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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3377,02 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

ENGIE 15,03 +2,34% DELTA LLOYD 7,55 -3,84%

AB INBEV (BE) 100,65 +0,65% DELHAIZE GROUP (BE) 78,19 -3,46%

TELENET 49,80 +0,61% D'IETEREN (BE) 33,43 -3,15%

CAC 40 (France)
Last Price 4609,03 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 27

ENGIE 15,03 +2,34% SOLVAY (BE) 94,85 -2,96%

VIVENDI UNIVERSAL (F 21,94 +1,99% SCHNEIDER ELECTRIC ( 50,64 -2,25%

EDF 17,55 +0,86% PUBLICIS GROUPE (FR) 62,26 -1,92%

AEX (Nederland)
Last Price 434,32 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 6 Losers 19

GEMALTO N.V. 60,53 +1,13% ASML HOLDING 74,47 -4,39%

RELX NV 14,41 +0,48% DELTA LLOYD 7,55 -3,84%

ARCELORMITTAL (NL) 5,70 +0,37% AHOLD, KONINKLIJKE 17,31 -3,56%

DAX (Deutschland)
Last Price 9915,85 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 6 Losers 24

E.ON AG 9,42 +3,32% LINDE (DE) 146,05 --2,50%

INFINEON (DE) 10,57 +1,39% MERCK (DE) 74,90 --2,39%

ADIDAS AG 76,10 +1,04% BASF SE O.N. (DE) 70,04 --2,23%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16990,32 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 11 Losers 19

INTEL (US) 32,80 +2,37% WAL-MART STORES (US) 60,03 -10,04%

CHEVRON CORP (US) 89,76 +1,56% BOEING CY (US) 134,22 -4,32%

EXXON MOBIL (US) 80,16 +1,26% JP MORGAN CHASE (US) 59,99 -2,53%
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IMPL - IMPLANET - EUR

Implanet: mise en place d'un nouveau financement. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Implanet a annoncé ce jeudi soir la mise en place d'un nouveau financement par émission
d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions ('OCABSA').

Celui-ci permet une levée de fonds potentielle de 5 millions d'euros maximum, à la discrétion de la société sous certaines
conditions usuelles, susceptible d'être majorée d'un montant équivalent en cas d'exercice des bons de souscription
d'actions attachés aux obligations qui seront émises dans ce cadre.

Ce nouveau financement, assuré par L1 European Healthcare Opportunities Fund, est destiné à financer le
développement de la plateforme technologique Jazz BAND et le déploiement commercial de Jazz dans le monde, a
indiqué la société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du
genou.

ALPRO - PRODWARE - EUR

Prodware: CA et rentabilité en hausse au 3T. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mercredi après Bourse, les résultats du premier semestre de Prodware ont été
marqués par un croissance de 41,5% de son bénéfice net part du groupe en glissement annuel. Celui-ci est ressorti à
environ 6 millions d'euros.

Autres bonnes nouvelles pour la société spécialisée dans l'édition-intégration et l'hébergement de solutions de gestion
pour les entreprises: son bénéfice opérationnel courant et son Ebitda ont crû de respectivement 4,8 et 6,2% à 10,4 et 18,3
millions d'euros.

Le chiffre d'affaires s'est pour sa part établi à 91,1 millions d'euros, en hausse de 0,6% par rapport aux 6 premiers mois de
l'exercice achevé et de 4% à périmètre comparable. Les ventes dans le pôle 'Edition en propre' sont notamment ressorties
à 31,5 millions d'euros (34,5% du chiffre d'affaires) et les ventes dans la division 'Saas' (abonnement) se sont élevées à
7,6 millions (8,3% du chiffre d'affaires).

Au 30 juin 2015, la structure bilancielle de Prodware présentait par ailleurs des fonds propres de 110,9 millions d'euros, en
hausse de 5,8% par rapport à fin 2014. Le taux d'endettement net du groupe a, lui, reculé à 29,6%, contre 39,4% au 31
décembre 2014.

Au cours du semestre écoulé, Prodware a accéléré l'industrialisation de son offre d'édition, ce qui lui permet de multiplier
son potentiel de distribution avec des canaux de vente directe, on line et indirecte.

Parallèlement, et afin d'accompagner ses clients dans leurs besoins de transformation continue, le groupe a créé sa
division 'Business Consulting' pour leur fournir conseils et solutions d'expertise, issus des best practices, dans une
démarche globale de création de valeur. Cette nouvelle offre, qui renforce le positionnement de Prodware comme véritable
partenaire de ses clients, contribuera à leur fidélisation, assure la société.

ALFIL - NOTREFAMILLE.COM - EUR

Filae (ex-NotreFamille.com): dans le vert au 1S. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Filae, anciennement NotreFamille.com, a enregistré un bénéfice net de 200.000 euros au premier
semestre, contre une perte de 300.000 euros au 30 juin 2014, a-t-on appris ce mercredi après la clôture.

Les ventes de l'éditeur de services et de contenus à forte valeur ajoutée ont en revanche reculé de 600.000 euros sur la
période à 3,6 millions, tandis que la marge brute est passée de 2,6 à 2,2 millions et que la perte d'exploitation a été
multipliée par 2,5 à environ 500.000 euros.

Le chiffre d'affaires consolidé de Filae est, lui, ressorti à 1,3 million d'euros au titre du troisième trimestre, à comparer avec
1,6 millions à périmètre constant (c'est-à-dire retraité de la cession de l'activité media au Groupe Bayard Presse, comme si
l'opération avait été réalisée au 1er janvier 2014). En cumul sur 9 mois, il s'établit donc à 4,9 millions d'euros. A périmètre
constant, l'activité s'inscrit en repli de 6%.

Réunie le 30 septembre 2015 sous la présidence du PDG Toussaint Roze, l'Assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de NotreFamille.com a approuvé le changement de dénomination sociale de la société et a adopté 'Filae'
comme nouvelle dénomination sociale.

MON - MONTUPET - EUR

Montupet: perspectives annuelles maintenues. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Montupet a fait état ce soir d'une hausse de 19% de son chiffre d'affaires du troisième trimestre en
glissement annuel à 119,9 millions d'euros.

A taux de change et métal constants, les ventes de l'équipementier automobile affichent une progression plus modeste de
9,2%.

Sur 9 mois, ses revenus s'élèvent à 391,8 millions d'euros, soit une hausse de 15,3% par rapport aux 3 premiers
trimestres de l'exercice écoulé et de 7% à change et métal constants.

'Les premières indications disponibles sur le trimestre en cours confortent l'attente d'une forte progression des ventes sur
le second semestre 2015, qui atténuera l'effet de saisonnalité traditionnel', a précisé Montupet.

L'augmentation de la plupart des programmes existants laisse par ailleurs augurer d'une nouvelle croissance sur l'exercice
2016 ainsi que de perspectives favorables à moyen terme. Au delà, les prises de commandes de nouvelles culasses et de
corps de turbo-compresseurs, ainsi que de prototypes, apporteront un accroissement des parts de marché du groupe.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: succès de son augmentation de capital. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland annonce le succès de son augmentation de capital avec délai de priorité au profit
des actionnaires.

La demande totale a porté sur 92.264 actions à bons de souscription d'action (ABSA) représentant un taux de souscription
de 103,79% par rapport au montant initial de l'émission.

Le Président Directeur Général de Foncière Atland a décidé d'exercer en partie la clause d'extension à hauteur de 3,79%
de l'offre initiale, portant ainsi le nombre d'ABSA à émettre de 88.890 ABSA à 92.264 ABSA, au prix unitaire de 90 E,
correspondant à un produit brut de 8.303.760 E (prime d'émission incluse).

La demande totale dans le cadre du délai de priorité au profit des actionnaires s'est élevée à 70.642 ABSA représentant
76,56% des ABSA à émettre (après exercice de la clause d'extension).

A l'issue de l'opération, le capital de Foncière Atland ressort à 31.290.720 E composé de 567.104 actions d'une valeur
nominale de 55 euros, dont 92.264 actions nouvelles chacune assortie d'un bon de souscription d'action (BSA).

Deux BSA permettront de souscrire à une action nouvelle à un prix égal à 125,6% du prix d'émission des ABSA, soit 113
E. Les BSA pourront être exercés jusqu'au 15 octobre 2020 inclus.

SAFOR - SAFE ORTHOPAEDICS - EUR

Safe Orthopaedics: solide troisième trimestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Safe Orthopaedics a rapporté ce mercredi soir avoir enregistré une progression de 52,5% de ses
revenus du troisième trimestre en glissement annuel à 628.000 euros.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires du spécialiste de la chirurgie du dos ressort à 1,935 millions d'euros, soit une augmentation
de 36,4%. La croissance s'est donc accélérée au troisième trimestre, tandis que le nombre de chirurgies a été multiplié par
2,7 au 30 septembre et que la position de trésorerie s'élevait à 7,6 millions d'euros à cette même date, en hausse de plus
de 181% sur un an.

Forte de ces bonnes performances, la société a reconduit son objectif de 2.200 chirurgies sur l'année 2015.

Safe Orthopaedics entend poursuivre sa stratégie de croissance, principalement aux États-Unis en soutenant le
développement commercial de ses innovations récemment approuvées.

THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

Thermador: CA en hausse de 19,3% au 3ème trimestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre s'établit à 58 ME, en croissance de 19,3% avec
l'arrivée de Mecafer et Nuair France.

' La croissance organique au troisième trimestre (+6,2%) nous permet de retrouver le niveau d'activité record de l'année
2013, à périmètre comparable ' indique le groupe.  ' Ce résultat s'obtient en grande partie grâce à l'été très chaud qui a
favorisé la vente des pompes d'arrosage de Jetly et Dipra et au développement à l'international '.

Au 30 septembre, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% à 168,43 ME.

' Malgré des perspectives encore incertaines, les différents projets récemment développés dans le Groupe nous
permettent de rester confiants ' indique la direction.

ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: les temps sont (très) durs. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Confronté à un contexte particulièrement défavorable, Eramet a annoncé ce jeudi après Bourse
une série de mesures fortes pour tenter limiter les dégâts sur le plan financier.

Invoquant 'un environnement mondial où les cours des métaux sont à leur plus bas niveau depuis 15 ans', avec en
particulier des cours du nickel et du manganèse simultanément et historiquement bas, le conseil d'administration du
groupe, réuni sous la présidence de Patrick Buffet, a annoncé la suspension de ses grands projets.

L'entreprise va également limiter ses investissements industriels essentiellement à la sécurité et à la stricte maintenance
et a fait savoir qu'elle poursuivra son programme de cessions d'actifs.

Le plan 2014/2017 sera lui, rigouteusement poursuivi et ses objectifs demeurent d'actualité. Il vise à réduire les coûts et à
améliorer la productivité, le tout à hauteur de '360 millions d'euros en impact annuel en fin de plan sur le résultat
opérationnel courant par rapport à 2013'.

Pour rappel, Eramet a accusé une perte nette part du groupe de 83 millions d'euros au 30 juin, tandis que sa perte
opérationnelle courante a atteint 70 millions.
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BSD - BOURSE DIRECT - EUR

BOURSE DIRECT : Bourse Direct se voit attribuer le Label d'E Thomson Reuters (14/10/2015)

Paris, le 14 octobre 2015

Pour la 10(ème) année consécutive, Bourse Direct se voit attribuer le Labeld'Excellence des Dossiers de l'Epargne.

Le Label d'Excellence des Dossiers de l'Epargne récompense chaque année lesmeilleurs contrats du marché.

Cette année encore, Bourse Direct obtient la note maximale de 5/5 pour son offrebourse.

Les experts indépendants des Dossiers de l'Epargne la qualifient comme étant« la plus attractive de notre banc d'essai [.].
Les frais de courtage sont lesplus compétitifs [.] pour nos trois profils de consommation. »Ce Label d'excellence
représente un gage de qualité de l'offre tant sur le plandu positionnement tarifaire que sur les services proposés.

Comment est attribué le label d'Excellence des Dossiers de l'Epargne ? Les experts découpent chacun des contrats d'un
marché selon une grille delecture et comparent l'ensemble des caractéristiques techniques du contratétudié à celles des
autres contrats du marché en relevant ses points forts etses points faibles. Enfin, les experts positionnent le contrat étudié
sur leuréchelle de qualité, et lui attribue sa note. Les meilleurs contrats du marché sevoient attribuer le Label d'Excellence.

Plus d'informations sur l'offre de Bourse Direct, rendez-vous sur : http://www.boursedirect.fr

A PROPOS DE BOURSE DIRECT

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiersdu courtage en ligne, de la transaction
boursière aux services de back office etd'exécution. L'action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA
PME, estcotée sur le compartiment C de Euronext Paris. Retrouvez l'ensemble de lacommunication financière sur
www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.CONTACTS PRESSE

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - 01 56 43 70 20

IMAGE 7 - Priscille Reneaume - 01 53 70 74 93

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: prises de participations dans Ubisoft et Gameloft. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé ce jeudi que, dans le cadre du placement de ses liquidités, il détient
respectivement 6,6 et 6,2 % du capital des éditeurs Ubisoft et de Gameloft, 2 sociétés françaises au savoir-faire
mondialement reconnu dans les jeux vidéo.        &#060;BR/&#062;Cela représente l'acquisition sur le marché de 7,36
millions d'actions Ubisoft pour un montant de 140,3 millions d'euros et de 5,24 millions d'actions Gameloft pour un montant
de 19,7 millions, soit un investissement total de 160 millions.

ALOCT - OCTO TECHNOLOGY - EUR

Octo Technology: bond de l'activité au 3T. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Dévoilé ce mercredi après Bourse, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'Octo Technology
s'est établi à près de 8,4 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport à la même période l'an passé.

Sur 9 mois, les revenus du groupe ressortent ainsi à 27,6 millions d'euros, à comparer avec 19,7 millions au terme des 3
premiers trimestres de l'exercice écoulé.

Octo Technology, qui comptait 293 collaborateurs à fin septembre, soit 53 de plus qu'à fin septembre 2014, anticipe des
ventes supérieures à 37 millions d'euros sur l'année. 'La France reste le pilier, mais l'Australie déborde déjà', s'est réjouie
la société.

ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: forte amélioration des résultats au 1S. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes semestriels de DL Software ont été marqués par une
multiplication par 4 de son bénéfice net part du groupe à 400.000 euros.

Le bénéfice d'exploitation de l'éditeur de logiciels métiers destinés aux PME affiche de son côté une hausse de 38,9% à
2,5 millions d'euros et son chiffre d'affaires a crû de 15,9% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 25,2
millions d'euros.

Avec 15,9 millions d'euros de capitaux propres et une trésorerie nette de 2,6 millions à fin juin 2015, DL Software conserve
de surcroît une capacité financière toujours solide pour soutenir sa stratégie de croissance externe.

Après cette première partie d'exercice réussie et malgré la relative faiblesse du carnet de commandes et la situation
conjoncturelle encore fragile de certains marchés adressés par le groupe, ce dernier a enfin confirmé son objectif d'une
croissance annuelle de son bénéfice d'exploitation comprise entre 20 et 25%.
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EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: confirme sa guidance pour le 2ème semestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé atteint 4 749,3 millions d'euros au troisième trimestre 2015, en
croissance de 4,6 % à taux de change et périmètre constants. En données publiées, le chiffre d'affaires est en hausse de
8,3 %.

Les ventes de produits (pièces et composants livrés aux constructeurs) se sont élevées à 3 705,2 millions d'euros, en
hausse de 4,8 % (organique) et 11,1 % en données publiées.

Les ventes de monolithes sont en hausse de 10,5 % (organique) à 779,9 millions d'euros (3,8 % en données publiées).

En Europe (y compris Russie), les ventes de produits sont en hausse de 9,0 % à 1 959,9 millions d'euros, contre 1 803,7
millions d'euros au troisième trimestre 2014.       &#060;BR/&#062;En Amérique du Nord, les ventes de produits atteignent
1 087,9 millions d'euros, en hausse de 6,9 %.       &#060;BR/&#062;En Asie, les ventes sont en baisse de 10,6 % à 506,6
millions d'euros suite, notamment, à un repli de 16,2 % (à 401,9 millions d'euros) en Chine.

Faurecia confirme sa guidance pour le second semestre 2015 et pour l'exercice 2015.

Pour le second semestre 2015, le groupe estime que la marge opérationnelle du Groupe atteindra déjà l'objectif 2016 de
4,5 % à 5,0 %.

Pour l'exercice 2015, la direction vise un chiffre d'affaires total en hausse de 5,0 % (organique), une marge opérationnelle
supérieure à 4,0 %, un cash-flow net supérieur à 200 millions d'euros et une progression de la marge opérationnelle en
Amérique du Nord de plus de 120 points de base.

Faurecia confirme aussi pleinement sa guidance pour 2016. Le groupe s'attend à un chiffre d'affaires total supérieur à 21
milliards d'euros, une marge opérationnelle comprise entre 4,5 % et 5,0 %, un cash-flow net aux alentours de 300 millions
d'euros et un ROCE3 supérieur à 20 %.

AVQ - AVANQUEST - EUR

Avanquest: réduction de la perte nette PDG sur l'exercice. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Avanquest a fait état ce mercredi après Bourse d'une perte nette part du groupe de 6,5 millions
d'euros au terme de son exercice 2014/2015, contre - 42,2 millions un an auparavant.

Le résultat opérationnel après IFRS 5 est, lui, positif à 4,2 millions d'euros, à comparer avec -39,4 millions en données
retraitées, 'principalement grâce à l'impact favorable des abandons de créances liées la restructuration financière et à la
plus-value sur cession d'Arvixe (correspondant à la part des minoritaires)', a précisé le groupe, qui a en outre généré un
chiffre d'affaires de 108,9 millions d'euros (93,1 millions d'euros après retraitement IFRS 5).

A périmètre équivalent, c'est-à-dire hors Arvixe, les revenus se sont élevés à 89,8 millions d'euros contre 77,7 millions
d'euros l'année précédente, soit une hausse de 15,6% (+6,8% à taux de change constant et périmètre équivalent) qui
s'explique principalement par la poursuite du déploiement de la stratégie commerciale dans l'impression digitale.

Avanquest affichait en outre au 30 juin dernier des capitaux propres (part du Groupe) de 29,3 millions d'euros, contre 1,3
million d'euros au 30 juin 2014. La trésorerie nette du groupe s'élevait quant à elle à 23,9 millions d'euros, contre une dette
nette de 17,9 millions d'euros au 30 juin 2014, soit une variation de +41,8 millions d'euros.

La Société entend confirmer sa nouvelle vision construite autour des 3 divisions PlanetArt, myDevices et Avanquest
Software sur le prochain exercice. Elle a en outre indiqué qu'elle continuera ses investissements en marketing et R&D
concentrés sur les secteurs les plus porteurs de croissance, à savoir l'impression digitale au travers de PlanetArt et
l'internet des objets avec myDevices. Elle étudiera par ailleurs toutes les options stratégiques pour sa division Avanquest
Software.
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ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet group: Press release following the ERAMET group Board Thomson Reuters (14/10/2015)

Paris, 14 October 2015

PRESS RELEASE

Press  release  following  the  ERAMET  group  Board of Directors meeting of 14October 2015

In a global environment in which metal prices have reached their lowest level in15 years,  the ERAMET group is
particularly impacted by the prices of nickel andmanganese,  which  have  fallen simultaneously  to historically low levels.
Allmining companies today are faced with the impacts of this metal crisis.

Meeting  today under the chairmanship of  Patrick Buffet, the Board of Directorsof the ERAMET group decided to
strengthen the operational action plan to improvethe free cash flow:

* Industrial investments essentially limited to safety and strict maintenance.

* Suspension of the ERAMET group's major projects.

* Pursuit of asset disposal programme underway.

* Rigorous pursuit of 2014-2017 plan to reduce costs and improve productivityaimed at generating an annual impact on
current operating income of EUR360million at the end of the plan compared with 2013.

In this very difficult market environment, the ERAMET Group maintains financialliquidity of EUR1.8 billion (of which
EUR981 million in undrawn confirmed creditline).

At the conclusion of the Board meeting, Patrick Buffet said:

'Given  the particularly deteriorated market  conditions, the Board of Directorshas  decided to limit  industrial investments
and  to suspend the ERAMET group'smajor projects. The Board will review regularly the Group's investment capacity.

All  of  our  teams  are  strongly  committed to pursuing with determination the2014-2017 plan to reduce costs and improve
productivity.

Furthermore, we are also actively pursuing our asset disposal programme.

Looking  beyond today's  metal crisis,  stemming largely  from the trend in theChinese  economy, the Group's markets
continue  to show fundamental potential inthe long term.'

- ooOoo -

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

ABOUT ERAMET

ERAMET is a leading global producer of: * alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve
theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation
and tooling.

ERAMET  is also  reviewing or  developing major  projects in new activities withhigh  growth potential, such as mineral
sands (titanium dioxide and zirconium),lithium and recycling. The  Group employs approximately 14,000 people in 20
countries. ERAMET is listedon Euronext Paris Compartment A.

CONTACT

Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78

Investor Relations and Strategic Analyst Hughes-Marie Aulanier Tel: +33 (0)1 45 38 38 04

Strategic and Financial Communication Analyst Ludovic Donati Tel: +33 (0)1 45 38 42 88

For more information: www.eramet.com

---------------------------------------------------------------------- ----------
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THEP - THERMADOR GROUPE - EUR

THERMADOR GROUPE : Turnover at September 30, 2015: +5.5% Thomson Reuters (14/10/2015)

THERMADOR GROUPE

Turnover at September 30, 2015: +5.5%

--------------------+-------+------------+-------+-------------+------ ---------In thousands of    2015      2015       2014     Variation
Variation 2015euros                  constant             2015/2014 constant scope* scope*                               /2014 ------------------
--+-------+------------+-------+-------------+------ ---------1st quarter         53,599     53,599    55,576     - 3.6% - 3,6%

2d quarter          56,771     56,771    55,397     + 2.5%     + 2.5%

3rd quarter         58,067     51,697    48,689     + 19.3%    + 6.2% +-------+------------+-------+-------------+-------- Total au 30
168,437   162,067    159,662     +5.5%      +1.5% septembre

Détail par secteurs d'activité :

Jetly, pumps        36,072     36,072    35,523     + 1.5%     + 1.5%

Sferaco, valves     33,305     33,305    32,543     + 2.3%     + 2.3%

Thermador, heating  26,113     26,113    25,770     + 1.3%     + 1.3% accessories

PBtub, tubes in     19,535     19,535    22,724     - 14.0%    - 14.0% synthetic materials

Dipra: pumps and    17,422     17,422    16,050     + 8.5%     + 8.5% plumbing in DIY stores

Thermador           14,991     14,991    12,832     + 16.8%    + 16.8% International

Sectoriel, drive    10,669     9,812      9,375     + 13.8%    + 4.7% units for valves and compressors *

Mecafer, heavy       5,513 tools in DIY stores*

Isocel, components   3,776     3,776      4,178     - 9.6%     - 9.6% for boilers

Axelair,              769       769        394      + 95.2%    + 95.2% ventilation

Other structures      272       272        273         -          - --------------------+-------+------------+-------+-------------+------ --* 2015
turnover at constant scope: Turnover excluding acquisitions of Mecafer byThermador Groupe and Nuair France by
Sectoriel, consolidated since July 1, 2015.

Business Organic growth for the third quarter (+6.2%) brings us up to the record activitylevels of 2013, at constant scope.
The very hot summer, boosting sales of Jetlyand Dipra watering pumps, and our international development, were the
mainreasons behind this result. With the inclusion of Mecafer and Nuair France, consolidated turnover for the3(rd) Quarter
was EUR58m, an increase of 19.3%.

Prospects In spite of still-uncertain prospects, the various projects recently developedin the Group are grounds for
confidence. In July 2015, the acquisitions of Mecafer and Nuair France were EUR20.5m financedin cash, and EUR6.5m in
new shares. Our net cash account remains positive in spiteof this, and we have no debt. Our solid financial structure
allows us to calmlylay the foundations for our future growth whilst continuing with our ongoingpolicy of dividend payment.

WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: plonge sur un abaissement de perspectives. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Walmart plonge de 6,8% après un abaissement de perspectives de la part du numéro un mondial
de la distribution, accompagnant l'annonce d'un programme d'investissements et d'une nouvelle autorisation de rachats
d'actions.

Compte tenu d'un impact des variations de changes plus fort qu'estimé initialement, le groupe table désormais sur des
ventes globalement stables sur l'exercice en cours, à comparer à un objectif de 1 à 2% de croissance annoncé en février.

Sur les trois prochaines années, Walmart prévoit une progression de 3 à 4% par an de son chiffre d'affaires, représentant
45 à 60 milliards de dollars approximativement.

Dans un plan stratégique à trois ans destiné à renforcer ses activités aux Etats-Unis et de commerce en ligne, le groupe
va investir 11 milliards de dollars sur son prochain exercice, somme qui devrait rester stable sur les deux suivants.

Aussi, Walmart s'attend à une baisse de son BPA entre 6 et 12% sur l'exercice clos en janvier 2017, mais à une hausse
de BPA de 5 à 10% deux ans après.

Parallèlement, son conseil d'administration a autorisé un nouveau programme de rachats d'actions pour 20 milliards de
dollars, qui remplace l'autorisation qui restait en vigueur pour 8,6 milliards.
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ROOD - ROOD TESTHOUSE - EUR

RoodMicrotec N.V. versterkt Sales & Marketing Team Thomson Reuters (14/10/2015)

Zwolle, 14 oktober 2015

Dr. Christin Gädtke (1984) zal per 1 november 2015 aantreden als Sales enMarketing Manager. Ze zal ons team in
Nördlingen (Duitsland), onder leiding vanDieter Schreiber (Sales en Marketing director) versterken.

Na haar studie Fysica (Natuurkunde) in Dresden was Christin werkzaam alsontwikkelingsingenieur in de photovoltaic- of
wel zonnecellen-industrie. In2014 promoveerde Christin aan de Victoria Universiteit in Wellington (NieuwZeeland).
Aansluitend zette ze haar carrière voort opnieuw alsontwikkelingsingenieur bij Infineon. Zowel in haar vooropleiding
tothalfgeleiderfysicus (chipfysicus) alsmede in haar werkzaamheden heeft Christinveel ervaring opgedaan in de
chipontwikkeling in het bijzonder op het gebied vande qualificering en de betrouwbaarheidsverbetering daarvan.

Christin beschikt over uitstekende technische en communicatieve vaardigheden.Wij zijn dan ook van mening dat Christin
een welkome versterking van ons salesteam is. Dit richt zich op een toenemend aantal nieuwe grote projecten,
waarvoormeer kennis en ervaring noodzakelijk is. Met haar kennis en ervaring is zij eenuitstekende gesprekspartner voor
onze klanten, zowel bestaande als nieuwe, enzal zij onze diensten kunnen aanbieden.

Wij zijn dan ook verheugd dat Christin voor RoodMicrotec heeft gekozen en zijnervan overtuigd dat Christin een
belangrijke bijdrage zal leveren aan hetverwezenlijken van de ambities van RoodMicrotec.

Over RoodMicrotec Met meer dan 45 jaar ervaring als een onafhankelijke value-added dienstverlenerop het gebied van
micro- en optoelectronica biedt RoodMicrotec fablesscompanies, OEM's en andere ondernemingen een one-stop
shopping propositie. Methaar powerful solutions heeft RoodMicrotec een sterke positie in Europaopgebouwd.

De diensten voldoen aan de industriële en kwaliteitseisen van de high- reliability/ruimtevaart, automobiel-,
telecommunicatie-, medische, IT- andelectronicasectoren. Certified by RoodMicrotec betreft onder andere certificatie van
productenvolgens de strenge ISO/TS 16949-norm die geldt voor toeleveranciers van deautomobielindustrie. De
onderneming beschikt tevens over een geaccrediteerdlaboratorium voor testactiviteiten en kalibrering volgens ISO/IEC
17025.

The value-added diensten omvatten onder meer failure & technology analysis,qualification & burn-in, test- & product
engineering, production test (waaronderdevice programming en end-of-line service), ESD/ESDFOS assessment &
training,quality & reliability consulting, supply chain management en total manufacturingsolutions met partners.

RoodMicrotec heeft vestigingen in Duitsland (Dresden, Nördlingen, Stuttgart), inhet Verenigd Koninkrijk (Bath) en in
Nederland (Zwolle).

Voor nadere informatie: Philip Nijenhuis, CEO                  Telefoon: +31 38 4215216 Correspondentieadres: RoodMicrotec
N.V., Postbus 1042, 8001 BA  Zwolle E-mail:      investor-relations@roodmicrotec.com Web-site:  www.roodmicrotec.com

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: plombé par une dégradation de broker. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du CAC40, Solvay dévisse de 2,6% sous l'effet d'une dégradation de
recommandation chez UBS à 'vente', dans le cadre d'une revue générale des valeurs chimiques sur lesquelles le bureau
d'études a confirmé son opinion négative de 'sous-performance'.

Selon l'intermédiaire financier, les valeurs chimiques du Vieux Continent feront face, à partir de 2016, à un concours de
circonstances qui n'aura jamais été aussi négatif depuis 2001/2003.

Pêle-mêle, UBS cite la baisse des coûts et des prix, les incertitudes à court et long terme induites par l'affaire Volkswagen,
la détérioration des marchés au Brésil, des devises émergentes en baisse, et plus généralement une faible croissance
associée à une déflation.

Révisant en baisse leurs prévisions de résultats, les analystes se retrouvent de ce fait 'bien en dessous' du niveau actuel
du consensus pour 2016. Ce qui vaut notamment pour Solvay.

ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR

Elior: un concert sort du capital. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Les sociétés Charterhouse Poppy II, Charterhouse Poppy IV et Charterhouse Poppy VI d'une part,
et les entreprises Société de Restauration 2 et Société de Restauration 4 d'autre part, ont déclaré avoir franchi de concert
en baisse le 9 octobre dernier les seuils des 25, 20, 15, 10 et 5% du capital et des droits de vote d'Elior et ne plus en
détenir aucune action de concert.       &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Elior
hors marché, entraînant la fin de l'action de concert existant préalablement entre les sociétés Charterhouse Poppy II,
Charterhouse Poppy IV et Charterhouse Poppy VI d'une part, et de Société de Restauration 2 et Société de Restauration
4 d'autre part.

EDEN - EDENRED - EUR

Edenred: sanctionné pour son avertissement sur résultats. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Edenred lâche 4,2%, sanctionné pour l'avertissement sur résultats lancé par le groupe de titres de
services prépayés, à l'occasion de son point d'activité marqué par une croissance des volumes d'émissions inférieure aux
attentes.

Sur les neuf premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires d'Edenred a augmenté de 5,6% à 782 millions d'euros
(+6,8% en organique) et son volume d'émission a, lui, crû de 8,7% sur la période à près de 13,3 milliards d'euros.

Credit Suisse souligne que les volumes d'émission n'ont augmenté que de 7% en organique sur le seul troisième
trimestre, à comparer à un consensus de 8,8%, sous le poids du ralentissement continu au Brésil, ce qui a conduit à des
revenus inférieurs de 8% à son attente.

Si Edenred a confirmé son objectif d'un volume d'émission en hausse de 8 à 14% en organique à partir de 2016, le bureau
d'études n'attend pour sa part qu'une croissance de 7,1% l'année prochaine, et réduit de 3% ses BPA estimés sur la
période 2015-17.

Surtout, après prise en compte des mouvements récents sur les devises des Etats émergents, Edenred a sensiblement
révisé son objectif annuel de résultat d'exploitant courant, désormais attendu entre 340 et 355 millions d'euros, contre de
365 à 380 millions précédemment.

'Le groupe a réitéré sa politique en matière de dividendes, mais l'arrivée imminente du nouveau PDG (Bertrand Dumazy,
qui prendra ses fonctions le 26 octobre) pourrait conduire à un changement dans les objectifs financiers', ajoute Credit
Suisse.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat en Allemagne. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi avoir remporté un contrat auprès de Vattenfall Europe Generation AG
pour la révision de la centrale de pompage-turbinage de Markersbach, située dans les Monts Métallifères de Saxe
(Allemagne). Les travaux sur l'alternateur devraient débuter en juin 2016 et s'achever en février 2017.

Cette commande est la deuxième passée par Vattenfall à Alstom et fait suite à un premier contrat signé en août 2014
portant sur la modernisation d'un autre alternateur synchrone. Cette première rénovation devrait s'achever au printemps
2016.

Les travaux de révision porteront sur les pôles, les paliers, les corps de paliers ainsi que sur le moteur de démarrage et
incluent le démontage, le remontage et la mise en service, a détaillé le groupe dirigé par Patrick Kron. Le contrat prévoit
une option pour la révision des 4 autres alternateurs. Le rythme prévu pour la mise en service est d'un alternateur par an.

Mise en service en 1979, la centrale hydroélectrique de Markersbach dispose d'une capacité de production de 1.050
mégawatts (MW). Elle est la seconde plus importante centrale de pompage-turbinage d'Allemagne et l'une des plus
grandes centrales hydroélectriques de sa catégorie en Europe.

KNEBV - KONE OYJ - EUR

KONE wins an order for Tianjin Luneng Lvyinli, a mixed devel Thomson Reuters (14/10/2015)

KONE Corporation, press release, October 14, 2015

KONE, a global leader in the elevator and escalator industry, has won an orderto supply elevators and escalators for the
upcoming Tianjin Luneng Lvyinliproject, an integrated development project in Tianjin's downtown area. KONE willdeliver
31 KONE Minispace(TM) and 23 KONE S Monospace® elevators, as well as 4KONE TravelMaster(TM) escalators.

Dubbed as one of the most iconic developments in the busy Tianjin city center,the ambitious Tianjin Luneng Lvyinli will
house a prestige office, a 5-starhotel and high-end apartments. This will include one office tower, fiveapartment towers and
the hotel in the podium. While the office tower will standtall at 40 stories, the five apartment towers will have floors ranging
from 34to 48. The elevators in the office tower will reach a maximum travel speed of5m/s.

'KONE believes in working in tandem with the client right from the start of theproject,' says William B. Johnson, Executive
Vice President for KONE GreaterChina. 'Our sales team has been closely involved in helping the customer designits
vertical transportation system in order to ensure the adequate movement ofpeople within the complex.'

Tianjin Luneng Lvyinli is developed by Tianjin Luneng property Co.,Ltd and isscheduled to be completed by the end of
2017. The order was booked in Q3 2015.

For further information, please contact: Liisa Kivelä, Director, Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4330,
media@kone.com

Previously published press releases are available at www.kone.com/pressincluding: October 6, 2015: KONE wins
impressive order for Nanjing Qing Ao Center Tower 2July 3, 2015: KONE to equip Hangzhou's Ping An Financial Center in
ZhejiangProvince, China April 2, 2015: KONE wins order to equip Beijing's tallest building to be

About KONE KONE is one of the global leaders in the elevator and escalator industry. KONE'sobjective is to offer the best
People Flow® experience by developing anddelivering solutions that enable people to move smoothly, safely,
comfortablyand without waiting in buildings in an increasingly urbanizing environment. KONEprovides industry-leading
elevators, escalators, automatic building doors andintegrated solutions to enhance the People Flow in and between
buildings. KONE'sservices cover the entire lifetime of a building, from the design phase tomaintenance, repairs and
modernization solutions. In 2014, KONE had annual netsales of EUR 7.3 billion, and at the end of the year over 47,000
employees. KONEclass B shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd. in Finland.

www.kone.com

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: leaders du Magic Quadrant de Gartner. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Atos annonce que Gartner le fait figurer parmi les leaders du Magic Quadrant pour les services
d'externalisation auprès des utilisateurs finaux en Europe et Amérique du Nord.

' Ce classement repose sur sa capacité d'exécution et sa vision stratégique pour l'avenir des services d'externalisation
auprès des utilisateurs finaux ' précise le groupe.

' Ce rapport évalue la capacité des meilleurs fournisseurs de service à proposer des services d'externalisation auprès des
utilisateurs finaux (EUF), notamment une liste exhaustive de services d'infogérance bureautique '.

Selon Gartner, les services d'infogérance bureautique sont des services liés aux ordinateurs, aux serveurs ainsi qu'à
l'infrastructure de réseaux sous-jacente, aux processus et à l'entreprise.

Michel-Alain Proch, Directeur Général adjoint du Groupe et Directeur-Général des opérations en Amérique du Nord a
déclaré : ' Cette année, nous avons renforcé notre position de leader dans l'externalisation pour les utilisateurs finaux
grâce à l'acquisition de Xerox ITO en juin dernier. Cette importante acquisition a considérablement renforcé notre position
aux États-Unis, équilibrant davantage notre présence mondiale qui, associée à notre expertise technique, nous permet de
mieux répondre aux besoins de nos clients à travers le monde '.

MLDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: participera à plusieurs salons. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Pour renforcer son positionnement sur le segment du drone professionnel, particulièrement sur les
secteurs clés de l'audiovisuel, du bâtiment et de la sécurité, Drone Volt annonce qu'il participera à plusieurs salons
professionnels majeurs à partir du 14 octobre: UGS à Bordeaux, BATIMAT, SATIS et MILIPOL à Paris.

A l'occasion de ces différents salons professionnels, son équipe présentera les offres, solutions et innovations de sa
propre ligne 'by Drone Volt' ainsi que les nouveautés des autres marques partenaires (3D Robotics, DJI, Freefly, Yuneek,
etc.).

'Notre présence sur des salons professionnels majeurs est stratégique et illustre notre volonté de promouvoir nos solutions
et services auprès de nos clients, partenaires et prospects dans l'univers B2B', explique Dimitri Batsis, le PDG de Drone
Volt.
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WFC - WELLS FARGO - USD

Wells Fargo: revenus trimestriels au-dessus des attentes. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - La 'semaine bancaire' se poursuit aux Etats-Unis. Après JPMorgan et Bank of America, et avant
Citigroup et Goldman Sachs, Wells Fargo a publié ses comptes du troisième trimestre.

Le bénéfice par action (BPA) a progressé de 3% en glissement annuel à 1,05 dollar, conformément aux prévisions des
analystes.

Le chiffre d'affaires de Wells Fargo a lui aussi crû de 3% pour s'établir à 21,9 milliards de dollars, légèrement au-dessus
des attentes du consensus qui tablait sur 21,8 milliards.

Wells Fargo a annoncé hier le rachat à General Electric d'un portefeuille de prêts commerciaux représentant 32 milliards
de dollars, une transaction qui sera finalisée au premier trimestre prochain.

DAL - DELTA AIRLINES INC - USD

Delta Airlines: profite d'une facture kérosène allégée. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Delta Airlines a engrangé un bénéfice net ajusté de 1,4 milliard de dollars sur le trimestre clos fin
septembre, en croissance de 45% en comparaison annuelle. A 1,74 dollar, le BPA ajusté de la compagnie a ainsi
légèrement dépassé les attentes des analystes.

Le transporteur aérien basé à Atlanta a amélioré sa marge opérationnelle de cinq points à 21%, à la faveur
essentiellement d'un allègement considérable de sa facture carburant, les prix de marché du kérosène ayant diminué de
moitié sur un an.

Cette évolution favorable des coûts a largement compensé le léger tassement de moins de 1% des revenus opérationnels,
à 11,1 milliards de dollars. Le revenu unitaire par passager s'est contracté de 4,9%, grevé à hauteur d'environ 2,5 points
par les variations de changes.

'Nous nous attendons à ce que cette forte performance se poursuive sur le dernier trimestre 2015, avec une marge
opérationnelle entre 16 et 18% et une croissance de plus de 40% des bénéfices', déclare le directeur général Richard
Anderson.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS : Gartner place Atos parmi les entreprises visionnaires Thomson Reuters (14/10/2015)

Paris, le 14 octobre 2015 - Atos, un leader international de services numériques, annonce aujourd'hui être classé par
Gartner parmi les entreprisesvisionnaires dans le domaine des services de Business Analytics (BA). Atos aintégré ce
classement mondial grâce à sa vision globale et à ses capacitésd'exécution.

Pour ce nouveau Magic Quadrant, Gartner a évalué 18 fournisseurs de servicescomplets dans une vaste gamme de
services d'implémentation répondant aux besoinsen Business Analytics dans de multiples domaines, dont les capacités de
gestionde la décision, analytiques et de gestion de l'information.

Selon les termes de ce rapport international, une entreprise visionnaires'accorde avec la vision de Gartner sur l'évolution
du marché, tout en donnantdes preuves solides de sa capacité à la mettre en oeuvre. Cela reflète unestratégie
compétitive, comme par exemple : proposer un service innovant avantque sa demande se soit fait jour, y faire
correspondre ses capacitésd'exécution, ou essayer de se différencier très en amont sur le marché. »

Ursula Morgenstern, Vice-Présidente Exécutive,  Conseil et Intégration deSystèmes, Groupe Atos : « Comme nous l'avons
souligné dans notre dernier rapportsur les tendances - l'ascent Journey 2018 - le cycle de vie des données est aucoeur de
la transformation numérique des entreprises et de la société. Lamanière dont les données sont créées, transportées,
analysées et traitéesreprésente à la fois une opportunité et une menace pour les organisations. Nousconcentrons notre
R&D sur la recherche de solutions et de services afin que nosclients puissent exploiter les opportunités de la troisième
révolutionnumérique[1] sans délai et à moindre coût. »

L'une des clés de notre implication dans le domaine de la Business Analytics setrouve dans le partenariat et le fonds
d'investissement commun entre Siemens etAtos. Les deux sociétés ont développé une plate-forme d'analyse
préconfiguréequi peut être utilisée pour une vaste gamme de services d'analyse de données :de l'analyse descriptive à
l'analyse prédictive en passant par l'analyseprescriptive en temps réel. Cela signifie que les preuves de concept
(POC)habituelles peuvent être développées en l'espace d'une semaine, la valeur del'activité étant généralement établie
dès quatre à six semaines. Atos a encorerenforcé son offre dans le big data et la Business Analytics avec l'acquisitionde
Bull en 2014. Cela lui a permis d'étendre sa gamme de solutions et servicespour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur,
avec des compétences déjàreconnues en Business Intelligence, Data Mining, gestion du contenu desentreprises (ECM) et
systèmes d'aide à la décision (DSS) jusqu'au calcul hauteperformance (HPC) et aux appliances in-memory et big data.

Source : Gartner Magic Quadrant for Business Analytics Services, Worldwide parAlex Soejarto et Neil Chandler ; 22
septembre 2015.

### Avertissement Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans sespublications de recherche,
et ne conseille pas aux utilisateurs de technologiede choisir uniquement les fournisseurs avec les notes les plus élevées.
Lespublications de recherche de Gartner comprennent les opinions de l'organisationde recherche de Gartner et ne doivent
pas être interprétées comme desdéclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite,concernant
cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande oud'adéquation à un usage particulier. Source:

A propos d'Atos Atos SE (Société Européenne) est une entreprise leader de services numériquesavec un chiffre d'affaires
annuel de près de 11 milliards d'euros et 93 000collaborateurs dans 72 pays. Atos fournit à ses clients du monde entier
desservices de conseil et d'intégration de systèmes, d'infogérance et de BPO, deBig Data et de Cyber-sécurité,
d'opérations Cloud et des servicestransactionnels par l'intermédiaire de Worldline, le leader européen et unacteur mondial
dans les services de paiement. Grâce à son expertisetechnologique et sa connaissance sectorielle pointue, Atos sert des
clients dansdifférents secteurs : Défense, Services financiers, Santé, Industrie, Médias,Services aux collectivités, secteur
Public, Distribution, Télécoms etTransports.  Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement deses clients
et les aident à réaliser leur vision de l'entreprise du futur. Atosest le partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques
et Paralympiques. LeGroupe est coté sur le marché Euronext Paris et exerce ses activités sous lesmarques Atos, Atos
Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy et Worldline.

Contact Presse : Anne de Beaumont - +33 6 23 76 19 41 - anne.debeaumont@atos.net

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

[1]Pour en savoir plus sur l'Ascent Journey 2018 : La 3ème révolution numérique- Agilité et Fragilité.
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TIK1V - TIKKURILA OYJ - EUR

Tikkurila's commercial paper program renewed Thomson Reuters (14/10/2015)

Tikkurila Oyj Stock Exchange Release October 14, 2015 at 3:00 p.m. (CET+1)

Tikkurila Oyj renews its commercial paper program, effective from October14, 2015, so that the maximum aggregate
nominal value of the program will be EUR150 million. This will replace the current EUR 100 million commercial
paperprogram. Based on this new program, Tikkurila Oyj can issue unsecured debt witha maturity of less than one year
into the Finnish money markets via Danske BankOyj and Pohjola Pankki Oyj. This change does not cause any
arrangement costs.The revolving credit facility of the bank financing agreement, announced in June2015, acts as a back-
up facility for the revised commercial paper program.

This revision aims to increase the flexibility of Group's short-term debtfinancing, to enable replacing some other forms of
financing with direct debtfrom the markets, and to extend the base of potential investors.

Tikkurila Oyj Jukka Havia, CFO

For further information, please contact:

Jukka Havia, CFO, mobile +358 50 355 3757, jukka.havia@tikkurila.com

Tikkurila is the leading paints and coatings professional in the Nordic regionand Russia. With our roots in Finland, we now
operate in 16 countries. Our high-quality products and extensive services ensure the best possible user experiencein the
market. Sustainable beauty since 1862.

www.tikkurilagroup.com

BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: dépasse les attentes au 3e trimestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bank of America a engrangé un bénéfice net de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre, à
comparer une perte de 232 millions un an auparavant. Son BPA s'est ainsi établi à 37 cents, dépassant de quatre cents le
consensus.

Cette forte amélioration reflète essentiellement les lourdes charges enregistrées au troisième trimestre 2014 pour mettre
un terme aux poursuites sur le dossier des 'subprimes', charges qui avaient alors largement gonflé les dépenses
opérationnelles.

Le chiffre d'affaires de Bank of America s'est tassé d'environ 2% à 20,9 milliards de dollars, du fait principalement
d'ajustements de marché sur le portefeuille de titres de dettes, en raison de taux d'intérêts à long terme plus bas.

Si ses revenus d'intérêts nets ont baissé de 7%, le groupe bancaire de Charlotte (Caroline du Nord) a par contre vu ses
autres revenus s'accroitre de 2% grâce notamment à ses activités de prêts hypothécaires, de cartes et de gestion d'actifs.

'Nos moteurs clés - les dépôts et prêts à nos clients particuliers et entreprises - vont dans la bonne direction et nos
résultats parviennent ainsi à résister à des conditions difficiles sur les marchés de capitaux', commente le directeur
général Brian Moynihan.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: BlackRock dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Atos et détenir, pour
le compte desdits clients et fonds, 5,09% du capital et des droits de vote du groupe de services informatiques.

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

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: bien orienté sur des propos d'analyste. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi parvient à progresser de 1,9% sur fond de propos d'analystes favorables : Credit Suisse
entame ainsi un suivi du titre de la maison-mère d'Universal Music et de Canal+ à 'surperformance', avec un objectif de
cours de 25 euros.

Dans sa note consacrée aux diffuseurs de médias européens, le bureau d'études déclare 'apprécier les acteurs à
contenus, les dossiers de restructuration et les actions exposées au Royaume Uni, à l'Espagne et à l'Italie'.

Concernant Vivendi plus spécifiquement, Credit Suisse souligne notamment que les revenus musicaux se situent à un
point d'inflexion, avec les revenus du streaming qui vont compenser le déclin de ceux du physique et du téléchargement
numérique.

'Universal Music Group est bien placé pour capturer la croissance du marché global de la musique enregistrée, avec 34%
de parts de marché', estime l'analyste, qui met aussi en avant son rang de deuxième éditeur musical mondial.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: cession d'activités en Norvège. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - E.ON s'adjuge 2,2% à Francfort avec l'annonce d'un accord pour la cession intégrale d'E.ON E&P
Norge à DEA Deutsche Erdoel AG (DEA), une transaction valorisée à 1,6 milliard de dollars.

La filiale en question détient le portefeuille du groupe énergétique allemand dans les activités d'amont (exploration et
production) pétro-gazier dans la partie norvégienne de la Mer du Nord.

Cette cession - soumise aux autorisations réglementaires usuelles - marque une étape significative dans le processus de
revue d'E.ON, qui évalue les options concernant les activités du même type dans la partie britannique de la Mer du Nord.
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JPM - JP MORGAN CHASE (US) - USD

JPMorgan Chase: manque les attentes au 3e trimestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - JPMorgan Chase a dévoilé des bénéfices et des revenus inférieurs aux attentes du marché au titre
du troisième trimestre, les conditions difficiles sur les marchés financiers ayant pénalisé ses activités en banque de
financement et d'investissement.

L'établissement bancaire basé à New York a engrangé un bénéfice net en croissance de 22% à 6,8 milliards de dollars sur
le trimestre écoulé, soit 1,68 dollar par action, mais hors exceptionnel, ce BPA n'est ressorti qu'à 1,32 dollar, inférieur de
cinq cents au consensus.

Lui aussi un peu en dessous des attentes, le produit net bancaire (PNB) a diminué de 6% à 23,5 milliards, une baisse tirée
par les revenus de marchés dans sa division banque de financement et d'investissement.

'L'impact d'un environnement mondial difficile et des taux d'intérêts bas se reflète dans les résultats de nos activités de
gros, alors que nos activités de détail ont bénéficié de dynamique favorable et de crédit de qualité', explique le PDG de
JPMorgan, Jamie Dimon.

Cette baisse de revenus a toutefois été contrebalancée par une réduction de 3% des dépenses opérationnelles (malgré
une augmentation des frais juridiques) et une diminution de 10% des provisions pour pertes sur prêts.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: va construire une usine d'ascenseurs en Inde. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp annonce un investissement de 44 millions d'euros pour se doter d'un site de
production d'ascenseurs à Pune, dans l'Etat indien de Maharashtra.

Cette usine, qui doit être achevée en 2017, permettra au groupe industriel allemand de répondre à la demande
grandissante en équipements d'élévation sur le marché local.

ThyssenKrupp vise, grâce à ce site, une localisation de la production destinée au marché indien à 95% dans les trois à
quatre prochaines années.

Cette usine d'ascenseurs disposera d'une capacité initiale de 6.000 unités par an, capacité qui sera portée à 10.000 à
horizon de l'exercice 2019-20.

E:DGE - DIAGEO (UK) - GBP

Diageo: vend pour 552 millions de dollars d'actifs viticoles Cercle Finance (14/10/2015)

INTC - INTEL (US) - USD

Intel: consensus battu au troisième trimestre. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Intel a fait état hier d'un bénéfice net de 3,11 milliards de dollars au troisième trimestre (période
close le 26 septembre) représentant 64 cents par action, en recul de 6,3% en glissement annuel (66 cents par action).

Le consensus était toutefois plus pessimiste, tablant sur un bénéfice par action (BPA) de 59 cents.

Le chiffre d'affaires du géant américain des semi-conducteurs est quant à lui ressorti à 14,47 milliards de dollars, à
comparer avec 14,55 milliards. Il a lui aussi dépassé les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 14,22
milliards.

La baisse des ventes s'explique par la faiblesse de la division 'PC', dont les revenus ont reculé de 7,5% à 8,5 milliards, en
ligne avec la tendance générale du marché des ordinateurs personnels (-7,7% à 73,7 millions d'unités entre juillet et
septembre selon les données du cabinet d'études Gartner). Le pôle 'Data centers' a en revanche vu son chiffre d'affaires
bondir de 12% à 4,14 milliards.

Concernant ses prévisions pour le quatrième trimestre, Intel table sur une marge brute de l'ordre de 62% et sur un chiffre
d'affaires de 14,8 milliards de dollars (+/-500 millions). Le consensus anticipe pour sa part 14,83 milliards.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat cadre pour des batteries avec Saft. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé la signature d'un contrat cadre avec Boeing pour la fourniture de batteries lithium-
ion destinées à ses satellites de télécommunications.

Aux termes de ce contrat, d'une durée de cinq ans et qui prolonge l'accord signé en 2009, le fabricant de batteries
industrielles assurera l'approvisionnement régulier et fiable de batteries lithium-ion conçues pour répondre aux exigences
rigoureuses de l'environnement spatial.

Ces batteries assureront notamment l'alimentation électrique des satellites de Boeing lors des phases d'éclipses, ce
pendant toute la durée de leur mission en orbite géostationnaire (GEO).

'Les relations que nous entretenons de longue date avec Boeing confirment notre expérience et notre savoir-faire sur les
marchés de l'espace et des satellites géostationnaires, où évoluent actuellement plus de 145 satellites équipés de
batteries lithium-ion de haute technologie fournies par Saft', a commenté Thomas Alcide, président de Saft America Inc. et
directeur général de la division Specialty Battery Group de Saft.

ASML - ASML HOLDING - EUR

ASML: perd 7% sur de prudentes prévisions trimestrielles. Cercle Finance (14/10/2015)
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: va réaliser le siège de l'université de Cambridge. Cercle Finance (14/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'université de Cambridge, a attribué à Bouygues UK, filiale de Bouygues Construction, un contrat
d'une valeur de 165 millions d'euros (120 millions de livres sterling) pour la conception et la construction de son nouveau
siège, appelé ' Triangle '.

Le projet a été développé avec les dernières technologies de modélisation des données du bâtiment (Building Information
Modeling), et sa réalisation devrait prendre environ deux ans.

' Bouygues UK a été récompensée à de multiples reprises pour son excellence et met en oeuvre des pratiques
exemplaires en matière de construction durable, en plus d'être expérimentée à la fois dans les secteurs public et privé. Je
suis convaincu qu'il s'agit du partenaire idéal dans le cadre de la construction de notre futur siège ' déclare Simon Lebus,
Directeur général de Cambridge Assessment.

' Nous sommes enthousiastes à l'idée d'accompagner le développement de l'Université de Cambridge à travers la
construction de son nouveau siège, qui lui permettra notamment d'accueillir un nombre croissant d'étudiants venus des
quatre coins du monde. Cambridge représente également pour nous un grand potentiel de développement ' annonce
Madani Sow le président directeur général de Bouygues UK.
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