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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3447,09 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 13 Losers 7

BEKAERT (BE) 25,16 +2,15% PROXIMUS 30,41 -2,17%

ENGIE 14,72 +1,48% TELENET 51,00 -0,97%

KBC GROUPE (BE) 58,11 +1,36% BPOST 21,50 -0,94%

CAC 40 (France)
Last Price 4660,64 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 33 Losers 7

RENAULT SA 69,48 +5,75% VINCI 58,20 -0,96%

CREDIT AGRICOLE (FR) 10,98 +4,07% CAP GEMINI (FR) 80,41 -0,63%

PEUGEOT SA 14,02 +3,92% SANOFI 87,30 -0,36%

AEX (Nederland)
Last Price 440,72 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 19 Losers 6

ALTICE 18,70 +5,85% VOPAK 36,03 -1,28%

ROYAL DUTCH SHELL A 23,67 +3,13% HEINEKEN NV 74,73 -0,69%

AALBERTS INDUSTRIES 28,03 +2,01% AEGON NV (NL) 5,27 -0,62%

DAX (Deutschland)
Last Price 9902,83 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 25 Losers 5

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 97,09 +3,81% RWE AG ST O.N. (DE) 11,02 --1,86%

LANXESS AG 43,81 +2,94% FRESENIUS SE & CO (D 59,40 --0,70%

DAIMLER AG (DE) 68,09 +2,49% MERCK (DE) 79,08 --0,41%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16779,90 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 15 Losers 15

DU PONT DE NEMOURS ( 55,21 +7,66% UNITEDHEALTH GROUP 116,05 -3,00%

CHEVRON CORP (US) 86,99 +3,52% MERCK (US) 49,80 -2,79%

CATERPILLAR (US) 70,82 +2,37% PFIZER (US) 32,79 -2,06%
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OGES - OAKRIDGE GLOBAL ENERGY SO -
USD

Oakridge Announces Production Release of Patriot Series Prod Thomson Reuters (06/10/2015)

Oakridge Global Energy Solutions: a New Era in Battery Manufacturing

MELBOURNE, Fla., Oct. 06, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oakridge Global EnergySolutions, Inc. (OGES) is excited to
announce the production launch of itsPatriot Series line of battery systems for radio controlled vehicles such asdrones,
multi-copters, aerial vehicles, water based vehicles and land basedvehicles that require long lasting levels of power.
These specially formulatedhigh-energy lithium ion battery systems contain our special chemistryformulation that allows the
user to operate their vehicle much longer than usingconventional batteries.

A photo accompanying this release is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8ca6d362-
8957-4929-85eb-8778a29bb3ad

'As with our recent announcements of Freedom IV and ProSeries product lines, weare continuing to closely follow our
company roadmap that we developed 18 monthsago, and we have now completed our testing on the Patriot Series
product lineand are ready to roll it out to the market,' said OGES Executive Chairman andCEO, Steve Barber. 'This
product line is geared toward those applications suchas Drones and R/C vehicles that require a long lasting power source,
without thepuffing and swelling, and poor lifecycles seen in many foreign manufacturedbatteries in this market segment.
This is a very exciting product line and weare really pleased with the way that it underscores our mission statement of on-
shoring jobs and manufacturing back to the USA by providing the market withanother Made in the USA product instead of
having to rely on imported products.And not only is the Patriot Series range of R/C batteries a tremendous set ofmuch
needed products that are being incredibly well received by the R/C market,it is also a really fun, rapidly growing market
segment that can be enjoyed byall the family, and we are delighted to be playing a key role in improvingeveryone's ability
to enjoy their participation in it.'

The Oakridge Patriot Series product line is being released in 2500mAh, 5000mAhand 10000mAh versions, with plans to
release additional models in spring of2016.  These batteries have been tested for more than 600 charge / dischargecycles,
which equates to more than 1 1/2 years of cycling every day.

'We have developed these products by using advanced technology and materials andincorporating them into a really
powerful, high quality product,' says AlPetschow, Oakridge Director of Operations.  'We are producing these batterieshere
in Brevard County, Florida using skilled labor from the area, once moredemonstrating our commitment to bring
manufacturing jobs back to Florida's SpaceCoast.'

About Oakridge Global Energy Solutions, Inc.

Oakridge Global Energy Solutions Inc., is a publicly traded company, tradingsymbol: OGES on the OTCQB with a market
capitalization of approximately USD $250,000,000, whose primary business is the development, manufacturing
andmarketing of energy storage products. Additional information can be accessed onthe company's website
www.oakg.net.

Forward-Looking Statements Disclaimer: This press release contains forward-looking statements within the meaning of
Section 27A of the Securities Act of1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934,
asamended. In some cases, you can identify forward-looking statements by thefollowing words: 'anticipate,' 'believe,'
'continue,' 'could,' 'estimate,''expect,' 'intend,' 'may,' 'ongoing,' 'plan,' 'potential,' 'predict,' 'project,''should,' 'will,' 'would,' or
the negative of these terms or other comparableterminology, although not all forward-looking statements contain these
words.Forward-looking statements are not a guarantee of future performance or results,and will not necessarily be
accurate indications of the times at, or by, whichsuch performance or results will be achieved. Forward-looking statements
arebased on information available at the time the statements are made and involveknown and unknown risks, uncertainties
and other factors that may cause ourresults, levels of activity, performance or achievements to be materiallydifferent from
the information expressed or implied by the forward-lookingstatements in this press release. This press release should be
considered inlight of all filings of the Company that are contained in the Edgar Archives ofthe Securities and Exchange
Commission at www.sec.gov.

Contact: Oakridge Global Energy Solutions, Inc. www.oakg.net 3520 Dixie Highway, NE Palm Bay, 32905, Florida, USA
Ph: (321) 610-7959
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ALOG - ANALOGIC CORP - USD

BK Ultrasound, Powered by Analogic, Launches bk5000 Ultrasou Thomson Reuters (06/10/2015)

Premium System Offers Superb Image Quality, Simplicity and Speed

PEABODY, Mass., Oct. 06, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analogic Corporation (Nasdaq:ALOG), enabling the world's
medical imaging and aviationsecurity technology, today announced the launch of the bk5000(TM) UltrasoundSystem, the
newest addition to its flagship BK Ultrasound brand products. Thedesign of the bk5000 will give surgeons the real-time
guidance they need in theoperating room, seamlessly fitting into the rhythm of the surgical team.

The bk5000 is designed to help surgeons work smarter and faster. The superiorimage quality of the bk5000 provides
surgeons with the anatomical detail theyneed to help confirm or adjust their procedure in real-time. The new No-
TouchAutogain feature rapidly and automatically optimizes image quality without userintervention, independent of depth,
by adapting gain to different environments.

Advanced features include elastography, which allows the surgeon to see subtledifferences in tissue stiffness, and contrast
imaging, which helps identifyspecific regions of interest. Sensitive color and pulsed wave Doppler make iteasy to see flow
location and direction. The bk5000 has standard presets thatallow quick mode changes and customizable presets to
provide immediate imagepreferences. A rapid boot-up time, typically under 20 seconds, ensures that thesystem is ready
when needed, even if the on-board battery isn't fully charged.

The bk5000 has a large, 19-inch monitor and is compatible with an array of eighthighly-specialized surgical transducers
that support clinical applications suchas colorectal surgery, general surgery, and neurosurgery.

'We considered the increasing complexities of healthcare technology, specifically in the operating room, and designed the
bk5000 for simplicity,'said Jacques Coumans, vice president, chief marketing officer and chiefscientific officer at Analogic.
'The bk5000 addresses the need for fast, high-quality imaging that will help the surgeon make confident decisions.'

'We were very impressed with the new bk5000,' said Dr. Gavin Quigley, consultantneurosurgeon at Belfast Health and
Social Care Trust. 'The image quality is thebest we've seen. The No-Touch Autogain feature automatically adjusts the
systemsettings for a great image so you are ready to go immediately. This allows thesurgeon to verify the anatomy and
provides a higher degree of confidence duringour neurosurgical procedures.'

The new bk5000 ultrasound system and its accompanying transducers will bepresented at the 2015 American College of
Surgeons (ACS) meeting in Chicago,Illinois, October 4-8. It made its European debut at the 67th Congress of theGerman
Society of Urology (DGU) meeting in Hamburg, Germany, September 23-28.

About Analogic

Analogic (Nasdaq:ALOG) provides leading-edge healthcare and security technologysolutions to advance the practice of
medicine and save lives. We are recognizedaround the world for advanced imaging and real-time guidance technologies
usedfor disease diagnosis and treatment, as well as for automated threat detection.Our market-leading ultrasound
systems, led by our flagship BK Ultrasound brand,used in procedure-driven markets such as urology, surgery, and point-
of-care,are sold to clinical practitioners around the world. Our advanced imagingtechnologies are also used in computed
tomography (CT), magnetic resonanceimaging (MRI), and digital mammography systems, as well as automated
threatdetection systems for aviation security. Analogic is headquartered just north ofBoston, Massachusetts. For more
information, visit www.analogic.com.

Analogic and the globe logo are registered trademarks of Analogic Corporation.

For further information, contact: Judith Rossi Sr. Director Global Marketing Communications (978) 326-4430
jrossi@bkultrasound.com

Investor Contact: Mark Namaroff Director of Investor Relations (978) 326-4058 investorrelations@analogic.com

E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: Tanguy Polet prend la direction d'une division. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Tanguy Polet, Directeur Général de Swiss Life Banque Privée, prend la direction de la nouvelle
Division Clients et Transformation Digitale de Swiss Life France.

' La nouvelle Division Clients et Transformation Digitale a pour ambition d'accélérer la transformation digitale des activités
par une approche structurelle, coordonnée et réactive renforçant la transversalité déjà largement entamée concernant
l'approche client ' indique le groupe.

Cette nouvelle Division Clients regroupe désormais toutes les équipes qui écoutent, servent et parlent aux clients en
amont ou en aval de l'activité commerciale : Communication, Transformation digitale et Marketing stratégique, Marketing
marchés, Opérations et Supports.

' Les consommateurs ont déjà largement expérimenté les bénéfices de la digitalisation sur d'autres domaines de leur
quotidien. Ils attendent de leur assureur qu'il repense ses modes d'interaction avec ses clients et qu'il considère, avec une
grande ouverture d'esprit, comment modifier sa façon d'agir pour générer de la valeur pour tous ' a déclaré Charles
Relecom, Président de Swiss Life France.

' Tanguy Polet doit créer les conditions de réussite de notre transformation digitale, en renforçant l'efficacité et la
cohérence de notre organisation. Il saura relever le double défi technologique et humain que cette transformation
comporte '.

JXR - ARCHOS - EUR

Archos: accélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Archos a annoncé ce mardi après la clôture avoir généré 34,7 millions de revenus au titre de son
troisième trimestre, soit une hausse de 30% en glissement annuel.

Sur 9 mois, les ventes du spécialiste français des tablettes et des smartphones sont ressorties à 103,8 millions d'euros, en
croissance de 24% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice précédent.

Archos a également annoncé le lancement de PicoWAN, un opérateur de réseau d'objets connectés qui ambitionne d'être
le premier réseau RF basse puissance-longue portée, collaboratif, global et à très bas coût pour les objets connectés.

Après 3 trimestres de croissance continue, le groupe se dit par ailleurs très confiant quant à la poursuite de cette
dynamique au dernier trimestre de son exercice. Le maintien de l'euro au-dessus de 1,10 par rapport au dollar, combiné à
un mix produit favorable et à une meilleure gestion de la chaîne de valeur devraient déboucher sur une amélioration de la
marge brute d'Zrchos en pourcentage et en valeur sur le second semestre.

Si l'environnement économique et géopolitique le permet, Archos a pour ambition de maintenir une croissance à 2 chiffres
et ainsi de restaurer de manière pérenne la profitabilité dans le cadre de son plan stratégique à 3 ans.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Propriété intellectuelle : Lectra remporte une vict Thomson Reuters (06/10/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Propriété intellectuelle : Lectra remporte une victoire en Allemagne

La Cour suprême fédérale allemande à Düsseldorf confirme une contrefaçon debrevet par un concurrent local de Lectra

Paris,   le   6 octobre   2015 -   Lectra,   numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples-  textiles, cuir,  tissus industriels  et composites  -, annonce qu'une machined'un
concurrent allemand a  été définitivement déclarée  comme contrefaisant unbrevet  Lectra protégeant une solution de
découpe dédiée aux airbags tissés (onepiece woven ou OPW) en Allemagne.

La  décision de la  Cour allemande (juillet  2015) est finale et déclare que lamachine  de  découpe  d'airbags  OPW  du
concurrent utilise  les enseignementstechniques  du brevet EP 1 321 839 de Lectra. La Cour reconnaît ainsi de fait
laviolation du brevet. Le brevet de Lectra décrit une machine de découpe d'airbagsOPW intégrant trois éléments : un
système de découpe à la volée de modèles dansune  feuille de tissu ; un système de vision pour localiser à la volée sur
cettecouche de tissu des points de référence liés à ces modèles ; ainsi qu'un systèmede  contrôle qui permet la découpe
d'un modèle en  même temps que le système devision  localise le point de référence suivant,  et ce  tandis que la feuille
detissu avance de manière continue sur la table de découpe.

La  Cour suprême fédérale allemande avait déjà confirmé la validité du brevet deLectra  en septembre 2014. Le brevet est
actif jusqu'en décembre 2022 et couvrel'Allemagne, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, l'Espagne, les Etats-Unis,
laFrance,  le Japon,  le Portugal  et la  République Tchèque. Lectra considère quel'utilisation  d'une machine
contrefaisante dans  ces pays  viole ses droits depropriété intellectuelle et utilisera  tous les moyens  légaux à sa
dispositionpour faire respecter ces droits.

L'innovation fait partie intégrante de l'ADN de Lectra. En dix ans, l'entreprisea  investi 180 millions d'euros en recherche et
développement, ce qui représente9 %  de son chiffre d'affaires. Cet effort permanent a notamment permis à Lectrade
développer des solutions dédiées  à la  découpe d'airbags  qui garantissentqualité et sécurité tout  en protégeant les
marges des fabricants  grâce à desniveaux  exceptionnels de productivité. Elles sont utilisées par les plus
grandséquipementiers  automobiles mondiaux, à qui elles offrent un avantage compétitifmajeur.

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

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: poursuit ses activités de câbles sous-marins Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a décidé de continuer l'exploitation de ses activités de câbles sous-marins (ASN) en
tant que filiale en propriété exclusive.

' Avec plus de 575 000 km de systèmes de câble de fibre optique déployés dans le monde, et la maintenance de 330 000
km de systèmes sous-marins, ASN est à la tête de l'industrie mondiale des câbles sous-marins ' indique le groupe.

' La portée des opérations d'ASN comprend les réseaux de télécommunications traditionnels et, de plus en plus, le secteur
du pétrole et du gaz pour ses communications très haut débit critiques pour les installations de production offshore '.

La direction indique que le maintien d'ASN dans le Groupe n'a pas d'impact sur l'intention d'Alcatel-Lucent de poursuivre
son projet de rapprochement avec Nokia.

ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ :retour à la rentabilité espéré en 2015. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Visiativ a annoncé ce mardi après Bourse, en marge de ses résultats du premier semestre, cibler
un retour à une croissance rentable au terme de l'exercice.

'Si la croissance organique du premier semestre est maintenue sur le second et que la dynamique des croissances
externes se poursuit, le résultat d'exploitation du groupe redeviendrait nettement positif à plus d'un million d'euros, contre
une perte de 1,3 millions en 2014', a détaillé l'éditeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, qui a ramené sa
perte nette part du groupe de 2,3 millions d'euros au premier semestre 2014 à 1,7 million.

La perte d'exploitation est, elle, passé d'environ 1,9 million d'euros à 1,2 million, tandis que le chiffre d'affaires est ressorti
en augmentation de 24% à quelque 27 millions d'euros.

Par secteurs d'activité, le pôle 'Intégration' a affiché sur le semestre un chiffre d'affaires de 21,4 millions d'euros, en
hausse de 28% en publié et de 14% à périmètre constant, porté par une croissance solide des solutions Solidworks et
3DExperience. Le Groupe Imalia a apporté un chiffre d'affaires additionnel sur 1 mois de 2,4 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;La branche 'Edition' a pour sa part généré 5,5 M millions d'euros de revenus, en hausse de 10% en
organique.

En réalisant les acquisitions d'Imalia et du fonds de commerce de Tata Technologies France, Visiativ a constitué un
Groupe qui dépasse le seuil de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma. Il a ainsi acquis une place de leader
dans l'intégration des solutions Solidworks avec environ 80% du marché français et est devenu le deuxième partenaire de
Dassault Systèmes autour des offres Catia et Enovia en France.

Pour accompagner ce changement de dimension, Visiativ vient de lancer son plan de croissance 'Audeo 2017', qui vise 3
priorités opérationnelles : devenir un acteur majeur autour de la plateforme 3DExperience, renforcer le leadership du
Groupe sur l'activité Solidworks et consolider son métier d'éditeur dans les plate-formes collaboratives.
&#060;BR/&#062;Ce plan de développement ambitieux permettra au groupe de dépasser le cap des 100 millions d'euros
de chiffre d'affaires à l'horizon 2017, tout en améliorant régulièrement sa rentabilité.
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E:SLHN - SWISS LIFE HOLDING - CHF

Swiss Life: crée la Division Clients Transformation Digitale Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Tanguy Polet, Directeur Général de Swiss Life Banque Privée, prend la direction de la nouvelle
Division Clients et Transformation Digitale de Swiss Life France.

' La nouvelle Division Clients et Transformation Digitale a pour ambition d'accélérer la transformation digitale des activités
par une approche structurelle, coordonnée et réactive renforçant la transversalité déjà largement entamée concernant
l'approche client ' indique le groupe.

Cette nouvelle Division Clients regroupe désormais toutes les équipes qui écoutent, servent et parlent aux clients en
amont ou en aval de l'activité commerciale : Communication, Transformation digitale et Marketing stratégique, Marketing
marchés, Opérations et Supports.

' Les consommateurs ont déjà largement expérimenté les bénéfices de la digitalisation sur d'autres domaines de leur
quotidien. Ils attendent de leur assureur qu'il repense ses modes d'interaction avec ses clients et qu'il considère, avec une
grande ouverture d'esprit, comment modifier sa façon d'agir pour générer de la valeur pour tous ' a déclaré Charles
Relecom, Président de Swiss Life France.

'Tanguy Polet doit créer les conditions de réussite de notre transformation digitale, en renforçant l'efficacité et la cohérence
de notre organisation. Il saura relever le double défi technologique et humain que cette transformation comporte '.

ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: forte hausse des revenus trimestriels. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - SpineGuard a fatit état ce mardi soir d'une progression de 45% de ses revenus du troisième
trimestre, clos le 30 septembre dernier, à un peu plus de 1,6 million d'euros (+32% à changes constants).

Le spécialiste de la chirurgie du dos a généré quelque 4,6 millions d'euros de revenus sur les 9 premiers mois de son
exercice, soit une hausse de 42% en glissement annuel.

5.580 PediGuard ont été vendus sur la période, à comparer avec 4.481 à fin septembre 2014, dont 3.064 unités aux États-
Unis, pays où les ventes ont bondi de 54% (+26% à devises constantes) à près de 3,65 millions d'euros.

'Nous poursuivons notre expansion dans le reste du monde, notamment en Chine, où le PediGuard a été récemment
homologué. Par ailleurs, nous préparons activement le marquage 'CE' de la Vis DSG avec nos partenaires et sommes
confiants quant à la réalisation de la première chirurgie d'ici à la fin de l'année', a complété Pierre Jérôme, directeur
Général et co-fondateur de SpineGuard.

RUI - RUBIS - EUR

Rubis: implantation à Djibouti. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé ce mardi soir avoir remporté l'appel d'offres pour la reprise des actifs et du fonds
de commerce de la marque Total à Djibouti.

Ce nouveau développement permet au groupe de prendre le contrôle du premier distributeur de produits pétroliers du
pays, avec une présence sur l'ensemble des compartiments du secteur : réseau de stations-service, aviation, commercial,
marine et lubrifiants, représentant un volume annuel supérieur à 100.000 mètres cubes.

Djibouti est situé stratégiquement à l'entrée de la mer Rouge, sur la Corne de l'Afrique, et dispose ce faisant d'un avantage
naturel qui en fait le principal sinon l'unique accès maritime de l'Ethiopie, pays en forte croissance, souligne Rubis, pour
qui cette implantation lui ouvre des perspectives en vue de futurs développements, notamment en logistique stockage ou
distribution de produits pétroliers, à destination de ce pays limitrophe ainsi qu'à l'export pour la partie stockage.

LOUP - LDC SA - EUR

LDC: début d'exercice conforme aux objectifs. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 1 680,6 ME au premier semestre de l'exercice 2015-2016,
contre 1 453,0 ME au premier semestre de l'exercice 2014-2015. Il est en croissance de 15,7% (+2,1% à périmètre
identique).

' Cette évolution de l'activité s'explique par la contribution des sociétés nouvellement intégrées (activités volaille du Groupe
Avril en France et société Drop en Pologne acquises en début d'exercice) ' précise le groupe.

Les tonnages commercialisés progressent de 25,1% à 412,5 Ktonnes et de +3,6% à périmètre identique.

Le chiffre d'affaires s'établit à 833,1 ME sur le second trimestre 2015-2016, en croissance de 16,9%. A périmètre
identique, le chiffre d'affaires progresse de 2,4% et les volumes de 2,7%.

Le chiffre d'affaires du pôle Volaille (Hors amont) ressort à 1 218,1 ME sur le premier semestre en croissance de 20,5%
(+1,7% à périmètre identique). Sur le pôle Traiteur, le chiffre d'affaires s'établit à 245,9 ME en hausse de 3,2%.

' Ce début d'exercice est conforme aux objectifs fixés par le Groupe pour l'exercice 2015-2016 ' indique la direction.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: contrat en Moselle. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - La société McPhy Energy a annoncé ce mardi soir qu'elle équipera la station de rechargement
hydrogène de Sarreguemines (Moselle) avec sa solution dédiée au marché de la mobilité hydrogène, et combinant ses
technologies McFilling, McStore et McLyser.        &#060;BR/&#062;La sttructure sera livrée au second semestre 2016 à la
Communauté d'Agglomération Sarreguemines Confluences (CASC), son exploitant. Elle est au coeur du projet FaHyence
porté par la CASC, territoire à énergie positive pour la croissance verte, dans le cadre de son plan Climat en partenariat
avec McPhy Energy, EDF, l'institut EIFER (European Institute for Energy Research, laboratoire commun entre EDF et
l'Université de Karlsruhe en Allemagne), l'association Alphea Hydrogène et Haskel.

Ce projet prévoit également le déploiement de 11 véhicules utilitaires Renault Kangoo ZE-H2 hybrides batterie/hydrogène
(HyKangoo) autour de cette première station.
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SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: partenariat avec le CNRS. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le CNRS et 26 organismes membres de la Chimiothèque Nationale ont signé avec Sanofi un
accord de collaboration prévoyant l'hébergement et la gestion de leur collection de composés sur le site du géant
pharmaceutique français à Toulouse (Haute-Garonne), a-t-on appris ce mardi après Bourse. Cette collaboration va
permettre de regrouper en un seul et même lieu jusqu'à 65.000 molécules issues des plus grands laboratoires publics
français.

Créée en 2003, la Chimiothèque Nationale est un groupement d'intérêt scientifique (GIS) impulsé par le CNRS et
associant 42 établissements d'enseignement supérieur et organismes de recherche publics. Son objectif est de constituer
une collection de substances de synthèse et d'extraits naturels issus de la recherche publique et d'en promouvoir la
valorisation scientifique et industrielle, principalement à l'interface chimie/biologie (chimie thérapeutique).

Grâce à cette collaboration, la Chimiothèque Nationale va pouvoir disposer d'une infrastructure unique au coeur de
l'Oncopole toulousain pour héberger physiquement et assurer la gestion de l'ensemble de ces composés. L'accord prévoit
en outre la possibilité de cribler plus de 30.000 composés sélectionnés par Sanofi, avec l'objectif commun d'identifier les
molécules susceptibles de devenir de nouveaux candidats médicaments. Les modalités financières de cet accord n'ont
pas été communiquées.

'Grâce à cet accord, la Chimiothèque Nationale va bénéficier d'un équipement et d'une prestation de pointe pour faciliter le
criblage de cette importante et précieuse banque de substances sur de nombreuses cibles biologiques. Cette collaboration
va notamment permettre de renforcer les ponts entre la recherche fondamentale et le développement de médicaments
candidats', s'est réjoui Dominique Massiot, directeur de l'Institut de chimie du CNRS.

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: nouveau membre au Conseil de surveillance. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le Conseil de surveillance de Michelin a coopté Madame Monique Leroux en qualité de membre.
Elle remplace Madame Laurence Parisot qui a quitté le Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance a également décidé de nommer Madame Barbara Dalibard en qualité de Présidente de son
Comité des rémunérations et des nominations, en remplacement de Madame Laurence Parisot.

Madame Monique Leroux, de nationalité canadienne, est depuis 2008 Présidente et chef de la direction du Mouvement
des caisses Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada.

RUI - RUBIS - EUR

RUBIS ENTERS THE FUEL DISTRIBUTION BUSINESS IN DJIBOUTI Thomson Reuters (06/10/2015)

October 6, 2015

Rubis won the invitation to tender for taking over the assets and the Totalbranded business base in Djibouti.

Through this new development Rubis takes control of the leading fuel distributorin the country, present in all market
segments: motorgas stations, commercial,aviation, marine and lubricants, representing a yearly volume exceeding 100
000cbm.

Djibouti, strategically positioned at the entry of the Red Sea in the Horn ofAfrica, has a natural advantage of being the
main, if not the only, sea accessto strong growing Ethiopia.

This key geographical position could open future development perspectives toRubis in bulk liquid storage for imports to
and exports from this borderingcountry, as well as fuel distribution.

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

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

ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Q3 2015 Revenue Conference Call Thomson Reuters (06/10/2015)

Q3 2015 Revenue Conference Call

Philippe Lazare Chairman and CEO

is pleased to invite you to our quarterly earnings call on

Thursday, October 22(nd) at 6pm (CET)

Please dial the following numbers to join the call:

Conference code: 955592

* Dial-in FR:        +33 (0)1 70 99 32 12 * Dial-in U.K:       +44 (0)207 1620 177 * Dial-in U.S.A:   +1 334 323 6203

A press release and a presentation will be available on www.ingenico.com priorto the call (5:45pm).

About Ingenico Group Ingenico  Group (Euronext: FR0000125346 - ING)  is the global leader in seamlesspayment,
providing  smart,  trusted  and  secure solutions to empower commerceacross  all  channels,  in-store, online  and  mobile.
With the world's largestpayment  acceptance network, we  deliver secure payment  solutions with a local,national and
international  scope. We  are the  trusted world-class partner forfinancial  institutions and  retailers, from  small merchants
to several of theworld's  best known  global brands.  Our solutions enable merchants to simplifypayment     and     deliver
their brand     promise.Learn     more atwww.ingenico.com twitter.com/ingenico

Contacts Investors & Communication       Communication               Investors

Stéphanie Constand-Atellian     Coba Taillefer              Caroline Alamy

VP Investor Relations &         External Communication      Investor Relations ManagerExternal Communication
Manager caroline.alamy@ingenico.com stephanie.constand@ingenico.com coba.taillefer@ingenico.com (T) / 01 58 01 85
09 (T) / 01 58 01 85 68            (T) / 01 58 01 89 62
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MON - MONTUPET - EUR

Montupet: grimpe sur un relèvement d'analyste. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Montupet s'adjuge 5,6% et surperforme donc largement la tendance à Paris, soutenu par Aurel
BGC qui relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter', toute en ajustant à la baisse son objectif de cours de 75 à
72 euros.

Jugeant 'clairement exagérée' la baisse d'un quart de sa valeur du titre bourse en trois semaines seulement, le bureau
d'études considère qu'elle 'a le mérite d'offrir un point d'entrée intéressant pour jouer les bons fondamentaux du groupe à
moyen / long termes'.

Selon les analystes, l'aspect spéculatif du dossier est toujours présent les dirigeants de l'équipementier automobile
'n'ayant jamais nié les rumeurs qui indiquaient qu'une banque conseil avait été mandatée afin de trouver un potentiel
acquéreur'.

ALREW - REWORLD - EUR

Reworld Media: doublement des ventes semestrielles. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Séance faste pour Reworld Media, dont le titre prend 5% dans le sillage de l'annonce hier après
Bourse d'un bond de 94% des ventes au premier semestre à environ 30,1 millions d'euros.

Cette évolution intègre un effet de périmètre, en l'occurrence la consolidation des marques acquises auprès de Lagardère
Active à compter de juillet 2014, ainsi que les revenus issus des développements menés dans le digital et dans le hors
média, a expliqué le groupe de médias multicanal.

Surtout, Reworld Media est repassé dans le vert, affichant un bénéfice net de 820.000 euros, à comparer avec une perte
de 760.000 euros, et un Ebitda positif de 500.000 euros, contre - 1,45 million au terme des 6 premiers mois de l'exercice
écoulé.

Enfin, les capitaux propres de l'entreprise s'élevaient à 5,31 millions d'euros au 30 juin, pour un endettement financier de
3,54 millions et une trésorerie de 7,51 millions.       &#060;BR/&#062;'Les résultats du semestre montrent clairement nos
capacités de retournement d'activités en perte et le succès de notre stratégie. Nos marques se développent dans le digital
et génèrent d'importantes communautés en ligne', s'est réjoui Gautier Normand, directeur général de Reworld Media.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: a finalisé son entrée au capital de MCBM. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé le 18 mars dernier la signature d'un accord avec Mauritius
Commercial Bank. Le groupe devait dans le cadre de cet accord devenir actionnaire majoritaire par le biais d'une
augmentation de capital qui lui est réservée.

Société Générale annonce aujourd'hui la finalisation de son entrée au capital de Mauritius Commercial Bank Mozambique
(MCBM).

A l'issue de l'augmentation de capital, Société Générale devient actionnaire majoritaire de MCBM à hauteur de 65%.

Le Mozambique présente un potentiel élevé de développement, notamment en matière d'infrastructures résultant de la
découverte récente de gisements de gaz.

'Ce nouveau développement va permettre à Société Générale de conforter sa place de 1er réseau de banque universelle
en Afrique au service des entreprises. En Afrique, le Groupe accompagne les économies locales et sert plus de 3 millions
de clients dont 150 000 entreprises' indique le groupe.

Société Générale annonce également la nomination de Laurent Thong Vanh au poste de Directeur Général de Société
Générale Moçambique.

Société Générale Moçambique accompagnera la croissance du pays en développant les services de banque universelle
du Groupe, à destination de la clientèle d'entreprises, locales et internationales ainsi que la clientèle de particuliers.

ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median Technologies: perte nette creusée au 1er semestre. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce un résultat net semestriel de -2,44 millions d'euros sur les six
premiers mois de 2015, contre -2,22 millions au premier semestre 2014.

Le chiffre d'affaires atteint 1,44 million d'euros, en croissance de 106% qui 'vient valider les objectifs de la société, avec la
poursuite des contrats en cours et le démarrage de contrats signés fin 2014 et début d'année 2015'.

Le résultat d'exploitation ressort à -3,02 millions (contre -2,22 millions), consécutivement à une augmentation du chiffre
d'affaires et une hausse des charges d'exploitation, à 4,5 millions au 30 juin 2015.

La société de solutions logicielles d'imagerie médicale ajoute que son carnet de commandes progresse de 66% à 18,3
millions d'euros au 30 juin 2015, dont 9,3 millions d'attributions de projets et neuf millions de commandes fermes.

'Nous sommes confiants sur notre progression dans les essais cliniques et sur notre participation à un projet national de
routine clinique', affirme à cette occasion Fredrik Brag, PDG de Median Technologies.

ALMET - METHANOR - EUR

Méthanor: prévisions optimistes pour 2015. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Méthanor a fait état d'une progression de son bénéfice net au 30 juin de 3.800 euros par rapport à
fin décembre à environ 20.000 euros.

Le groupe spécialisé dans le financement et l'exploitation d'unités de méthanisation en milieu agricole et les énergies
renouvelables a en revanche déploré une perte d'exploitation de 21.500 euros, à comparer avec un bénéfice de 9.000
euros au 31 décembre.

Les produits d'exploitation sont, eux, ressortis à 6.600 euros, contre 59.700 euros à fin 2014.

La société poursuit activement ses investissements dans les énergies renouvelables et devrait annoncer la réalisation d'au
moins un nouveau projet avant la fin de l'année.       &#060;BR/&#062;Le résultat financier, de 41.500 euros au 30 juin,
contre 15.300 euros à fin décembre, et le résultat net sont attendus à nouveau en hausse au second semestre.
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ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: nomination d'une directrice des opérations. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Deinove annonce que Marie Bézenger a rejoint son comité exécutif en tant que directrice des
opérations. Elle prendra en charge le développement aval des procédés de fermentation et leur mise à l'échelle pour
assurer leur commercialisation.

Avant de rejoindre la société de biotechnologie industrielle spécialiste des bactéries Déinocoques, Marie Bézenger était
directrice des opérations de Fermentalg.

Elle a passé plus de 20 ans au sein du groupe Chr. Hansen, l'un des principaux producteurs mondiaux d'ingrédients
naturels - colorants, enzymes, probiotiques - pour l'alimentation et la santé.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la Nouvelle Mégane récompensée. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a fait savoir ce mardi par le biais d'un communiqué que Nouvelle Mégane s'est vue
décerner le 'Trophée de la voiture connectée' le 1er octobre dernier.

Attribuée par un jury d'experts automobiles composé de professionnels de l'innovation et de journalistes, cette
récompense consacre les automobiles innovantes en termes de sécurité, d'aide à la conduite, d'interface homme-voiture
et de loisirs embarqués.

Nouvelle Mégane bénéficie en effet de nombreuses technologies issues de Nouvel Espace et Talisman. La majorité de
ces technologies est par exemple utilisable via la tablette tactile de 8,7'' animée par le système multimédia R-LINK 2. Cette
tablette utilise également la technologie Multi-Sense offrant 5 modes de conduites combinés à 5 ambiances lumineuses.

Nouvelle Mégane propose par ailleurs une dizaine d'aides à la conduite de dernières générations telles que le freinage
actif d'urgence, le régulateur de vitesses adaptatif, l'alerte de survitesse avec reconnaissance des panneaux de
signalisation et encore l'Easy Park Assist (Parking mains libres). Certaines de ces technologies sont visibles via l'affichage
tête haute couleur pour une utilisation plus intuitive et plus confortable au quotidien.

ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC -
EUR

Alpha MOS: contrat pour Boyd Sense en restauration rapide. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alpha MOS annonce la signature d'un premier contrat pour Boyd Sense, sa filiale dédiée aux
micro-capteurs, avec un fournisseur de matériel pour la restauration rapide.

Boyd Sense a été fondée en février dernier dans la Silicon Valley, pour développer des solutions connectées de mesures
personnalisées en temps réel des paramètres de santé, de bien-être et d'environnement.

Cette première commande consiste à développer un module de nez électronique miniaturisé destiné à suivre la qualité de
la nourriture lors de son stockage après cuisson, pour le compte d'un fabricant d'équipements pour les établissements de
restauration rapide.

'Ce premier contrat constitue une réelle opportunité pour Boyd Sense sur un marché des établissements de restauration
rapide dont la taille est très significative', commente Jean-Christophe Mifsud, PDG d'Alpha MOS.

ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: nouveau feu vert du DSMB à la poursuite de ReLive. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Onxeo gagne 4,5% après que le comité d'experts indépendants européens (DSMB), en charge du
suivi de l'essai de phase III ReLive, ait recommandé à l'unanimité la poursuite de l'étude ReLive sans modification.

Cette conclusion positive, émise pour la septième fois, confirme ainsi le  profil de tolérance acceptable de Livatag. Le
DSMB se réunit tous les six mois afin de revoir les données de tolérance de l'essai ReLive et émettre ses
recommandations pour la poursuite de l'étude.

ReLive est un essai international, randomisé, de phase III visant à démontrer l'efficacité de Livatag chez les patients
souffrants d'un carcinome hépatocellulaire avancé (CHC ou cancer primitif du foie), après échec ou intolérance au
sorafenib.

L'étude prévoit le recrutement de 400 patients, et évalue l'efficacité de Livatag en comparaison avec le traitement le plus
adapté au patient, selon le médecin.

Plus de 50% des patients ont été randomisés et le groupe d'experts a revu les données de ces patients, ce qui représente
plus de 500 injections de Livatag.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: inauguration d'un espace à Massy-Saclay. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé ce mardi l'ouverture du 'WAI', 'We Are Innovation', à Massy-Saclay. Cet
espace dédié au soutien à l'innovation en France s'étend sur plus de 1.500 mètres carrés pour héberger proactivement les
start-ups et favoriser leur connexion avec les entreprises, ETI et PME.

Son inauguration intervient 6 mois après celle du WAI Paris pour accueillir le programme Innov&Connect de BNP Paribas.
Ce nouvel espace est totalement intégré dans l'écosystème innovation du plateau de Saclay (incubateurs, accélérateurs,
pépinières, grandes écoles, universités et ensemble des partenaires de BNP Paribas) et est constitué de bureaux équipés
et connectés, de salles de réunion avec visioconférence et écrans smartboard ainsi que d'une palette de services et
d'expertises à la demande.

Le WAI Massy-Saclay héberge déjà des start-ups parmi lesquelles General Internet et Syllabs.
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EUCAR - EUROPCAR GROUPE - EUR

Europcar: partenariat avec Bolloré pour Bluecar. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Europcar annonce un partenariat avec Bolloré pour l'intégration de véhicules électrique Bluecar
dans la flotte d'Europcar France en Ile-de-France, à Bordeaux et à Lyon.

'Cet accord, qui s'appuie sur la complémentarité des services de la location de voitures et de l'offre de mobilité urbaine de
la Bluecar, est une première en France', souligne Europcar.

A compter du 2 octobre, il permet à sa clientèle de disposer d'une formule de location inédite de voitures 100% électriques
Bluecar, disposant d'une autonomie de 250 km, et de stationner gratuitement jusqu'à 24 heures sur une des 6750 bornes
disponibles via le réseau Bolloré.

Plus précisément, 75 Bluecar électriques seront disponibles à la location dans le réseau d'Europcar dont 57 en Ile-de-
France, neuf à Bordeaux et neuf à Lyon, avec un accès gratuit aux bornes de recharge Autolib' en Ile-de-France, Bluely à
Lyon et Bluecub à Bordeaux.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: obtention du Prix eCAC40 2015. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas a annoncé hier soir s'être vue attribuer le troisième Prix eCAC40 2015, qui
récompense les entreprises les plus digitalisées de l'indice phare.

'Le jury, composé d'experts de haut niveau, a salué tout à la fois l'accompagnement des start-up de la Fintech et du Digital
qui suivent les parcours d'incubation de BNP Paribas en Europe et aux Etats-Unis, le programme ambitieux de formation
des 187.000 salariés ainsi que l'expertise de l'Atelier BNP Paribas et sa cellule de veille technologique, au bénéfice de
tous ses métiers', a expliqué la première banque française.

'Notre vision consiste à nous appuyer sur une démarche d'open innovation et de co-construction, associant nos
collaborateurs et nos clients à tous les acteurs du monde digital, qu'ils soient de grands acteurs du numérique, des
développeurs de la FinTech ou des start-up. Notre principal enjeu consiste à offrir à nos clients une expérience bancaire
digitale toujours plus riche tout en assurant la sécurité de leurs opérations et données', a pr ailleurs expliqué Jean-Laurent
Bonnafé, administrateur-directeur général de BNP Paribas.

Ce prix a été décerné après la remise d'un questionnaire d'une centaine de questions envoyé à l'ensemble des sociétés
du CAC40. Ce questionnaire très large avait pour but d'évaluer non seulement le degré de présence en ligne des sociétés
du CAC, mais aussi leur maîtrise technologique, leur implication dans l'écosystème numérique et leur culture digitale.

DG - VINCI - EUR

Vinci: le QIA pourrait s'alléger au capital. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Vinci perd 1,3% et figure ainsi parmi les plus fortes baisses du CAC40, sur une information
selon laquelle le fonds souverain du Qatar aurait l'intention de placer 1,1% du capital du groupe français de BTP et de
concessions.

Selon Bloomberg, le Qatar Investment Authority (QIA) voudrait ainsi se séparer de 6,46 millions de titres Vinci (soit environ
375 millions d'euros au cours actuel), via un placement privé mis en place par Société Générale.

Le média américain précise que le fonds souverain, qui détient une participation au capital de Vinci depuis plus de cinq
ans, posséderait encore 3,9% du capital du groupe après cette opération, et qu'il conserverait sa confiance en la direction
du groupe.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: distributeur exclusif de NetSuite en France. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce la signature d'un contrat avec NetSuite, leader des solutions de gestion
financière/ERP et des logiciels de commerce omnicanal en mode Cloud, dans le cadre duquel Capgemini sera le
distributeur exclusif de NetSuite en France.

'Ce partenariat repose sur l'expertise reconnue de Capgemini en conseil et gestion de projet et sur le leadership de
NetSuite sur le marché mondial des solutions ERP en mode Cloud', explique le groupe français de services informatiques.

Capgemini met en place pour ce faire une entité spécifique à côté de ses activités traditionnelles, incluant une équipe
commerciale dédiée qui bénéficie du support commercial et marketing de NetSuite.

'La solution unifiée de NetSuite couvre la finance, le CRM, le commerce électronique et les services professionnels, et
offre aux entreprises une plate-forme agile, rapide à déployer, évolutive et flexible pour une relation clients performante',
indique-t-il.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: soutenu par un relèvement de broker. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi prend 2,5% alors que Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur le titre de la
maison-mère d'Universal Music et de Canal+, et que celle-ci a annoncé détenir à présent près de 20% des actions
ordinaires de Telecom Italia.

Morgan Stanley est passé de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' sur le titre, avec un objectif de cours remonté de 21 à 25
euros, estimant qu'avec 'un rendement actuel de 12%, le risque à la baisse semble limité'.

'Une action radicale chez Canal+, une ranimation des activités musicales grâce au streaming et une utilisation
potentiellement habile du bilan sous la direction de Vincent Bolloré offrent du potentiel haussier', poursuit le broker.

Par ailleurs, Vivendi a annoncé détenir à présent 19,9% des actions ordinaires de Telecom Italia. Le groupe était devenu
l'actionnaire de référence de l'opérateur de télécoms italien le 24 juin dernier avec 14,9% de participation.

Le prix d'achat total dans les comptes consolidés s'élève à 3,054 milliards d'euros. 'Ce nouvel investissement confirme la
volonté de Vivendi d'être un actionnaire de long terme de l'opérateur de télécoms et de développer ses activités en Europe
du Sud', explique-t-il.
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PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition d'une agence en Australie. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publicis annonce que sa filiale ZenithOptimedia a fait l'acquisition de FirstClick Consulting, agence
australienne indépendante spécialisée dans le marketing de performance, le montant de la transaction n'étant pas
divulgué.

Fondée en 2005 et basée à Sydney, FirstClick propose à ses clients toute une gamme de services de marketing de
performance numérique et 's'est établie comme un leader de marché avec une liste impressionnante de clients grands
comptes', selon Publicis.

FirstClick sera intégrée à Performics Worldwide, le réseau mondial de marketing de performance de ZenithOptimedia.
Rebaptisée Performics Australia, elle conservera son équipe de direction actuelle.

RNO - RENAULT SA - EUR

Medtech: ventes trimestrielles en forte hausse de 77,6%. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Medtech a enregistré, au terme du premier trimestre de son exercice 2015/2016 (courant de juillet à
septembre) un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros en forte hausse de 77,6%.

Le groupe de Montpellier, spécialisé dans l'assistance robotique chirurgicale, indique que 'cette dynamique de l'activité
correspond à la vente de trois nouveaux robots ROSA dont deux aux Etats-Unis, premier marché mondial du dispositif
médical, et un en Allemagne, premier marché européen du dispositif médical'

De ce fait, Medtech compte désormais plus de 50 robots ROSA (51 exactement) installés dans le monde.

Le groupe a en conséquence enregistré une forte hausse des revenus liés aux services et consommables associés (+
67,7% à 109.000 euros).

A fin septembre, la trésorerie disponible se montait à 10,9 millions d'euros, chiffre jugé conforme aux prévisions.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: investissement dans Afrostream. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Dédiée à la sélection et au financement de jeunes start-ups aux premières étapes de leur
développement, Orange Digital Ventures a annoncé participation au financement d'Afrostream, un service de vidéo à la
demande par abonnement (SVOD) de films et séries afro-américaines, afro-caribéennes et africaines, aux côtés de
TheFamily, Cross Culture Ventures I L.P. et ACE &amp; Company.

Par ce financement, le fond corporate d'Orange permet à Afrostream d'accélérer le développement de son service
innovant et inédit en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud.

Le service de SVOD en streaming d'Afrostream est déjà disponible sur tous les écrans connectés en France, Belgique,
Suisse et Luxembourg, Sénégal et Côte d'Ivoire sur www.afrostream.tv. Son catalogue s'adresse à toute la famille et
comprend, en plus des films et séries, des dessins animés, des concerts et des documentaires.

'Cet investissement s'inscrit dans la logique d'ODV de financer des services capables d'adresser plusieurs zones
géographiques dans lesquelles le groupe est présent. Il va nous permettre de développer le marché de la vidéo à la
demande, notamment en Afrique, mais aussi d'enrichir l'offre de contenus que nous proposons déjà à nos clients en
France puisqu'Afrostream devrait être lancé sur la TV d'Orange d'ici l'été prochain', a commenté Pierre Louette, directeur
général adjoint d'Orange et président d'Orange Digital Ventures.

DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

Dupont: démission du PDG et abaissement d'objectif. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - En marge de l'annonce du prochain départ de son PDG Ellen Kullman, Dupont de Nemours
annonce un abaissement de son objectif de BPA opérationnel pour l'exercice, en raison notamment de la situation au
Brésil.

Après presque sept ans à la tête du groupe de chimie, Ellen Kullman a annoncé son retrait à partir du 16 octobre prochain.
En attendant un successeur définitif, elle sera remplacée à titre temporaire par Edward Breen, membre du conseil
d'administration.

Par ailleurs, Dupont a réduit à 2,75 dollars environ, contre 3,10 dollars précédemment, son objectif de BPA opérationnel
pour l'ensemble de 2015 (dont 40 cents sur le seul second semestre, contre 75 cents en objectif précédent).

Le groupe de Wilmington (Delaware) justifie cette révision par le renforcement du dollar par rapport aux devises des pays
émergents, notamment le réal brésilien, ainsi que par un nouvel affaiblissement des marchés agricoles, principalement le
Brésil.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: en hausse, rumeurs sur l'alliance avec Nissan. Cercle Finance (06/10/2015)

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: le marché salue les objectifs des télécoms. Cercle Finance (06/10/2015)
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: départ du CEO d'Igate. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini annonce qu'Ashok Vemuri, CEO d'Igate, qui a contribué avec succès au processus de
transition, quitte d'un commun accord le groupe de services informatiques pour se consacrer à de nouveaux projets
professionnels.

Ashok Vemuri avait rejoint Igate en tant que CEO en septembre 2013. L'acquisition de cette société américaine par
Capgemini est effective depuis le 1er juillet dernier et son intégration se déroule conformément au plan de marche.

A l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre 2015, Capgemini fera le point sur les travaux
d'intégration et donnera les grandes lignes de la future organisation qui sera effective le 1er janvier 2016.

Enfin, le groupe confirme prévoir pour l'année 2015 une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change et périmètre
courants de 12% et un taux de marge opérationnelle de 10,3%. Le 'free cash-flow' organique, quant à lui, est attendu à
plus de 600 millions d'euros.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: choisi pour une centrale biomasse à Gand. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe de services aux collectivités Veolia annonce avoir été choisi par la Compagnie
d'électricité et de Gaz Belge Eco Energy (BEE) pour être opérateur de la future centrale biomasse de Gand.

Capable de produire 215 MW d'électricité à partir de copeaux de bois, cette centrale biomasse sera l'une des plus
importantes en Europe. Par rapport à une centrale à charbon, elle permettra d'éviter l'équivalent des émissions de CO2 du
chauffage des 240.000 habitants de Gand.

Prévu de démarrer au premier trimestre 2016, la construction de la centrale durera trois années, générant plus de 1.000
emplois dans la région. L'électricité produite sera alors commercialisée auprès d'industriels et injectée sur le réseau.

Veolia accompagnera BEE dès le démarrage de cette phase de construction, afin d'assurer la meilleure 'opérabilité' des
installations. Il aura en charge son exploitation pour un chiffre d'affaires de l'ordre de 150 millions d'euros sur 15 ans.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: détient désormais 19,9 % de Telecom Italia. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce détenir à présent 19,9 % des actions ordinaires de Telecom Italia.

Le Groupe était devenu l'actionnaire de référence de l'opérateur de télécoms italien le 24 juin dernier avec 14,9 % des
actions ordinaires.

Cette participation résultait d'un échange de titres dans le cadre de sa sortie de l'opérateur de télécoms brésilien GVT pour
l'équivalent de 8,24 % d'actions ordinaires Telecom Italia, et d'achats de titres sur le marché à hauteur de 6,66 %.

Le prix d'achat total dans les comptes consolidés s'élève à 3,054 milliards d'euros, soit 1,14 euro environ par action
ordinaire.

' Ce nouvel investissement confirme la volonté de Vivendi d'être un actionnaire de long terme de l'opérateur de télécoms et
de développer ses activités en Europe du Sud '.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: une solution de connectivité 3G pour Samsung. Cercle Finance (06/10/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a fourni à Samsung Electronics une solution permettant aux propriétaires de la nouvelle
montre connectée Gear S2 de se connecter en toute sécurité aux réseaux cellulaires.

' Les utilisateurs pourront effectuer des appels téléphoniques, échanger des données, vérifier leurs emails et notifications
ou accéder à des applications, sans avoir besoin de leur smartphone ' explique le groupe.

' A mesure que l'Internet des objets évolue, et que les produits wearables utilisés au-delà des tâches de notification et de
surveillance rencontrent un intérêt de plus en plus vif, nous accompagnerons Samsung dans la conception de nouveaux
produits innovants visant des marchés particuliers ' a déclaré Suzanne Tong-Li, president de Gemalto pour la région
Grande Chine et Corée.
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