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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3600,24 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

ACKERMANS-VAN HAAREN 139,50 +1,23% DELTA LLOYD 7,08 -4,10%

DELHAIZE GROUP (BE) 86,71 +1,04% BPOST 21,99 -2,93%

UCB (BE) 80,66 +0,72% D'IETEREN (BE) 30,63 -2,73%

CAC 40 (France)
Last Price 4980,04 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 25 Losers 15

VEOLIA ENV (FR) 22,57 +6,53% CREDIT AGRICOLE (FR) 10,80 -8,28%

LEGRAND SA 52,55 +4,14% EDF 16,05 -7,86%

SOCIETE GENERALE (FR 44,15 +3,96% ALSTOM 29,18 -5,84%

AEX (Nederland)
Last Price 466,60 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

NN GROUP 29,62 +1,83% OCI 24,86 -6,24%

HEINEKEN NV 84,00 +1,80% ARCELORMITTAL (NL) 4,98 -4,58%

UNIBAIL 249,80 +1,27% DELTA LLOYD 7,08 -4,10%

DAX (Deutschland)
Last Price 10887,74 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 19 Losers 11

ADIDAS AG 89,21 +8,60% LUFTHANSA (DE) 13,51 --3,84%

HEIDELBERGER ZEMENT 70,05 +2,63% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 97,50 --2,93%

FRESENIUS MED CARE ( 81,30 +2,13% THYSSENKRUPP AG O.N. 18,17 --2,62%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17830,09 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 16 Losers 14

UNITEDHEALTH GROUP 116,23 +1,38% CHEVRON CORP (US) 94,55 -2,29%

VISA INC 79,26 +1,16% EXXON MOBIL (US) 84,81 -1,36%

NIKE 131,86 +1,15% IBM (US) 139,89 -1,22%
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CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal, the French Core Office REIT: Northwood Investors c Thomson Reuters (05/11/2015)

Paris, November 5, 2015 - 7:00 p.m.

Northwood Investors closes the acquisition of a majority stake in CeGeREAL

* Northwood Investors completed the acquisition of the 59.78% stake in CeGeREAL owned by Commerz Real (acting for
the account of the HausInvestfund). * The transaction completion is accompanied by the appointment of five newBoard
members and the nomination of a new Deputy Chief Executive Officer.

Northwood  Investors LLC  ('Northwood') today  completed the acquisition of the59.78% stake  in CeGeREAL owned by
Commerz Real (acting for  the account of theHausInvest  fund)  at  price  of EUR35.62  per-share.  As  indicated on
September25, 2015, the  offer price  will  be  subject  to standard adjustments based onfinancial statements as of the date
of the acquisition completion.

Concomitantly   with   the  transaction  completion,  John  Kukral (Northwood'sfounder), Khaled Kudsi, Jérome Anselme,
Sophie Kramer and Erin Cannata have beenappointed   as   Board   directors  in replacement  of  Commerz  Real  and
itsrepresentatives.  The executive  management team  will remain  headed by RaphaëlTréguier, assisted by Jérome
Anselme, new Deputy CEO.

The  Board  of  Directors  will  convene  in  the  following  weeks to evaluateNorthwood's proposed features of CeGeREAL
growth strategy (including the changesto  be made in the asset management agreement, the adoption of an
organizationalstructure  adapted to CeGeREAL new growth  ambitions and the optimization of thecompany financial
structure).

In   accordance   with   applicable   rules  and  regulations  and after  finaldetermination  of the acquisition price, Northwood
will file a tender offer forthe remaining CeGeREAL shares at a price equal to the final acquisition price ofthe  59.78% stake.
This  submission should  occur  before the end of the year.Subject to the approval of the Autorités des Marché Financiers,
the offer shouldstart in the course of January 2016.

*  *  *

About CeGeREAL Created in 2006, CeGeREAL is a commercial property company that invests in primeoffice properties in
Greater Paris. The portfolio's appraisal value is estimatedby  the independent valuation  firm DTZ Eurexi  at EUR984
million  as of September30, 2015 (replacement value).To  date, CeGeREAL is the  first French property company  with a
fully certifiedportfolio  from  an  environmental  point  of  view (HQE and BREEAM 'Very Good',Management  'Excellent')
and  benefits from  the  Green  Star  rating  in  theinternational benchmark GRESB. CeGeREAL  is a REIT listed on
Euronext Paris since 2006, in compartment B (ISIN:FR0010309096).  The  Company  had  a  market capitalization  of
EUR468 million onNovember 5, 2015. www.cegereal.com

Media relations Aliénor Miens / +33 (0)1 53 32 84 77 alienor.miens@citigate.fr

Investor relations Raphaël Tréguier / +33 (0)1 42 25 76 36 raphael.treguier@cegereal.com

About Northwood Northwood  is a privately-held global real estate investment and management firmwith   over  150
employees  worldwide  and  total assets  under  management  ofapproximately   $8   billion.  Northwood employs  a
fundamental,  value-driveninvestment strategy with a longer-term outlook and a focus on key global cities,including New
York City, Los Angeles, San Francisco, London and Paris. Northwoodcurrently  owns and manages a diverse  portfolio of
real estate assets worldwideincluding office, retail, residential, industrial and hospitality properties.For further information
on Northwood, visit: www.northwoodinvestors.com

Contact Michael P. Sullivan / +1 303 293 7147 msullivan@northwoodinvestors.com

Disclaimer:

This  press release does not  constitute an offer by  Northwood Investors LLC topurchase  CeGeREAL  shares.  In
accordance  with applicable  regulations,  theproposed  tender offer to be filed by Northwood Investors LLC will be subject
tothe  AMF's analysis and approval. The terms  and conditions of the offer will bethose  set out  in the  prospectus
approved  by the  AMF. The  offer may only belaunched after it has been cleared by the AMF and all the relevant
documentationhas been published.

This press release may not be published outside France.

HIM - HI-MEDIA - EUR

HiMedia Group : chiffre d'affaires de 12,6 ME au T3. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe de publicité digitale HiMedia Group annonce un chiffre d'affaires de 12,6 ME au
troisième trimestre en repli de -21% (+16% à périmètre constant).

' Les données à périmètre constant ont été calculées en tenant compte de la sortie du périmètre de HiMedia Deutschland
et de HiPay Group en juillet 2015 et des activités Publishing ainsi que des entrées dans le périmètre des sociétés
Admoove, Quantum et des régies d'Orange en Espagne, aux USA et au Mexique au cours du premier semestre 2015 '
précise la direction.

La marge brute du trimestre atteint donc 5,3 millions d'euros, soit un niveau très supérieur à celui enregistré un an
auparavant mais également lors des deux premiers trimestres.

' HiMedia montre des premiers signes encourageant de redressement de la marge brute qui devront être confirmés sur la
fin de l'année ' a déclaré Cyril Zimmermann, Président Directeur Général de HiMedia Group.

' Concernant l'objectif de chiffre d'affaires pour le second semestre annoncé lors de la dernière communication financière,
à savoir un chiffre d'affaires comparable au premier semestre, la tendance observée de l'activité amène le Groupe à
préciser son objectif entre 28 et 30 millions d'euros '.

' Par ailleurs, cette tendance de rebond de la marge brute devrait se confirmer au quatrième trimestre ' indique la direction.

' La tendance observée de l'activité et le niveau de marge restauré devraient permettre au Groupe de limiter ses pertes en
EBITDA (résultat opérationnel courant avant amortissement et dépréciations) à un montant inférieur à 2 millions d'euros.
Le retour à un EBITDA positif devrait toujours intervenir en 2016 '.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: va dépasser ses objectifs financiers pour 2015. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires total du 3ème trimestre 2015 affiche une croissance organique de 4,2% par
rapport au 3e trimestre 2014, à 692,6 millions d'euros.

' Les revenus de location progressent de 6,1% à taux de change constants, essentiellement portés par l'augmentation du
nombre de jours de location ' précise le groupe.

' Le nombre de jours de location progresse significativement à 17,8 millions au 3e trimestre 2015, en hausse de 7,6% par
rapport au 3e trimestre de l'année dernière, tous pays confondus '.

Le Corporate EBITDA ajusté s'est nettement amélioré à 154,2 millions d'euros au 3ème trimestre 2015, contre 138,6
millions d'euros au 3ème trimestre 2014 (+9,5% à taux de change constants).

Le bénéfice net s'élève à 99,4 millions d'euros au 3ème trimestre 2015, contre 45,1 millions d'euros au 3ème trimestre
2014.

Au regard de la performance à fin septembre, Europcar prévoit de dépasser ses objectifs financiers pour 2015. Le groupe
vise une croissance organique du chiffre d'affaires total, dans la fourchette haute de 3 à 5% annoncée précédemment, un
Corporate EBITDA ajusté légèrement supérieur à 250 millions d'euros (contre 245 millions d'euros), un résultat net pro
forma légèrement supérieur à 130 millions d'euros contre 125 millions d'euros.

RX - RECYLEX (FR) - EUR

Recylex: l'activité reste en retrait. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce jeudi soir, le chiffre d'affaires du troisième trimestre a révélé un recul de 10% de l'activité
en rythme annuel à 96,1 millions d'euros.

Sur 9 mois, les revenus du spécialiste du recyclage de plomb, de plastique et de zinc affichent ainsi, eux aussi, une baisse
de 10% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos à 294,1 millions d'euros.

Seul le segment 'Zinc' a enregistré une hausse de ses ventes à 52,7 millions d'euros (+3%). De leur côté, les pôles
'Plastique', 'Métaux spéciaux' et 'Plomb' ont vu leurs chiffre d'affaires reculer de respectivement 1, 10 et 13% à 13,1, 15,8
et 212,5 millions d'euros.

'Le troisième trimestre 2015 a été marqué par une forte baisse des cours des métaux, particulièrement à la fin du mois
d'août. Dans ce cadre, les investissements courants du groupe restent limités au strict minimum. Dans ce contexte difficile,
le groupe a cependant affiché de bonnes performances industrielles, particulièrement à la fonderie de plomb de
Nordenham. Le chiffre d'affaires pour les neufs premiers mois de l'année 2015 a été principalement impacté par les
grands arrêts de maintenance du second trimestre. Les priorités demeurent la poursuite des mesures de réduction du
besoin en fonds de roulement et les recherches de financement', a indiqué Yves Roche, PDG de Recylex.

CS - AXA (FR) - EUR

Axa: accélère son développement aux Philippines. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Axa annonce aujourd'hui le renforcement de ses relations avec GT Capital Holdings et sa filiale
Metropolitan Bank &amp; Trust Company.

La transaction porte sur l'acquisition par AXA Philippines de 100% de Charter Ping An Insurance Corporation auprès de
GT Capital.

Le montant total de l'opération s'élèverait à 2,3 milliards de pesos philippins (soit 45 millions d'euros).

' Cette acquisition permettrait à AXA Philippines de compléter sa gamme de produits vie, épargne et retraite par des
produits d'assurance dommages et de les distribuer notamment via le vaste réseau d'agences de Metrobank ' précise le
groupe.

Metrobank est la 2ème banque des Philippines en termes de prêts et de dépôts avec un réseau de 938 agences à travers
le pays.

La banque propose une large gamme de services bancaires aux grandes entreprises nationales et multinationales, aux
PME, mais aussi aux clients fortunés et aux particuliers. Metrobank distribue les produits vie, épargne et retraite d'AXA
Philippines depuis 1999.

' Grâce au très bon positionnement de Metrobank aux Philippines, cette transaction va permettre à AXA de tirer profit d'un
marché d'assurance dommages prometteur compte tenu du faible taux de pénétration (0,45% du PIB en 20144), qui
devrait s'accroître dans les prochaines années ' indique le groupe.

' Notre partenariat avec GT Capital et Metrobank nous a permis d'établir une présence de premier plan sur ce marché à
forte croissance, son extension nous offre de nouvelles perspectives de croissance tout en contribuant au développement
du marché local de l'assurance vers une offre de produits élargie ' a déclaré Jean-Louis Laurent Josi, Directeur général de
la Région Asie.
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GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: dynamique des ventes maintenues au 3T. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gameloft a enregistré un chiffre d'affaires de 63,3 millions d'euros au titre de son troisième
trimestre, en progression de 14% en rythme annuel et de 6% à taux de changes constants, a-t-on appris ce jeudi soir.

Sur 9 mois, les revenus de l'éditeur et créateur de jeux numériques et sociaux s'établissent de facto à 190,7 millions
d'euros, également en croissance de 14% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos et de 6% à devises
constantes.

Au troisième trimestre, les ventes ont été soutenues 'par la solide performance de nos services de jeux et les lancements
réguliers de nouveaux titres depuis le début de l'année', a résumé Gameloft par la voix de son PDG Michel Guillemot.

Concernant ses perspectives, la société a indiqué prévoir de commercialiser au moins 4 nouveaux titres lors du quatrième
trimestre de l'exercice 2015 et de continuer à lancer de façon régulière de nouveaux jeux tout au long de l'exercice 2016,
dont un de ses blockbusters potentiels : Disney Magic Kingdoms. Les bonnes performances de nombreux services de jeux
lancés au cours de l'année 2015 devraient de surcroît contribuer à soutenir la progression du chiffre d'affaires lors du
prochain exercice.

La société a par ailleurs pour ambition d'accélérer la transition du business model actuel vers un modèle mixte qui
combine modèle 'free to play' et modèle publicitaire maîtrisé. Gameloft a ainsi fait le choix de développer une régie
publicitaire intégrée au potentiel de revenus supérieur à celui des régies externes et offrant un meilleur service aux
consommateurs et aux annonceurs. Le groupe a par ailleurs commencé à connecter son inventaire disponible aux trading
desk des principaux annonceurs et agences en programmatique.

SQLI - EUR

SQLI: des ambitions intactes. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - SQLI a fait état ce jeudi après la clôture d'un chiffre d'affaires 9 mois de 130,8 millions d'euros, soit
une progression de 13% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus du spécialiste de la transformation digitale se sont élevés à 41,5 millions
d'euros, en augmentation de 12% en glissement annuel.

Fort d'une activité dynamique, le groupe a reconduit ses prévisions annuelles, à savoir une poursuite de la croissance de
son chiffre d'affaires et une amélioration continue de la marge opérationnelle courante (MOC). SQLI prépare en outre
activement son plan stratégique, lequel sera dévoilé l'an prochain.

LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Age: confirmation des objectifs 2015. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Noble Âge a en marge de son point d'activité du troisième trimestre confirmé ses prévisions pour
l'exercice en cours. Le groupe continue donc de cibler un chiffre d'affaires 'Exploitation' de 350 millions d'euros, avec une
croissance organique supérieure à 5%.

Cette branche a d'ores et déjà généré 262,6 millions d'euros de revenus à fin septembre, soit une hausse de 17,6%
comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé (+6,2% en organique), et 88,7 millions d'euros de chiffre
d'affaires sur le seul troisième trimestre.

Les ventes totales au cours dudit trimestre se sont élevées à 96,6 millions d'euros, ce qui signifie que la branche
'Immobilier' a généré 7,9 millions d'euros de chiffre d'affaires (-35% par rapport au troisième trimestre 2014).

Les revenus totaux au 30 septembre ont pour leur part atteint 319 millions d'euros, en augmentation de 18,8% par rapport
aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé, soit une contribution de 56,4 millions du segment 'Immobilier' (+25% en
rythme annuel).

'Le taux d'occupation des établissements en régime de croisière sur le trimestre s'apprécie légèrement pour atteindre 96%
et confirme la pertinence des choix de développement et le bon positionnement de l'offre de service sur ses territoires
d'implantation', a par ailleurs confirmé le groupe, dont le parc en exploitation représente à ce jour 6.442 lits, dont 48
EHPAD et 17 établissements de santé, pour 7.160 lits autorisés.

Le réservoir de croissance représente, lui, un total de 2.867 lits à transformer en régime de croisière, soit 40% du parc,
dont le niveau de performance est programmé pour rejoindre les meilleurs standards du Noble Âge.

RIN - VILMORIN CLAUSE - EUR

Vilmorin: hausse de 5,5% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Vilmorin affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2015-16, correspondant aux revenus des
activités ordinaires, de 209,8 millions d'euros, en progression de 5,5% à données courantes et de 3,5% à données
comparables, après retraitement des effets devises et périmètre.

Le chiffre d'affaires de la branche semences potagères s'établit à 122,1 millions d'euros, en progression de 8% par rapport
à la même période de l'exercice précédent. Retraitée des effets devises et périmètre, cette évolution est de +4,3%.

De son côté, le chiffre d'affaires de la branche semences de grandes cultures s'élève à 79,4 millions d'euros pour le
premier trimestre, en croissance de 4% à données courantes et de 4,3% à données comparables.

Sur la base de ce premier trimestre, Vilmorin maintient ses objectifs pour l'exercice 2015-16 d'une progression entre 0 et
2% du chiffre d'affaires consolidé à données comparables, et à d'une marge opérationnelle courante de même niveau
qu'en 2014-15, intégrant un effort de recherche estimé en valeur brute à plus de 225 millions d'euros.
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NRG - NRJ GROUP - EUR

NRJ Group: chiffre d'affaires de 272,7 ME sur 9 mois. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 87,6 ME au 3ème trimestre 2015 (+2,0%).
Sur 9 mois 2015, le chiffre d'affaires est de 272,7 ME (+2,0%).

Au troisième trimestre, l'activité Radio a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de +0,7% à 41,3 ME, ' grâce notamment
à la progression de CHERIE FM '.

' Au total, ce sont plus de 12,1 millions d'auditeurs qui écoutent chaque jour une radio du Groupe, avec une part
d'audience de 16,0% pour les 4 radios du Groupe sur l'ensemble du public, en progression de +0,3 point d'une année sur
l'autre ' indique le groupe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Télévision s'élève à 19,2 ME, avec une nouvelle accélération de la croissance de +12,9%
constatée sur le 3ème trimestre (+8,8% au T1 2015 et +10,5% au T2 2015).

' Cette performance reflète la progression des recettes publicitaires des trois chaînes (NRJ 12, CHERIE 25 et NRJ HITS) '
précise le groupe.

' Malgré quelques ajustements sur les nouvelles grilles en Télévision, le Groupe reste volontariste sur la croissance du
résultat opérationnel dès 2016 avec un objectif d'atteinte de l'équilibre opérationnel du pôle Télévision en 2017 '.

' Les activités diffusion, au titre de 2015, devraient enregistrer une légère croissance annuelle '.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: signature d'un protocole d'intention. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Total a rapporté ce jeudi après Bourse avoir signé aujourd'hui avec l'Etat, la Région des Pays de la
Loire, le département de Loire-Atlantique, la communauté d'agglomération de Saint-Nazaire et SNCF Réseau un protocole
d'intention sur le contournement ferroviaire de la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique).      &#060;BR/&#062;Le groupe
pétrolier a par la voix du directeur général de sa branche Raffinage-Chimie Philippe Sauquet fait part de sa satisfaction
face à 'l'engagement fort de l'État et des collectivités locales en faveur de ce projet de contournement ferroviaire,
complément indispensable au projet de modernisation de (son) site'.

Et le dirigeant de souligner: 'en signant ce protocole, Total confirme son projet d'investir 400 millions d'euros pour
moderniser le site de Donges et développer ses capacités de production d'essence pour le marché européen. Cet
investissement permettra d'assurer l'avenir de la raffinerie.'      &#060;BR/&#062;Étape essentielle dans l'avancement du
projet de modernisation de la raffinerie de Donges, ce protocole d'intention permet notamment de reconnaître le caractère
prioritaire du projet de contournement ferroviaire pour le développement économique de l'estuaire de la Loire, l'avenir du
site industriel de Donges et la sécurité des voyageurs.

Il acte également le principe d'un financement partagé par tiers entre l'État, les collectivités et Total, de l'ensemble du
projet de contournement ferroviaire pour un investissement estimé à 150 millions d'euros. Enfin, il permet d'établir un
calendrier de réalisation du projet de contournement qui prévoit l'obtention de la déclaration d'utilité publique en 2017 et la
fin des travaux de contournement avec une circulation des premiers trains sur le nouveau tracé en 2021.

BOL - BOLLORE - EUR

Bolloré: croissance de 4% du CA à fin septembre. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 2 656 millions d'euros, en hausse de 1 % par rapport au
troisième trimestre 2014.

' Il bénéficie de la croissance des activités transport et logistique (+5 %), communication (+16 %) et stockage d'électricité
(+12 %) ' précise le groupe.

' Il est en revanche pénalisé par la baisse du chiffre d'affaires de la logistique pétrolière, qui recule de 18 % en raison de la
baisse des prix des produits pétroliers '.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en recul de 2 %. Hors logistique pétrolière, Il affiche une
croissance de 8 % au troisième trimestre 2015 (+3 % à périmètre et taux de change constants).

A fin septembre 2015, le chiffre d'affaires s'établit à 7 999 millions d'euros, en progression de 4 % (en données brutes),
malgré la baisse du chiffre d'affaires de la logistique pétrolière (-15 %).

A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires du Groupe est en repli de 1 %. Hors logistique pétrolière, il est en
croissance de 4 %.

' Le recul du chiffre d'affaires constaté dans la logistique pétrolière, où le Groupe joue un rôle d'intermédiaire, ne devrait
pas avoir d'incidence significative sur le résultat opérationnel ' indique la direction.

LAN - LANSON BCC - EUR

Lanson-BCC: du mieux au troisième trimestre. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Lanson-BCC a enregistré un chiffre d'affaires de 51,5 millions d'euros (hors courtage) au titre du
troisième trimestre de son exercice, en repli de 1% en rythme annuel.

Sur 9 mois, la baisse des revenus est ainsi ramenée à 6,1% à 135,8 millions d'euros.

Le groupe a par ailleurs rappelé dans son communiqué que le quatrième trimestre compte habituellement pour environ
45% des expéditions de vins de Champagne, aussi la tenue de la consommation en fin d'année sera-t-elle déterminante.
&#060;BR/&#062;Dans un contexte de marché restant fortement concurrentiel, Lanson-BCC dit enfin 'privilégier la
préservation du positionnement tarifaire de ses Maisons, quitte à ne pas rattraper en fin d'exercice la totalité des volumes
perdus au premier semestre'.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: inauguration en France de Cryocap. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce l'inauguration aujourd'hui en France de Cryocap TM, une installation
industrielle permettant le captage de CO2 émis lors de la production d'hydrogène, par procédé cryogénique.

Cryocap TM représente un investissement d'environ 30 millions d'euros, complété par un soutien financier public de près
de 9 millions d'euros.

' Première technologie de captage de CO2 utilisant un procédé cryogénique Cryocap TM permet de capter les émissions
de CO2 issues de la production d'hydrogène par reformage de gaz naturel tout en améliorant l'efficacité, avec une
production d'hydrogène accrue. Une fois purifié, le CO2 récupéré permet de répondre aux besoins d'approvisionnement
en gaz carbonique pour différentes applications industrielles (carbonatation des boissons gazeuses, conservation,
surgélation alimentaire...) ' explique le groupe.

L'unité Cryocap TM présente une capacité de captage annuelle de 100 000 tonnes de CO2 sur ce site.

François Darchis, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide supervisant l'Innovation, a déclaré : ' Cette technologie
contribue à la mobilité hydrogène décarbonée pour les véhicules électriques à hydrogène mis sur le marché. '

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Club Sagem passe sous les 5% des droits de vote. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Club Sagem, société détenue majoritairement par des FCPE dont les porteurs de parts sont des
salariés de Safran, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 4 novembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote de
Safran.

Elle détient ainsi 13,69 millions d'actions représentant 3,28% du capital et 4,99% des droits de vote du groupe de hautes
technologies pour l'aérospatial, la défense et la sécurité.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: nouveau déploiement dans les 'small cells'. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé jeudi le déploiement commercial de nouveaux équipements 'small cell'
multi-standard résidentiels.

Développée en collaboration avec l'américain Qualcomm, la nouvelle technologie de petites cellules du groupe est censée
apporter une meilleure connexion aux foyers.

La solution - baptisée '9961 Multi-Standard Home Cell' - doit notamment permettre aux opérateurs d'étendre la
connectivité 3G supérieure et 4G LT et d'améliorer l'expérience de services voix et de données sur les appareils mobiles.

Alcatel-Lucent et Qualcomm Technologies, deux partenaires de longue date, rappellent que la solution '9962 Multi-
Standard Enterprise Small Cell' lancée en 2014 avait rencontré un véritable 'succès commercial' dans les lieux de taille
moyenne et grande.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: en tête des hausses de l'indice SMI de Zurich. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Roche figure en tête des hausses de l'indice SMI ce jeudi à Zurich alors que le groupe suisse a
présenté aujourd'hui à Londres sa stratégie dans le secteur pharmaceutique et exposé ses médicaments les plus
prometteurs.

Dans le détail, Roche a fait le point sur toute une série de projets en fin de développement dans des domaines comme la
sclérose en plaque, l'asthme, l'hémophilie, l'ophtalmologie et le cancer.

Dans un communiqué, le laboratoire explique qu'il prévoit de dévoiler les conclusions de sept essais cliniques d'ici à la fin
2017, en plus des sept résultats cliniques finaux déjà attendus en 2015.

'Il n'y a rien de véritablement nouveau, mais cela signifie que ces médicaments pourraient arriver sur le marché d'ici 2020
s'ils se révèlent efficaces', souligne un analyste.

'Et il faut bien reconnaître que tous ces médicaments expérimentaux ne sont pas parfaitement pris en compte par le
consensus au jour d'aujourd'hui', ajoute-t-il.

Parmi les médicaments les plus prometteurs, Roche a notamment insisté sur le potentiel de l'atezolizumab, un anticorps
monoclonal agissant en tant qu'immunothérapie actuellement testé dans le cancer du poumon.

A la Bourse de Zurich, l'action Roche progressait de 1,9% à 274 francs suisses jeudi après-midi.

QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: comptes trimestriels supérieurs aux attentes. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Qualcomm a accusé un recul de 44% de son bénéfice net au troisième trimestre à 1,06 milliard de
dollars. Hors exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) de l'équipementier télécom ressort à 91 cents, à comparer avec
1,26 dollar à la même période l'an passé, mais supérieur de 5 cents à l'estimation moyenne des analystes.

Les revenus ont pour leur part chuté de 18% à 5,46 milliards de dollars. Ils dépassent toutefois largement les 5,21 milliards
anticipés par le consensus.

Les projections de Qualcomm sont cependant mitigées. Le BPA est ainsi attendu entre 80 et 90 cents, contre 1,08 dollar
escompté par le marché, tandis que le chiffre d'affaires est prévu dans une fourchette comprise entre 5,2 et 6,8 milliards
de dollars, à comparer avec 5,79 milliards pour le consensus.

'Le groupe ne donnera plus de guidance sur ses EPS et chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, ni projections de
ventes de puces pour smartphones', a précisé Aurel BGC dans une note.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: système d'ascenseur sans câble. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp a présenté jeudi le premier système d'ascenseur sans câble du monde, un an après
en avoir dévoilé le concept.

Le groupe industriel allemand a levé le voile aujourd'hui sur une maquette de 10 mètres réalisée à l'échelle 1:3
entièrement fonctionnelle au sein de son centre d'innovation de Gijon (Espagne).

La technologie, baptisée 'Multi', utilise des moteurs linéaires à la place de câbles, permettant un mouvement horizontal et
transformant les ascenseurs classiques en rames de métro verticales.

La technologie permet de réduire le volume occupé par l'ascenseur, mais aussi les pics de consommation électrique au
sein des bâtiments.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Officiële erkenning van Gemalto door Gartner's Market Guide Thomson Reuters (05/11/2015)

Amsterdam,  5 november 2015 - Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging, is door
Gartner's  Industry Market Guide(1) erkend alsrepresentatieve   verkoper   voor   haar 'issuer  tokenization'-oplossing
(hetaanbieden  van mobiele diensten door middel  van een token). Dankzij haar kennisover  mobiele communicatie en
wereldwijde financiële diensten is Gemalto volgensdit blad een vooraanstaande leverancier van beveiliging via tokens voor
mobielebetaaltransacties.  Met deze dienst kunnen krediet- en debetbetaalkaarten veiligen  in real time worden geüpload
naar mobiele apparaten. Het beschikbaar stellenvan   betaalkaarten   door banken   en   uitgevende  partners  wordt
hierdoorvergemakkelijkt.

De  token-oplossing is volledig geïntegreerd in  de Allynis Trusted Services Hub(TSH)  van Gemalto.  Met deze  hub
kunnen  tokens worden gebruikt in elk mobielbeveiligingskader waaronder HCE en TEE en Secure Elements van
toestelfabrikantenen  mobiele providers. De TSH is beschikbaar als software-as-a-service (SaaS) ofals   platform  in
licentie  en  biedt  aanbieders,  verwerkende  bedrijven enplaatselijke  netwerken flexibele  mogelijkheden voor  het
aanbieden van mobielebetalingen.

'Wij zijn erkentelijk voor Gartner's erkenning van onze rol en marktstrategie indit  nieuwe tokenlandschap.  Wij proberen
aanpasbare veiligheidsniveaus  aan tebieden   voor   bescherming  van de  consument  tijdens  betalingen  en
anderetransacties,'  zegt Jean-Claude Deturche, Senior Vice President Mobile FinancialServices van Gemalto. 'Tokens
vormen een  krachtige nieuwe technologie waarmeeelke   uitgever   van  betaalkaarten  gebruiksvriendelijke  en veilige
mobielebetaaldiensten kan aanbieden.'

(1 )Gartner, Market Guide for Issuer Tokenization, Sandy Shen, juni 2015

Disclaimer: Gartner  beveelt geen van de verkopers, producten of diensten aan die beschrevenworden    in    haar
onderzoekspublicaties   en   geeft geen   advies   aantechnologiegebruikers  om  alleen  die  verkopers te  selecteren met
de hoogstebeoordelingen of andersoortige vermeldingen. De onderzoekpublicaties van Gartnerzijn  gebaseerd op de
meningen  van de  onderzoeksdiensten van Gartner en mogenniet  als feiten  worden geïnterpreteerd.  Gartner wijst elke
aansprakelijkheid,expliciet  noch impliciet,  af met  betrekking tot dit onderzoek waaronder allegaranties voor de
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Over Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO) is  de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto  helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld.  Miljarden  mensen  wereldwijd
willen  een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen  en  de  vrijheid  om  - altijd  en overal - te communiceren,
tewinkelen, te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen  veilige manier.  In  deze  snel
veranderende  mobiele en digitale omgevingstellen  wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige
engemakkelijke  diensten  aan  te  bieden door  financiële  transacties,  mobielediensten,   openbare   en privéclouds,
eHealthcare-systemen,   toegang toteGovernment-diensten,   het   internet-der-dingen  en ticketsystemen  voor
hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's  unieke  technologieportefeuille  -  van  geavanceerde cryptografischesoftware  in een  verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen  tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers   zijn   actief
in   99 kantoren,   34 personaliserings- engegevenscentra  en  24 centra  voor  onderzoek  en  ontwikkeling naar
software,verspreid over 46 landen.

Voor    meer    informatie    zie    www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com,blog.gemalto.com of volg @gemalto op
Twitter.

Gemalto media contacts:

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

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

De  tekst van deze  mededeling is een  vertaling en mag  geenszins als officieelworden  beschouwd. De enige
rechtsgeldige versie van  de mededeling is die in deoriginele  taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van
verschillen metde vertaling.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: accord de licence mondial avec Hanmi. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et le groupe sud-coréen Hanmi Pharmaceutical annoncent la signature d'un accord de
licence mondial pour le développement d'un portefeuille d'antidiabétiques expérimentaux à longue durée d'action.

En vertu de cet accord, Hanmi recevra un paiement initial de 400 millions d'euros et sera éligible jusqu'à 3,5 milliards
d'euros en fonction de la réalisation des différentes phases de développement, d'approbation réglementaire et de
commercialisation, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres sur les ventes nettes des produits issus de l'accord.

Sanofi obtiendra une licence mondiale exclusive pour le développement et la commercialisation de l'efpéglénatide, un
agoniste des récepteurs (GLP1-RA) en phase finale à longue durée d'action, d'une insuline à administration hebdomadaire
et d'une association à dose fixe agoniste des récepteurs GLP-1-RA/insuline, à administration hebdomadaire.

Ensemble, ces options thérapeutiques s'inscrivent dans le cadre du 'Projet Quantum' fondé sur la plateforme
technologique Lpascovery (pour la découverte de peptides et de protéines à longue durée d'action) d'Hanmi. Ce dernier
conserve une option exclusive de commercialisation conjointe des produits en Corée et en Chine.

Hanmi a présenté les données de cinq études cliniques et non cliniques sur l'efpéglénatide aux 75èmes séances
scientifiques de l'ADA au mois de juin dernier.

Cette transaction reste soumise aux approbations réglementaires et notamment à celles des autorités anti-trust en vertu
de la Loi Hart-Scott Rodino.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: la coentreprise chinoise distinguée pour sa qualité Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot a annoncé jeudi que sa co-entreprise avec Dongfeng avait reçu le prix chinois de la
qualité, c'est-à-dire la plus haute distinction concernant la qualité dans le pays.

Le constructeur explique que le prix vient récompenser le management de la performance et les progrès accomplis par
Dongfeng Peugeot Citroën Automobile (DPCA).

80 entreprises étaient en compétition.

DPCA devient ainsi la première co-entreprise automobile filiale d'un constructeur national à recevoir cette distinction.

Peugeot rappelle qu'il s'est donné l'objectif de commercialiser 1,5 million de véhicules en Chine et en Asie du Sud-Est à
horizon 2020.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto gaat samenwerken met Robi Axiata voor beheer mobiele Thomson Reuters (05/11/2015)

Amsterdam - 5 november, 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, helpt Robi
Axiata Limited ('Robi'), qua inkomsten de opéén  na grootste mobiele provider van Bangladesh, met het automatisch
detecterenen configureren van nieuwe apparaten op haar netwerk. Gebruikers kunnen hierdoormakkelijker  van telefoons
of  andere  apparaten  wisselen.  Het LinqUs DeviceManagement-platform  van Gemalto levert draadloze datadiensten als
MMS, interneten  email aan de mobiele apparaten van de eindgebruiker en marketinganalyses vande geïnstalleerde
apparaten voor gerichte promotiecampagnes.

In  Bangladesh is sinds  enige tijd sprake  van een scherpe stijging(1 )van hetmobiele  verkeer.  Dankzij  de  toepassing
van Gemalto  ontstaat  het grootstegegevensbestand  van  de  sector,  met meer dan 100.000 aansluitingen
waarondersmartphones,  tablets en 4G-geschikte apparaten.   De software wordt voortdurendaangepast  aan de nieuwste
modellen waardoor Robi  bijna alle apparaten op haarnetwerk kan herkennen.

'In  Bangladesh stappen gebruikers  regelmatig over op  een ander apparaat om tekunnen  profiteren van aanbiedingen en
beter dataverkeer,' aldus A.K.M Morshed,hoofd  technologie  van  Robi. 'Zij  willen  direct  toegang  tot hun
favorietediensten.  Met  dit product  van  Gemalto  kunnen  klanten  hun apparaat directactiveren door eenvoudig alle
updates binnen te halen.'

'Gemalto werkt al twee decennia samen met providers in Bangladesh', zegt MichaelAu,  president Zuid-Azië en Japan van
Gemalto. 'Wij hebben een scherp inzicht inde   plaatselijke   markt   waardoor wij   ook  in  dit  geval  een
robuuste,toekomstbestendige oplossing wisten  te bereiken.  Robi Axiata  kan hierdoor opafstand de hele levenscyclus
van een apparaat aansturen en daarmee de kosten vanklantenservice  terugdringen. De  toestelgerichte benadering zorgt
ook voor eenverbeterde  gegevensontvangst  en  kan  extra inkomsten  opleveren door waarde-toevoegende diensten.'

(1): Bron - http://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/05/31/36894

Over Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO) is  de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto  helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld.  Miljarden  mensen  wereldwijd
willen  een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen  en  de  vrijheid  om  - altijd  en overal - te communiceren,
tewinkelen, te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen  veilige manier.  In  deze  snel
veranderende  mobiele en digitale omgevingstellen  wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige
engemakkelijke  diensten  aan  te  bieden door  financiële  transacties,  mobielediensten,   openbare   en privéclouds,
eHealthcare-systemen,   toegang toteGovernment-diensten,   het   internet-der-dingen  en ticketsystemen  voor
hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's  unieke  technologieportefeuille  -  van  geavanceerde cryptografischesoftware  in een  verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen  tot zeer solide enschaalbare backoffice-platformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers   zijn   actief
in   99 kantoren,   34 personaliserings- engegevenscentra  en  24 centra  voor  onderzoek  en  ontwikkeling naar
software,verspreid over 46 landen.

Voor    meer    informatie    zie    www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com,blog.gemalto.com, of volg @gemalto op
Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS (Greater China) +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika Azië
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

De  tekst van deze  mededeling is een  vertaling en mag  geenszins als officieelworden  beschouwd. De enige
rechtsgeldige versie van  de mededeling is die in deoriginele  taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van
verschillen metde vertaling

DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: bond du bénéfice net au 3ème trimestre. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a fait état jeudi d'un bond de près de 60% de son bénéfice net au troisième
trimestre, à 809 millions d'euros.

Le géant allemand des télécommunications indique avoir enregistré un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 9,3% à
17,1 milliards d'euros, ce qui a permis à son Ebitda ajusté de progresser de 12,9% à 5,2 milliards d'euros.

'Des investissements élevés dans le déploiement du haut-débit et la connectivité demeurent le socle de notre croissance',
a rappelé le directeur général Tim Höttges dans un communiqué.

Lors du trimestre écoulé, le groupe estime avoir investi un total de quelque 2,7 milliards d'euros, ce qui ne l'a pas empêché
de faire croître son 'free cash flow' (flux de trésorerie disponible) de 16,3% à 1,3 milliard d'euros.

Cet afflux de liquidités lui a permis de faire passer son endettement net de 48,8 à 47,8 milliards d'euros entre la fin du
deuxième trimestre et la fin du troisième.

Concernant 2015, Deutsche Telekom s'est contenté de confirmer ses objectifs, continuant de prévoir un Ebitda de 18,3
milliards d'euros pour un 'free cash flow' annuel autour de 4,3 milliards d'euros.

A la Bourse de Francfort, le titre accusait malgré tout un repli de 0,6% à 16,7 euros jeudi en fin de matinée.
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ADS - ADIDAS AG - EUR

Adidas: leader du Dax après ses résultats. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Contre la tendance, le titre Adidas s'adjuge 3,6% peu après 10h ce jeudi à Francfort. Si Nike affiche
une santé éclatante, son concurrent allemand n'est il est vrai pas en reste.

Il a en effet engrangé un bénéfice net de 311 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice, soit une
hausse de 10,4% en glissement annuel. Mieux : les analystes tablaient en moyenne sur 303 millions.

L'ensemble des activités de l'équipementier sportif a contribué à cette performance.

Adidas a en outre vu son chiffre d'affaires grimper de 18% par rapport au troisième trimestre de l'exercice écoulé à près de
4,76 milliards d'euros (+13% hors effet devises), bien au-dessus des 4,5 milliards qu'anticipait le consensus. Les ventes
ont en outre nettement augmenté par rapport à la progression de 5% enregistrée au deuxième trimestre.

Mais les intervenants saluent aussi - surtout - le relèvement des prévisions du groupe, lequel table à présent sur une
augmentation de ses revenus de plus de 5% hors effets de change, contre aux alentours de 5% estimé précédemment. Le
bénéfice net des opérations poursuivies devrait, lui, croître de 10% environ, à comparer avec une fourchette antérieure
comprise entre 7 et 10%.

L'action affiche à présent une hausse de plus de 47% depuis le début de l'année.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: chute sur une lourde perte et un objectif abaissé. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Adecco chute de 8,6% à Zurich après la publication d'une lourde perte nette au titre du troisième
trimestre, liée à une importante dépréciation de survaleur, ainsi que d'un abaissement de son objectif annuel de marge
d'EBITA ajustée.

Le groupe de ressources humaines a essuyé une perte nette trimestrielle de 513 millions d'euros, contre un bénéfice de
198 millions un an auparavant, sous le poids d'une dépréciation de survaleur pour 740 millions.

'En raison de changements réglementaires proposés et récents en Allemagne, ainsi que de perspectives
macroéconomiques plus faibles sur certains marchés, nous avons jugé qu'une telle dépréciation était nécessaire',
explique-t-il.

Hors éléments exceptionnels, Adecco a réalisé un résultat d'exploitation (EBITA) de 329 millions d'euros, en croissance
organique de 12%. La marge correspondante s'est ainsi améliorée de 40 points de base à 5,8%.

A 5,7 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 9% en données publiées, dopé par des effets de changes sans
lesquels la croissance organique est ressortie à +4%, entrainée par les activités de placement permanent (+12%).

Compte tenu d'une croissance organique 'solide, mais qui ne s'accélère pas', Adecco n'attend plus sur l'ensemble de 2015
qu'une marge d'EBITA ajustée d'environ 5,2%, contre plus de 5,5% en estimation précédente.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: une solution de mobilité développée avec Capgemini. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Valeo et Capgemini ont annoncé jeudi qu'ils allaient collaborer en vue de développer une solution
inédite de mobilité intelligente à destination des flottes d'entreprise et des loueurs de voitures.

Les deux groupes comptent associer l'expertise digitale de Capgemini à la technologie de clé intelligente 'InBlue'
développée par Valeo, afin de permettre notamment le management sécurisé de clés virtuelles.

Le projet est également censé couvrir la collecte de données véhicule en temps réel, ainsi que la mise en place de
services digitaux à destination des flottes d'entreprise et des entreprises de location de véhicules.

'L'Internet des objets offre au marché automobile d'incroyables opportunités de création de valeur', assure Stéphane
Régnier, directeur associé senior en charge du digital chez Capgemini Consulting.

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Optional Dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (05/11/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administration considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25%
of the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of the new shares.
The gross dividend amounts 0,01 GBP and the share ratio is unknown. In case of reinvestment, there will be no cash
compensation for the fractional shares.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 18 November 2015.
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LR - LEGRAND SA - EUR

Legrand: prévisions 2015 resserrées. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Legrand a dévoilé jeudi de 'solides' résultats au titre des neuf premiers mois de l'exercice, avec
notamment une croissance totale de son chiffre d'affaires de 7,1%, dont +0,4% de croissance organique.

Au cours des neuf premiers mois de 2015, le spécialiste des infrastructures électriques a enregistré un chiffre d'affaires de
près de 3,6 milliards d'euros, sous l'impulsion notamment d'une progression de 32,1% de ses ventes dans la zone Etats-
Unis/Canada.

Dans le détail, l'activité a bénéficié d'un effet de change favorable de 5,7% lié à la hausse du dollar et d'un accroissement
de périmètre lié aux acquisitions de 0,9%.

Le groupe explique que l'évolution organique des ventes du groupe au cours des neuf premiers mois est néanmoins
restée 'quasi stable' en raison des conditions de marché peu porteuses en France et de la baisse d'activité constatée au
Brésil, en Chine et en Russie.

Son résultat opérationnel ajusté ressort à 700,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2015, soit une
progression de 6,1% par rapport à la même période de 2014.

La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions s'établit, elle, à 19,8% du chiffre d'affaires contre 19,9% un an plus tôt.

Au final, le résultat net part du groupe progresse de 4,9% à 416,2 millions d'euros.

Dans son communiqué, Legrand dit désormais viser entre -1% et +1% d'évolution organique de ses ventes en 2015,
contre un précédent objectif situé entre -3% et +2%.

Pour ce qui concerne sa marge opérationnelle ajustée avant prise en compte des acquisitions, le groupe anticipe
désormais au moins 19% contre une précédente estimation comprise entre 18,8% et 20,1% du chiffre d'affaires.

EDF - EDF - EUR

EDF: baisse organique de 2,1% du CA sur neuf mois. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - EDF annonce un chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de 2015 de 53,8 milliards d'euros, en
hausse de 2,8% en données publiées, mais en baisse de 2,1% à périmètre et change constants.

Retraité de l'impact en 2014 du rattrapage tarifaire 2012 pour 921 millions d'euros, le chiffre d'affaires du géant de
l'électricité s'est inscrit en légère baisse de 0,4% en organique.

Cette évolution reflète la bonne performance de la France, en croissance organique de 2,3% hors rattrapage tarifaire,
l'effet positif du climat ayant permis de compenser les conditions de marché défavorables.

Au Royaume-Uni, le chiffre d'affaires a été pénalisé par la baisse des prix réalisés et la diminution des comptes clients. En
Italie, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse organique de 6,6% en raison d'une évolution défavorable des activités
électriques.

Le chiffre d'affaires a aussi été soutenu par la performance du segment autre international (+1,5% en organique) porté par
la Belgique et la Pologne et celle du segment autres activités en hausse organique de 2,1% grâce à un effet climat
favorable sur les activités gazières.

EDF confirme ses objectifs financiers pour 2015, à savoir un EBITDA groupe en croissance organique de 0 à 3%, un ratio
d'endettement financier net / EBITDA entre deux et 2,5, un taux de distribution du résultat net courant post hybride de 55%
à 65%.

Comme chaque année, le groupe actualise sa trajectoire moyen-terme qui comprend comme hypothèse principale
l'atteinte de l'ambition de cash-flow après dividendes positif en 2018.

Le conseil d'administration a décidé la mise en distribution d'un acompte sur dividende au titre de 2015 de 0,57 euro par
action représentant un montant global de 1,06 milliard d'euros et a décidé de proposer l'option du paiement de cet
acompte en actions nouvelles.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: des trimestriels 'historiquement élevés'. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole S.A. a fait état jeudi de résultats trimestriels 'historiquement élevés' dans une
économie jugée 'atone', à la faveur d'une dynamique commerciale soutenue et d'une bonne maîtrise de ses charges.

La banque verte affiche sur le troisième trimestre un résultat net part du groupe de 930 millions d'euros, c'est-à-dire le
montant le plus élevé depuis la crise de liquidité qui avait affecté les marchés en 2011.

Cela représente une hausse de 14,8% par rapport au troisième trimestre 2014.

Hors éléments spécifiques (DVA, couverture de prêts, spread émetteurs et switch), le résultat sous-jacent serait même
ressorti à 1.027 millions d'euros.

Au troisième trimestre 2015, le produit net bancaire atteint 3.918 millions d'euros, en baisse de 2% par rapport à celui du
troisième trimestre 2014.

Retraité de la réévaluation de la dette, du DVA courant et des couvertures de prêts, le PNB totalise 3.944 millions d'euros,
stable par rapport au troisième trimestre 2014.

Dans son communiqué, le groupe bancaire explique avoir bénéficié d'un coût du risque des métiers à nouveau en baisse
(-22,9%) et de la poursuite du renforcement de ses ratios de solvabilité.

A la fin septembre, son ratio de fonds propres dit 'common equity Tier 1' non phasé s'établissait ainsi à 10,3%, soit une
progression de 10 points de base par rapport à fin juin 2015.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Véolia: résultat net courant part du Groupe multiplié par 2. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 18 288 ME contre 17 241 ME au cours des neufs premiers mois
retraités, soit une croissance de 6,1% en courant et 2,4 % à change constant.

En données proforma, le chiffre d'affaires ressort en progression de +3,0% en courant et stable à périmètre et change
constants (- 0,3%). La croissance au 3ème trimestre à périmètre et change constants est de +1,7 % (après -1,2% au
2ème trimestre et -1,4 % au 1er trimestre).

La croissance de l'EBITDA est de 2 148 ME en hausse de +14,1 % en courant et +10,5% à change constant. En données
proforma, l'EBITDA ressort en progression de +10,1% en courant (+6.4% à périmètre et change constants) par rapport à 1
952 ME pour les neufs premiers mois de 2014.

L'EBIT courant s'inscrit à 942 ME contre 712 ME pour les neuf mois 2014 retraités, soit +32,3 % en courant (+26,2 % à
change constant). En données proforma, l'EBIT courant ressort en progression de +32,0 % en courant (+23.5 % à
périmètre et change constants).

Le résultat net courant part du Groupe est multiplié par 2, à 410 ME contre 203 ME pour les neuf mois 2014 retraités
proforma.

Le Free Cash Flow net généré au cours des neuf premiers mois de l'exercice progresse de 195 ME à -12ME contre -207
ME pour la même période de 2014 proforma.

' Ces excellentes performances affichées depuis maintenant deux ans sont la traduction en chiffres du succès de la
profonde transformation engagée par Veolia. Nous confirmons donc tous nos objectifs pour l'année 2015, qui clôt cette
première phase de retour à une croissance rentable et nous présenterons nos objectifs pour la période 2016 à 2018 lors
d'un Investor Day le 14 décembre ' a indiqué Antoine Frérot, Président Directeur Général du Groupe.

Les objectifs 2015 sont confirmés. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires, une nouvelle croissance de
l'EBITDA et de l'EBIT courant, la poursuite des bonnes performances opérationnelles, la poursuite de l'exécution du plan
de 750 ME d'économies, la couverture du dividende et du coupon de l'hybride par le résultat net courant et payé par le
Free Cash Flow hors cessions financières nettes et la maîtrise de l'endettement financier net.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: confirme ses perspectives pour le moyen-terme. Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a enregistré un niveau de commandes de 3,9 milliards d'euros entre le 1er avril et le 30
septembre 2015. Au cours de cette même période, le chiffre d'affaires a progressé de 8 % (4 % à périmètre et taux de
change constants) à 3,3 milliards d'euros. Le groupe enregistre une performance solide en Europe et une croissance
continue dans les pays émergents.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2015 s'élevait à 27,7 milliards d'euros, représentant plus de 4 ans de chiffre
d'affaires.

Le résultat opérationnel après coûts de structure s'est élevé à 167 millions d'euros. Il est 10 % au-dessus des 152 millions
d'euros réalisés au cours du premier semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net des activités poursuivies (part du Groupe) s'est élevé à 18 millions d'euros. Le cash-flow libre des activités
poursuivies (avant les flux liés aux charges d'impôts et charges financières) s'est établi à (5) millions d'euros au premier
semestre 2015/16, contre (85) millions d'euros au premier semestre 2014/15. Il a été impacté par la montée en puissance
de certains projets.

' Alstom a réalisé une bonne performance commerciale sur son activité Transport au cours du premier semestre 2015/16
avec 3,9 milliards d'euros de commandes, alimentée par des contrats de petite et moyenne tailles dans l'ensemble des
régions. Nos précédentes perspectives pour le moyen-terme restent inchangées ', a déclaré Patrick Kron, Président-
Directeur Général d'Alstom.

' Comme indiqué précédemment, pour le moyen terme, le chiffre d'affaires est attendu en croissance de plus de 5 % par
an à périmètre et taux de change constants, et la marge opérationnelle devrait s'améliorer graduellement dans la
fourchette de 5 à 7 %. Le cash-flow libre est attendu en ligne avec le résultat net avant la contribution des activités
Energie, avec une volatilité possible sur de courtes périodes '.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: hausse de +27,7% du résultat net pdg au T3 Cercle Finance (05/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le produit net bancaire retraité des éléments non-économiques atteint 6 026 millions d'euros au
troisième trimestre 2015 (+2,1% par rapport au troisième trimestre 2014). Il s'inscrit à 18 870 millions d'euros pour les neuf
premiers mois de 2015 (+5,2% par rapport aux neuf premiers mois de 2014).

Les revenus des activités de Banque de détail en France (RBDF) progressent de +4,2% au 3ème trimestre 2015 par
rapport au 3ème trimestre 2014 (et de +3,5% sur les 9 mois), hors provision PEL/CEL - soit respectivement de +7,1% et
+3,4% en données brutes.

' Le Groupe confirme au troisième trimestre la très bonne tenue de ses activités en Banque de détail, tant en France (en
hausse de +4,2% hors effet PEL/CEL par rapport au troisième trimestre 2014) que pour les activités de Banque de détail
et Services Financiers Internationaux (+5,0%) ' indique la direction.

' Le Groupe accélère le déploiement de son nouveau modèle relationnel dans la banque de détail, adapté aux nouveaux
comportements de ses clients à l'ère de la révolution digitale en s'appuyant en France sur ses trois marques de référence
(Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama) '.

Le résultat net part du Groupe est de 1 126 millions d'euros au troisième trimestre 2015 en hausse de +27,7% par rapport
au troisième trimestre 2014. Le résultat cumulé sur les neuf premiers mois de l'année ressort à 3 345 millions d'euros,
contre 2 130 millions d'euros pour la même période en 2014.

Le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) s'inscrit à 10,5% dans le référentiel ' Bâle 3 ' (10,1% à fin septembre 2014), le ratio
de levier à 3,9% (stable par rapport à fin septembre 2014) et le ratio global de solvabilité à 15,7% (14,6% à fin septembre
2014). Le ROE du Groupe s'élève à 8,6% sur les neuf premiers mois de 2015 (8,0% pour la même période
en&#060;BR/&#062;2014).

' Le groupe Société Générale a enregistré des résultats solides au troisième trimestre 2015 grâce à une bonne
performance commerciale et une maîtrise continue des coûts et des risques. Nous confirmons notre potentiel de
croissance dans un contexte de reprise en Europe, avec une forte progression de nos activités de banque de détail, en
France avec une dynamique de conquête de clients record, et également à l'international. Notre capacité de génération de
capital nous a permis de renforcer notre solidité financière avec un ratio CET 1 à 10,5% en ligne avec notre objectif
d'environ 11 % à fin 2016 ' a déclaré Frédéric Oudéa - Directeur général de la Société Générale.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi et Hanmi annoncent la signature d'un accord de licenc Thomson Reuters (05/11/2015)

Sanofi et Hanmi annoncent la signature d'un accord de licence pour le développement d'un portefeuille d'antidiabétiques à
longue durée d'action

Paris, France et Séoul, Corée - 5 novembre 2015 - Sanofi et Hanmi PharmaceuticalCo., Ltd. annoncent aujourd'hui la
signature d'un accord de licence mondial pourle  développement  d'un  portefeuille d'antidiabétiques  expérimentaux à
longuedurée d'action.

En  vertu des  modalités de  cet accord,  Hanmi recevra  un paiement initial de400 millions d'euros  et sera éligible jusqu'à
3,5 milliards d'euros en fonctionde  la  réalisation  des différentes  phases  de  développement,
d'approbationréglementaire et de commercialisation, ainsi qu'à des redevances à deux chiffressur les  ventes  nettes  des
produits  issus de l'accord. Sanofi obtiendra unelicence  mondiale exclusive pour le  développement et la
commercialisation 1) del'efpéglénatide,  un agoniste des récepteurs (GLP1-RA) en phase finale, à longuedurée  d'action;
2) d'une insuline  à  administration hebdomadaire et 3) d'uneassociation   à dose   fixe   agoniste  des  récepteurs  GLP-1-
RA/insuline, àadministration  hebdomadaire. Ensemble, ces  options thérapeutiques s'inscriventdans  le  cadre  du  «
Projet  Quantum »  fondé  sur la plateforme technologiqueLAPSCOVERY  (pour  la  découverte  de peptides  et  de
protéines à longue duréed'action)  d'Hanmi.  Hanmi conserve  une  option exclusive de commercialisationconjointe des
produits en Corée et en Chine.

«   L'accord   de  développement  de  ces  trois  antidiabétiques expérimentauxconfirment  l'engagement  de  longue  date
de  Sanofi en  faveur des personnesatteintes  de  diabète  »,  a  déclaré Pascale Witz, Vice-Président exécutif deSanofi
qui dirigera l'Entité mondiale Diabète et Cardiovasculaire de la nouvellestructure organisationnelle du Groupe. «  Nous
avons aujourd'hui la possibilitéd'enrichir  notre portefeuille existant en  y adjoignant des médicaments pouvantêtre
administrés une fois par semaine ainsi que quotidiennement, ce qui devraitaccroître  notre empreinte dans le domaine
des insulines basales et nous ouvrirdes  perspectives dans celui des  associations insuline/agonistes des récepteursGLP-
1-RA  et GLP-RA. Nous allons ainsi pouvoir compléter notre offre actuelle etnous attacher à servir une population plus
vaste de patients. »

Le  portefeuille  Quantum  repose  sur  la  plateforme  technologique LAPSCOVERYexclusive  d'Hanmi (pour la
découverte de peptide et de protéines à longue duréed'action)  qui permet  de prolonger  la durée d'action des  agents
biologiques.L'objectif,   selon   Hanmi,   est de  réduire  les  doses  et  leur  fréquenced'administration  de manière  à
pouvoir  minimiser  les  effets secondaires etoptimiser l'efficacité du traitement.

« Nous  sommes heureux que  Sanofi, avec sa  longue expérience et son leadershipaffirmé dans le diabète, ait reconnu la
valeur du projet Quantum », a déclaré ledocteur  Gwan Sun  Lee, Directeur  Général et Président d'Hanmi
Pharmaceutical.« Nous  sommes  convaincus  d'avoir identifié  le  bon partenaire. Le potentielqu'offre  cet  accord  de
licence  avec  Sanofi,  que  ce  soit  en  termes  dedéveloppement pour le projet Quantum d'Hanmi, ou les possibilités qu'il
pourraitoffrir aux personnes atteintes de diabète, nous réjouit. »

Hanmi  a présenté  les données  de cinq  études cliniques  et non cliniques surl'efpéglénatide  aux  75(èmes )séances
scientifiques de  l'ADA au mois de juindernier. Pour plus d'information, prière de cliquer ici.Cette  transaction reste
soumise aux  approbations réglementaires et notamment àcelles des autorités anti-trust en vertu de la Loi Hart-Scott
Rodino.

A propos de Sanofi Diabète Sanofi  s'engage à aider les patients à prendre en charge cette maladie complexequ'est  le
diabète,  en leur  proposant des solutions innovantes,  intégrées etpersonnalisées.  Grâce à une écoute attentive  des
patients diabétiques et à sonengagement  à leurs côtés, le Groupe a  formé plusieurs partenariats dans le butde
développer des  outils diagnostiques,  des traitements,  des services et desdispositifs  médicaux,  notamment  des
lecteurs  de  glycémie innovants. Sanoficommercialise des médicaments injectables et oraux pour le traitement du
diabètede type 1 et de type 2.

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale et
Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:SNY).A propos d'Hanmi Pharmaceutical Co.,
Ltd. Hanmi  Pharmaceutical est une entreprise pharmaceutique internationale située enCorée  spécialisée  dans  le
développement et la commercialisation de nouveauxproduits  pharmaceutiques. Entièrement  intégrée,  depuis  le  R&D
jusqu'à  lafabrication,  le marketing et les  ventes, l'entreprise est solidement implantéeen Corée et en Chine. Elle investit
plus de 20 % de ses bénéfices dans la R&D etcompte  plus  de  20 programmes en  développement  clinique dans trois
domainesprincipaux :  1) agents biologiques innovants à longue durée d'action fondés surla  plateforme  LAPSCOVERY
de l'entreprise  qui  comprend  en  particulier uneinsuline  à administration  hebdomadaire, des  agonistes des  récepteurs
GLP-1 àadministration  hebdomadaire et mensuelle et leurs associations (Projet Quantum)pour  le traitement du diabète et
de l'obésité ; 2) des agents ciblés innovantscontre  le cancer et les troubles auto-immuns et 3) des programmes
d'associationà    dose    fixe. Pour    plus    d'information    sur    Hanmi,   voir lesite : www.hanmipharm.com.Déclarations
prospectives Sanofi Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations neconstituent   pas  des
faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gartner met Gemalto à l'honneur dans son « Guide de marché d Thomson Reuters (05/11/2015)

Amsterdam,  le  5 novembre  2015 -  Gemalto  (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial  de la sécurité numérique,
intègre  le Guide Gartner[1] des solutions depaiement  utilisant la tokenization en tant que « Vendeur de Référence ». De
parson expérience internationale des industries mobiles et des services financiers,Gemalto  s'est  imposé  comme  une
référence commerciale incontournable dans ledomaine  de  la  tokenization  pour  la sécurisation  des paiements mobiles.
Sasolution  permet d'enregistrer  des  cartes  de  crédit  ou  de  débit dans desappareils  mobiles en temps réel et en toute
sécurité par les utilisateurs, touten  simplifiant l'enregistrement des cartes par les banques et leurs partenairesémetteurs.

La  solution  de  tokenization  de  Gemalto  est  entièrement intégrée à l'offreAllynis Trusted Services Hub (TSH). Ce hub
de services sécurisés permet de créeret  de télécharger des tokens dans les  appareils mobiles, et ce dans toutes
lesarchitectures  de sécurité qu'il  s'agisse de « Host  Card Emulation » (HCE), de« Trusted  Execution  Environment »
(TEE)  et  des  éléments sécurisés physiques(« Secure   Elements »)   mis   en  place  par les  fabricants  de
d'appareilsélectroniques  ou  les  opérateurs. Disponible  en  mode «Software-as-a-Service(SaaS)»  ou plate-forme sous
licence, le hub Gemalto TSH avec tokenization offredes solutions flexibles pour le déploiement du paiement mobile à
l'attention desémetteurs, des processeurs et des réseaux de paiement domestiques.

« Nous sommes honorés que Gartner récompense le rôle et la stratégie commercialede  Gemalto dans le  paysage
émergent de  la tokenization. Nous  mettons tout enoeuvre  pour assurer des niveaux de  sécurité adaptés pour assurer la
protectiondes  consommateurs  dans  le domaine  des  paiements  et  d'autres  segments demarchés », commente Jean-
Claude Deturche, Vice-President en charge des ServicesFinanciers  Mobiles de Gemalto.  « La tokenization est  une
nouvelle technologiepuissante  qui peut aider chaque émetteur  à proposer facilement des services depaiement mobile à
la fois conviviaux et sécurisés à ses clients. »

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses étudeset ne conseille en aucun cas aux
acheteurs de technologies potentiels de choisirexclusivement  les  fournisseurs  ayant  obtenu les meilleures annotations.
Lespublications  de Gartner doivent être uniquement considérées comme l'expressiondes  opinions du  cabinet et non
comme  des affirmations.  Gartner exclut toutegarantie, expresse ou implicite, liée à cette étude, et notamment toute
garantiede qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique avec un chiffre d'affaires 2014 de
2,5 milliards d'euros et desclients e premier plan dans plus de 180 pays.

Dans un monde numérique de plus en plus interconnecté, Gemalto aide à établirdes relations de confiance mutuelle. Des
milliards de personnes à travers lemonde veulent un mode et un cadre de vie plus agréables et intelligents. Ilsveulent être
libres de communiquer, acheter, voyager, faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout moment et en
tous lieux - de façonagréable et sûre. Dans ce monde mobile et numérique en évolution rapide etconstante, nous donnons
aux entreprises et aux administrations les moyensd'offrir une large gamme de services numériques pratiques et sûrs en
sécurisantles transactions financières, les services mobiles, les « clouds » publics etprivés, les systèmes d'e-santé, l'accès
aux services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets », et les systèmes de billettique et de transports.

Notre portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans une variété d'objets du quotidien, à
nos plateformes de back-officeextrêmement robustes et évolutives pour l'authentification, le cryptage et lagestion des
identifiants numériques, est mis en oeuvre par nos équipes quiassurent un service de niveau mondial. Présent dans 46
pays, Gemalto emploieplus de 14 000 salariés travaillant depuis 99 bureaux, 34 centres depersonnalisation et de données
et 24 pôles de Recherche et de Développementlogiciel.

Pour plus d'informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou
suivez @GemaltoFrance sur twitter.

Contacts presse Gemalto :

Peggy Edoire Europe, Middle East & Africa +33 4 42 36 45 40 peggy.edoire@gemalto.com

Contacter les relations presse de Gemalto dans votre région.

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

[1] https://www.gartner.com/doc/3078319/market-guide-issuer-tokenization
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