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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3434,17 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 0 Losers 0

CAC 40 (France)
Last Price 4548,72 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 0

AEX (Nederland)
Last Price 430,23 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 0

DAX (Deutschland)
Last Price 10123,56 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

ADIDAS AG 65,61 +0,00%

ALLIANZ (DE) 140,85 +0,00%

BASF SE O.N. (DE) 69,70 +0,00%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16433,09 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 114,02 +0,00%

AMERICAN EXPRESS (US 75,50 +0,00%

BOEING CY (US) 134,67 +0,00%
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AC - ACCOR (FR) - EUR

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

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

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

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

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

DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: Ashok Leyland va utiliser deux solutions. Cercle Finance (14/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ashok Leyland, deuxième constructeur indien de camions et de bus va utiliser deux solutions de
Dassault Systèmes : ' Modular, Glocal &amp; Secure ' et ' Target Zero Defect '.

Le groupe indien va étendre ainsi l'utilisation de sa plateforme 3Dexperience pour accélérer la conception modulaire, la
validation, la production et la gestion de configurations de ses camions et autobus.

Ashok Leyland pourra améliorer le contrôle de la qualité et accélérer la livraison de ses camions et autobus. Par ailleurs, le
Groupe souhaite se doter d'une solution performante de gestion des coûts.

' Les solutions de Dassault Systèmes nous aident à rester concentrés sur l'amélioration des performances de nos
véhicules et sur la nécessité de réduire le poids, la consommation de carburant et les niveaux d'émission, tout en
bénéficiant des avantages de la conception numérique et de l'optimisation des surfaces ', déclare Dr. N. Saravanan, Sr.,
vice-président et responsable de la R&D d'Ashok Leyland.

SAN - SANOFI - EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

About Gemalto

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

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

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

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

Gemalto media contacts:

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

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : Technicolor and Sony Form Joint Patent Licensi Thomson Reuters (14/09/2015)

Technicolor and Sony Form Joint Patent Licensing Program for

Digital Television and Computer Display Monitor

Paris  (France) and  New York  (US), September 14, 2015  - Technicolor (EuronextParis:  TCH,  OTCQX:  TCLRY)  and
Sony Corporation  ('Sony') (NYSE: SNE) todayannounced  a joint  patent licensing  program for  digital television  (DTV)
andcomputer display  monitor  (CDM).  Technicolor  will be the exclusive licensingagent  of the combined portfolio that
covers DTV and CDM. The license is offeredfor  the convenience of both existing and new licensees, enabling them to
obtaina single license as an alternative to negotiating separate licenses.

'By combining these two complementary patent portfolios under a single licensingprogram,  we are providing a leaner and
more efficient licensing program for theindustry  in  the  field  of  DTV and  CDM,'  said  Stéphane Rougeot,
PresidentTechnology  Group  and Deputy  CEO,  Technicolor.  'This  agreement  builds  onTechnicolor's successful
track-record   of   monetizing   its  portfolio ofintellectual property and the strength of its licensing teams.'

Technicolor  is constantly investing  in research and  development in technologyareas  that are pervasively  adopted in
DTV  and CDM, including  video and audiocompression,  high dynamic  range, wide color gamut,  user interface  and
otherdisplay technologies.

Sony,  as  a  key  player  in  the  consumer  electronics industry, has investedsubstantially  in  research  and  development
of television, and has created asignificant  portfolio  that  covers  a wide  array  of  DTV  and  CDM relevanttechnologies.

'Sony  has a long history of  successfully managing its large patent portfolio,'said  Toshimoto Mitomo, Senior Vice
President,  Corporate Executive in charge ofIntellectual  Property, Sony Corporation. 'We have done this alone, jointly
withother  companies,  or  through third  parties.  This joint licensing program isanother  example of managing our  patent
portfolio  and making  it more broadlyavailable in an efficient manner.'

The  two companies have deep roots and expertise in media and entertainment, andare  committed to investing in new
technologies and innovation applicable to theDTV and CDM market.

***

About Technicolor

Technicolor,  a  worldwide  technology  leader  in  the  media and entertainmentsector,  is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation  laboratories enable  us to  lead the  market in  delivering
advancedvideo  services to  content creators  and distributors.  We also benefit from anextensive intellectual   property
portfolio  focused  on  imaging  and soundtechnologies, based on a thriving licensing business. Our commitment:
supportingthe  delivery of exciting  new experiences for consumers in theaters, homes andon-the-go. www.technicolor.com

Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Technicolor  shares are on the NYSE Euronext  Paris exchange (TCH) and traded inthe USA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).

About Sony Corporation

Sony   Corporation   is   a   leading   manufacturer   of  audio, video,  game,communications,  key device and information
technology products for the consumerand  professional markets. With its  music, pictures, computer entertainment
andonline businesses, Sony is uniquely positioned to be the leading electronics andentertainment company in the world.
Sony  recorded consolidated annual sales ofapproximately  $68 billion for the fiscal year ended March 31, 2015. Sony
GlobalWeb Site: http://www.sony.net.

Media Contacts +----------------------------------+--------------------------------+ Technicolor:                       Sony:

Sandra Carvalho: +1 323 208 2624   Lisa Gephardt: +1 212 833 6826

sandra.carvalho@technicolor.com    lisa_gephardt@sonyusa.com

Emilie Megel: +33 1 41 86 61 48

emilie.megel@technicolor.com +----------------------------------+--------------------------------+

Investor Relations +---------------------------------+----------------------------------+ Technicolor: Laurent Sfaxi: +33 1 41 86 58 83
Emilie Megel: +33 1 41 86 61 48 laurent.sfaxi@technicolor.com emilie.megel@technicolor.com +---------------------------------
+----------------------------------+
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi annonce les premiers résultats positifs de la deuxièm Thomson Reuters (14/09/2015)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Essoufflement inhabituel                  * Prise de poids rapide

* Gonflement des chevilles ou des pieds

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

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

Il  NE FAUT ni mélanger Lantus à une autre insuline, ni la diluer. Un mélange ouune dilution risquerait en effet de modifier
le profil d'action et d'empêcher lecontrôle  de la  glycémie, ce  qui peut être grave.  Lantus doit  être utiliséeseulement si la
solution est claire, incolore, sans particules solides visibles.Vous  devez toujours vérifier  l'étiquette de l'insuline  avant
chaque  ... (truncated) ...
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E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S launches ground-breaking product to revolutionise busine Thomson Reuters (13/09/2015)

13 September 2015

G4S, the world's leading security company, today launches the G4S TravelAwareapp, a ground-breaking security tool
designed to inform business travellersacross the globe.

TravelAware will revolutionise the way organisations protect their employees byproviding travellers with critical and
reliable, location-specific securityinformation through a smartphone app, while managers have access to precisetracking of
app users in real-time. Through an online portal and via the app,TravelAware enables two-way communication, keeping
employees and managersconnected and informed at all times.

In the event an employee is at risk, the system automatically alerts themanagement team of the app user's situation and
provides the criticalinformation and tools to coordinate an effective response.

Swedish partner, Global Warning System, has already demonstrated the effectiveness of its patented technology, for
example, during the Fukushimatsunami in 2011. App users received a SMS alert about the tsunami 47 minutesbefore it hit
the east coast of Japan; a clear demonstration of how earlywarning alerts can save lives..

The product is supported by G4S's Global Intelligence System (GIS), whichcombines analysis and advanced data mining
technology to keep businesstravellers informed. G4S's team of risk experts has unique access to groundtruth intelligence
from employees in over 100 countries.

More companies than ever are seeking opportunities in emerging markets. Yet onein three companies have limited
knowledge regarding how it would take to locatetheir overseas employees should an incident occur, and over two thirds
ofcompanies admit they could not locate their travelling employees within an hourof a major incident. G4S TravelAware
addresses these challenges.

Anne Tiedemann, Managing Director of G4S Risk Consulting commented:

'Travelling to remote locations or outside the usual tourist infrastructuremeans it is vital that employees are prepared and
that employers know exactlywhere their employees are should an incident occur.  This product willcompletely change the
way companies approach the safety of their travellingemployees.

'The unique technology brings location-specific incident alerts to travellers inreal-time, so employees are safeguarded
wherever they are and should the worsthappen, employers have the information to get their employees to safety.'

The TravelAware app and portal are part of G4S's suite of travel risk managementservices, G4S TravelAware, which cater
for all travel security needs, frombespoke pre-travel training and journey management to close protection andemergency
response.

ENDS

Notes to editors

For more information and images please contact Matt Magee on 07841 982 838 ormatthew.magee@g4s.com

Or visit www.g4sriskconsulting.com

About G4S G4S is the leading global security company, specialising in the provision ofsecurity services and solutions to
customers. Our mission is to create material,sustainable value for our customers and shareholders by being the supply
partnerof choice in all of our markets.

G4S is quoted on the London Stock Exchange and has a secondary stock exchangelisting in Copenhagen. G4S is active
in over 100 countries and has 623,000employees.

G4S Risk Consulting is an integral part of G4S, operating across its entireinternational network. We provide solutions for
our clients' varied, complex andchanging needs by delivering first-class insight and analysis to secureenvironments,
people, data and assets.

Our industry-leading expertise is supported by our ability to mobilise the bestpeople in the industry - specialists in
everything from threat and riskmitigation, cyber security, training and investigations.

About GWS Production AB GWS, Global Warning System, was founded in 2009, triggered by the experiencewith a global
SARS epidemic, the 2004 Indian Ocean tsunami and the Mumbai terrorattacks. GWS is listed on Nasdaq First North
Stockholm.

Images can be found here :
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia, Ericsson and Intel Working Together on Next-Generatio Thomson Reuters (11/09/2015)

Espoo, Finland - Nokia, Ericsson and Intel Corporation today announced theirsupport for Narrow-Band Long-Term
Evolution (NB-LTE) technology as the idealwireless connectivity solution for the growing Internet of Things (IoT)
marketsegment.

NB-LTE is an optimized variant of the widely deployed 4G LTE technology, and iswell-suited for the IoT market segment
because of its low implementation cost,ease of use and power efficiency. Nokia plans to work closely with Ericsson
andIntel to develop and bring to market the products needed for thecommercialization of NB-LTE timed with market
demand.

'We believe in building an ecosystem around NB-LTE to speed up the take-up ofthe Internet of Things. This development
will bring consumers benefits such asenhanced and improved connectivity of devices, and at lower cost. This isanother
extension of Nokia's aim to improve people's lives through aprogrammable world where billions of people, things, sensors
and devices areconnected,' said Stephan Litjens, vice president, Portfolio Strategy &Analytics, Nokia Networks.

'Cellular networks already cover 90 percent of the world's population so itmakes sense to leverage this global footprint to
support and drive IoT adoptionthrough the standardization of Narrow-Band LTE. Working with Intel and Nokia,Ericsson is
driving the ecosystem to accelerate IoT growth and ensuring a globalfoundation for a vast range of new IoT applications
for consumers, industry andgovernment,' said Thomas Norén, vice president and Head of Product Management,Business
Unit Radio, Ericsson.

Intel intends to support commercial roll-out of the technology with a roadmapfor NB-LTE chipsets and product upgrades
beginning in 2016 that will enable slimform factors. The products will add to Intel's growing LTE portfolio. Nokia
andEricsson will provide the required network upgrades to support an extension ofexisting LTE networks with NB-LTE
optimized for low power Machine-to-Machinecommunication.

'We are excited to collaborate with two leading network vendors Ericsson andNokia on the next wave of wireless
innovation to connect the growing IoT marketsegment, and to further grow the momentum for Intel's LTE portfolio and
roadmapwith NB-LTE,' said Stefan Wolff, vice president, Platform Engineering Group andgeneral manager of the Multi-
Comms Business Unit, Intel.

About Nokia By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces theconnected world to help people
thrive. Our three businesses are leaders in theirfields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and
services;HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and NokiaTechnologies provides advanced
technology development and licensing.http://www.nokia.com

Media Enquiries: Nokia Communications Tel. +358 (0) 10 448 4900 Email: press.services@nokia.com

MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

MEDASYS - DxCare certifié Logiciel d'Aide à la Prescription Thomson Reuters (11/09/2015)

Le  logiciel  d'aide  à  la  prescription  DxCare (version 7.7.2 du 07/07/2015)certifié  par essai  de type  par l'organisme
certificateur SGS  ICS répond auxcritères  du référentiel  de Juin 2012 de la  HAS. Couplé  à la base de donnéesVidal
Hoptimal (version 2015.5.11 du 16/04/2015) DxCare  a franchi avec succèsles  tests réalisés  lors  de  l'audit  dédié.
Synonyme de sécurité, qualité ettraçabilité  de  la  prescription,  cette  certification  démontre la  richessefonctionnelle  du
logiciel de prescription de  Medasys visant à une optimisationde  la  prise  en  charge  du  patient  dans le respect des
exigences métiers etréglementaires.

Clamart,  le  11 septembre  2015 -  Medasys,  principal  éditeur  et intégrateurfrançais  de logiciels médicaux pour
établissements de santé, publics et privés,dans  les domaines du dossier patient, de la production de soins et des
plateauxtechniques  (biologie, imagerie, pharmacie), annonce  la certification par essaide type du logiciel d'Aide à la
Prescription DxCare (version 7.7.2), couplé à labase de données Vidal Hoptimal (version 2015.5.11), par l'organisme SGS
ICS pourses  fonctionnalités  en  conformité  avec  le  référentiel  de Juin 2012 de laHAS.  L'audit  a  permis  d'établir  que
le  moteur de prescription intégré deMedasys,  répond à  l'ensemble des critères exigés  par le  référentiel pour
laprescription à exécution hospitalière et ambulatoire.

Obligatoire  pour tous  les logiciels  de prescription,  depuis le 1(er) janvier2015, la  certification LAP  a pour  objectif de
promouvoir des fonctionnalitéssusceptibles  d'améliorer  la  qualité et  la  sécurité de la prescription (parexemple
signalement des contre-indications  ou des allergies),  de faciliter letravail   du prescripteur,   de   favoriser  la  conformité
réglementaire del'ordonnance  (par exemple prescription en dénomination commune), et de diminuerle coût du traitement
à qualité égale.

«Fruit d'un véritable travail collaboratif avec nos utilisateurs référents ainsiqu'avec  la  société  Vidal,  cette  certification
vient reconnaitre les effortsconsentis   par  l'ensemble  des équipes  pour  atteindre  ces  objectifs.  Lesfonctionnalités
apportées devraient nous permettre de franchir un nouveau palierdans la sécurisation de la chaîne de prescription et
mettre en valeur l'intérêtd'un  partage en temps réel  des données du dossier  médical dans ce processus »explique
Frédéric VAILLANT, Président du Directoire de Medasys. « Ce dispositifqui  accompagne  les professionnels  de  santé
dans  leur mission quotidienne,favorise ainsi la continuité du parcours de soins dans une logique conforme auxexigences
réglementaires. »

En accord avec les enjeux de santé internationaux actuels, Medasys se positionneaujourd'hui  en tant  qu'opérateur de
services de  santé visant,  à travers sessolutions  innovantes métiers, à mettre le patient au coeur d'un système de
soinperformant et sécurisé.

A propos de Medasys

Medasys  est un  éditeur majeur  de solutions  logicielles dans  les domaines dudossier  patient, de  la production  de
soins,  de la biologie et de l'imageriemédicale,  permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiseret de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, deperformance et de maîtrise des coûts.

Medasys  emploie 215 collaborateurs et est présent  en France (Clamart et Lyon),ainsi  qu'en Belgique, en Algérie, au
Maroc  et au Japon. Depuis novembre 2011,Medasys  fait  partie  du  Groupe NoemaLife,  leader  en informatique de
Santé,constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logiciellesde  Santé. Coté à la bourse italienne
(MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533),NoemaLife  compte  450 collaborateurs  et  est  présent en  Italie,
Allemagne,Royaume-Uni, Argentine, Chili et Emirats Arabes Unis.

Medasys  est coté au Compartiment C d'Eurolist Paris (mnémonique MED - code ISINFR 0000052623)

Au-delà de ses activités métiers, Medasys est également déterminé à agir sur sesactivités  internes  grâce  à  une
politique environnementale  qui suit quatreprincipes  d'action  majeurs  : diminuer  sa consommation d'eau,
d'électricité,maîtriser   ses déchets   et   favoriser  les  déplacements  à  faible impactenvironnemental.  Medasys  est
certifié  ISO  14001 v2004 depuis le 21 décembre2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 90 91 - Email : servicepresse@medasys.com
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AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: rachat partiel de 2 obligations à maturité 2017. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Suite à l'émission obligataire à 8 ans d'un montant de 500 millions d'euros lancée le 3 septembre
dernier (coupon de 2,375%), AccorHotels a annoncé ce vendredi après Bourse le rachat partiel de 2 obligations à maturité
2017 (coupon de 2,875%) et 2019 (coupon de 2,5%) pour un montant cumulé de 598 millions d'euros.

Aux 333 millions d'euros sur la souche à échéance 2017 (700 millions d'euros) s'ajoutent 265 millions d'euros sur la
souche à échéance 2019 (600 millions d'euros).

A l'issue de ces opérations, le groupe hôtelier étend la maturité moyenne de sa dette d'environ une année, à près de 5
ans, tout en optimisant son coût moyen.

Pour rappel, la dette à long terme d'Accor est notée 'BBB-' à la fois par Standard &amp; Poor's et Fitch Ratings.

BNP Paribas a agi en tant que coordinateur de l'opération, à laquelle Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Mitsubishi
UFJ, Santander GBM et Société Générale CIB ont participé en tant que banques présentatrices.

IMDA - IMMOBILIERE DASSAULT SA - EUR

Immobilière Dassault: vend un immeuble à Charenton le Pont. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Immobilière Dassault annonce la signature d'une promesse de vente pour l'immeuble situé 18
avenue Winston Churchill à Charenton le Pont (94).

L'Immobilière Dassault a finalisé le 3 septembre la cession de cet immeuble de bureaux à 2 SCPI représentées par La
Française Real Estate Managers.

Cette opération porte sur un montant proche de 21 ME (prix net vendeur).

TAYN - TAYNINH - EUR

TAYNINH : NOMINATION DE MME ASTRID PANOSYAN EN QUALITE DE PR Thomson Reuters (11/09/2015)

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 11 SEPTEMBRE 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION DE MME ASTRID PANOSYAN EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

A  effet du 1(er) septembre  2015, le Conseil d'Administration  de la SOCIETE DETAYNINH  a coopté Mme Astrid
PANOSYAN en  tant que nouvel Administrateur, et l'anommée  aux  fonctions  de  Président Directeur  Général en
remplacement de MmeArmelle CARMINATI-RABASSE, démissionnaire à cette même date. Mme Astrid
PANOSYANoccupait précédemment les fonctions de  conseillère en charge de l'attractivitééconomique  et des
investissements internationaux  au cabinet d'Emmanuel Macron.Cette  nomination  provisoire  sera soumise  à  la
ratification de la prochaineAssemblée Générale des Actionnaires de la SOCIETE DE TAYNINH.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs

COULOT Julie +33 1 76 77 57 22

RUI - RUBIS - EUR

Rubis: fusionne son activité GPL en Afrique australe. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Easigas (Groupe Rubis) et Reatile Gaz ont signé un accord pour fusionner leur activité GPL en
Afrique australe.

Easigas est actif dans la distribution de GPL en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho et au Swaziland.

Reatile Gaz est actif dans le GPL en Afrique du Sud et exporte au Mozambique et au Zimbabwe. Le groupe Reatile opère
dans différents secteurs de l'énergie en Afrique australe.

L'entité fusionnée est contrôlée à hauteur de 60 % par Rubis et de 40 % par Reatile Gaz. Elle couvrira l'ensemble de
l'Afrique australe.

Cette fusion permettra de mieux servir la clientèle grâce aux infrastructures combinées des deux groupes.

ALHIO - HIOLLE INDUSTRIES - EUR

Hiolle Industries: résolution d'un litige en Egypte. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le litige lié au transfert d'une sucrerie de l'Espagne vers l'Egypte qui opposait depuis 2011 Hiolle
Industries et son client Alexandria Sugar Company (ASC, sucrerie en Egypte) a été finalement résolu par sentence
arbitrale du 31 août 2015 rendue par le Tribunal arbitral constitué à cet effet auprès de la Chambre de Commerce
Internationale de Paris, a-t-on appris ce vendredi après Bourse.

La sentence arbitrale a confirmé pleinement les arguments de Hiolle Industries et a en conséquence ordonné à la partie
adverse de verser au groupe un montant de 2,7 millions d'euros du total des 3,4 millions qui demeuraient impayés.
S'ajoutent à cette somme les intérêts de retard estimés à plus de 160.000 euros.

Ce jugement a également ordonné à ASC la libération immédiate des garanties bancaires de Hiolle Industries qu'elle
retenait de façon abusive (la garantie de performance de 2,5 millions  d'euros et la garantie de remboursement d'acompte
de 3 millions).

La sentence arbitrale a par ailleurs rejeté une grande partie de la demande reconventionnelle qui avait été introduite par
ASC, notamment une réclamation forfaitaire de 16 millions d'euros. Cette sentence confirme ainsi que Hiolle Industries
avait bien rempli toutes ses obligations dans le contrat de transfert de la sucrerie de l'Espagne vers l'Egypte.

Les impacts dans les comptes de l'année 2015 sont significatifs dans la mesure où Hiolle Industries avait provisionné sa
créance client à hauteur de 1,4 million d'euros. Le résultat de la sentence arbitrale engendre donc un produit d'exploitation
de 900.000 euros et une entrée de trésorerie dans les prochains mois de 2,9 millions.
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RUI - RUBIS - EUR

RUBIS: LPG IN SOUTHERN AFRICA: EASIGAS (RUBIS' GROUP) AND RE Thomson Reuters (11/09/2015)

September 11, 2015

Easigas  (Pty) Ltd  ('Easigas') and  Reatile Gaz  (Pty) Ltd ('Reatile Gaz') havesigned an agreement to merge their
respective Southern African LPG operations.

Easigas is a wholly owned subsidiary of the Rubis Group (France) with operationsin South Africa, Botswana, Lesotho and
Swaziland.

Reatile  Gaz, having LPG operations in  South Africa and exporting to Mozambiqueand  Zimbabwe, is  ultimately owned
55% by Reatile  Group (Pty)  Ltd and 45% byEngen  Petroleum Ltd. Reatile  Group is a  black owned and  managed
company withdiverse interests in the Southern African energy sector.

The  merged operations  will be  owned 60% by  Rubis Group  (France), and 40% byReatile  Gaz, and will be a  truly
regional player, offering enhanced efficiencyand  reliability of supply to its customer  base through the combined LPG
supplyand distribution infrastructure of the Parties.

Further, the merger will enhance transformation in South Africa's energy sector,and  will position  a black  empowered
company  as a key player in the SouthernAfrican LPG market.

The  merger is subject  to the approval  of all relevant competition commissionsand other authorities.

Upcoming events: Q3 2015 sales revenue on November 9, 2015 (after trading)

---------------------------------------------------------------------- --Press Contact                              Analyst Contact PUBLICIS
CONSULTANTS - Aurélie GABRIELI    RUBIS - Bruno Krief Tel.: +33 (0)1 44 82 48 33                 Tel.: +33 (0)1 44 17 95
95

SCR - SCOR SE - EUR

Scor: note favorable de l'agence A.M. Best. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Scor annonce qu'A.M. Best relève de 'stable' à 'positive' la perspective du réassureur et de ses
principales filiales, et confirme les notes de solidité financière à 'A' (Excellent) et de crédit émetteur à 'a+'. Concernant la
dette financière de Scor, A.M. Best relève également la perspective de 'stable' à 'positive' et confirme les notes des dettes
existantes.

La décision d'A.M. Best reflète 'la capacité démontrée par le groupe à maintenir sur le long terme des résultats solides et
un niveau stable de capitalisation ajustée aux risques malgré des conditions de marché concurrentielles', selon Scor.

'Cette perspective positive vient s'ajouter aux deux relèvements de la notation du groupe effectués récemment par Fitch
Ratings et S&P, et confirme la position de Scor parmi les tous premiers acteurs du marché mondial de la réassurance',
commente le PDG Denis Kessler.

TNG - TRANSGENE SA - EUR

Transgene: fin de séance éprouvante. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - La fin de séance s'annonce difficile pour Transgene, qui ne cesse de creuser ses pertes depuis
l'ouverture de la Bourse de Paris après la publication, hier soir, de ses résultats de premier semestre.

A 17h15, l'action de la 'biotech' française décroche de 10,7% à 3,08 euro, non loin de son plus bas du jour, situé à 3,06
euro.

Transgene a fait état hier d'une perte nette globale de 28,1 millions d'euros au titre des six premiers mois de l'exercice.

Revendiquant 53 millions d'euros de trésorerie au 30 juin, la société biopharmaceutique a néanmoins révisé son
estimation de consommation de trésorerie pour l'année 2015 à 35-40 millions d'euros, en nette baisse comparé à la
précédente prévision d'environ 45 millions.

Invest Securities, qui reste 'neutre' sur la valeur, décide malgré tout d'abaisser son objectif de cours, ramené de sept à 4,9
euros.

Dans une note de recherche, l'analyste dit voir 'un point bas' sur le titre, mais ne percevoir 'aucun catalyseur à court
terme'.

Les équipes de Barclays Bourse se montrent elles bien plus sévères.

'Mercredi dernier, Transgene a communiqué ses données sur l'étude de phase II TIME de TG4010 dans le cancer du
poumon. Les données ne permettent pas d'améliorer la visibilité sur une éventuelle phase III et Transgène semble
manquer de moyens pour pouvoir refaire des essais complémentaires afin de convaincre un partenaire', rappelle le
gestionnaire parisien.

'Sauf rebondissement (partenariat), l'avenir boursier de Transgene semble bien compromis', ajoute-t-il, soulignant que la
situation est en fait tendue depuis le refus de Novartis de lever son option sur le TG4010.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: Rallye à plus de 50% du capital. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Rallye a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 septembre 2015, directement et par
l'intermédiaire des sociétés de son groupe, le seuil de 50% du capital de Casino, et détenir, directement et indirectement,
50,02% du capital et 61,17% des droits de vote du groupe de distribution.

Ce franchissement de seuil résulte de l'assimilation de 740.495 actions Casino aux actions possédées par Rallye, au titre
d'un contrat d'equity swap conclu par cette société, contrat dénouable à tout moment en espèces jusqu'au 31 juillet 2018.

Page 9 of 16



Leleux Press Review
Monday 14/9/2015

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: résiste avec l'aide d'une note favorable. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Total parvient rester à peu près stable sur un marché parisien baissier, avec l'aide de Goldman
Sachs qui passe de 'neutre' à 'achat' sur le titre et l'intègre à sa liste des valeurs favorites, malgré un ajustement en baisse
de son objectif de cours de 50,5 à 47 euros.

Dans le cadre d'une revue sectorielle, les analystes estiment que le marché de l'or noir se rapproche de son point bas, et
que si les titres des 'majors' reflètent pour l'heure des fondamentaux dégradés, cela pourrait changer.

Dans ce contexte, Goldman Sachs développe des arguments développés en faveur de Total: la croissance de la
production de sa branche amont devrait porter le cash-flow, la branche aval a été remise d'aplomb, et le groupe peut
encore annoncer des restructurations et des cessions.

Goldman Sachs s'attend à ce que lors de la journée investisseurs que Total organisera le 23 septembre, le groupe mette
l'accent sur la baisse des investissements. Les analystes tablent, en 2016, sur des dépenses en capital en baisse de 16%
à 19,5 milliards de dollars.

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: Invest Securities réduit son objectif de cours. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Toujours à l'achat sur la valeur, Invest Securities a abaissé son objectif de cours sur Carmat de 112
à 101 euros. Le groupe a fait état hier après Bourse de comptes semestriels sans surprise, avec une position de trésorerie
qui ressort à 10,1 millions d'euros.

L'intermédiaire se dit 'toujours dans l'attente de l'implantation du quatrième et dernier patient de l'essai de faisabilité qui
pourrait avoir lieu dans ces prochaines semaines'. Face au manque de visibilité sur le calendrier d'inclusion, il décale d'un
an son estimation des résultats de l'étude pivot à courant 2017 pour un marquage CE prévu début 2018 et un lancement
sur le marché européen dans la foulée.

Alors que l'implantation de la prothèse artificielle s'est révélée être un succès (survie supérieure à 30 jours) sur les 3
premiers patients, celle du quatrième pourrait avoir lieu très prochainement, lorsque l'autorisation de l'ASNM aura été
délivrée. Pour rappel, le Professeur Carpentier était confiant début juin dernier dans la possibilité d'implanter ce dernier
patient à horizon 2/3 mois, ce qui situerait l'échéance à septembre.

Par la suite, l'étude pivot devrait réunir une vingtaine de patients et débuterait une cinquantaine de jours après l'essai de
faisabilité, 'le temps de concevoir le design de l'étude qui n'est pas totalement affiné à ce jour', souligne Invest Securities,
pour qui 'la survie à 180 jours pourrait constituer le critère primaire d'évaluation'.
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SCOR: A.M. Best provides further recognition of  SCOR's fina Thomson Reuters (11/09/2015)

Press Release 11 September 2015 - N° 26

Contact details

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

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

www.scor.com Twitter: @SCOR_SE

A.M. Best provides further recognition of SCOR's financial strength

A.M.  Best  has  revised  the  outlook  of  SCOR  and  its  main subsidiaries to'positive'  from 'stable',  as well  as affirming
the financial strength rating(FSR)  of 'A'  (Excellent) and  the issuer credit ratings  (ICR) of  'a+'. Withregard  to SCOR's
debt instruments, A.M. Best  has also revised  the outlook topositive from stable and affirmed the issue ratings.

According to the rating agency, this decision reflects 'the Group's track recordof  solid  earnings  and  stability  in risk-
adjusted capitalisation despite theprevailing competitive market conditions'.

A.M.  Best also recognises that 'SCOR  has strengthened its competitive positionwithin  the global reinsurance market',
adding that the Group's 'strong businessprofile  allows SCOR to  effectively manage local  and global reinsurance
marketcycles,  which should  be particularly  beneficial over  the coming years as theindustry confronts an increasingly
challenging operating environment.'

The  rating  agency  based  its  decision  on  SCOR's  'consistently improving'underwriting  profitability,  its  'strengthened'
risk-adjusted capitalisation,'strong   level   of  financial flexibility'  and  'excellent  enterprise  riskmanagement   framework
and  conservative  risk  appetite  [.].'  Moreover,  ithighlighted the Group's 'sophisticated capital management tools, which
are fullyintegrated  into the operational and  strategic decision-making processes of thegroup'.

Denis  Kessler, Chairman and CEO of SCOR, comments: 'A.M Best's decisionis a newillustration  of the  strengthened
financial security that  SCOR brings  to itsclients,  particularly in the current  market environment. This positive
outlookreinforces  the two recent upgrades  received from  Fitch Ratings and S&P*, andconfirms SCOR as a Tier 1 global
reinsurer'.

The  A.M.  Best  press  release  is  available  on  the agency's homepage at thefollowing address: http://www.ambest.com.

*  See press  releases published  by the  Group on  21 July 2015 and 7 September2015 respectively.

*

*         *

Forward-looking statements

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

MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: l'ANPF ne donne pas suite à la proposition. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réagissant à la proposition de rachat de Bricorama, Mr Bricolage indique que le conseil
d'administration de l'ANPF, son principal actionnaire, a souhaité 'inscrire l'offre indicative dans une réflexion plus large à
mener sur sa nouvelle stratégie et de ne pas y donner suite'.

Mr Bricolage précise en outre que suite au communiqué de Bricorama, 'il n'y a jamais eu de négociations avec sa nouvelle
direction et confirme qu'il n'y a pas aujourd'hui de discussion en cours'.

En cours de séance, Bricorama a indiqué avoir approché, le 1er septembre, Mr Bricolage et ses actionnaires de contrôle,
'en vue de combiner les deux groupes afin de créer un acteur de tout premier plan sur le marché du bricolage en France',
leur proposant 15 euros par action.

E:RIO - RIO TINTO PLC - GBP

Rio Tinto: bien orienté, un broker en soutien. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Rio Tinto se distingue à Londres en grimpant de 2%, soutenu par une note favorable d'UBS qui
relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours laissé inchangé à 2850 pence sur le titre du
groupe minier.

'Selon nous, le rapport rendement-risque s'améliore alors que Rio Tinto commence à faire preuve d'une certaine discipline
dans le minerai de fer et que ses prix se tiennent étonnamment bien dans une période saisonnièrement faible', estime le
courtier.

UBS considère que le titre offre la valorisation la plus attractive parmi les groupes miniers diversifiés britanniques dans les
conditions actuelles, se traitant avec un rendement de free cash-flow de 7% et à 11 fois les bénéfices.
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ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: développement d'une plate-forme pour NRJ. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Makheia a annoncé avoir développé pour le compte du groupe NRJ sa plate-forme web dédiée aux
dernières tendances du jeu vidéo, de la hightech, du gaming et des objets connectés.       &#060;BR/&#062;Développé par
Symfony2, ce nouveau carrefour d'audience propose des contenus à forte valeur ajoutée dans lequel les internautes
retrouvent toute l'actualité du gaming à travers des contenus ludiques et grand public, se basant sur l'ADN de la marque
NRJ : le divertissement.

NRJ-Games.fr bénéficie également de l'intervention de personnalités de l'antenne et de la participation d'invités stars.
Accessible sur tous les écrans (smartphones, tablettes et ordinateurs), il propose par ailleurs de nouveaux contenus
exclusifs quotidiennement.

Ce projet s'inscrit dans l'ambition du groupe NRJ de développer de nouvelles marques purement digitales - qui s'inscrivent
naturellement dans l'univers de la marque - et faire profiter les annonceurs de toute la puissance de son audience : radio,
TV et maintenant digitale.

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: 'de la flexibilité pour des acquisitions'. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a dévoilé à la fin du mois d'août des résultats annuels 2014/2015 globalement en
ligne avec les attentes du marché. Au-delà des performances financières elles-mêmes, c'est la situation en Chine qui a
monopolisé l'attention des observateurs. Gilles Bogaert, le directeur financier du groupe de spiritueux, revient avec Cercle
Finance sur les dossiers chauds du moment.

Cercle Finance: Les difficultés actuellement rencontrées par la Chine signifient-elles que le redressement attendu des
résultats de Pernod Ricard dans le pays pourrait prendre plus de temps que prévu?

Gilles Bogaert: Tout d'abord, je tiens à signaler que l'exercice 2014/2015 - qui s'est traduit par une baisse de 2% de nos
ventes en Chine - a marqué une nette amélioration par rapport à l'année 2013/2014, où les ventes avaient chuté de 23%.
Il est vrai que les tendances sous-jacentes sont plus faibles depuis quelques mois, compte tenu du ralentissement macro-
économique et de la diminution des occasions de célébrer pour les consommateurs chinois. C'est pourquoi nous sommes
prudents concernant l'exercice 2015/2016.

Cela étant, nous restons confiants dans notre capacité à dégager une croissance de notre chiffre d'affaires comprise entre
7% et 9% en Chine à moyen terme, grâce au développement des classes moyennes émergentes et l'apparition de
nouveaux relais de croissance (marques premium et nouveaux canaux de distribution). Notre leadership en Chine nous
met en bonne position pour saisir ces nouvelles opportunités.

CF: Votre ratio d'endettement ('leverage ratio') s'établit désormais en-dessous de 3,5x. Disposez-vous de suffisamment de
marge de manoeuvre pour l'abaisser encore? Une accentuation des mesures de réductions de coûts est-elle envisageable
pour réaliser cet objectif?

GB: Notre ratio d'endettement a fortement baissé depuis l'acquisition d'Absolut en 2008 et nous sommes notés en
catégorie d'investissement ('investment grade') depuis environ trois ans. Nous avons la capacité de continuer à nous
désendetter, via la croissance organique de notre Ebitda et notre forte génération de cash. La poursuite de l'amélioration
graduelle de nos ventes et celle de notre efficacité opérationnelle seront, dans cet ordre, les deux principaux leviers de
l'amélioration de l'Ebitda.

Parallèlement, nous disposons aujourd'hui de la flexibilité financière suffisante pour saisir des opportunités d'acquisition
ciblées, tout en respectant notre objectif de rester 'investment grade'.

CF: Des opérations de refinancement sont-elles à attendre dans le contexte actuel de faiblesse des taux d'intérêt?

GB: Nous sommes un émetteur obligataire régulier, des deux côtés de l'Atlantique et nous avons l'intention de continuer à
gérer nos refinancements de manière proactive, en fonction de nos échéances de remboursement, de notre génération de
cash et des opportunités de marché.

CF: Dans une récente note de recherche, les analystes de Credit Suisse s'inquiétaient de la montée en puissance de la
fabrication artisanale ('craft spirits') sur le marché américain. Vos grandes marques sont-elles vouées à voir leurs ventes
reculer aux Etats-Unis au profit d'acteurs de petite taille? Des acquisitions de producteurs indépendants sont-elles
envisageables?

GB: Beaucoup de petites marques échouent et des marques de taille significative peuvent au contraire se montrer très
performantes. Ce qui importe, notamment pour les consommateurs de la nouvelle génération, c'est la différenciation, la
nouveauté et l'authenticité. La plupart de nos marques ont une histoire, des racines et une qualité produit uniques:
Absolut, qui est originaire de Suède, ou Jameson, un whiskey irlandais né en 1780 et distillé trois fois, ont des
caractéristiques originales très fortes qui les rendent très légitimes par rapport aux marques qui se revendiquent 'craft'.

A nous de convaincre nos consommateurs de l'authenticité de nos marques, de montrer en quoi elles sont différentes et
d'innover. C'est sans doute ce qui constitue le secret du succès de Jameson et ce sera la base du redressement d'Absolut
aux Etats-Unis.

Propos recueillis par Sébastien Foll.

FNAC - GROUPE FNAC - EUR

Fnac: va ouvrir un magasin à Nevers. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Affine annonce l'ouverture sur son site commercial Colbert, au centre-ville de Nevers, d'un magasin
sous l'enseigne Fnac sur 850 m², dont 625 m² de surface de vente. Avec cette ouverture, prévue le 5 novembre, le taux
d'occupation du centre commercial va enregistrer une hausse importante qui le portera à 75% avant la fin de l'année.

'Les clients pourront retrouver les univers produits et services proposés par l'enseigne Fnac : livres, disques, DVD,
gaming, micro&#8208;informatique, téléphonie, son, photo, papeterie et carterie. Les services de billetterie, les offres de
cartes cadeaux et coffrets cadeaux seront également proposés aux clients', souligne Affine.

Grâce à la stratégie multicanale déployée par l'enseigne, les futurs clients de la Fnac de Nevers auront accès aux 11
millions de produits disponibles sur le site Fnac.com. Ils pourront se faire livrer, dans leur magasin ou à leur domicile, un
produit commandé en ligne.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination chez BNP Paribas Real Estate. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce l'arrivée de Philippe Thel, spécialiste des financements
immobiliers, en tant que senior advisor. Rattaché au directoire, il participera au comité exécutif international.
&#060;BR/&#062;Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il est chargé de trois principales missions stratégiques pour le
développement de BNP Paribas Real Estate : assurer le suivi des grands clients investisseurs, accroître la liaison avec
BNP Paribas et maintenir une liaison étroite avec les équipes de financement afin de mieux répondre aux besoins des
clients.

Philippe Thel a fait toute sa carrière au sein du groupe BNP Paribas. Membre du conseil d'administration de Klépierre de
2006 à 2014, il a également siégé au conseil d'administration de BNP Paribas Immobilier (devenue BNP Paribas Real
Estate) au début des années 2000, puis il fut membre du conseil de surveillance de 2004 à 2015.

HBW - HUBWOO.COM - EUR

Hubwoo: 11,9 millions d'actions apportées à l'OPA rouverte. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce qu'au 9 septembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés dans le
cadre de la réouverture de l'OPA initiée par Perfect Commerce SA visant les actions Hubwoo, elle a reçu en dépôt
11.948.378 actions.

Au total, Perfect Commerce SA détient 107.643.405 actions Hubwoo représentant autant de droits de vote, soit 78,95% du
capital et des droits de vote de cette société. Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué
par Euronext Paris.

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: rachat d'une structure dans le Colorado. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a trouvé un accord avec Amgen pour le rachat d'une usine manufacturière de
médicaments biologiques basée à Boulder (Colorado), le LakeCentre Facility, a-t-on appris ce vendredi.

Le coût de cette opération n'a pas été révélé. Elle fait suite à un investissement de 285 millions de dollars dans une
nouvelle structure en Suède, lequel avait été annoncé en mai dernier.

Isis Pharmaceuticals Inc. a en outre vu son partenariat avec le géant pharmaceutique britannique autorisé. Il porte sur le
développement conjoint de médicaments antisens des dysfonctionnements cardiovasculaires, métaboliques et rénaux. En
vertu de cet accord, Isis Pharmaceuticals Inc. percevra une enveloppe de 65 millions de dollars de son partenaire.

ALUCI - LUCIBEL - EUR

Lucibel: annonce un prototype de luminaire LIFI haut débit. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Lucibel annonce un prototype de luminaire LIFI haut débit, technologie d'accès à Internet par la
lumière. Le LIFI utilise la lumière LED modulée pour transmettre de l'information (vidéo, son, géolocalisation) jusqu'à un
récepteur dédié qui la décode sur ordinateur, tablette ou smartphone.

'Existant depuis plusieurs années mais uniquement en version unidirectionnelle bas débit (VLC Visible Light
Communication), cette lumière intelligente et connectée prend aujourd'hui une nouvelle dimension avec Lucibel', affirme le
spécialiste de l'éclairage LED.

Sogeprom, promoteur immobilier multi-métiers et filiale de promotion immobilière de la Société Générale, en a équipé
plusieurs salles de réunion de son site parisien depuis juin dernier.

'Nous n'allons pas nous arrêter là puisque Lucibel installera, dans un premier temps, le LIFI haut débit dans notre futur
siège de la Défense et la proposera à terme dans les filiales régionales du groupe', indique Pierre Sorel, directeur général
de Sogeprom.

Le LIFI haut-débit ouvre de nouveaux horizons en matière de connexion à Internet et offre notamment une alternative aux
ondes radio, potentiellement nocives pour la santé, ainsi qu'une solution aux problèmes de confidentialité, de saturation de
la bande WIFI et de débits limités.

'Fort de ces premiers succès, Lucibel passe à la vitesse supérieure avec une industrialisation programmée sur son site
industriel de Barentin (Normandie) de son prototype de luminaire LIFI haut débit, dont le champ d'applications est
immense', déclare Frédéric Granotier, président-fondateur de Lucibel.
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MRB - MR BRICOLAGE - EUR

Mr Bricolage: proposition de rachat par Bricorama. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Mr Bricolage bondit de 11%, entouré après l'annonce par Bricorama d'une proposition de rachat de
son concurrent à un prix de 15 euros par action.

Bricorama confirme avoir approché, le 1er septembre, Mr Bricolage et ses actionnaires de contrôle (le groupe ANPF et la
famille Tabur), 'en vue de combiner les deux groupes afin de créer un acteur de tout premier plan sur le marché du
bricolage en France'.

Le groupe juge son projet créateur de nombreuses synergies opérationnelles par la complémentarité de leurs savoir-faire
respectifs et de leurs réseaux (mise en commun des meilleures pratiques, synergies d'achats, complémentarité du
maillage territorial...).

Bricorama souhaite ainsi développer et pérenniser le réseau d'adhérents et affiliés de Mr Bricolage et proposer à
l'ensemble de ces adhérents des conditions commerciales améliorées.

'Ce projet préservera également l'indépendance des franchisés, Bricorama souhaitant poursuivre le développement du
réseau de magasins sous les deux enseignes', précise-t-il.

En cas d'accord avec ces actionnaires et après obtention des autorisations nécessaires, une offre publique d'achat
permettrait à tous les autres actionnaires de céder leurs actions au même prix de 15 euros par action.

Souhaitant 'un dialogue constructif avec Mr Bricolage et ses actionnaires de contrôle', Bricorama n'est pas en mesure
d'indiquer à ce stade si cette opération se concrétisera.

'Suite à des rumeurs, la direction de Mr Bricolage souhaite apporter un démenti formel et fait savoir que, si elle a bien reçu
une offre qui n'est qu'indicative de la société Bricorama, il n'y a pas aujourd'hui de négociations entamées avec cette
société', a déclaré par ailleurs Mr Bricolage.

DVT - DEVOTEAM - EUR

Devoteam: Amiral Gestion dépasse les 5%. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en hausse, le 9 septembre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Devoteam et détenir,
pour le compte desdits fonds, 6,38% du capital et 5,08% des droits de vote de cette société informatique.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Devoteam sur le marché.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: une usine Nespresso de plus pour l'Amérique du Nord. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nestlé a inauguré hier à Romont, dans le canton suisse de Fribourg, une usine Nespresso de plus,
ce qui représente un investissement de 300 millions de francs suisses (275 millions d'euros environ). Sa production de
capsules sera destinée au marché nord-américain.

En effet, l'usine de Romont produira des capsules pour machines à café Nespresso de la gamme VertuoLine, qui sont plus
grosses que les capsules classiques et destinées spécialement aux Etats-Unis et au Canada. Les capsules Nespresso
VertuoLine permettent, en plus des traditionnels espressos, de faire des cafés 'longs' très demandés en Amérique du
Nord.

Le directeur général de Nespresso, Jean-Marc Duvoisin, rappelle que le marché nord-américain du café est évalué à cinq
milliards de dollars, soit un peu moins en francs suisses, et qu'il connaît une croissance soutenue.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance une plate-forme de crowdfunding en Afrique. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi le lancement d'Orange Collecte, la toute première plate-forme
mobile de financement participatif de l'opérateur historique en Afrique.

Développée en partenariat avec HelloAsso, cette plate-forme de crowdfunding cible la Côte-d'Ivoire et confère par
définition la possibilité aux particuliers et aux associations de financer leurs projets personnels (mariages, anniversaires
etc.) ou caritatifs (cotisations, événements, projets, etc.) en faisant appel à leur réseau.

Ce service novateur est ouvert à tous les clients Orange Money du pays et les contributeurs pourront verser leurs dons via
leur porte-monnaie électronique Orange Money.

Concrètement, les clients Orange Money (qui sont actuellement plus de 15 millions) créent leur cagnotte sur Orange
Collecte en composant le #144*8# depuis un mobile ou en se rendant sur le site internet collecte.orange.com. Une
association souhaitant proposer une collecte devra au préalable créer un compte Orange Money dédié à l'association. De
leur côté, les contributeurs choisissent une collecte et précisent le montant qu'ils souhaitent verser puis valident le tout. Ils
peuvent à leur tour inviter leurs contacts à participer à la collecte.

Au terme de celle-ci, la somme collectée  est directement versée sur le compte Orange Money de l'utilisateur.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: la rémunération de Michel Combes redéfinie. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Conformément à ce qui avait été annoncé en début de semaine, le conseil d'administration
d'Alcatel-Lucent s'est réuni hier et a rapporté avoir pris en compte les recommandations émises par le Haut Comité de
Gouvernement d'Entreprise concernant la conformité avec le code Afep-Medef ainsi que les observations de l'AMF
relatives à la rémunération à long terme de Michel Combes.

Alors que les émoluments et la prime du PDG de l'équipementier télécoms ont suscité une très vive polémique, le conseil
d'administration d'Alcatel-Lucent a indiqué avoir revu, en plein accord et à la demande du dirigeant, les différents éléments
de rémunération et la clause de non-concurrence.

Concernant la rémunération pluriannuelle de Michel Combes, le conseil d'administration dit s'être conformé à
l'interprétation retenue par le Haut Comité qui détaille et consacre un principe d'acquisition prorata temporis. Prenant en
compte les observations du Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise, il a décidé un versement en numéraire et non en
actions de la rémunération pluriannuelle du dirigeant sur la base de la moyenne des 20 cours d'ouverture de l'action
d'Alcatel-Lucent précédant son dernier jour d'activité.

Ces éléments soumis à réalisation des critères de performance associés seront, pour la tranche 2015, évalués en 2016 à
l'issue de l'exercice annuel.

In fine, le montant correspondant à la rémunération variable pluriannuelle sera au maximum de 4.845.109 euros, ajusté à
la baisse pour la tranche 2015 en fonction de l'atteinte des critères de performance fixés pour l'exercice en cours. Le
montant effectivement payé à Michel Combes sera réduit des prélèvements sociaux associés et versé uniquement en cas
de réussite de l'opération de rapprochement avec Nokia.

Pour rappel, celle-ci a été autorisée par Bruxelles en juillet dernier et son closing est prévu pour le premier semestre
prochain.

Concernant l'application de la clause de non-concurrence, Michel Combes a sollicité sa reconsidération de la part du
conseil d'administration d'Alcatel-Lucent, a fait savoir le groupe.

Le conseil a confirmé l'importance de cette clause pour la protection des intérêts stratégiques du groupe et la prévention
de préjudices majeurs. Considérant qu'elle doit être défendable devant les juridictions compétentes, des nouvelles
fonctions de Michel Combes qui réduisent le risque pour l'entreprise et des observations du Haut Comité, le montant de
l'indemnité a été ramené à 3,1 millions d'euros avec un versement numéraire par tiers, et la durée de la clause portée à 40
mois, soit jusqu'au 31 décembre 2018. Le montant effectivement versé à Michel Combes sera également réduit des
prélèvements sociaux associés.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: met la main sur les studios de Boulogne. Cercle Finance (11/09/2015)

E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion: en baisse à Zurich, aurait des vues sur ZS Pharma. Cercle Finance (11/09/2015)
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E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S wins security contracts in Iraq and Afghanistan Thomson Reuters (11/09/2015)

11 September 2015

G4S wins security contracts in Iraq and Afghanistan

G4S Risk Management announces that it has won a new contract to provide securityservices to Basra Gas Company
(BGC) for three years commencing January 2016 witha total contract value of $187 million. The exercise of a two-year
extensionoption would bring the total value to $270 million.

BGC operates several assets including two gas plants, several compressorstations, a marine shipping terminal, an LPG
storage terminal, and all thepipelines between. BGC captures and transports gas from oil fields of West Qurna1, North
Rumaila, South Rumaila and Zubair. This is the largest gas project inIraq's history and the world's largest gas flares
reduction project.

G4S Risk Management has also successfully renewed a contract to provide securityservices to the UK Foreign and
Commonwealth Office (FCO) in Afghanistan for thenext three years. Including a two-year extension option, this has a
totalcontract value of £100 million. Under the contract, G4S will provide closeprotection for British diplomats, attached
personnel and officials travellingwithin Afghanistan and security at the British Embassy.

Ashley Almanza, G4S Group Chief Executive said:

'Our Risk Management and Risk Consulting businesses deliver high qualityservices to our customers and we are delighted
to have been entrusted by boththe FCO and BGC to provide these important services. These major contract winsreflect
G4S's world class expertise and investment in sophisticated securityservices.'

Ends

Media enquiries

Mathew Magee                       Media Relations Manager +44(0)7841982838

Notes to editors:

G4S is the leading global, integrated security company, specialising in theprovision of security services and solutions to
customers. Our mission is tocreate material, sustainable value for our customers and shareholders by beingthe supply
partner of choice in all our markets.

G4S is quoted on the London Stock Exchange and has a secondary stock exchangelisting in Copenhagen. G4S is active
in around 100 countries and has 611,000employees. For more information on G4S, visit www.g4s.com.

The Basra Gas Company (BGC), formed by the South Gas Company (51%), Shell (44%)and Mitsubishi (5%), is a unique
midstream joint venture which gathers andmarkets natural gas produced in southern Iraq.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: nouveau DG de Société Générale Americas. Cercle Finance (11/09/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Slawomir Krupa au poste de Directeur général de
Société Générale Americas, à compter du 1er janvier 2016.

Slawomir Krupa rapportera à Didier Valet, Directeur du pôle Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs de
Société Générale, et il est membre du Comité de Direction du Groupe.

En tant que Directeur de Société Générale Americas, Slawomir Krupa continuera de piloter la croissance de la plateforme
américaine de Société Générale à travers le renforcement de ses domaines d'expertises dans un contexte réglementaire
en pleine évolution.

' De par sa connaissance fine du Groupe, sa compréhension de l'activité de banque de financement et d'investissement
ainsi que son expérience client solide, Slawomir a toutes les capacités pour mener Société Générale dans la nouvelle
phase de sa transformation en Amérique ', a indiqué Didier Valet.

' L'Amérique est une région stratégique pour Société Générale. Je suis certain que, sous la direction de Slawomir, nos
équipes aux Etats-Unis continueront de renforcer notre dispositif et de développer notre franchise ainsi que la satisfaction
client, en s'appuyant sur leurs succès récents et en capitalisant sur les synergies avec l'ensemble des activités du Groupe
' a déclaré Séverin Cabannes, Directeur général délégué du groupe Société Générale.
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