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AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science announces that Kinavet conditional approval has e Thomson Reuters (15/12/2015)

Paris, 15 December 2015, 8pm

Kinavet conditional approval has ended in the USA, pending the time to obtainfull approval

Confirmatory study is ongoing in order to get full approval, with interim analysis already successful

AB Science is collaborating with the FDA to reinstate Kinavet under fullapproval

No financial impact on P&L in 2016

AB  Science SA  (NYSE Euronext  - FR0010557264  - AB),  a pharmaceutical companyspecializing  in  the  research,
development and  commercialization of proteinkinase  inhibitors  (PKIs),  today announced  that  the conditional approval
ofKinavet has ended in the USA, pending the time to obtain full approval. The drugwas conditionally approved in the USA
for the treatment of non-resectable GradeII  or III  cutaneous mast  cell tumors  (MCT) in  dogs that have not
previouslyreceived radiotherapy and/or chemotherapy except corticosteroids.

Marketing of Kinavet will cease in the USA, pending full approval.

A confirmatory study (AB07008) is ongoing with expected recruitment of 150 dogs.This is a prospective, multicentre,
randomized, placebo-controlled phase 3 studyto  compare efficacy  and safety  of masitinib  to placebo  in the  treatment
ofaggressive  mast  cell tumors  in  dogs  not previously treated by chemotherapy(other than corticosteroids) or
radiotherapy.

An  interim analysis  based on  the data  from 74 dogs was successful. Masitinibshowed statistically significant superiority
on Time To Progression (Log-rank, p&#060;  0.001). As recommended by  the Food and  Drug Administration (FDA), the
studycontinues and the data remains blinded.

AB Science is collaborating with the FDA to complete the application in order toget full Kinavet approval in the USA in
2016.

In  the USA, the end of conditional approval will have no impact on AB Science'sP&L in 2016 since sales are at break-
even point.

In  Europe, the drug is  fully approved by European  Medicine Agency (EMA) underthe brand name Masivet and AB
Science will continue to market the drug.

About masitinib Masitinib  is a new  orally administered tyrosine  kinase inhibitor that targetsmast  cells and macrophages,
important cells  for immunity, through inhibiting alimited  number of kinases.  Based on its  unique mechanism of action,
masitinibcan  be developed in a large number of conditions  in oncology, in inflammatorydiseases, and in certain diseases
of the central nervous system. In oncology dueto its immunotherapy effect, masitinib can have an effect on survival, alone
orin  combination  with  chemotherapy.  Through  its  activity on  mast cells andconsequently  the  inhibition  of  the
activation of the inflammatory process,masitinib  can have an effect on  the symptoms associated with some
inflammatoryand central nervous system diseases and the degeneration of these diseases.

About AB Science Founded  in 2001, AB  Science is  a pharmaceutical  company specializing  in theresearch,
development and commercialization of protein kinase inhibitors (PKIs),a   class of targeted proteins whose action are key
in signaling pathways withincells.  Our programs target  only diseases with  high unmet medical needs, oftenlethal with
short  term  survival  or  rare  or refractory to previous line oftreatment   in  cancers,  inflammatory  diseases,  and  central
nervous  systemdiseases, both in humans and animal health. AB  Science has developed a proprietary portfolio of
molecules and the Company'slead compound, masitinib, has already been registered for veterinary medicine inEurope
and in  the USA.  The company  is currently  pursuing thirteen  phase 3studies  in  human  medicine  in first-line  and
second-line  GIST, metastaticmelanoma   expressing JM  mutation  of  c-Kit,  multiple  myeloma,  metastaticcolorectal
cancer,  metastatic  prostate  cancer,  pancreatic  cancer, T-celllymphoma,   mastocytosis,   severe   persistent   asthma,
Alzheimer's  disease,progressive  forms of multiple sclerosis, and amyotrophic lateral sclerosis. Thecompany is
headquartered in Paris, France, and listed on Euronext Paris (ticker:AB).

Further information is available on AB Science website: http://www.ab- science.com

This document contains prospective information. No guarantee can be given as forthe  realization of these forecasts, which
are subject to those risks describedin documents deposited by the Company to the Authority of the financial
markets,including  trends of  the economic conjuncture, the  financial markets  and themarkets on which AB Science is
present.

*   *   *

AB Science - Financial Communication & Media Relations investors@ab-science.com
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RX - RECYLEX (FR) - EUR

RECYLEX SA: CONTINUATION PLAN NOW OVER Thomson Reuters (15/12/2015)

* Due completion of the 10-year continuation plan ratified by the ParisCommercial Court on December 15, 2015 * EUR58
million repaid, including EUR42 million under the initial plan andEUR16 million added as a result of legal proceedings *
Ongoing search for financing for the Group's German subsidiaries

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

Suresnes,  December 15, 2015: Recylex SA (Euronext  Paris: FR0000120388 - RX) isannouncing  that the Paris
Commercial Court ascertained today that the company'scontinuation plan has been duly completed.

With the payment of the final EUR4.3 million instalment under the plan on November23, 2015, Recylex SA completed its
10-year continuation plan adopted in November2005. The company paid out a total of EUR58 million under this plan.

The  Group is  continuing its  discussions concerning  the search  of a combinedpackage consisting of funding for the new
production project in the Lead segmentand  funding for the working capital requirement of the Group's German
perimeter(see  section 4 of the press release  from November 5(th), 2015 and section F ofNote 1 to the condensed
consolidated financial statements at 30 June 2015).

Yves  Roche,  Chairman  and  Chief  Executive  Officer  of  the Recylex  Group,commented: '  Recylex SA has  now
completed its  continuation plan. It  is an extraordinaryachievement considering the size of the liabilities under the plan, its
durationand  also the considerable  economic uncertainties it  had to contend with, plusthe  major  legal proceedings
directed  at  Recylex  SA  since  2005. I wouldparticularly  like to pay tribute to  the tremendous work and continuing
effortsof all the Recylex Group's teams in Germany, France and Belgium, which have madethis possible. I would also like
to thank our shareholders and our partners, whowent  along with us through these  tough years. We can be  proud of what
we haveachieved  in the past ten years, but several major challenges still lie ahead ofus on the road to securing the
Group's future. We continue to work today as hardas ever to make Recylex Group a European leading player in urban
mining.'

1. 2005-2015 continuation plan

Recylex  SA paid out EUR58 million under its 10-year continuation plan approved bythe Paris Commercial Court on
November 24, 2005. As  a reminder,  Recylex SA  secured in  2014 the deferral until 2019 of severalamounts repayable
under the plan amounting to approximately EUR8 million.The  original amount to be repaid in instalments under the plan
by 2015 stood atclose   to   EUR50 million.   However,   the plan's  liabilities  were  increasedconsiderably   in  2009 and
2010 by  EUR16 million  as  a  result  of  the  legalproceedings  brought in 2005 by 586 former Metaleurop Nord SAS
employees againstRecylex SA*.As  a reminder, the  due completion of  the continuation plan has activated theclaw-back
clause provided for in the plan for certain creditors who elected foroption  1 of the continuation plan and notified  Recylex
SA of their wishes. Thetotal  amount  of  debt covered  by  the  claw-back  provision amounts to EUR19.2million. Under
this clause, 20% of Recylex SA's cash as at December 31 each year(including 2015) is assigned to the repayment of this
debt on a pari passu basiswith no limit on the duration of such payments**. *  Please refer to the document summarizing
the development of legal proceedingsconcerning  Recylex  SA  and  Metaleurop  Nord  SAS on the Recylex Group
website(www.recylex.fr  - News - Legal proceedings schedule).

** See Note 18.2 to the consolidated financial statements at December 31, 2014

2. Financial agenda

* Full-year 2015 sales: Wednesday, February 17, 2016 (after the market closes)

************************************* Regenerating the urban mine With operations in France, Germany and Belgium, Recylex
is a European groupspecialized in lead and plastics recycling (mainly from automotive andindustrial batteries), zinc
recycling (from electric arc furnace dust and zincscrap) and the production of special metals, primarily for the
electronicsindustry. A key player in the circular economy with long-standing expertise in urban wasterecovery, the Group
has close to 680 employees in Europe and generatedconsolidated sales of EUR422 million in 2014. For more information
about Recylex Group: www.recylex.fr and on twitter:@Recylex *************************************

Press/Investor contact: Gabriel ZEITLIN + 33 (0)1 58 47 29 89 gabriel.zeitlin@recylex.fr
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Moody's provides further recognition of  SCOR's financial st Thomson Reuters (15/12/2015)

Press Release 15 December 2015 - N° 35

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

Moody's provides further recognition of SCOR's financial strength with a positive outlook to the Group's A1 rating

Moody's  Investors Service  has raised  the outlook  of SCOR  to 'positive' from'stable',  and has affirmed its  financial
strength rating of  'A1' and its 'A3'(hyb)  subordinated  debt  rating. Moody's  has  also revised to 'positive' theoutlook of
various SCOR SE subsidiaries and affirmed their ratings at 'A1'.

According  to  Moody's,  this  decision  reflects  'the continued improvement inSCOR's  market  position  and  franchise,
the  rating agency's expectation of acontinued   high  stability  of  SCOR's earnings  resulting  from  the  group'sdiversified
business model and a lower exposure to the most volatile reinsurancesegments   than peers,  as  well  as  SCOR's  strong
capitalisation  and riskmanagement'.

Referring to SCOR's market position, Moody's recognises that 'SCOR is one of thereinsurers  which has benefited the
most, and will continue to benefit, from thestructural  changes in ceding companies' behaviours.' In addition, Moody's
saysthat  'primary insurance companies favour  reinsurers that can underwrite acrossdiverse geographies or products and
SCOR has established itself as one of thesereinsurers'.

Moody's   recognises   SCOR's   diversification   strategy, highlighting  'thecombination  of the strengthened franchise in
P&C and the very strong franchisein  the Life reinsurance  segment'. This positions  the group well compared withMoody's
Aa market position expectations'. Moody's also  emphasises that SCOR's'capital diversification benefits  arising from  the
group's  balanced businessprofile are reflected in SCOR's Solvency II ratio'.

Denis Kessler, Chairman and CEO of SCOR, comments: 'Moody's decisionis a furtherillustration  of the  strengthened
financial security that  SCOR brings  to itsclients.  This positive outlook follows  the upgrades to 'AA-'  by S&P and Fitchand
the  positive outlook  by  AM  BEST.  It  confirms SCOR as a Tier 1 globalreinsurer and  reflects  the  continued
improvement in SCOR's market position.SCOR's  teams are  motivated more  than ever  to provide their clients
worldwidewith the Group's first-class P&C and Life reinsurance services'.

Moody's  press release  is available  on the  agency's homepage at the followingaddress: https://www.moodys.com/

*

*         *

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'.

LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: un nouveau responsable de la branche Services. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Latécoère a annoncé ce mardi soir l'accession d'Hubert Dehaese au poste de président de sa
division 'Services'.

Ce dernier succède à Patrick Longuet, qui a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière et quittera le groupe
aéronautique le 4 janvier prochain.

Après un parcours commercial dans le spatial puis l'IT &amp; le consulting, Hubert DEHAESE a assuré la gestion de
grands comptes et le développement commercial &amp; marketing au sein d'Airbus pendant une dizaine d'années. En
mars 2014, il a rejoint Latecoere Services pour prendre en charge les ventes et le marketing de l'activité 'Engineering',
avant d'être désigné directeur commercial et marketing, sa fonction actuelle.

Dans ses nouvelles prérogatives, Hubert Dehaese pilotera le développement des activités et assurera la promotion des
solutions de services multi-métiers au bénéfice des clients actuels et futurs. A ce titre, il devient membre du comité
exécutif et sera rattaché à Frédéric Michelland, directeur général de Latécoère.
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Valtech: offre publique d'achat simplifiée. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Valtech annonce que son actionnaire de contrôle, la société SiegCo, qui détient de concert avec le
groupe Verlinvest 73,32% du capital, a présenté au Conseil d'administration de Valtech, qui l'a approuvé, un projet d'offre
publique d'achat simplifiée portant sur les actions Valtech, à un prix de 11,50 E par action.

Ce prix fait ressortir une prime de 39,4% par rapport au cours de clôture de l'action Valtech précédant l'annonce de l'offre
(8,25 E le 14 décembre 2015).

L'offre porte sur un nombre maximum de 6 418 198 actions, représentant 23,34% du capital et des droits de vote
théoriques de Valtech. Le montant de l'offre est de 73 809 277 E.

SiegCo mettra en oeuvre un retrait obligatoire après la clôture de l'offre et au plus tard dans un délai de trois mois à l'issue
de sa clôture si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de la société.

' Aujourd'hui, compte tenu du nouvel ADN du groupe et de l'évolution de son centre de gravité hors de France, le maintien
de la cotation en Bourse sur le marché français ne constitue plus un atout pour la poursuite du développement et de la
notoriété de Valtech  ' a déclaré Sebastian Lombardo, Président-Directeur général de Valtech.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: projet avec le fournisseur STERIS. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a rapporté ce mardi soir via un communiqué avoir développé des batteries lithium-ion
spécifiques pour la table d'opération de nouvelle génération Gmax de STERIS, un fournisseur de produits et services
innovants de premier plan au niveau mondial pour les domaines de la santé et des sciences de la vie. Grâce à ce nouveau
projet mené avec STERIS, les batteries Saft font maintenant leur entrée dans les blocs opératoires.

'STERIS a créé le concept Gmax pour répondre à la demande croissante des hôpitaux à la recherche d'une table
d'opération dont l'ergonomie avancée contribue à l'efficacité et à la sécurité dans les blocs opératoires, participant ainsi
activement à l'efficacité des procédures chirurgicales et au bien- être des personnels soignants et donc du patient', a narré
le fabricant de batteries industrielles.

A cette fin, la table Gmax est un système qui réduit les contraintes physiques exercées sur l'équipe de soins. Le patient
arrive allongé sur le plateau opératoire  dans la salle d'opérations et y reste jusqu'à son transfert en salle de réveil, une
télécommande bluetooth permettant à l'équipe du bloc d'effectuer tous les réglages de la table afin de positionner
idéalement le patient pour toutes les positions chirurgicales.

Les équipes d'ingénieurs de Saft et de STERIS ont étroitement collaboré au développement de 2 packs de batteries MP
Integration pour l'alimentation de la table d'opération. Ces éléments prismatiques ont été sélectionnés pour leur design
compact, permettant de placer une batterie dans la colonne de la table, et pour leurs performances en matière de
puissance et d'énergie.

Les nombreuses certifications aux normes de sécurité (notamment UN, UL et CEI 62133) ont elles aussi joué un rôle
déterminant dans le choix des batteries Saft MP Integration, explique le groupe.

THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : « coup de coeur du jury» du 11e grand pri Thomson Reuters (15/12/2015)

Thermador groupe, « coup de coeur du jury» du 11(e) grand prix FAS de l'actionnariat salarié

Ce prix, décerné par la Fédération Française des Associations d'ActionnairesSalariés et Anciens Salariés, récompense les
actions entreprises de longue datepar le groupe Thermador pour développer l'actionnariat salarié.

Les salariés détiennent 4,5 % du capital de Thermador groupe, pour moitié via leFCPE (Plan d'Epargne Entreprise), et
pour moitié en direct. 95 % des salariés dugroupe sont actionnaires, directement ou indirectement.

Rappelons que la société Thermador groupe, est cotée en bourse et éligible auPEA-PME.

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: signe le contrat avec AG2R La Mondiale. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - AG2R La Mondiale et CNP Assurances ont signé ce jour un contrat cadre de partenariat dans le
domaine de l'épargne retraite, conformément aux conditions publié le 1er octobre dernier par les deux Groupes.

Le contrat porte sur une prise de participation à hauteur de 40% de CNP Assurances dans Arial Assurance, filiale d'AG2R
La Mondiale. Cette société est dédiée aux activités d'épargne retraite entreprise. Elle regroupera les expertises, les outils
et les portefeuilles d'activité d'AG2R La Mondiale et de CNP Assurances dans ce domaine.

Arial CNP Assurances serait opérationnelle au premier trimestre 2016. Cette filiale commune représenterait près de 12
MdsE d'engagements de retraite supplémentaire.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: signature d'un contrat en Chine. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Filiale exclusive du numéro un mondial de la communication extérieure, JCDecaux Advertising
(Shangai) Co. Ltd a été désignée partenaire média à long terme de Guangzhou Metro Corporation, a-t-on appris ce jeudi
soir.

JCDecaux a en effet remporté l'appel d'offres, d'une durée de 15 ans et qui porte sur l'ensemble des caissons lumineux,
adhésivages, toiles événementielles, dispositifs publicitaires sur les portes et à l'intérieur des trains, de la moitié des lignes
de métro de Canton (Guangzhou). Le contrat sera exploité par une co-entreprise détenue à 51 % par Guangzhou Metro
Corporation et à 49 % par JCDecaux, et cogérée par les 2 entreprises.

'Avec un total de 153 stations et 260 kilomètres de lignes, Canton, qui compte 8 lignes de métro opérationnelles, est le
troisième réseau de transport ferré urbain en Chine continentale', souligne JCDecaux, qui précise que celui-ci accueille en
moyenne plus de 6 millions de passagers chaque jour.

Pour mémoire, JCDecaux et le Métro de Canton avaient signé en mars dernier un contrat d'exploitation des dispositifs
publicitaires du métro pour une période transitoire de 9 mois à compter du 1er avril 2015.
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PROLOGUE : Acquisition en Espagne d'un éditeur spécialisé su Thomson Reuters (15/12/2015)

Les Ulis, le 15 décembre 2015

Renforcement sur le marché espagnol avec l'acquisition de la société SoftwareIngenieros

Alhambra  Eidos, filiale espagnole du  Groupe Prologue, vient d'acquérir 100% dela société espagnole Software
Ingenieros, éditeur de logiciels spécialisés et desolutions  propres destinés  au secteur de la  défense, de  la police  et de
lasécurité publique.

Fort d'un positionnement à forte valeur ajoutée, Software Ingenieros connait uneactivité  rentable  et  en  forte  croissance.
Elle devrait réaliser en 2015 unchiffre d'affaires supérieur à 3 MEUR. Le  rapprochement de  Software Ingenieros  avec
Alhambra  Eidos va lui permettred'accélérer  encore son développement en profitant de ressources
supplémentairessignificatives  pour se positionner  sur des projets  de plus grandes tailles etporter ses offres à
l'international.

Alhambra  Eidos et  Prologue vont  également bénéficier  de ce rapprochement enpouvant  s'appuyer  sur  Software
Ingenieros  pour déployer l'ensemble de leurssolutions  technologiques et de leurs services (télécommunications
convergentes,cloud et cyber-sécurité) auprès des services de l'Etat espagnol.

L'acquisition  est financée  pour l'essentiel  sur les  fonds propres d'AlhambraEidos.

A propos de Prologue

Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT  et la formation  professionnelle. Le
groupe  a développé des  offres à fortevaleur  ajoutée dans les domaines  des télécommunications (téléphonie VoIP,
SMS,fax, courriel, image, vidéo .), du multimédia (plateforme collaborative Adiict),de  la dématérialisation  de  transactions
et des échanges d'information (EDI,facture  fiscale, opérations  bancaires, administration,  santé, taxes.),  et duCloud
Computing. Le  groupe est présent en  France, en Espagne, en  Pologne, aux Etats-Unis et enAmérique  Latine. Les
technologies du groupe  sont utilisées par des entreprisesprestigieuses  en France  et à l'étranger comme  : Generali,
Société Générale,Orange, SFR, LVMH,  Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom,
Telefonica,REALE  Assurances,  Toyota,  Adecco,  TINSA, Inter-parfums,  NEXITY, Jones LangLasalle,  AENA,  ATOS,
EMC, Blédina,  Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter,Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr

ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: vise un CA en légère croissance en 2015/16 Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a réalisé un chiffre d'affaires de 1237,9 ME au 1er trimestre de son exercice
2015/2016. Il est en croissance de +8,8%.

A taux de changes et périmètre constants, le chiffre d'affaires ressort en baisse de &#8722;2,6%, dans la lignée du
quatrième trimestre de l'exercice 2014/2015.

Le chiffre d'affaires des activités Systems (38,7% du chiffre d'affaires total) est en hausse de +6,9% à 479,1 ME, grâce à
un impact changes de + 9,9 points. Il affiche un recul organique de -3,8%.

Le groupe affiche une stabilité du chiffre d'affaires de la branche Aerosafety, à 144,5 ME, à données publiées. Le chiffre
d'affaires de la branche Aircraft Systems s'inscrit à 334,6 ME, en hausse de +10,1%. A périmètre et taux de changes
constants, le chiffre d'affaires de la branche est en recul de &#8722;1,9%.

Les activités Aircraft Interiors (61,3% du chiffre d'affaires total) affichent un chiffre d'affaires de 758,9 ME en croissance de
+10,1% à données publiées.

Zodiac Seats (25,9% du chiffre d'affaires total) poursuit son rattrapage et affiche un chiffre d'affaires en hausse de +10,3%
à 320,8 ME. A périmètre et taux de change constants le chiffre d'affaires recule de &#8722;0,4%.

Zodiac Cabin (35,4% du chiffre d'affaires total) affiche une progression de son chiffre d'affaires de +10,0% à 438,1 ME. A
périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en baisse de &#8722;2,8%.

Le Groupe vise un chiffre d'affaires en légère croissance avec un impact dollar positif et une marge opérationnelle
courante de l'ordre de 10% sur l'exercice, sur la base d'une parité USD/EUR à 1,10.

L'exercice 2016/2017 devrait montrer une amélioration de la marge opérationnelle courante, estimée à deux points par
rapport à l'exercice 2015/2016.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: mise en oeuvre prochaine d'un plan de désendettement Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe Casino a annoncé ce mardi après la clôture le renforcement prochain de sa flexibilité
financière à travers un plan de désendettement de plus de 2 milliards d'euros qui sera déployé l'an prochain.

Celui-ci consistera notamment en des opérations immobilières et de cessions d'actifs non stratégiques.

Ce plan comporte en outre un axe de valorisation du patrimoine immobilier du distributeur avec l'entrée d'investisseurs
dans ses activités immobilières en Thaïlande et en Colombie.

Big C détient en effet près de 800.000 mètres carrés de surfaces locatives en Thaïlande dans ses centres commerciaux.

En Colombie, l'activité immobilière d'Éxito comptabilise, elle, plus de 300.000 mètres carrés de surfaces commerciales
(hors murs d'hypermarchés).

Ces opérations sont destinées à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires et permettront aux 2 sociétés de
poursuivre leur développement sur leurs marchés respectifs, dans lesquels elles détiennent déjà des positions de leader.
Big C Thaïlande et Éxito continueront ainsi à consolider intégralement leurs activités immobilières.

Les opérations de cessions d'actifs non stratégiques incluent, elles, entre autres, le projet de vendre les activités du
groupe Casino au Vietnam.

Le distributeur se concentrera ainsi sur la poursuite de sa stratégie de croissance sur ses marchés clefs en France, en
Amérique Latine et en Asie autour d'actifs porteurs. 'Combiné  à la progression attendue du cash-flow libre après
dividende en France, ce programme de désendettement contribuera à améliorer significativement sa structure financière',
assure-t-il.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra nomme Burak Susoy directeur de Lectra Turqui Thomson Reuters (15/12/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra nomme Burak Susoy directeur de Lectra Turquie et Moyen-Orient

Burak Susoy accompagnera la montée en puissance des entreprises de la région entermes de création, développement
produit et production

Paris, le 15 décembre 2015 - Lectra, numéro un mondial des solutions technologiques intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples- textiles, cuir, tissus industriels et composites -, annonce la nomination deBurak Susoy
au poste de directeur de Lectra Turquie et Moyen-Orient.

La mode et l'automobile sont les deux grands marchés de Lectra en Turquie et auMoyen-Orient, une région qui dispose
d'atouts majeurs en dépit d'unenvironnement encore incertain. Lectra croit en la réussite des entreprises deces pays, où
elle renforce ses investissements.

En Turquie notamment, le positionnement premium de Lectra est en accord avec lesattentes de ses clients, pour une
grande part des fabricants qui souhaitentmonter en gamme, franchir un cap en terme d'excellence opérationnelle
oudévelopper leurs propres marques. Leur activité couvre désormais toute la chaînede valeur, notamment la création et le
développement produit. Les solutions degestion du cycle de vie des produits telles que Lectra Fashion PLM trouventainsi
toute leur place dans les plans stratégiques d'un nombre croissantd'entreprises turques.

« Je me réjouis du retour de Burak Susoy chez Lectra, à la tête d'une régiondont nous reconnaissons le potentiel »,
déclare Daniel Harari, directeur généralde Lectra. « Le dynamisme de la Turquie se confirme de jour en jour, avec
desentrepreneurs d'envergure, un grand savoir faire et une capacité à développerdes produits de qualité. La Turquie est
aujourd'hui le second fournisseur entextile et habillement de l'Europe et une base solide pour nombred'équipementiers
automobiles ».

« Grâce à la montée en compétence des savoir-faire, la Turquie se donne lesmoyens de rester un pays central pour
l'Europe. Nos clients dans la mode etl'automobile développent leurs sites de production cuir et tissu à l'aide
detechnologies avancées. Leur défi est de se préparer au rebond qui est attendudans ce pays qui a tout pour réussir. La
modernisation des processus desentreprises ne pourra que renforcer leur rayonnement en Europe », ajoute BurakSusoy.

Burak Susoy a commencé sa carrière en 1995 chez le distributeur turc de Ricoh.Il rejoint Lectra Turquie en tant que
commercial en 1999. Il est ensuite nommédirecteur commercial, puis directeur de la filiale. Burak Susoy a ensuite
étédirecteur de Dassault Systèmes en Turquie de 2012 à septembre 2015.

A propos de Lectra Lectra  est  numéro  un  mondial  des  solutions  technologiques intégrées pourautomatiser,
rationaliser   et  accélérer  les processus  de  conception,  dedéveloppement  et de  fabrication des produits des  industries
utilisatrices dematériaux  souples. Lectra développe les  logiciels et  les systèmes de découpeautomatique  les plus
avancés et propose des services associés, spécifiques à unensemble  de grands marchés dont  la mode (habillement,
accessoires, chaussure),l'automobile  (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l'ameublement, ainsiqu'à   un   large
éventail  d'autres  industries  telles  que l'aéronautique,l'industrie  nautique, le  secteur de  l'énergie éolienne  et les
équipements deprotection des personnes. Avec un effectif de 1 500 personnes, Lectra accompagne23 000 clients  dans
plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR211millions en 2014. Lectra est cotée sur Euronext.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40
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LI - FONCIERE KLEPIERRE - EUR

Klépierre : KLEPIERRE ANNOUNCES SUPERVISORY BOARD CHANGE Thomson Reuters (15/12/2015)

For immediate release

KLEPIERRE ANNOUNCES SUPERVISORY BOARD CHANGE

Paris -December 15, 2015

During its meeting held on December 14, 2015, the Supervisory Board of Klépierreacknowledged the resignation of Mrs.
Dominique Aubernon of her mandate of memberof  the Supervisory Board  following the disposal  by BNP Paribas  of its
entirestake in the share capital of Klépierre.

The  Supervisory Board entrusted the  Nomination and Compensation Committee withthe task of examining the conditions
of her replacement.

Following  this resignation, the  Supervisory Board of  Klépierre is composed ofthe following members:

* Mr David Simon, Chairman * Mr John Carrafiell, Independent director * Mr Jeroen Drost * Mr Bertrand de Feydeau,
Independent director * Mr Steven Fivel * Mr Bertrand Jacquillat, Independent director * Mr Stanley Shashoua * Mrs
Catherine Simoni, Independent director * Mrs Rose-Marie Van Lerberghe, Independent director

ABOUT KLEPIERRE

A  leading  shopping  center  property  company  in  Europe, Klépierre combinesdevelopment,  rental, property,  and asset
management skills.  Its portfolio isvalued  at  21.9 billion  euros on  June  30 2015. It  comprises large shoppingcenters  in
16 countries  of Continental  Europe. Klépierre  holds a controllingstake  in Steen & Strøm (56.1%),  Scandinavia's number
one shopping center ownerand manager. Klépierre's  largest shareholders are Simon Property Group (20.3%), world
leaderin  the shopping  center industry  and APG  (13.6%), a Netherlands-based pensionfund  firm. Klépierre  is a  French
REIT (SIIC) listed  on Euronext ParisTM andEuronext  Amsterdam  included the  EPRA  Euro  Zone  and  the  GPR 250
indexes.Klépierre  will be included in  the CAC  40 index effective December 21, 2015.Klépierre is also included in several
ethical  indexes - DJSI World and Europe,FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext Vigeo France 20 and
Eurozone 120-  and is  a member  of both  Ethibel Excellence  and Ethibel Pioneer investmentregisters. Klépierre is also
ranked as a Green Star by GRESB (Global Real EstateSustainability  Benchmark). These distinctions mark  the Group's
commitment to avoluntary sustainable development policy.For more information, visit our website: www.klepierre.com

---------------------------------------------------------------------- ---------AGENDA

February 9, 2016 2015 Full year earnings (press release after market close)

April 28, 2016   2016 first  quarter  revenues  (press  release after  marketclose) --------------------------------------------------------
-------------- ---------

INVESTOR RELATIONS CONTACTS

Vanessa FRICANO - + 33 1 40 67 52 24 - vanessa.fricano@klepierre.com Julien ROUCH - +33 1 40 67 53 08 -
julien.rouch@klepierre.com

MEDIA CONTACTS

Aurélia de LAPEYROUSE - + 33 1 53 96 83 83 - adelapeyrouse@brunswickgroup.comNathalie BAUDON - + 33 1 53 96
83 83 - nbaudon@brunswickgroup.com

*** This press release is available on Klépierre's website: www.klepierre.com
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VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Vallourec completes its 2015 employee share offe Thomson Reuters (15/12/2015)

Press release

December 2015

www.vallourec.com

Vallourec completes its 2015 employee share offering (Value 15)

Boulogne-Billancourt  (France), 15 December 2015 - Vallourec today announces thecompletion  of Value  15, a capital
increase reserved for employees worldwide.Close   to  12,000 employees,  in  twelve countries([1]),  representing  55%
ofeligible  personnel,  subscribed to  Vallourec's  eighth international employeeshare offering.

The  proceeds  of  the  capital  increase  amounted  to  EUR17.6 million, with theissuance of 1,999,997 new shares
(representing approximately 1.49% of the numberof  outstanding shares), subscribed at a price  of EUR8.32 for the classic
formulaand EUR8.83 for the leverage formula. The nominal value of the capital increase isEUR4 million. The offer
increases the total number of Vallourec outstanding sharesto 135,688,432 as of 15 December 2015.

The Value 15 offering and description of its main features were announced in thepress  release issued on 30 July 2015.
The subscription price was announced in apress release issued on 9 November 2015.

Employee shareholders today hold around 7.8% of Vallourec's share capital.

[1] Germany, Brazil, Canada, China, the United Arab Emirates, the United States,France, India, Malaysia, Mexico, the
United Kingdom and Singapore

About Vallourec

Vallourec  is a world leader in  premium tubular solutions primarily serving theenergy markets, as well as other industrial
applications.

With   over   23,000 employees  in  2014, integrated  manufacturing facilities,advanced  R&D and  a presence  in more
than 20 countries, Vallourec offers itscustomers  innovative  global  solutions  to meet  the energy challenges of the21(st)
century.

Listed  on Euronext in  Paris (ISIN code:  FR0000120354, Ticker VK) and eligiblefor the Deferred Settlement System
(SRD), Vallourec is included in the followingindices: Euronext 100 and SBF 120.

In  the United  States, Vallourec  has established  a sponsored Level 1 AmericanDepositary  Receipt  (ADR)  program
(ISIN  code: US92023R2094, Ticker: VLOWY).Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at 5:1.

www.vallourec.com

Follow us on Twitter @Vallourec

For further information, please contact

Investor relations                      Press relations

Etienne Bertrand                        Héloïse Rothenbühler

Tel: +33 (0)1 49 09 35 58               Tel: +33 (0)1 41 03 77 50

etienne.bertrand@vallourec.com heloise.rothenbuhler@vallourec.com

Investor relations                      Individual shareholders

Christophe Le Mignan                    Investor relations team

Tel : +33 (0)1 49 09 38 96              Tel : +33 (0)1 49 09 39 76

Christophe.lemignan@vallourec.com       actionnaires@vallourec.com

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin :CAPITAL REDUCTION Cancellation of 4,695,964 treasu Thomson Reuters (15/12/2015)

PRESS RELEASE Clermont-Ferrand - December 15, 2015

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

CAPITAL REDUCTION

Cancellation of 4,695,964 treasury shares

Pursuant to the decision of the Chief Executive Officer on December 11, 2015 andthe  ninth  resolution  of  the  May  22,
2015 Shareholders  Meeting,  CompagnieGénérale  des Etablissements Michelin has  decided to cancel 4,695,964
treasuryshares, representing 2.5% of the total shares outstanding. The effective date ofthe resulting capital reduction is
December 17, 2015.

Following the capital reduction, the Company's issued share capital will consistof  182,109,461 shares,  as  indicated  in
the  Euronext notice dated December14, 2015.

+----------------------------------+---------------------------------- Investor Relations                 Media Relations

Valérie Magloire                   Corinne Meutey +33 (0) 1 78 76 45 37                          +33 (0) 1 78 76 45 27 +33 (0) 6 76 21
88 12 (cell)                   +33 (0) 6 08 00 13 85 valerie.magloire@fr.michelin.com   corinne.meutey@fr.michelin.com

Matthieu Dewavrin +33 (0) 4 73 32 18 02 +33 (0) 6 71 14 17 05 (cell)       Individual shareholders
matthieu.dewavrin@fr.michelin.com  Jacques Engasser +33 (0) 4 73 98 59 08 Humbert de Feydeau
jacques.engasser@fr.michelin.com +33 (0) 4 73 32 68 39 +33 (0) 6 82 22 39 78 (cell) humbert.de-
feydeau@fr.michelin.com

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

NERG - NERGECO - EUR

Nergeco: un actionnaire accroît sa participation. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a déclaré mardi avoir franchi en hausse, le 11 décembre, les seuils de 95% du capital
et des droits de vote dans le cadre de son offre publique d'achat.

En date du 15 décembre, le groupe suédois détenait 669.621 actions du fabricant de portes souples destinées aux
entrepôts logistiques représentant autant de droits de vote, soit près de 95,7% du capital et des droits de vote.
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AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Ageas: Notification de transparenc Thomson Reuters (15/12/2015)

Conformément aux règles de transparence financière, Ageas annonce que, le 10décembre 2015, sa participation a
franchi, à la hausse, le seuil légal de 5% desactions émises par Ageas et atteint 5,01%. Ce dépassement du seuil est
lerésultat du programme de rachat d'actions qui a été lancé le 17 août 2015.

Motif de la notification Acquisition de titres conférant un droit de vote ou de droits de vote

Date de dépassement du seuil 10 décembre 2015

Seuil franchi (en %) 5%

Dénominateur 223.778.433 actions

Détails de la notification ---------------------------------------------------------------------- ---------Droits de vote     Notification
Après la transactionprécédente

# droits de vote    # droits de vote     % de droits de vote-------------------------------------------------------------- Attachés à  Non
liés  Attachés à  Non liés Détenteurs de droits de vote                     des titres   à des    des titres à destitres                titres

ageas SA/NV          2.884.066     7.205.065               3,22%

AG Insurance          47.260         47.620                0,02%

Ageasfinlux (related to          3.968.254     3.968.254               1,77% FRESH) ------------------------------------------------------------
-- Sous-total           6.899.940     11.220.939     0        5,01% 0,00%-------------------------------------------------------------- TOTAL
11.220.939     0        5,01% 0,00%----------------------------------------------------------------- --------------

Chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue (le cas
échéant) Ageas SA/NV détient Ageas Insurance International N.V. à 100%, qui à son tourdétient 75% du capital d'AG
Insurance SA/NV et 100% d'Ageasfinlux S.A.

Information supplémentaire Les actions liées au FRESH ne donnent pas droit au dividende, ni aux droits devote tant qu'ils
sont attribués à Ageasfinlux S.A.

Le communiqué de presse et les notifications reçues par Ageas sont disponiblessur le site web.

*article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité desparticipations importantes

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près  d'EUR 26 milliards.

COLR - COLRUYT - EUR

Colruyt: séance faste après les comptes semestriels. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Colruyt a nettement dominé le BEL 20 ce mardi, au lendemain de la publication de comptes
semestriels meilleurs que prévu. Le titre engrange actuellement 6,4% dans des volumes près de 4 fois supérieurs aux
'temps de passage' de ces derniers jours.

Et pour cause: le bénéfice net du distributeur belge a crû de 1% pour s'élever à 182,5 millions d'euros au titre de son
premier semestre, clos fin septembre, contre une prévision moyenne proche de la stabilité à 174 millions.

L'excédent brut d'exploitation (EBE ou Ebitda) est pour sa part ressorti à 360,8 millions d'euros, soit près de 12 millions de
plus qu'anticipé par les analystes et une progression de 6,2%.

Autre bonne nouvelle : la part de marché du groupe s'établissait à 31,6% au dernier pointage, ce qui correspond à une
progression de 50 points de base en rythme annuel.

Enfin, le chiffre d'affaires affiche une hausse de 2,9% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice précédent à
environ 4,5 milliards d'euros.

Conforté par cette bonne première moitié d'exercice, Colruyt a maintenu ses objectifs annuels et continue de fait
d'ambitionner un résultat net consolidé 'au moins égal au résultat de l'exercice précédent'.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nomination à la direction des Affaires Publiques. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Virginie de Chassey prend la direction des Affaires Publiques de PSA Peugeot Citroën à compter
du 1er janvier 2016. Elle est rattachée à Olivier Bourges, Secrétaire Général du Groupe, membre du Comité Exécutif.

Elle a débuté sa carrière chez Pechiney en 1993, où elle a notamment occupé les postes de responsable du Service
Marque et Image groupe, responsable du Service Nouveaux Médias et responsable adjointe des Relations Presse de
Pechiney.

Elle est entrée chez PSA Peugeot Citroën en 2004, au poste de responsable de la communication corporate, puis a été
Déléguée au Développement Durable de 2007 à 2010.

En 2010, elle est nommée responsable du PSA Excellence System, du management de la qualité de services et des
systèmes d'information à la Direction des Pièces et Services.

Depuis 2012, Virginie de Chassey était responsable de la communication interne de PSA Peugeot Citroën.
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DIS - WALT DISNEY CO - USD

Disney: accord de licence avec Alibaba en Chine. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alibaba Group et The Walt Disney Company ont annoncé mardi la signature d'un accord de licence
sur plusieurs années prévoyant la commercialisation en Chine d'un dispositif 'OTT' permettant d'avoir accès toute une
série de produits et de services Disney.

Lancé aujourd'hui, l'appareil - baptisé 'DisneyLife' - permettra aux clients chinois d'Alibaba de regarder des dessins
animés, de jouer à des jeux vidéo, de lire des livres et d'écouter des chansons appartenant au catalogue Disney.

Les utilisateurs bénéficieront également d'informations sur les parcs à thème Disney.

L'appareil, dont le design est emprunté à la silhouette de Mickey Mouse, est d'ores et déjà disponible en pré-commande
sur le site Tmall.com à un prix de 125 dollars, incluant un an d'abonnement aux services DisneyLife.

MMM - 3M CO (US) - USD

3M: les objectifs 2015 une nouvelle fois abaissés. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - 3M a abaissé mardi pour la quatrième fois cette année ses prévisions de résultats pour l'exercice
2015, invoquant la réalité d'une économie mondiale à 'faible croissance'.

Le groupe industriel américain ne prévoit plus qu'une croissance organique de l'ordre de 1% cette année, contre 1,5-2%
jusqu'ici, pour un bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 7,55 dollars.

C'est moins que le précédent objectif que s'était donné le groupe diversifié, à savoir un BPA allant de 7,60 à 7,65 dollars.

Pour 2016, le fabricant des marques Post-it et Scotch-Brite dit viser un BPA de 8,10 à 8,45 dollars, soit une croissance de
7% à 12%, sur la base d'une croissance organique de 1% à 3% en monnaies locales.

Sans surprise, l'action 3M décrochait de 4,1% à 151,3 dollars en début de séance, signant la plus forte baisse de l'indice
Dow Jones.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de Morpho aux Etats-Unis. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho (Safran) a annoncé ce mardi par le biais d'un communiqué diffusé dans l'après-midi avoir
remporté via sa filiale Morpho Detection le contrat de maintenance des systèmes de détection d'explosifs de la TSA
(Autorité américaine pour la sécurité des transports) pour 221 millions de dollars.

Ledit contrat a cours sur une durée de 3 ans et sa signature fait suite au succès remporté par les précédents contrats ILS
attribués en 2005. Il couvre l'acquisition de prestations PBL (Logistique des performances), incluant des actions de
maintenance sur la totalité de la flotte des EDS Morpho CTX de la TSA, mais aussi l'ensemble des besoins en
maintenance des réseaux et du logiciel de multiplexage MUX de Morpho.

Morpho Detection est actuellement le principal fournisseur des systèmes de détection d'explosifs pour bagages en soute
de la TSA et des aéroports à travers le monde. Ses équipes d'assistance technique aident à optimiser les durées de vie et
les performances des systèmes grâce à des programmes de maintenance.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: célèbre le 10ème anniversaire d'Atlas 200. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom, leader du marché de l'ERTMS (European Rail Traffic Management System), célèbre le
10ème anniversaire de la mise en service d'Atlas 200.

Alstom a installé il y a dix ans en décembre 2005 son système de signalisation et de sécurité ferroviaire ERTMS niveau 2
basé sur la transmission radio (Atlas 200). Ce service a été installé sur la ligne à grande vitesse Rome-Naples en Italie.

Le programme ERTMS a été lancé au début des années 1990 par l'Union européenne en vue de standardiser et
moderniser la conception des systèmes de signalisation et de protection des trains.

Depuis l'implémentation de la première ligne en Italie, Alstom a rencontré de nombreux succès avec Atlas 200.

Alstom est actuellement en train d'installer Atlas 200 dans la partie Est du Danemark pour le projet national de
resignalisation et sur la ligne de TGV CNM (Nîmes-Montpellier) en France.

' Dernières évolutions d'Atlas : les solutions Atlas 400 et 500, lancées il y a un an, s'adaptent à différents besoins de trafic,
couvrant des réseaux comptant de 6 à 600 trains par jour ' indique le groupe.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: rachats d'actions et dividendes augmentés. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing devrait ouvrir en hausse mardi à la Bourse de New York après avoir annoncé hier une
augmentation de deux milliards de dollars, à 14 milliards, de son programme de rachats d'actions ainsi qu'un relèvement
de 20% de son dividende trimestriel.

Il s'agit de la cinquième année consécutive de relèvement du dividende.

Boeing a annoncé par ailleurs que China Postal Airlines allait faire l'acquisition de 10 appareils 737 de dernière génération
en version fret.

Dans des échanges d'avant-Bourse, le titre Boeing avançait de 2,1%.
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom to supply 30 Coradia Continental regional Thomson Reuters (15/12/2015)

A contract worth EUR160 million

Alstom to supply 30 Coradia Continental regional trains to Hessische Landesbahnin Germany

15 December 2015 - Alstom has been awarded a EUR160 million contract to supply 30Coradia  Continental electrical
trains to the Hessische Landesbahn GmbH (HLB) inHesse, Germany. The trains are scheduled to enter commercial
service in December2018 on  the Südhessen-Untermain network, connecting  the cities  of Wiesbaden,Mainz,  Darmstadt,
Frankfurt  and  Aschaffenburg,  in  the west-central part ofGermany.

Alstom's regional train Coradia Continental is able to circulate at a commercialspeed  of 160 km/h.  It offers  excellent
acceleration characteristics, reducingtravel  time. The  three-car and  four-car trainset[1]  versions will be able tocarry  up
to  350 and 460 passengers  respectively. A  special emphasis has beenplaced  on passenger comfort. Four or five multi-
purpose areas provide space forwheelchairs,  bicycles and strollers.  The traction equipment  is located on theroof,
allowing spacious interior  design including a large corridor for easiermovement  within the  train. Coradia Continental is
equipped with Wi-Fi in thewhole  train, outlets for laptops and a  real-time passenger information systemthat displays
connection information.

'We  are pleased that our long term customer  HLB which ordered a variety of ourdiesel  trains  has  chosen  our  modern
electrical solutions  manufactured atAlstom's   site  in  Salzgitter  (Germany). For  the  first  time  the  CoradiaContinental
will meet the new standards for interoperability of locomotives andpassenger  cars[2]' says  Didier Pfleger,  Vice President
Germany &  Austria ofAlstom.

'As  a  longtime  partner,  we  are  pleased  to continue in the future the goodcooperation  with  the  company  Alstom  and
to expand  our fleet with CoradiaContinental  electric trains  ', says Veit Salzmann,  Managing Director  of HLBGmbH.

Coradia  Continental belongs to  Alstom's Coradia range  of modular trains whichbenefit from over 30 years' experience
and proven technical solutions. More than2,200 Coradia  trains  have  been  sold and  1,900 are currently circulating
inDenmark,  France, Germany, Italy, Luxembourg,  the Netherlands, Portugal, Spain,Sweden and Canada.

About Alstom As  a promoter  of sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for
the railway  sector. Alstom manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and
tramways - andassociated maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in
integrated  railway systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15
fiscal year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.
www.alstom.com

Press contacts Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com

Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com

Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com

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

[1] 13 three-car and 17 four-car trainsets [2] EU TSI LOC&PAS: Technical specification for interoperability relating to
the'rolling  stock - locomotives and passenger rolling stock' subsystem of the railsystem in the European Union.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: des métiers financiers au Japon cédés à Sumitomo. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - GE a annoncé mardi la cession de ses métiers de prêt commercial, de location longue durée et de
financement des ventes au Japon à Sumitomo Mitsui Financial Group pour 4,6 milliards de dollars.

L'opération, qui devrait être finalisée au mois d'avril prochain, s'inscrit dans le cadre du programme de cessions des actifs
internationaux du groupe diversifié américain et de son recentrage sur les métiers de l'industrie.

A ce jour, le programme de cession de GE Capital a permis de récolter 154 milliards de dollars.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: commande dans le cadre du gazoduc TANAP. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a remporté un contrat de fourniture d'équipements liés au gazoduc Trans-Anatolian Natural
Gas Pipeline (TANAP). L'équipementier industriel basé en Suisse évoque une commande 'importante' sans en préciser le
montant. Cette dernière sera comptabilisée au titre du 4e trimestre 2015.

Pour mémoire, le gazoduc TANAP est destiné à écouler le gaz d'Azerbaïdjan jusqu'en Europe.

Dans ce cadre, le groupe fournira les infrastructures de contrôle des flux, de télécommunication et des automatismes
industriels.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: BlackRock passe sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Selon un avis financier publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF), la méga-gestion
américaine BlackRock est passée, le 9 décembre dernier, sous le seuil des 5% des droits de vote de Safran.

A cette date et après une diminution du nombre d'actions Safran détenues à titre de collatéral, BlackRock, qui gère un
encours de l'ordre de 4.500 milliards de dollars, détenait 6,51% des parts et 4,95% des voix au sein de l'équipementier
aéronautique français.
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: déploiement de réseaux d'accès radio. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce la signature d'un accord avec Red Hat, Advantech et 6WIND afin
d'accélérer le déploiement des réseaux d'accès radio virtualisés.

Ces coopérations vont permettre de développer la technologie vRAN d'Alcatel-Lucent afin de satisfaire aux exigences des
fournisseurs de service en matière de performance et de fiabilité des réseaux.

' La demande en données vidéo des consommateurs ne cesse d'augmenter, l'Internet des objets devrait connaître la
même expansion et la technologie 5G mobile fait actuellement son entrée sur le marché. Autant d'éléments qui poussent
les fournisseurs de services à optimiser leurs réseaux, à augmenter leur rentabilité et leur efficacité opérationnelle '
indique le groupe

' Notre coopération avec Red Hat, Advantech et 6WIND nous permet d'accélérer la commercialisation de notre technologie
vRAN et donne aux opérateurs la flexibilité et l'efficacité dont ils ont besoin à grande échelle afin de répondre, à l'avenir, à
la demande en données des abonnés ' a déclaré Glenn Booth, directeur adjoint pour la gestion et la stratégie du
portefeuille mobile chez Alcatel-Lucent.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi:échange d'actifs avec l'allemand Boehringer Ingelheim Cercle Finance (15/12/2015)

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: fin des discussions avec Aveva. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mardi la fin des discussions avec Aveva en vue de la combinaison de
certaines de ses activités de logiciels industriels avec celles du groupe britannique.

'D'un commun accord, les deux parties ont décidé d'arrêter leurs discussions, aucun accord n'ayant pu être trouvé sur les
termes de l'opération', explique le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes.

Dans un communiqué daté du 20 juillet, Schneider Electric et Aveva avaient annoncé avoir trouvé un 'accord de principe'
concernant leur rapprochement.

Après une phase d'examen des comptes ('due diligence'), les termes définitifs de l'opération devaient être arrêtés au cours
du mois de décembre.

Initialement, l'opération devait être finalisée avant la mi-2016.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et Boehringer Ingelheim entament des négociations exc Thomson Reuters (15/12/2015)

Sanofi et Boehringer Ingelheim entament des négociations exclusives en vue d'unéchange d'actifs : Sanofi deviendrait un
leader mondial de la Santé Grand Publicet Boehringer Ingelheim deviendrait le numéro deux mondial de la Santé Animale

Paris  et  Ingelheim  -  Le  15 décembre  2015 -  Sanofi et Boehringer Ingelheimannoncent  aujourd'hui le début  de
négociations exclusives  en vue d'un échanged'actifs.  La  transaction  envisagée consisterait  à échanger l'activité
SantéAnimale   de   Sanofi (« Merial »),  valorisée  11,4 milliards d'euros,  contrel'activité Santé Grand Public de
Boehringer Ingelheim, valorisée 6,7 milliardsd'euros.  Les  activités  Santé  Grand  Public  de Boehringer Ingelheim en
Chineseraient exclues de cette opération. La transaction donnerait lieu par ailleurs,de   la  part  de  Boehringer Ingelheim,
au  paiement  d'un  montant  brut  de4,7 milliards d'euros à Sanofi.

Cette  transaction permettrait à Sanofi de devenir le leader mondial de la SantéGrand  Public avec des ventes pro forma
d'environ 5,1 milliards d'euros en 2015(estimations)  et  une  part  de  marché mondiale proche de 4,6 %(1).
L'activitéSanté  Grand  Public  de Boehringer  Ingelheim  (hors  Chine),  dont le chiffred'affaires devrait s'établir  à 1,6
milliard d'euros  pour l'exercice 2015, estcomplémentaire  de  celle  de  Sanofi  à  la  fois  en  termes  de produits
etd'implantations  géographiques.  L'activité  Santé  Grand Public  de BoehringerIngelheim  renforcerait le positionnement
de Sanofi en Allemagne et au Japon, oùla présence de Sanofi est limitée, et lui permettrait d'étendre son implantationdans
ses catégories prioritaires. Sanofi aurait accès à des marques phares dansla catégorie   des  antispasmodiques,  des
troubles gastro-intestinaux,  desvitamines,  minéraux et suppléments, et des antalgiques, et atteindrait la massecritique
dans les traitements de la toux  et du rhume.  L'activité Santé GrandPublic  de Sanofi aux États-Unis, en Europe,  en
Amérique latine  et en Eurasieconnaîtrait en outre  une expansion  significative et  permettrait au Groupe deprendre des
positions de leader dans plusieurs pays et/ou catégories de produitsclés.

La  Santé  Animale  est  un  secteur  très  attractif en termes d'innovation, depotentiel   de  croissance  et  de  rentabilité.
Le rapprochement  des  forcescomplémentaires  de Merial et de Boehringer Ingelheim donnerait ainsi naissanceau
deuxième  acteur mondial  du  marché  de  la  santé animale avec un chiffred'affaires pro forma d'environ 3,8 milliards
d'euros en 2015 (estimations) et lacapacité  à entrer en lice pour être le  leader mondial du marché. La fusion
desportefeuilles    et    plateformes    technologiques dans   le   domaine   desantiparasitaires,  des vaccins et des
spécialités pharmaceutiques positionneraitla  nouvelle entité sur les principaux segments  de croissance du  marché de
lasanté animale.  Les  portefeuilles  dédiés  aux  différentes  espèces sont trèscomplémentaires et bâtis sur l'expertise de
Merial en animaux de compagnie et envolaille et sur l'expertise de Boehringer Ingelheim dans les porcs.

« En  entamant des négociations exclusives avec Boehringer Ingelheim, nous avonsagi  vite pour  atteindre l'un  des
principaux  objectifs stratégiques  de notrefeuille  de route  2020, à savoir l'établissement de positions
concurrentiellesdans  les  domaines  où nous  pouvons  être  leader. Cette transaction pourraitpermettre  à Sanofi  de
devenir  un leader  mondial du  marché très  porteur desmédicaments  sans ordonnance et d'adjoindre à  son portefeuille
des marques trèsreconnues, permettant la création de valeur à moyen et à long terme », a déclaréle  Dr Olivier
Brandicourt, Directeur Général  de Sanofi. « Je suis par ailleurspersuadé que Boehringer Ingelheim permettra à Merial
d'exprimer et de développerpleinement son  potentiel  sur  le  marché  de  la  santé animale qui, bien queconcurrentiel,
n'en demeure pas moins attractif. »

L'Allemagne  deviendrait  un  centre  clé  de  l'activité  Santé Grand Public deSanofi, notamment pour les produits de santé
digestive et les traitements contrela  toux et  le rhume  qui bénéficieront des vastes  compétences des équipes
deBoehringer  Ingelheim. Sanofi attachera une attention particulière aux questionssociales, ainsi qu'aux questions de
compétences et de rétention des talents.

« La  priorité stratégique de Boehringer Ingelheim  est de se concentrer sur lesgrands  domaines de savoir-faire de
l'entreprise, de même que sur les activitésqui  bénéficient déjà  d'un rayonnement international ou  sur les atouts de
sonportefeuille  qui pourraient lui permettre d'accentuer son empreinte mondiale »,a  déclaré  le professeur  Andreas
Barner,  Président du Conseil de BoehringerIngelheim.  « L'activité Santé  Animale de  Boehringer Ingelheim  est et
resteratrès engagée dans le développement de solutions innovantes pour les vétérinaireset  propriétaires d'animaux. Le
rapprochement de nos activités Santé Animale estporteur d'un important potentiel de croissance et peut nous permettre
d'émergercomme  un leader mondial. Je suis par  ailleurs convaincu que Sanofi permettra ànotre  activité Santé Grand
Public  de donner la pleine  mesure de son potentielgrâce au soutien d'équipes très professionnelles et engagées. »

Lyon  deviendrait  un  centre  opérationnel  clé  de l'activité Santé Animale deBoehringer Ingelheim. Boehringer Ingelheim
s'engagera à conserver les opérationscommerciales, les centres de R&D et les centres de production en France. Dans
lamesure  où le marché américain représente une  part importante de l'activité deMerial, Boehringer Ingelheim portera une
attention particulière à la poursuitede  la  dynamique  des  opérations  américaines  de Merial. Boehringer
Ingelheimaccordera  une  attention  particulière  aux questions  sociales  ainsi  qu'auxquestions de compétences et de
rétention des talents.

L'exécution  des accords définitifs devrait  intervenir dans les prochains moinsaprès  consultations des partenaires sociaux
concernés. Pour l'heure, l'objectifde  Boehringer Ingelheim et de Sanofi  est de finaliser la transaction envisagéeau
quatrième trimestre   de   2016, une   fois   obtenues  les approbationsréglementaires.  ... (truncated) ...

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat sous-marin dans le golfe du Mexique. Cercle Finance (15/12/2015)

(CercleFinance.com) - Technip a annoncé avoir remporté un contrat 'subsea' (sous-marin) pour le champ en eaux
profondes Odd Job dans le golfe du Mexique.

Le groupe indique avoir remporté un contrat à prix forfaitaire auprès de Deep Gulf Energy II pour le champ ultra profond
situé au large de la Nouvelle-Orléans, à des profondeurs d'eau comprises entre 1330 et 1825 mètres.

Le contrat comprend le management de projet et les services d'ingénierie, la fabrication et l'installation de conduites et la
pré-mise en service des structures.

L'installation en mer sera réalisée à l'été 2016 par le Deep Blue, l'un des plus grands navires de pose de conduites et de
construction sous-marine en mer profonde.
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