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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3647,71 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

D'IETEREN (BE) 32,81 +1,21% DELTA LLOYD 5,66 -10,64%

KBC GROUPE (BE) 56,30 +0,42% DELHAIZE GROUP (BE) 88,87 -4,32%

SOLVAY (BE) 101,30 -4,25%

CAC 40 (France)
Last Price 4730,21 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

AIRBUS GROUP 63,66 -5,26%

DANONE (FR) 62,51 -5,11%

TOTAL (FR) 44,47 -4,68%

AEX (Nederland)
Last Price 449,92 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 25

DELTA LLOYD 5,66 -10,64%

ALTICE 12,82 -5,80%

UNILEVER NV CVA 39,92 -4,72%

DAX (Deutschland)
Last Price 10789,24 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

DAIMLER AG (DE) 78,42 --5,33%

BAYER AG  NA 117,70 --4,96%

DEUTSCHE TEL (DE) 16,47 --4,74%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17681,01 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 2 Losers 28

WAL-MART STORES (US) 59,04 +1,18% TRAVELLERS CAS INC 111,29 -2,98%

GENERAL ELECTRIC (US 30,03 +0,20% NIKE 129,12 -2,66%

GOLDMAN SACHS (US) 185,20 -2,65%
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COVS - COVISINT CORP COM NPV - USD

Leading European Auto Manufacturer Selects Covisint as Globa Thomson Reuters (03/12/2015)

New 5-Year Deal Reflects the Importance of Cloud Identity in Enabling theExtended Digital Enterprise and Streamlining
Business Processes

DETROIT, Dec. 03, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Covisint Corporation (Nasdaq:COVS),the leading Cloud Platform for
building Identity and Internet of Things (IoT)applications, today announced one of the fastest growing and most
profitableEuropean Automotive OEMs has selected Covisint as their global standard foridentity management.  Through this
new five-year, non-cancellable agreement,this customer will use Covisint's cloud identity management services as the
coretechnology behind their digital transformation initiative, enabling faster andmore secure information exchange across
their ecosystem of over 100,000 people,systems and things.

Beginning late last year, Covisint partnered with this customer to address thetechnologies required for accelerating the
flow of information both internally,and with their large and growing network of global business partners, retailersand
affiliates.  The focus was on supporting the growth trajectory and pace ofinnovation expected over the next five years.
Furthermore, the customer alsorealized that the increasing risks of data breach and industrial espionagerequired them to
implement a system that equally improves their informationsecurity, access control and governance capabilities.

After a competitive selection process, this customer chose the Covisint CloudPlatform because it:

* Is the leading cloud-native, multitenant platform that offers completeidentity lifecycle management and identity
governance capabilities* Offers turnkey enterprise management capabilities, critical to supportingthe unique demands of
large & complex ecosystems of business partners* Has a proven 12-year track record of successfully supporting
production-critical applications, and * Offers broader capabilities beyond identity to support their future initiatives, such as
consumer identity and connected vehicle applications

Our customer expects to receive substantial benefit from the Covisint CloudPlatform, including:

* Business agility - giving retailers, employees, & suppliers the ability toaccess the applications and data they need more
quickly, and therebyenabling the business to move faster * Improved security & compliance - by consolidating systems and
identities,eliminating account sharing, and improving auditability * Better usability - with a single identity and single sign on,
and * Cost savings - in excess of $4M / year, from technology consolidation andreduction in support

The Covisint Cloud Platform will be on display and demonstrated at the GartnerIdentity & Access Management Summit -
December 7-9, 2015 in Las Vegas - wherevisitors can learn more on this initiative as well as Covisint's approach
tomanaging the identity of everything - people, systems, and things.

About Covisint Corporation

Covisint is the leading Cloud Platform for building Identity and Internet ofThings (IoT) applications, and enables the
identification, authorization andconnection of complex networks of people, processes, systems and things.

Covisint's open, developer-friendly, enterprise-class Cloud Platform facilitatesthe rapid development and deployment of the
Internet of Things (IoT), IdentityManagement (IdM) and Connected Supply Chain solutions - enabling customers tosecurely
identify, authenticate and connect users, devices, applications andinformation.  Covisint has been successfully operating
globally at enterprisescale for more than 12 years.  Today, the Covisint Platform enables more than3,000 organizations to
connect with more than 212,000 business partners andcustomers, and supports more than $4 billion in ecommerce
transactions annually. Learn more at www.covisint.com.

Forward-looking Statements

Certain statements in this release that are not historical facts, including theanticipated number of users of the Covisint
Platform, the expected performanceof the Covisint Platform, the elements of a cloud platform, and nature of thecompetition
from a technology and market perspective, are 'forward-lookingstatements' within the meaning of the federal securities
laws.  These forward-looking statements represent our outlook only as of the date of this release. While we believe any
forward-looking statements we have made are reasonable,actual results could differ materially since the statements are
based on ourcurrent expectations and are subject to risks and uncertainties.  These risksand uncertainties are discussed
in the Company's reports filed with theSecurities and Exchange Commission.  Readers are cautioned to consider
thesefactors when relying on such forward-looking information. The Company does notundertake, and expressly disclaims
any obligation, to update or alter itsforward-looking statements whether as a result of new information, future eventsor
otherwise, except as required by applicable law.

Follow us:

* Covisint on Twitter * Covisint on LinkedIn * Covisint on Facebook

Investor Relations Contact 866.319.7659 investors@covisint.com

Media Contact Sherbeam Wright Analyst and Media Relations, Covisint 415.780.0208 sherbeam.wright@covisint.com

For Sales and Marketing Information Covisint Corporation, 26533 Evergreen Road, Suite 500, Southfield, MI 48076, 800-
229-4125 http://www.covisint.com
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax Initiates Global Pivotal Phase 3 Trial of the RSV F Thomson Reuters (03/12/2015)

GAITHERSBURG,   Md.,   Dec.   03, 2015 (GLOBE   NEWSWIRE)   -- Novavax,   Inc.(Nasdaq:NVAX),  a  clinical-stage
vaccine  company focused  on  the discovery,development  and  commercialization  of recombinant  nanoparticle  vaccines
andadjuvants,  today announced the enrollment of  the first participant in a globalpivotal  Phase  3 clinical  trial,  known  as
Prepare(TM),  of  its respiratorysyncytial  virus  F-protein  nanoparticle  vaccine candidate (RSV F Vaccine) inhealthy
pregnant women.

The  Prepare trial  is a  randomized, observer-blinded, placebo-controlled trialthat utilizes a group sequential design,
offering flexibility in trial size thatis  responsive to the rate of endpoint  events and evolving evidence of efficacywhile
maintaining the trial's blinding integrity. Thus, the eventual sample sizemay vary between 5,000 and  8,255 pregnant
women over  a period of  two to fouryears. Participants are being vaccinated at a number of global clinical sites inadvance
of each region's RSV season. Novavax previously announced it was awardeda  grant up to $89 million from the Bill  &
Melinda Gates Foundation to supportdevelopment of this RSV F Vaccine Phase 3 clinical trial in pregnant women.

The  primary objective  of the  Prepare trial  is to  determine the efficacy ofmaternal  immunization  with  the  RSV  F
Vaccine against symptomatic RSV lowerrespiratory  tract infection (LRTI) with hypoxemia  in infants through the first90
days of life. The trial's objectives, endpoints and statistical approach werefinalized following a recent End of Phase 2
meeting with the FDA. The results ofa  Phase 2 trial in  pregnant women, as  reported by Novavax in September
2015,provided  the basis for the Phase 3 trial design, including the determination ofanti-RSV  antibody responses  in
mothers  and antibody  transfer from mothers toinfants.

'We  believe that  maternal immunization  offers the  optimal way  of protectingyoung  infants, who are  among the most
susceptible populations to RSV disease.Initiation  of this trial builds on  our groundbreaking Phase 2 clinical data inthis
important  population, and  incorporates  discussions with experts in thefield  and the FDA,' said Stanley C. Erck, President
and CEO. 'The initiation ofour second  pivotal  Phase  3 trial  this  quarter,  ahead  of  our guidance,demonstrates the
ability of our team to execute along aggressive timelines.'

A fact sheet on maternal immunization is available at:
http://novavax.com/download/files/pipeline/151_Novavax_FactSheet_F IN_D_9x10.pdf

About RSV

Respiratory  syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratorytract  infections and the leading viral
cause of severe lower respiratory tractdisease in infants and young children worldwide, with estimated annual infectionand
mortality rates of 64 million and 160,000, respectively.1 In the US, RSV isthe leading cause of hospitalization of infants,
and globally, is second only tomalaria  as a  cause of  death in  children under  1 year of age.2,3 Despite theinduction   of
post-infection   immunity, repeat   infection   and  lifelongsusceptibility  to RSV is common.4,5 Currently, there is no
approved RSV vaccineavailable.

About Novavax

Novavax,  Inc. (Nasdaq:NVAX)  is a  clinical-stage vaccine  company committed todelivering  novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant   nanoparticles   and Matrix-M(TM)  adjuvant  technology  are
thefoundation  for groundbreaking  innovation that  improves global  health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the Company's website, novavax.com.

References:

1. Nair, H. et al. Global burden of acute lower respiratory infections due torespiratory syncytial virus in young children: a
systematic review and meta-analysis. Lancet, 2010; 375: 1545-1555. 2. Hall, C.B. et al. Respiratory Syncytial Virus-
Associated hospitalizationsAmong Children Less Than 24 Months of Age. Pediatrics, 2013; 132(2): E341-348. 3. Oxford
Vaccine Group: http://www.ovg.ox.ac.uk/rsv 4. Glezen, W.P. et al. Risk of primary infection and reinfection with respiratory
syncytial virus. Am J Dis Child, 1986; 140:543-546. 5. Glenn GM, et al. Modeling maternal fetal RSV F vaccine induced
antibodytransfer in guinea pigs. Vaccine, 2015; In press. http://dx.doi.org/10.1016/j.vaccine.2015.08.039.

Forward-Looking Statements

Statements  herein relating to the future of Novavax and the ongoing developmentof  its vaccine  and adjuvant  products
are forward-looking statements. Novavaxcautions that these forward looking statements are subject to numerous risks
anduncertainties, which could cause actual results to differ materially from thoseexpressed  or implied by such statements.
These risks and uncertainties includethose  identified under the heading 'Risk Factors' in the Novavax Annual Reporton
Form 10-K for the year ended December 31, 2014, and our Quarterly Reports onForm  10-Q for the quarters ended March
31, 2015 and June 30, 2015, filed withthe Securities and Exchange Commission (SEC). We caution investors not to
placeconsiderable  reliance on the forward-looking statements contained in this pressrelease.  You are  encouraged to
read our filings with  the SEC,  available atsec.gov,  for  a  discussion  of these  and  other risks and uncertainties.
Theforward-looking statements in this press  release speak only as  of the date ofthis document, and we  undertake no
obligation  to update or  revise any of thestatements.  Our  business  is  subject  to substantial risks and
uncertainties,including  those referenced  above. Investors, potential investors,  and othersshould give careful
consideration to these risks and uncertainties.

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D.  ... (truncated) ...
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KEYW - ESSEX CORP - USD

HawkEye G Named Best Endpoint Detection and Response Solutio Thomson Reuters (03/12/2015)

Hexis Cyber Solutions' Endpoint Detection and Response Platform, HawkEye G,Recognized by the 2015 Homeland
Security Awards for Its Next Generation EndpointSecurity Capabilities

HANOVER, Md., Dec. 03, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hexis Cyber Solutions Inc. (Hexis), a wholly-owned subsidiary of
The KEYW Holding Corporation(NASDAQ:KEYW), and a provider of advanced cybersecurity solutions for
commercialcompanies and government agencies, today announced that its Endpoint Detectionand Response solution,
HawkEye G, has won the 2015 Government Security News(GSN) Homeland Security Award for the Best Endpoint
Detection and ResponseSolution category. HawkEye G is an Endpoint Detection and Response solution thatprovides
threat detection, verification and automated response capabilities.

The GSN Homeland Security Awards honors the most notable IT security productsand solutions as well as the most
distinguished programs, projects andinitiatives of government agencies at all levels that are dedicated to keepingthe
United States safe and secure. The renowned program is now in its 7th yearand has come to be considered the most
prestigious award program to recognizeinnovation and implementation of security in the Homeland Security field.

'Hexis Cyber Solutions is extremely proud that HawkEye G has been awarded theBest Endpoint Detection and Response
Solution as part of the Homeland SecurityAwards by Government Security News,' said Chris Fedde, President, Hexis
CyberSolutions. 'We continue to see advanced cybersecurity attacks against endpointsand unsuspecting network
environments causing organizations of all sizes andacross all industries to fall victim to advanced persistent threats.
Beingrecognized for HawkEye G's ability to protect critical government and commercialagencies further validates the
strength of our solution.'

Empowering security teams to continuously detect, verify and respond to advancedthreats against both the endpoints and
network, HawkEye G combats adversariesbefore sensitive data is stolen or compromised. HawkEye G's ability to
activelyrespond to threats that pose a critical risk has been recognized by the UnitedStates Intelligence Community and as
result, the solution now serves as anintegral component of an integrated Active Cyber Defense (ACD) solution known
asSHORTSTOP to protect federal agencies' endpoints and networks against nation-state adversaries. As a whole,
SHORTSTOP is being used as a turn-key system andreference architecture to U.S. federal agencies seeking best in class
cyberdefense.

For more information on HawkEye G, please visit: http://www.hexiscyber.com/products/hawkeye-g

About Hexis Cyber Solutions

Hexis Cyber Solutions, Inc. is a team of cybersecurity experts deliveringsolutions that enable organizations to defend
against and remove cyber threatsat machine speeds before they do damage. Hexis' advanced security solutions usereal-
time endpoint sensors, network detection, and threat analytics to provideorganizations with an intelligent and automated
threat detection and responsesolution. Hexis' solutions deliver improved visibility into the network andendpoints, threat
verification, and automated response capabilities fororganizations of all sizes.

Hexis Cyber Solutions, Inc. is a wholly-owned subsidiary of The KEYW HoldingCorporation (KEYW), based in Hanover,
Maryland with engineering offices inColumbia, Maryland and San Mateo, California. Hexis' solutions were
developedleveraging KEYW's expertise in supporting our nation's cybersecurity missions.For more information contact
Hexis Cyber Solutions, 7740 Milestone Parkway,Suite 400, Hanover, Maryland 21076; Phone 443-733-1900; Fax 443-733-
1901; E-mail info@hexiscyber.com; or on the Web at www.hexiscyber.com.

Follow Hexis on Twitter: @hexis_cyber

About KEYW

KEYW provides agile cyber superiority, cybersecurity, and geospatial intelligence solutions for U.S. Government
intelligence and defense customersand commercial enterprises. We create our solutions by combining our servicesand
expertise with hardware, software, and proprietary technology to meet ourcustomers' requirements. For more information
contact KEYW Corporation, 7740Milestone Parkway, Suite 400, Hanover, Maryland 21076; Phone 443-733-1600; Fax443-
733-1601; E-mail investors@keywcorp.com; or on the Web at www.keywcorp.com.

For Media Inquiries: Nina Korfias - MSLGROUP 781.684.6560 mailto:hexis@mslgroup.com

For Investor Relations: Chris Donaghey - Hexis 443.733.1600 cdonaghey@hexiscyber.com

DPT - ST DUPONT - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (03/12/2015)

Information réglementaire

Ce communiqué de presse est diffusé par NASDAQ OMX Corporate Solutions. L'émetteur est seul responsable du
contenu de ce communiqué.

[HUG#1971330]

TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: signe un accord stratégique avec MaSTherCell. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - TxCell signe un accord stratégique de 5 ans avec MaSTherCell pour la fabrication de ses produits
de thérapie cellulaire en Europe.

MaSTherCell sera ainsi la seule société à produire en Europe les produits issus de la plateforme ASTrIA de TxCell.

TxCell avait déjà confié à MaSTherCell la fabrication d'Ovasave(R), son produit phare, dans le cadre de l'étude clinique de
phase IIb CATS29, actuellement menée chez les patients réfractaires atteints de la maladie de Crohn.

' TxCell se concentre désormais exclusivement sur ses atouts principaux que sont la recherche, le développement clinique
et les nouveaux partenariats. Cela va nous permettre de mener un programme ambitieux de développement de produits
issus de nos deux plateformes de découverte, ' commente Miguel Forte, Directeur des Opérations de TxCell.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un nouveau directeur chez DS Performance. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Engagée en Championnat FIA de Formule E en partenariat avec Virgin Racing, DS Automobiles a
créé sa division sport automobile, baptisée 'DS Performance', en août dernier. Xavier Mestelan Pinon prendra sa direction
à partir du 1er janvier prochain.

Ingénieur diplômé de l'Estaca, ce dernier a rejoint Citroën Sport en 1995. D'abord en charge de la compétition-clients, il
s'est à compter de l'An 2000 occupé de l'exploitation de la Xsara Kit-Car de Bruno Thiry en championnat d'Europe et de
Sébastien Loeb au rallye du Var. Cette première association s'est soldée par une victoire.

Accompagnant la montée en puissance de l'équipe, Xavier Mestelan Pinon a été nommé responsable exploitation du
programme WRC l'année suivante, puis responsable châssis en 2003. Il a ensuite pris la responsabilité de l'ensemble du
département technique en mars 2005, avant d'être nommé directeur adjoint de Citroën Racing en janvier 2012.

Basée à Versailles Satory, DS Performance fait partie du Centre d'Excellence Sports Automobiles de PSA.

WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: lance son 2e plan d'actionnariat salarié. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé ce jeudi soir la mise en place de son deuxième plan d'actionnariat réservé aux
salariés, dans le cadre de l'article L. 225-138-1 du Code de commerce et de l'article L. 3332-1 et suivants du Code du
travail.

La SSII a tenu à proposer à ses salariés de souscrire des actions Worldline avec décote et abondement, ce afin de les
associer plus étroitement aux développements et performances futures du groupe.

Cette offre d`actions est proposée à l'ensemble des salariés du groupe en France, Allemagne, Autriche, Belgique,
Espagne, Hong-Kong, Inde, Indonésie, Luxembourg, Malaisie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour et Taiwan, qui seront
éligibles au Plan d'épargne groupe (le 'PEG').

La période de souscription est prévue entre le 4 décembre et le 24 décembre 2015 inclus.

GV - GENOMIC VISION - EUR

Genomic Vision: partenariat avec l'Institut Imagine. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Genomic Vision a annoncé ce jeudi après la clôture avoir conclu un partenariat stratégique avec
l'Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) Imagine, le plus grand pôle européen de recherche et de soins génétiques.

La plateforme FiberVision de peignage moléculaire vient d'être installée par les équipes de Genomic Vision au sein de
l'Institut, sur le campus de l'Hôpital Necker-Enfants malades qui accueille chaque année quelque 40.000 patients, dont
plus de la moitié souffre d'une maladie génétique.

Public-privé, ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Genomic Vision sur le marché hospitalo-universitaire, laquelle vise
à nouer des collaborations stratégiques avec des centres d'excellence dans les domaines des maladies génétiques et de
l'oncogénétique pour diffuser largement sa technologie innovante auprès de la communauté médicale.

Plus précisément, l'objectif de cette collaboration avec l'IHU Imagine est d'identifier des pathologies causées par des
variations structurales complexes, difficilement identifiables avec les méthodes existantes, et contribuer ainsi à la création
de nouveaux tests génétiques à haute valeur ajoutée pour les patients, qui viendront enrichir le portefeuille de produits
Genomic Vision.

'L'installation de notre plate-forme FiberVision de peignage moléculaire au coeur du plus grand pôle européen de
recherche et de soins génétiques est une étape importante pour Genomic Vision [...] Les tests issus de cette collaboration
ouvrent à Genomic Vision d'importants relais de croissance dans de nouvelles indications à fort potentiel,
complémentaires à nos développements en cours', a commenté Aaron Bensimon, co-fondateur et président du directoire
de Genomic Vision.

CS - AXA (FR) - EUR

Axa: présente sa position de Solvabilité II. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Axa organise ce soir une conférence investisseurs à Londres, pendant laquelle Alban de Mailly
Nesle, Directeur des risques du Groupe, et Gérald Harlin, Directeur financier du Groupe, présenteront respectivement la
position de Solvabilité II d'AXA et sa politique de gestion du capital.

Les principaux éléments financiers sont un ratio de Solvabilité II s'élevant à 212% au 30 septembre 2015, un ratio de
Solvabilité II résistant à un large éventail de chocs financiers et non-financiers, une nouvelle définition de la politique de
gestion du capital, avec une fourchette cible de ratio de Solvabilité II comprise entre 170 et 230%.

Les éléments financiers portent également sur la réévaluation de la politique de distribution de dividendes avec un objectif
se situant entre 45% et 55% du résultat courant consolidé et une ugmentation estimée de 0,5 milliard d'euros par an des
Cash Flows Opérationnels disponibles à la suite de l'entrée en vigueur de Solvabilité II.

Le groupe confirme l'objectif de distribution de dividendes des filiales entre 75% et 85% des Cash Flows Opérationnels
disponibles.

' Depuis de nombreuses années, notre modèle interne a façonné nos choix stratégiques ainsi que notre discipline de
gestion des risques, contribuant au ratio de Solvabilité II élevé et robuste que nous présentons aujourd'hui. ' a déclaré
Denis Duverne, Directeur général délégué d'Axa.
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MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: une première mondiale en radiologie. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Maunea Kea Technologies a annoncé ce jeudi après Bourse la présentation des résultats de la
première étude mondiale utilisant l'endomicroscopie confocale laser par aiguille (nCLE) au cours de procédures de
radiologie interventionnelle, à l'occasion du congrès de la Société Nord-Américaine de Radiologie (RSNA) à Chicago
(Etats-Unis).

Chef du Pôle Imagerie du Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg (Bas-Rhin), le Professeur Afshin Gangi et son équipe ont
réalisé des biopsies percutanées du foie et des reins ainsi que des ablations tumorales par radiofréquence guidées au
niveau microscopique par nCLE. L'équipe a également présenté, en séance publique, les premières images
microscopiques du guidage de la cryoablation de tumeurs rénales et de la chimioembolisation de tumeurs hépatiques par
nCLE, enregistrées in vivo en temps réel.

Selon le Professeur Gangi, cette technique serait d'une grande utilité pour mieux maîtriser l'ablation totale des tumeurs et
potentiellement réduire les risques de récurrence, tout en préservant les tissus fonctionnels. 'Pour la première fois, nous
avons observé en temps réel la réaction tissulaire à une thérapie grâce au nCLE. Cette avancée majeure pourrait
permettre, en temps réel, un meilleur contrôle de l'acte thérapeutique, notamment pour la préservation des tissus vitaux
sains. La visualisation de la progression de l'agent anticancéreux au niveau cellulaire lors d'une procédure de
chimioembolisation ouvre de nouvelles perspectives cliniques pour l'amélioration des thérapies cancéreuses', a-t-il
expliqué.

Ce mode d'imagerie particulièrement novateur s'inscrit dans une tendance actuellement tournée vers une médecine
personnalisée, en fournissant des informations essentielles sur l'environnement microscopique tumoral, tout en étant
complémentaires aux images radiologiques d'organes entiers, a souligné Mauna Kea.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: une joint venture avec Gemalto, la RATP et la SNCF. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Wizway Solutions. C'est le nom de la co-entreprise créée par Orange avec Gemalto, la RATP et la
SNCF. Dédiée au développement de la mobilité sans contact, cette structure détenue à hauteur de 25% par ses 4
fondateurs bééficie du soutien des ministères de l'Economie et des Transports.

Elle constitue par ailleurs le tout premier consortium industriel dans le monde consacré à ce secteur de la mobilité sans
contact et propose aux Autorités Organisatrices de Transports (AOT) ainsi qu'aux transporteurs une solution simple et
moderne de billettique destinée à faciliter les déplacements porte-à-porte des voyageurs.

'Les avancées technologiques, l'usage croissant du mobile créent un contexte favorable à l'essor des solutions sans
contact. Il s'agit également d'un levier important pour développer l'usage du transport collectif de porte-à-porte et permettre
une mobilité encore plus responsable', explique l'opérateur historique.

Concrètement, grâce à un mobile compatible NFC, le voyageur pourra acheter, où qu'il se trouve, via l'application de son
transporteur ou de son AOT, les titres de transport dont il a besoin (billets à l'unité, abonnements etc.), lesquels seront
ensuite stockés dans sa carte SIM de manière sécurisée. Au moment d'effectuer son voyage, le client présentera son
téléphone devant les valideurs ou les bornes ainsi qu'aux agents chargés du contrôle. Il sera possible de se déplacer muni
de son seul téléphone portable, même déchargé ou éteint.

La solution de Wizway Solutions s'appuie sur 2 standards de l'industrie : la norme internationale de billettique sans contact
Calypso, largement adoptée en France, et donc la technologie NFC du téléphone mobile. Elle sera compatible avec les
différents systèmes d'exploitation des constructeurs de mobile et les différents opérateurs télécom en France puis, à
moyen terme, à l'international.

LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: nouveau site de production au Maroc. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe annonce son implantation au Maroc, en périphérie de Casablanca.

' Ce nouveau site, d'une surface de production de près de 6 000 m2, sera dédié à la réalisation des meubles avioniques
pour les Airbus A350 et A320 ' précise le groupe.  Ce déploiement s'inscrit dans un contexte de montée en cadence de
production de l'A350 et de l'A320.

Cette implantation permet à LATelec, filiale de Latécoère d'augmenter sa capacité de production en zone best cost.
&#060;BR/&#062;Le Groupe prévoit un effectif total d'environ 300 personnes à horizon 2018.

Cette nouvelle implantation s'accompagne d'un programme d'investissements de 10 ME sur 5 ans.

ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: lance une fondation d'entreprise pour l'hygiène. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de l'hygiène professionnelle Orapi annonce le lancement de sa fondation d'entreprise
Orapi Hygiène, destinée à 'participer activement à la prévention des risques liés à l'hygiène'.

Elle aura pour mission de 'permettre aux jeunes générations d'avoir de bons réflexes d'hygiène face aux risques de santé
publique'. Ses actions vont avoir pour cadre tant la France (risques contraignants face à des épidémies comme la grippe)
que l'étranger notamment l'Afrique qui doit faire face à de graves épidémies comme celle du virus Ebola.
&#060;BR/&#062;Pour ce volet international, la Fondation Orapi Hygiène a signé un partenariat avec l'UNESCO pour
soutenir un programme de formation de trois ans au sein de 300 écoles du Liberia, pays où quelques cas isolés de virus
Ebola et la proximité de contrées encore touchées menacent.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra dévoile FocusQuantum®, sa nouvelle génératio Thomson Reuters (03/12/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra dévoile FocusQuantum(®), sa nouvelle génération de solution de découpe d'airbags

S'appuyant sur 30 ans d'expérience, Lectra apporte sa force d'innovation au secteur de la sécurité automobile

Paris,   le   3 décembre   2015 -   Lectra,  numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples- textiles, cuir, tissus industriels et composites -, annonce le lancement de satoute
nouvelle solution de découpe d'airbags, FocusQuantum(®).

Conçue   pour   aider  les  fabricants  d'airbags  à  livrer  aux constructeursautomobiles  des airbags de qualité optimale,
dans  les délais et au juste prix,FocusQuantum  représente une avancée majeure dans la production d'airbags. Ellepermet
de rationaliser les opérations tout  en répondant aux exigences les plusstrictes  d'un processus  de  fabrication  sans
concession. La production zérodéfaut,  rendue  possible  par  la  technologie  de  pointe de découpe au laser,renforce  la
sécurité grâce à un contrôle intégral de la qualité de découpe, dèsles premiers maillons de la chaîne de valeur.

FocusQuantum  est une solution complète qui  combine un découpeur laser de hauteperformance  pour airbags tissés à
plat, un découpeur pour les airbags one piecewoven (OPW), une suite logicielle dédiée et des services à forte valeur
ajoutée.Ces  services comprennent notamment la mise en oeuvre de la solution, la gestiondu  changement et
l'accompagnement pour  garantir l'excellence opérationnelle dela salle de coupe.

La  productivité  de  FocusQuantum  est  deux  fois  plus  élevée que celle desdécoupeurs  disponibles sur  le marché,  sa
précision est sans équivalent et safiabilité  renforcée par la maintenance prédictive.  Le design ergonomique de lagamme
de découpeurs optimise l'alimentation du  tissu et la collecte des piècesdécoupées  pour une plus  grande efficacité
opérationnelle.  La solution atteintainsi  un niveau  élevé  d'excellence  industrielle  tout en minimisant le coûtunitaire.

Grâce  à sa suite logicielle intégrée, FocusQuantum élimine les sources d'erreurà  chaque étape du processus, depuis le
design jusqu'à la découpe. Une fois lesdonnées   importées   des  logiciels de  design,  des  assistants
intelligentspermettent de vérifier les dimensions et le facteur d'échelle avant que le tissupour  airbag ne soit découpé. Les
défauts potentiels, même invisibles à l'oeil,sont éliminés lors de  la phase d'analyse  afin de s'assurer  que chaque
airbagsera  parfait. La suite logicielle garantit en outre la traçabilité complète desopérations  en empêchant tout
changement non autorisé des processus et ordres deproduction préalablement approuvés.

« L'ampleur des récents incidents liés aux dispositifs de gonflage des airbags adémontré  l'importance  du  rôle  des
fournisseurs d'airbags  dans l'industrieautomobile »,  déclare Daniel  Harari, directeur  général de  Lectra. « La seuleoption
qui s'offre à eux est de  fabriquer des produits sans aucun défaut. ChezLectra, nous comprenons leurs défis et les
pressions auxquelles ils sont soumis.C'est  pourquoi  nous  avons  travaillé  étroitement  avec  de grands
fabricantsd'airbags  pour développer et fournir cette solution de nouvelle génération, enadéquation  avec les standards
rigoureux du  secteur. Nous savons combien il estimportant pour eux de pouvoir compter sur un partenaire expérimenté et
fiable ».

Les  découpeurs laser FocusQuantum, la suite logicielle et les services associéssont disponibles dès janvier 2016.

® FocusQuantum est une marque déposée de Lectra.

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

MERY - MERCIALYS - EUR

Mercialys: choisi par de nouvelles enseignes. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Mercialys annonce que ses centres commerciaux ont été choisis par Spartoo, spécialiste français
de la vente en ligne de chaussures, pour implanter deux de ses premières boutiques physiques.

Spartoo a ouvert le 16 octobre dernier un magasin à Grenoble dans La caserne de Bonne sur 210 m² et également
inauguré un autre espace de vente de 95 m² le 21 octobre sur à Albertville.

Par ailleurs, Burger King s'installe dans la Galerie-Géant Beaulieu à Poitiers. Le premier Burger King établi au sein d'une
galerie détenue par Mercialys a accueilli ses premiers clients le 10 novembre sur 450 m² et 220 m² de terrasse.

Enfin, l'enseigne espagnole de prêt-à-porter a inauguré une nouvelle boutique dans La Galerie - Géant Lanester le 19
novembre dernier. Cette implantation de 125 m² vient étoffer l'offre prêt-à-porter du plus grand centre commercial du
Morbihan.

'Ces nouvelles ouvertures renforcent l'offre commerciale des galeries de Mercialys qui confirme ainsi son attractivité
auprès d'enseignes leaders', commente le groupe foncier.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: nomination au Centre d'Excellence Sports. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot annonce qu'à compter du 1er janvier 2016, Jean-Marc Finot prendra la direction du Centre
d'Excellence Sports Automobiles.

Il assurera la responsabilité du pilotage global de l'entité et de la mise en oeuvre du projet de regroupement des activités
sport sur le site de Versailles Satory.

Il sera rattaché opérationnellement aux directeurs des trois marques, Peugeot, Citroën et DS. Le nom du successeur de
Jean-Marc FINOT, directeur de la recherche, de l'innovation et des technologies avancées, sera annoncé dans les jours à
venir.
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EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: dans le vert, une note de broker en soutien. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - E.ON parvient à gagner 0,6% et fait ainsi figure de seule valeur en hausse dans le vert sur le DAX,
aidé par Jefferies qui initie un suivi sur le titre du groupe énergétique allemand à 'achat' avec un objectif de cours fixé à
10,5 euros.

L'intermédiaire financier estime que si les cinq dernières années ont été pénibles pour les actionnaires de RWE, la sous-
performance du titre depuis le début de l'année est excessive.

Au vu de l'évolution du débat, l'intermédiaire financier juge probable la constitution d'un fonds nucléaire auquel E.ON
devra abonder, mais il pense que l'impact sur les activités restantes du groupe seront limitées.

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: contrat de partenariat avec Energy Observer. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé ce jeudi avoir signé un contrat de partenariat avec Energy Observer, catamaran
expérimental multi-énergies développé par 2 passionnés de la mer en association avec le CEA (Commissariat à l'énergie
atomique et aux énergies alternatives).

Celui-ci 'témoigne de notre volonté d'impulser une démarche vertueuse dans la durée en tant que constructeur et
opérateur d'hôtellerie durable. C'est notamment la mission d'HotelInvest, le pôle gestionnaire de nos actifs immobiliers :
construire, exploiter et valoriser nos bâtiments au mieux et pour plus longtemps dans le respect de l'environnement. Ainsi,
nous travaillons à réduire l'empreinte écologique de nos hôtels tout au long de leur cycle de vie et cela commence par une
meilleure efficacité énergétique de nos bâtiments dès leur construction', a expliqué Sébastien Bazin, PDG du géant
hôtelier.      &#060;BR/&#062;Actuellement en cours de construction à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Energy Observer est un
bateau révolutionnaire conçu comme un laboratoire à ciel ouvert. Le navire sera totalement autonome en énergie grâce à
l'intégration d'une chaîne hydrogène complète intégrant pour la première fois des piles à combustible et des électrolyseurs
avec des énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques ou hydro générateurs). AccorHotels et le CEA
reproduiront par la suite ces technologies dans des établissements pilotes afin de les tester dans un environnement
hôtelier puis d'envisager un déploiement à plus grande échelle.

Energy Observer sera baptisé à Paris en 2016 avant d'entamer son tour du monde pour 50 pays et 101 escales, soit 2.000
jours de navigation. La maquette du bateau est présentée en exclusivité à l'occasion de la COP21, demain et samedi au
Bourget (Seine-Saint-Denis) sur le stand de l'Institut national de l'énergie solaire.

E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GlaxoSmithKline: accord de collaboration avec Zymeworks. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le canadien Zymeworks a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence et de collaboration
avec GlaxoSmithKline (GSK) autour d'une nouvelle gamme d'anticorps spécialement optimisés pour des fins
thérapeutiques.

Les deux groupes prévoient de coopérer dans le cadre du développement en commun d'EFECT, la bibliothèque
d'anticorps ingéniérés conçue par Zymeworks.

Aux termes de l'accord, GSK disposera des droits de développement sur au moins quatre produits différents, Zymeworks
devant recevoir en contrepartie jusqu'à 10 millions de dollars pour chaque molécule ainsi que des royalties sur les ventes
des médicaments éventuellement commercialisés.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: une chaire en oncologie avec l'Institut Curie. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi a annoncé jeudi le lancement avec l'Institut Curie d'une chaire industrielle centrée sur la
recherche en immuno-oncologie.

La chaire, soutenue par l'Agence nationale de la recherche pour une durée initiale de quatre ans, a pour objectif de
favoriser le rapprochement entre le secteur académique et le secteur privé, notamment dans l'analyse des mécanismes
moléculaires de l'immunité anti-cancéreuse.

Les deux partenaires précisent qu'il s'agit d'une première étape d'une collaboration de long-terme prévoyant, en 2016, des
locaux de recherche communs.

Sanofi et Curie-Cancer coopéraient déjà, depuis mars 2012, dans la recherche contre les cancers de l'ovaire.

DEC - JC DECAUX - EUR

JCDecaux: partenaire d'Ikea pour la Cop21. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - À l'occasion de la Cop21, Ikea illumine les Champs-Elysées avec un dispositif événementiel inédit
mis en place par JCDecaux Live en partenariat avec Ubi Bene, a fait savoir le numéro un mondial de la communication
extérieure via un communiqué diffusé ce jeudi.        &#060;BR/&#062;Depuis le 28 novembre et jusqu'à dimanche, les
Parisiens et les visiteurs produisent de l'énergie sur 25 plate-formes participatives, dont 12 stations Vélib'. Les colonnes
Morris sont, elles, transformées en jauge pour visualiser, en temps réel, le niveau d'énergie généré par les Vélib', P'tit
Vélib', balançoires et roues de running.           &#060;BR/&#062;Pour une expérience encore plus immersive, 148
kakémonos, 15 totems rétroéclairés et 15 stèles digitales, aux couleurs d'Ikea, complètent le dispositif.

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: la tablette Fire va être lancée en Chine. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon a annoncé jeudi que sa tablette Fire serait désormais disponible en Chine à un prix de 499
yuan (environ 73 euros).

Le groupe de Seattle présente son produit vis-à-vis du marché chinois comme une façon 'simple et abordable' d'apprendre
l'anglais grâce aux milliers de livres Kindle proposés sur sa plateforme et à ses outils d'apprentissage comme Word Wise.

Le distributeur note par ailleurs qu'Amazon China a conclu un accord avec Baidu, le géant chinois de l'Internet, concernant
le développement de moteurs de recherche, d'applications et de vidéos en ligne.
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2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

FCA: la scission d'avec Ferrari ratifiée par l'AGE. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a annoncé jeudi que ses actionnaires avaient ratifié le projet de
séparation d'avec Ferrari au cours d'une assemblée générale extraordinaire organisée à Amsterdam.

Le groupe automobile précise que la scission prendra la forme d'un transfert des actifs de Ferrari à une holding basée aux
Pays-Bas avant une série d'opérations devant aboutir à la distribution des actions Ferrari à ses actionnaires et détenteurs
de titres convertibles.

D'après FCA, ces opérations devraient avoir lieu début janvier 2016.

E:0J5Y - PROSAFE ORD SHS - NOK

Prosafe SE :Prosafe SE - Contemplated private placement of n Thomson Reuters (03/12/2015)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY ORINDIRECTLY, IN OR
INTO THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA, HONG KONG OR JAPAN,OR ANY OTHER JURISDICTION IN
WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTIONWOULD BE UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES
NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THESECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Larnaca, 3 December 2015; Prosafe SE ('Prosafe' or the 'Company') is contemplating  carrying out a private placement of
up to 23,597,300 new shares,representing up to approximately 9.99 percent of the Company's current sharecapital (the
'Private Placement').

The proceeds from the Private Placement will be used to strengthen the Company'sbalance sheet and liquidity position as
well as for general corporate purposes.The proceeds will further strengthen the Company's ability to work proactivelywith
all stakeholders, and allow the Company to be in a better position toexecute on preferred initiatives in the near term
challenging market.

Prosafe is currently in commercial discussions that may, if successful,materially increase the Company's firm order
backlog. The terms and conditionsof such contract amendments and/or new contracts are in line with the
Company'scurrent contract portfolio. Such discussion may include changes in timing ofexisting contracts, and/or extension
of the contract period.

The shares in the Private Placement will be issued by the Board of Directors ofProsafe, pursuant to an authorization
granted at the Company's annual generalmeeting on 13 May 2015.

The subscription price will be determined through a bookbuilding process. Thebookbuilding period will commence today (3
December 2015) at 16:30 hours (CET)and close at 08:00 hours (CET) on 4 December 2015. The Company may however
atany time close or extend the book-building period at its discretion. The minimumorder amount in the Private Placement
has been set to the number of new sharesthat equals an aggregate subscription price of at least NOK 2,000,000, with
aminimum allocation amount of the NOK equivalent of EUR 100,000.

Payment and delivery of allocated new shares is expected to be on or about 8December 2015. The new shares will be
tradable on the Oslo Stock Exchange assoon as the new shares have been issued in the VPS. This is expected to
takeplace on or about 7 December 2015.

Prosafe has retained ABG Sundal Collier ASA,  Nordea Markets, Pareto Securities,Danske Bank and DNB Markets as
Bookrunners for the Private Placement, which willbe directed towards Norwegian and international investors (in such
jurisdictionsand as permitted or catered for by exemption rules under applicable securitieslaws). The Private Placement
will be structured as an undocumented acceleratedbookbuilding process.

For further information, please contact:

Karl Ronny Klungtvedt, Chief Executive Officer Prosafe Management AS Phone: + 47 51 64 25 81

Stig Harry Christiansen, Chief Financial Officer Prosafe Management AS Phone: +47 478 07 813

Cecilie Helland Ouff, Finance and IR Manager Prosafe AS Phone: +47 51 64 25 20 Tel: +47 991 09 467

About Prosafe: Prosafe is the world's leading owner and operator of semi-submersible accommodation vessels. Operating
profit reached USD 248 million in 2014 and netprofit was USD 179 million. The company operates globally, employs 800
peopleand is headquartered in Larnaca, Cyprus. Prosafe is listed on the Oslo StockExchange with ticker code PRS. For
more information, please refer towww.prosafe.com *** IMPORTANT INFORMATION

This press release is for information purposes only and shall not constitute orbe construed as an offer to buy, sell, issue, or
subscribe for, or thesolicitation of an offer to buy, sell, issue, or subscribe for any securities,nor shall there be any sale of
securities in any jurisdiction in which suchoffer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration orqualification
under the securities laws of any such jurisdiction. Copies of thisannouncement are not being made and may not be
distributed or sent into theAustralia, Canada, Hong Kong, Japan, the United States or any other jurisdictionin which such
distribution would be unlawful or would require registration orother measures.

The shares referred to herein have not been and will not be registered under theUnited States Securities Act of 1933, as
amended (the 'U.S. Securities Act'), orany state securities laws, and will be sold within the United States only toqualified
institutional buyers ('QIB'), as defined in Rule 144A under the U.S.Securities Act ('Rule 144A'), through affiliates of the
managers, in relianceupon the exemption from the registration requirements provided by section 4(2)of the U.S. Securities
Act Rule 144A, and to certain non-U.S. persons inoffshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S.
Securities Act.The shares to be offered will be subject to certain restrictions on transfer.

Certain statements contained herein that are not statements of historical fact,may constitute forward-looking statements.
Forward -looking statements involveknown and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause theactual
results or events concerning the Company to be materially different fromthe historical results or from any future results
expressed or implied by suchforward-looking statements. None of the Company, the managers or any of theiraffiliates or
advisors provide any assurance that the assumptions underlyingsuch forward-looking statements are free from errors nor
do any of them acceptany responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in thispress release or the actual
occurrence of the forecasted developments. Except asmay be required by applicable law or stock exchange regulation,
neither theCompany nor the managers, or any of their affiliates or advisors, assume  ... (truncated) ...
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TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

DE CIRCULARS 2016: TARKETT VERKOZEN TOT FINALIST  VOOR DE CI Thomson Reuters (03/12/2015)

DE CIRCULARS 2016: TARKETT VERKOZEN TOT FINALIST VOOR DE CIRCULAR ECONOMY MULTINATIONAL
AWARD

Parijs, 3 december 2015

Tarkett, een wereldleider in innovatieve en duurzame oplossingen voor vloeren ensportvloeren,  heeft bekendgemaakt dat
de Tarkett  Group verkozen is tot één vande  finalisten voor  de Circular  Economy Multinational  Award. Deze prijs
maaktonderdeel  uit van  het programma  Circulars Awards  2016(1), dat door  de YoungGlobal Leaders van het World
Economic Forum in samenwerking met Accenture wordtgeorganiseerd.  Het  is  een  erkenning  voor  personen  en
organisaties uit hetbedrijfsleven  en het maatschappelijk veld  die een waardevolle bijdrage leverenaan het stimuleren van
de principes van de circulaire economie.

Tarkett  zet zich in voor de overgang naar een circulaire economie, geïnspireerddoor  het Cradle to Cradle(®)
gedachtengoed.  Met deze visie als richtlijn werktTarkett  al sinds  2011 met een veelomvattende circulaire economie-
strategie opbasis van een 'circulair model met gesloten kringloop'. Dit wordt ingegeven dooreen uitgebreide eco-
innovatiestrategie  die een  positieve bijdrage levert aanzowel de gezondheid en het welzijn van mensen als aan de
planeet, gedurende elkestap  in  de  levenscyclus  van  een  product (ontwerp,  productie,  gebruik enhergebruik).

'Dat  we tot  een van  de finalisten  verkozen zijn,  is een erkenning voor allemedewerkers  en business partners van
Tarkett die gezamenlijk hun energie hebbengestoken  in het  streven naar  een doelgericht  bedrijfsmodel op  basis van
eencirculaire  economie. Een model dat goed is voor People, Planet en Profit,' zegtMichel Giannuzzi, CEO van Tarkett.
'We zien dat het leidt tot meer innovatie eneen  versterking van  onze concurrentiekracht;  het is  inspirerend te  zien
datstrijden voor de goede zaak ook goed is voor de business.'

Tarkett  loopt met zijn  circulaire visie voorop  bij het tot  stand brengen vannieuwe  normen in  de industrie  gebaseerd op
gezonde materialen  die een basisvormen  voor  een  gesloten kringloopsysteem,  geïnspireerd  door het Cradle
toCradle(®) gedachtengoed.  In  dit  opzicht  is  Tarkett  een  pionier  in hetontwikkelen  van een  gezond alternatief  voor
de  ftalaathoudende weekmakers invinyl   vloerbedekking,   waarmee  het  een verantwoordelijk  gebruik  van
pvcondersteunt.  Toonaangevend in de branche, gebruikt Tarkett  nu al ftalaatvrijeweekmakers  in alle productielocaties
voor vinyl  in Amerika en Europa, en heefthet  zich tot  doel  gesteld  deze  nieuwe  technologie  v¢¢r  2020 in  al
zijnwereldwijde productielocaties in te voeren.

Tarkett heeft bovendien een uitgebreid scala aan vloerbedekkingen ontwikkeld diebijdragen  aan  een  verbetering  van  de
binnenlucht (inclusief  lage VOC(2)-uitstoot,   anti-allergenen   en  een technologie  die  fijnstof  in  de  luchtbestrijdt),
ontwerpt zijn producten op basis van een hoog aandeel aan gerecycledmateriaal,  en implementeert
recyclingprogramma's, gesloten  waterkringlopen eninitiatieven voor hernieuwbare energie.

Tarkett  is verkozen tot finalist in deze categorie samen met top-multinationalsals  Caterpillar, Philips, HP, Unilever en
Veolia. De uiteindelijke winnaars vande  Circulars  worden  bekendgemaakt tijdens  het World Economic Forum's
AnnualMeeting in Davos in januari 2016.

Over Tarkett Tarkett  is een wereldwijde  leider in innovatieve  en duurzame oplossingen voorvloeren  en sportvloeren.
Met een  breed scala  van producten, waaronder vinyl,linoleum,  tapijt, rubber, hout en laminaat, kunstgras en
atletiekbanen, bedientde  Tarkett  Group klanten  in  meer  dan  100 landen  wereldwijd.  Met 12.000medewerkers  en  34
productielocaties,  verkoopt  Tarkett  elke dag 1,3 miljoenvierkante meter aan vloeroppervlak voor ziekenhuizen, scholen,
woningen, hotels,kantoren,   winkels   en   sportvelden.  De Groep  is  toegewijd  aan  duurzameontwikkeling;  ze heeft een
eco-innovatiestrategie geïmplementeerd en bevordertde circulaire economie. Tarkett realiseerde een netto-omzet van 2,4
miljard euroin 2014, die evenwichtig verdeeld is tussen  Europa, Noord-Amerika en de landenvan  de GOS, APAC &
LATAM. Tarkett is genoteerd op Euronext Parijs (compartimentA, ticker TKTT, ISIN: FR0004188670). www.tarkett.com

Contactpersoon Investor Relations Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett         -
Alexandra         Baubigeat Boucheron        -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

Mediacontact Tarkett Tarkett Group - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.comBrunswick -
tarkett@brunswickgroup.com - Tel. : +33 (0) 1 53 96 83 83

1- https://thecirculars.org/finalists 2-VOC: Volatile Organic Compound (Vluchtige organische stoffen)

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: nouveau contrat en Egypte. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi avoir remporté un contrat de 15 millions d'euros auprès de la National
Authority for Tunnels (NAT). Celui-ci porte sur la fourniture d'un système de signalisation pour le nouveau dépôt de
maintenance de la ligne 1 du métro du Caire (Egypte). La solution sera mise en oeuvre au cours de l'année 2017.

Ce contrat fait partie du projet mené par la NAT de modernisation de la ligne 1, l'épine dorsale du réseau métropolitain
souterrain du Grand Caire, qui a été construite en 1989. La fréquentation de cette ligne est estimée à quelque 2 millions
de passagers par jour.

Alstom fournira le système d'enclenchement informatisé qui garantira la sécurité des métros qui circulent dans le dépôt
ainsi qu'un système de surveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour le trafic et la traction. Le groupe industriel
fournira également un système de télécommunications comprenant des services de détection incendie, de sonorisation,
de téléphonie et de caméras de surveillance.

La NAT a déjà octroyé deux contrats à Alstom cette année pour la fourniture de solutions de signalisation et
d'infrastructure dans le cadre de la phase 3 et 4A de la ligne 3 du métro du Caire.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: campagne publicaire avec Nissan pour la COP21. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Pour la première fois, une campagne publicitaire associe Renault et Nissan, les 2 leaders mondiaux
du véhicule électrique, autour des modèles zéro émission Zoe et Leaf, a fait savoir le constructeur français via un
communiqué diffusé ce jeudi en début d'après-midi.

Cette campagne publicitaire sera publiée dans la presse, les supports digitaux et en affichage, a-t-il précisé.

6 créations originales de vidéos de 15 secondes ont été produites pour les médias digitaux et pour les réseaux sociaux
simultanément pour les 5 principaux pays d'Europe (France/Allemagne/Espagne/Grande-Bretagne/Italie), avec pour but
de mieux faire comprendre 'la réalité du véhicule électrique'.

Renault et Nissan ont fourni dans le cadre de leur partenariat avec la COP21, qui se déroule actuellement à Paris, une
flotte de 200 véhicules électriques constituée de 100 Renault ZOE et de 100 Nissan LEAF.
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E:BG. - BG GROUP (UK) - GBP

BG Group: dernière ligne droite pour la fusion avec Shell. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Nouvelle avancée pour le projet de fusion des 'majors' pétro-gazières Royal Dutch Shell et BG
Group : l'autorité administrative supervisant les investissements étrangers en Australie, l'Australian Foreign Investment
Review Board (FIRB) a 'formellement' validé le rapprochement. Le FIRB était l'avant-dernier régulateur qui devait se
prononcer : c'est désormais à la Chine de parler.

Pour le directeur général de Shell, Ben van Beurden, 'la combinaison des actifs gaziers intégrés de BG avec ceux de Shell
en Australie est l'une des principales motivations stratégiques de l'opération'.

Pour mémoire, le régulateur de la concurrence de ce même pays, l'Australian Competition and Consumer Commission
(ACCC), s'était également prononcé en ce sens - et 'sans condition' - le 19 novembre dernier.

A ce jour, indique Shell, quatre des cinq autorisations nécessaires à la poursuite du projet ont été obtenues. Le ministère
du Commerce de Chine (MOFCOM, selon son acronyme anglais), est le seul à devoir encore se prononcer.

De ce fait, le rapprochement des deux géants européens des hydrocarbures devrait toujours être finalisé 'début 2016'.

EDF - EDF - EUR

EDF: nouveau contrat de PPA aux Etats-Unis avec Google. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles annonce, via sa filiale nord-américaine EDF Renewable Energy, la
signature d'un contrat de fourniture d'électricité (PPA) de long terme à Google, à partir de la future centrale éolienne de
Great Western (201 MW).

Situé au nord-ouest de dans l'Etat d'Oklahoma, le projet de Great Western est le deuxième parc éolien qui fait l'objet d'un
accord entre EDF Renewable Energy et Google.

Il devrait alimenter en électricité un centre de données d'ici décembre 2016. La production énergétique de l'installation
renouvelable sera équivalente à la consommation électrique annuelle de plus de 80.000 foyers américains.

Ce contrat d'achat d'électricité de long terme, s'inscrit dans l'engagement durable de Google visant à alimenter
essentiellement en énergie renouvelable ses centres d'exploitations.

Précédemment en 2012, Google avait investi dans le projet de parc éolien de Spinning Spur I (161 MW) au Texas,
développé et mis en service par EDF Renewable Energy.

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: cession à Mediobanca en Italie. Cercle Finance (03/12/2015)

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: contrat de Morpho en Zambie. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho a annoncé ce jeudi la signature d'un contrat avec les services de police zambiens. Celui-ci
porte sur la fourniture et le déploiement auprès de ces derniers de la plate-forme AFIS (système d'identification
automatique d'empreintes digitales, 'Automated Fingerprint Identification System'), intitulée MorphoBIS.

Morpho fournira également des stations d'enrôlement et des appareils mobiles de reconnaissance d'empreintes digitales
dans les QG provinciaux de la police zambienne.

Les services de police zambiens et Morpho ont prévu la numérisation au format électronique des fichiers d'empreintes
digitales et des renseignements démographiques associés pour accélérer la mise en application du système. Morpho
fournira également des services de formation et de maintenance pendant les 5 années suivant le déploiement du système.
&#060;BR/&#062;'En accord avec notre programme de modernisation, la mise en application du système d'identification
automatique d'empreintes digitales se traduira par une amélioration des services proposés aux citoyens zambiens. Non
seulement les capacités de nos agents seront renforcées par les technologies ultramodernes offertes par le système, mais
la décentralisation des services dans toutes les régions de Zambie améliorera considérablement les temps de traitement',
s'est réjouie Stella Libongani, inspectrice générale de la police zambienne. Morpho a déjà fourni des solutions
personnalisées à quelque 450 organismes gouvernementaux dans 100 pays. Début 2015, le groupe avait déjà livré un
système d'identification rapide de l'ADN aux services de police zambiens. Il s'agit du premier équipement de ce type fourni
par Morpho sur le continent africain.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: met en vente des marques de SABMiller. Cercle Finance (03/12/2015)
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: partenariat dans l'affacturage avec BNP Paribas. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi la signature d'un accord avec BNP Paribas Factor, la branche d'affacturage
de BNP Paribas, en vue d'accompagner les PME.

Les deux partenaires expliquent qu'ils vont s'associer afin de mettre en place un programme pilote d'affacturage
collaboratif, de dimension internationale.

Engie indique avoir choisi BNP Paribas Factor pour proposer à ses fournisseurs un financement à court terme à un taux
unique jugé 'très attractif'.

La première phase du projet doit concerner jusqu'à 8000 fournisseurs français, et sera déployée début 2016 pour une
durée allant de six à 10 mois.

Ce programme doit également permettre à Engie d'optimiser son processus de gestion des factures ainsi que de sécuriser
sa chaine d'approvisionnement.

L'objectif est ensuite d'étendre ce dispositif à l'ensemble des entités du groupe en France, et d'envisager de le développer
à l'international.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: le soutien à l'offre de Nokia confirmé. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alors que les actionnaires de Nokia, réunis hier après-midi en Assemblée générale extraordinaire,
ont comme attendu approuvé la totalité des résolutions qui leur étaient proposées, dont toutes celles ayant trait au rachat
d'Alcatel-Lucent, leurs homologues de l'équipementier télécoms ont de leur côté réitéré leur soutien audit rachat.

Les membres du conseil d'administration d'Alcatel Lucent ont en fait confirmé durant une réunion qui s'est tenue mardi leur
intention d'apporter leurs titres Alcatel-Lucent non-soumis à une obligation de conservation, tel que mentionné dans l'avis
motivé du conseil d'administration inclus dans la note en réponse d'Alcatel-Lucent sur laquelle l'AMF a apposé le visa
numéro 15-574 en date du 12 novembre 2015.

A cet égard, le conseil d'administration a décidé de lever partiellement les obligations de conservation applicables aux
actions détenues par M. Camus. De même, il a levé l'obligation des membres de l'équipe de direction d'Alcatel-Lucent de
détenir des actions Alcatel-Lucent d'un montant égal à une année de rémunération afin de leur permettre d'apporter ces
actions Alcatel-Lucent à l'offre. Alcatel-Lucent a en outre annoncé que le conseil de surveillance du Fonds Commun de
Placement Actionnariat d`Alcatel-Lucent a décidé le 30 novembre dernier d'apporter les actions Alcatel-Lucent qu'il détient
à l'offre.

Le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia doit être finalisé au premier trimestre prochain. Pour rappel, l'offre (0,55 action Nokia
pour une action Alcatel-Lucent) prévoit que les actionnaires de Nokia détiendront 66,5% du groupe fusionné. Leurs
homologues d'Alcatel-Lucent détiendront le solde.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: amende ou pas, les prévisions sont confirmées. Cercle Finance (03/12/2015)

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: réorganisation en quatre grands pôles. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Publicis a dévoilé jeudi une réorganisation destinée à assurer sa 'transformation' et à modifier de
manière radicale son mode de fonctionnement.

Le groupe publicitaire - qui avait engagé au printemps un processus de réflexion sur sa transformation - explique que ses
métiers seront désormais organisés en quatre pôles.

La première branche, baptisée 'Publicis Communications', comprendra tous les réseaux créatifs (Saatchi &amp; Saatchi,
Leo Burnett ou Marcel) et sera dirigé par le français Arthur Sadoun.

La division 'Publicis Media' regroupera quant à elle les réseaux Starcom Mediavest, ZenithOptimedia, Vivaki et sera dirigé
par Steve King au poste de directeur général.

La branche numérique 'Publicis.Sapient' - incluant entre autres DigitasLBi et Razorfish - sera conduite par Alan Herrick, lui
aussi nommé directeur général.

Enfin, 'Publicis Healthcare', dirigée par Nick Colucci, constituera une entité intégrée totalement dédiée au secteur de la
santé et de la pharmacie.

Cette organisation sera effective au 2 janvier 2016.

La gouvernance du groupe continuera d'être assurée par un directoire dirigé par Maurice Lévy, toujours président.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: lance une augmentation de capital de 1,5 MdE. Cercle Finance (03/12/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec droits de préférence
de 1,5 milliard d'euros, pour compléter le financement de l'acquisition prévue de la société américaine Cytec.

' L'acquisition permettra à Solvay d'élargir son offre de solutions et de matériaux de pointe destinés à l'allègement des
structures dans les secteurs aéronautique et automobile ' précise le groupe.

L'augmentation de capital porte sur une offre de 21 175 283 actions nouvelles à un prix de souscription de 70,83 euros par
action nouvelle, avec droit de préférence pour les actionnaires existants au ratio d'1 action nouvelle pour 4 droits de
préférence.

Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, s'est engagé à exercer pleinement ses droits de préférence et à souscrire au
nombre correspondant d'actions nouvelles, maintenant ainsi sa participation actuelle de 30,20% dans le capital de Solvay.
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