R(alpha) Dermatite atopique, Asthme +-------------------------+

Phase II

+---------------------------+----------------------+------------------ N dupilumab          isatuximab                     Rabies VRV Anticorps
monoclonal anti-  Anticorps monoclonal         Vaccin rabiq IL4R(alpha)         anti-CD38 nu            cultivé sur cellu Polypose
nasale ;      Myélome multiple                purifiées Oesophagite éosinophilique +---------------------------+----------------------+------
------------ N SAR156597                   N                         Meningitis ACYW Anticorps monoclonal       GZ402671
Vaccin pédiatr IL4/IL13 bi-spécifique      Inhibiteur GCS oral    meningococcique co Fibrose pulmonaire          Maladie de
Fabry            2(ème) généra idiopathique +---------------------------+----------------------+------------------ sarilumab          N
Anticorps monoclonal anti-  olipudase alfa                 Tuberculos IL6R             rhASM                   Vaccin recombinan Uvéite
Maladie de Niemann-             unitaire Pick type B +---------------------------+----------------------+------------------ N
Fluzone(® )QI Combinaison                                            Vaccin anti gr ferroquine / OZ439
inactivé Antimalarial                                        Quadrivalent - Ha +---------------------------+                      +------------------

Phase I

+--------------------------+------------------------+----------------- N                          N GZ402668                   SAR566658                N
GLD52 (anticorps           Anticorps monoclonal     SAR422459 monoclonal anti-CD52)      maytansin-loaded         Thérapie
génique Sclérose en plaques        anti-CA6                 Maladie de Starga récurrente-rémittente      Tumeurs solides +--------
------------------+------------------------+----------------- N                          N                        N SAR113244                  SAR408701
UshStat(®) Anticorps monoclonal anti- Anticorps monoclonal     Thérapie génique CXCR5                      conjugué anti-
CEACAM5    7A Lupus érythémateux         Tumeurs solides          Maladie d'Usher t disséminé +--------------------------+-------
-----------------+----------------- N                                                   N SAR228810                  N                        SAR366234
Anticorps monoclonal anti  SAR439684                Agoniste du récep proto-fibrillaire AB       Inhibiteur PD-1          EP2
Maladie d'Alzheimer        Cancer                   Pression intraocu élevée +--------------------------+------------------------+--------------
--- N SAR425899                         SAR428926         Streptococcus pne Agoniste des récepteurs du    Inhibiteur LAMP-1
Vaccin contre GLP-1 / GCGR                        Cancer          méningite & la pn Diabète +--------------------------+---------------------
---+----------------- N                          N                          Herpes Simplex SAR438335                  GZ402666
Type 2 Agoniste des récepteurs du neo GAA                        Vaccin HSV- GLP-1 / GIPR               Maladie de Pompe
Diabète +--------------------------+------------------------+----------------- N                          N SAR439152                  GZ389988
Inhibiteur de la myosine   TRKA antagoniste Cardiomyopathie            Ostéoarthrite  ... (truncated) ...
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Novartis Foundation and partners launch new hypertension pro Thomson Reuters (29/10/2015)

Novartis International AG / Novartis Foundation and partners launch new hypertension program in Ghana. Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Community-based Hypertension Improvement Project (ComHIP) is an innovativehealthcare model designed to improve
hypertension management and control* Screening and treatment is shifted to the community and technology
supportshealthcare workers and empowers patient self-management

* More than one quarter of the adult population in Ghana has hypertension, butonly 4% of these hypertensive patients
have it under control

* Program partners include FHI 360, Ghana Health Service, London School ofHygiene & Tropical Medicine, VOTO Mobile
and many local partnersThe digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel,  October 29, 2015 - The  Novartis Foundation and  its partners have begunscreening  patients  in  the  Community-
based  Hypertension Improvement Project(ComHIP),  a two-year program  designed to evaluate  the impact of an
innovativehealthcare model on hypertension management and control in Ghana.

With  the innovative healthcare model, the  Novartis Foundation and its partnersaim   to   improve  the  control  of
hypertension,  a major  risk  factor  forcardiovascular  disease,  by  making services  more accessible in the
communitywhile  empowering individuals  to  manage  their  hypertension. More than threequarters of deaths from
cardiovascular disease take  place in low- and middle-income countries.[1]

'We've  taken lessons from previous work in infectious disease to create ComHIP,a  unique  healthcare  model  that  joins
together public-private partnerships,community-based  healthcare  services and  technology  that supports
healthcareworkers  and drives patient education,'  said Peter Lamptey, President Emeritus,FHI  360 and Professor of Non-
communicable Diseases,  London School of Hygiene &Tropical  Medicine. 'We  want to  empower the  whole community
from patients tohealthcare workers to local businesses to reduce the burden of hypertension, and- hopefully - to improve
the healthcare system overall.'

Carried  out in a district close to an  urban center in Ghana, ComHIP will shiftthe  point where  patients access  healthcare
from  the hospital, which is oftendistant  and crowded, to the community. Local businesses and healthcare workersbased
in the  community will be trained  to screen  and care  for hypertensivepatients.  Mobile devices  and telemedicine  will be
used to  support communitynurses in  decision  making  and  ensuring  seamless  connection with communityhealthcare
workers and physicians as needed. In addition, SMS / voice messagingwill  be used  for patient  education to  reduce risk
factors for cardiovasculardisease and to support adherence to therapy.

'We  are  really  excited  to  see  ComHIP  gain momentum and I am confident theresults  of the program will help  inform
policy that improves hypertension carein  Ghana at a national level,' said Ann Aerts, Head of the Novartis Foundation.'In
addition,   the Novartis  Foundation's  goal  extends  beyond  Ghana andhypertension.  We seek  to build  evidence on
what type  of healthcare deliverymodels  and technologies are  effective, and then adapt and apply  them to helpmanage
the overall dual burden of infectious and non-communicable diseases thatlow- and middle-income countries are facing.'

Low-  and  middle-income  countries  (LMICs)  are  still  coping with infectiousdiseases  and maternal  and child  health
issues,  while at the same  time, theburden  of non-communicable diseases (NCDs) such as heart disease, diabetes
andcancer  has risen dramatically. Almost 70% of all deaths globally are associatedwith NCDs and four out of five of these
deaths occur in LMICs.[2]

Deaths  from hypertension are estimated at 9.4 million people annually globally,which  is equivalent to all infectious
diseases combined.[3] More than a quarterof  the  adult  population  in  Ghana has hypertension[4], but only 4% of
thesepatients have their blood pressure under control.[5]

The  Novartis  Foundation  is  collaborating  on  ComHIP with FHI 360, the GhanaHealth  Service, the  London School  of
Hygiene  & Tropical  Medicine Centre forGlobal NCDs, VOTO Mobile, the School of Public Health at the University of
Ghanaand many local partners in Ghana.

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

For more information, please visit: www.novartisfoundation.org www.youtube.com/novartisfoundation

Novartis Foundation is on Twitter. Sign up to follow @NovartisFDN at https://twitter.com/NovartisFDN

Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking statements,including statements that can be
identified by terminology such as 'launch,''aim,' 'want,' 'hopefully,' 'will,' 'excited,' 'confident,' 'goal,' 'seek,''pioneering,'
'efforts,' or similar expressions. Such forward-looking statementsreflect the current views of the Group regarding future
events, and involveknown and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actualresults  ... (truncated)
...
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SOLVAY-GROEP -  RESULTATEN 3de KWARTAAL & 1ste 9 MAANDEN VAN Thomson Reuters (29/10/2015)

Brussel, 29 oktober 2015

Hoogtepunten 3(de) kwartaal

* De netto-omzet van de Groep bedroeg EUR 2 714 mln, een stijging van 5%vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2014.
Dit was volledig toe te schrijvenaan de conversie-impact van wisselkoersschommelingen die 5%
bijdroegen.Perimetereffecten van 1% werden geneutraliseerd door lagere volumes van -1%.De prijzen waren over het
algemeen stabiel ten opzichte van vorig jaar.* De REBITDA kwam op EUR 524 mln, 14% meer dan in hetzelfde kwartaal
vorig jaar.Een sterk prijszettingsvermogen van EUR 58 mln in alle bedrijfssegmenten konruimschoots compenseren voor
het geringe negatieve volume-effect en dehogere vaste kostenbasis van respectievelijk  EUR -14 mln en  EUR -17 mln.
Deimpact van wisselkoersverschillen bedroeg EUR 37 mln. De REBITDA marge groeide157 basispunten tot 19% van de
netto-omzet.

* Advanced Formulations kwam uit op EUR 98 mln, een daling van -8% vergeleken met vorig jaar, doordat de forse daling
van de vraag op de olie- en gasmarkten bleef aanhouden en dit slechts gedeeltelijk werd goedgemaakt door hogere
verkoopvolumes van Aroma Performance; * Advanced Materials kwam uit op EUR 236 mln, een toename van 26%
tegenover2014, nogmaals een opeenvolgend recordkwartaal, gedreven door volumegroei in alle GBUs en in het bijzonder
Specialty Polymers dat ondersteund werd door een sterk groeiende vraag naar smart devices; * Performance Chemicals
kwam uit op EUR 211 mln, een stijging van 9% tegenover vorig jaar, dankzij een sterke nettoprijszetting in het hele
bedrijfssegment en verbeterde volumes voor Acetow ten opzichte van het tweede kwartaal; * Functional Polymers kwam
uit op EUR 44 mln, meer dan dubbel dan het jaarervoor, vooral dankzij een hogere prijszetting en volumes in
Polyamide,terwijl de bijdrage van RusVinyl bleef toenemen; * Corporate en Business Services maakte nettokosten van
EUR -66 mln, EUR -16 mln meer dan vorig jaar, voornamelijk door nadelige wisselkoerseffecten en een eenmalige
waardevermindering op koolstofemissierechten (CERs) van  EUR -7 mln.

* Het IFRS nettoresultaat, Groepsaandeel, bedroeg EUR 103 mln tegenoverEUR 115 mln in 2014. Het aangepaste
nettoresultaat, Groepsaandeel, wasEUR 121 mln tegenover EUR 133 mln in het derde kwartaal van 2014. De
hogereREBITDA, en de lagere financiële lasten en belastingen wogen niet op tegende impact van
wisselkoersschommelingen op RusVinyl, de hogere niet-recurrente kosten te wijten aan de overname van Cytec en een
lagere bijdragevan beëindigde bedrijfsactiviteiten.* De vrije kasstroom bedroeg EUR 188 mln tegenover EUR 122 mln in
2014. Denettoschuld daalde van EUR 1 608 mln tot EUR 1 473 mln op het einde van hettweede kwartaal. * Interim bruto
dividend van EUR 1,36 per aandeel, uit te betalen op 21 januari2016. Het totale dividend, dat in februari 2016 wordt
aangekondigd, zalaangepast worden om de verdeling van rechten te weerspiegelen die betrekkinghebben tot de beoogde
kapitaalverhoging, zoals gebruikelijk is voor ditsoort transacties.

Citaat van de CEO, Jean-Pierre Clamadieu Solvay heeft een sterke prestatie neergezet in het derde kwartaal, een
duidelijkgevolg  van  de  transformatie  van  de  Groep.  De goede autonome groei was hetresultaat  van onze brede en
wereldwijd verspreide portefeuille, onze constantefocus    op    innovatie    en uitmuntendheid.    We   wisten   bovenal
hetprijszettingsvermogen te   behouden   in   onze   bedrijfsonderdelen,  ondanksaanhoudende zwaktes in sommige van
onze markten. De resultaten hebben baat gehadvan gunstige wisselkoersen.Onze  transformatie wordt  voortgezet met
Cytec en  we verwachten deze overnameeind   2015 af  te  ronden. We  zetten  ons  in  voor  een  vlot  en
effectiefintegratieproces en voor een snelle verwezenlijking van synergieën. We zijn volvertrouwen  en enthousiast over
de waardecreatie van  deze combinatie, die onzevolgende groeifase zal aandrijven.

Vooruitzichten De resultaten van het vierde kwartaal zullen waarschijnlijk afzwakken vergelekenmet  het derde kwartaal
als gevolg van  seizoensfactoren. Solvay bevestigt zijnverwachting van een solide REBITDA groei voor het volledige jaar
2015.

TOELICHTING VOORAF

Alle  historische data werden herwerkt voor perimeterwijzigingen om vergelijkingte vergemakkelijken, tenzij anders
aangegeven. Naast  de financiële informatie op IFRS-basis stelt Solvay prestatie-indicatorenvoor  op de aangepaste winst-
en verliesrekening die de niet-contante elementenuitsluiten  van de boekhoudkundige impact van de toewijzing van de
overnameprijsvan Rhodia ('Purchase Price Allocation' (PPA)).

Hier vindt u de presentatie in PDF (Engels)

VOLG ONS OP twitter @SolvayGroup

De internationale chemiegroep SOLVAY staat industrieën bij in het zoeken naar eninvoeren     van     steeds     meer
verantwoorde en    waarde-scheppendeoplossingen. Solvay genereert 90%  van zijn netto-omzet in activiteiten waar hijtot
de  wereldtopdrie behoort. De  Groep levert aan  veel markten, variërend vanenergie  en milieu, tot auto  en luchtvaart of
elektriciteit en elektronica, metéén  doel: de prestaties van zijn  klanten te verhogen en de levenskwaliteit vande
samenleving  te  verbeteren. De  Groep  met hoofdkwartier  in  Brussel teltongeveer  26.000 werknemers  in  52 landen  en
haalde een netto-omzet van EUR10,2miljard  in 2014. Solvay nv (SOLB.BE)  staat genoteerd op Euronext in Brussel
enParijs (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR).
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