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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3614,72 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 10 Losers 10

BEKAERT (BE) 27,68 +2,00% PROXIMUS 28,80 -0,79%

GBL (BE) 76,06 +0,60% AB INBEV (BE) 112,50 -0,44%

UCB (BE) 80,13 +0,52% D'IETEREN (BE) 32,55 -0,41%

CAC 40 (France)
Last Price 4567,60 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 18

ARCELORMITTAL (NL) 3,75 +6,04% VEOLIA ENV (FR) 20,98 -2,03%

CREDIT AGRICOLE (FR) 10,62 +2,40% L'OREAL (FR) 153,95 -0,74%

BOUYGUES (FR) 35,89 +1,64% AXA (FR) 24,75 -0,72%

AEX (Nederland)
Last Price 430,97 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 17 Losers 8

ARCELORMITTAL (NL) 3,75 +6,04% OCI 22,10 -0,65%

ROYAL DUTCH SHELL A 20,28 +2,11% KPN (NL) 3,30 -0,39%

KONINKLIJKE DSM NV 46,00 +1,81% RELX NV 14,98 -0,33%

DAX (Deutschland)
Last Price 10488,75 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 13 Losers 17

HEIDELBERGER ZEMENT 73,33 +1,73% INFINEON (DE) 13,34 --1,98%

LINDE (DE) 130,55 +1,59% MUENCHENER RUECKVER 182,80 --1,18%

THYSSENKRUPP AG O.N. 17,61 +1,38% DEUTSCHE POST (DE) 25,62 --1,06%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17332,46 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

CATERPILLAR (US) 68,41 +4,85% APPLE INC 107,23 -0,09%

IBM (US) 137,93 +1,79%

WAL-MART STORES (US) 60,54 +1,66%
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TIG - TIGENIX NV - EUR

TiGenix dépose un document d'enregistrement en vue d'une off Thomson Reuters (22/12/2015)

Louvain  (BELGIQUE)  -  22 décembre  2015, 22:30h CET  -  TiGenix  NV (EuronextBrussels:  TIG; la 'Société'), une
société biopharmaceutique avancée spécialiséedans   le   développement   et   la commercialisation   de  nouveaux
produitsthérapeutiques  à partir de ses  plateformes propriétaires  de cellules souchesallogéniques, a annoncé  aujourd'hui
avoir  déposé un document d'enregistrementpar formulaire dit 'Form  F-1' auprès de la  Securities and Exchange
Commissiondes  Etats-Unis, en vue d'une offre publique initiale de ses American DepositoryShares ('ADSs') qui seront
cotées sur le NASDAQ Global Market aux Etats-Unis. Lenombre  et  le  prix  des ADSs  pour  l'offre  proposée  n'ont  pas
encore étédéterminés.

Les  actions  ordinaires  de  TiGenix  sont  actuellement  cotées sur  EuronextBruxelles.  Une demande  a été  introduite
auprès  du NASDAQ  Global Market afind'obtenir la cotation des ADSs sous le symbole 'TIG'.

Canaccord Genuity Inc. et Nomura Securities International, Inc. interviennent entant  que teneurs de livres conjoints pour
l'offre proposée. KBC Securities USA,Inc. et Chardan Capital Markets, LLC interviennent en tant que co-gestionnaires.

Un  document d'enregistrement a été déposé  auprès de la Securities and ExchangeCommission  aux Etats-Unis mais n'a
pas encore  pris effet. Les ADSs ne pourrontêtre  vendues et aucune offre d'achat ne pourra être acceptée avant l'entrée
envigueur  du  document d'enregistrement.  L'offre  d'ADSs  proposée  sera  faiteuniquement par  prospectus.  Lorsque
celui-ci  sera  disponible,  une copie duprospectus  préliminaire pourra être  obtenue auprès de  Canaccord Genuity
Inc.,Attn:  Syndicate Department, 99 High Street,  Floor 12, Boston, MA 02110, ÉU, ouen    appelant    le    +1 (617)    371-
3900 ou   en   envoyant   un   email   àprospectus@canaccordgenuity.com; ou auprès de  Nomura Securities
International,Inc.,  Attn: Equity Syndicate Department, Worldwide Plaza, 309 West 49th Street,New York, NY 10019-7316,
ÉU, ou en appelant le +1 212-667-9000 ou en envoyant unemail à equitysyndicateamericas@nomura.com.

Ce communiqué de presse est uniquement fourni à titre informatif et ne constitueen  aucun façon, et ne doit  pas être
considéré comme, une  offre en vente ou lasollicitation  d'une offre d'achat ou de souscription aux titres de TiGenix NV,et
il n'y aura pas de vente de titres dans une juridiction au sein de laquelleune telle offre, sollicitation ou vente n'est pas
autorisée, ou à l'attention detoute personne  ou  entité  à  qui  il  est  illégal  de faire une telle offre,sollicitation  ou vente.
Ce communiqué de  presse ne peut faire l'objet d'aucunepublication  ou distribution,  directement ou indirectement, dans
tout Etat oujuridiction au sein desquels une telle offre ou sollicitation est illégale.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

TiGenix Claudia D'Augusta Chief Financial Officer T: +34 91 804 92 64 Claudia.daugusta@tigenix.com

A propos de TiGenix

TiGenix  NV (Euronext Brussels : TIG)  est une société biopharmaceutique avancéespécialisée  dans le développement et
la commercialisation de nouveaux produitsthérapeutiques  à partir  de ses  plateformes propriétaires  de cellules
souchesallogéniques,   ou provenant  de  donneurs,  expansées.  Deux  produits  de laplateforme  technologique de
cellules souches dérivées de tissus adipeux sont encours de développement clinique. Le Cx601 est en phase III pour le
traitement defistules périanales complexes chez les patients atteints de la maladie de Crohn.Le  Cx611 a réalisé un essai
de phase I  de provocation du sepsis et un essai dephase I/II portant sur l'arthrite rhumatoïde. Depuis le 31 juillet 2015,
TiGenixa fait l'acquisition de Coretherapix, dont le produit cellulaire phare, AlloCSC-01, fait actuellement l'objet d'un essai
clinique de phase II pour le traitementde l'infarctus aigu du myocarde (IAM). En outre, le deuxième produit candidat dela
plateforme de cellules  souches cardiaques acquis  de Coretherapix, AlloCSC-02, est  en développement  dans  une
indication chronique. TiGenix a égalementdéveloppé  le ChondroCelect, un produit  cellulaire autologue pour la
réparationdu  cartilage  du  genou,  qui  fut  le premier médicament de thérapie innovante(Advanced  Therapy  Medicinal
Product,  ATMP)  à  être  approuvé  par  l'Agenceeuropéenne   des médicaments   (EMA).   Depuis   juin   2014, les
droits decommercialisation et de distribution du ChondroCelect font l'objet d'une licenceexclusive accordée à Sobi pour
l'Union européenne (à l'exception de la Finlande,où il est distribué par Finnish Red Cross Blood Service), la Norvège, la
Russie,la  Suisse et  la Turquie, ainsi que  les pays  du Moyen-Orient et d'Afrique duNord.  Basée à Louvain (Belgique),
TiGenix a  également des activités à Madrid(Espagne).

Informations prospectives

Ce  communiqué  de  presse  peut  contenir  des déclarations prospectives et desestimations  à  l'égard  des  futures
performances  de TiGenix et du marché surlequel  elle  opère. Certaines  de  ces déclarations, prévisions et
estimationspeuvent être  reconnues  par  l'utilisation  de  mots  tels  que  «  croit »,« anticipe »,  « s'attend à », « projette »,
« planifie », « cherche », « estime»,  «  peut  »,  «  veut  »  et  « continue » (liste non exhaustive) et d'autresexpressions
similaires. Elles comprennent toutes les  questions qui ne sont pasdes  faits historiques. De  telles déclarations, prévisions
et estimations sontfondées  sur  diverses  hypothèses  et  évaluations des risques, incertitudes etautres facteurs connus et
inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ontété  formulés, mais  qui pourraient s'avérer ou  ne pas  s'avérer
corrects. Lesévénements  réels  sont difficiles  à  prédire  et peuvent dépendre de facteursindépendants de la  volonté de
TiGenix. Par  conséquent, les  résultats réels,conditions   financières,  performances  ou  réalisations  de TiGenix,  ou
lesrésultats   de   l'industrie,   peuvent  s'avérer sensiblement  différents  desrésultats,  performances  ou  ... (truncated) ...
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GLPG - GALAPAGOS - EUR

Galapagos creëert nieuwe warrantplannen Thomson Reuters (22/12/2015)

Mechelen,  België;  22 december  2015 -  Galapagos  NV (Euronext & NASDAQ: GLPG)kondigt  vandaag aan dat haar
Raad  van Bestuur 700.000 warrants heeft gecreëerdonder  nieuwe  warrantplannen  ten  gunste van  werknemers,
bestuurders en eenzelfstandige consulent van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De  Raad van  Bestuur van  Galapagos heeft  op 21 december 2015 het 'Warrantplan2015 (B)',  een  warrantplan dat
bestemd is in  hoofdzaak voor werknemers van deVennootschap  en  haar  dochtervennootschappen, en  ook voor
bestuurders en eenzelfstandige  consulent van de Vennootschap  en het 'Warrantplan 2015 RMV',  eenwarrantplan dat
bestemd is voor werknemers van de Franse dochtervennootschap vande Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd
binnen het kader van het toegestaankapitaal.   Onder deze  warrantplannen werden  700.000 warrants gecreëerd
(ondervoorbehoud van aanvaardingen).

De  warrants gecreëerd onder Warrantplan 2015 (B) en Warrantplan 2015 RMV werdenaangeboden  op 22 december
2015.  Het  aanbod van warrants aan bestuurders werdgoedgekeurd door de Bijzondere Algemene Vergadering van 22
december 2015.

De  warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanboden een uitoefenprijs van EUR49,00
(het gemiddelde van de slotkoers van het aandeelop Euronext Amsterdam en Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de
datum van hetaanbod).   De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet wordenuitgeoefend  v¢¢r de derde
verjaardag van de akte van toekenning van de warrantsaan  de begunstigden.   Elke warrant  geeft het  recht om  bij
uitoefening in teschrijven  op één nieuw Galapagos aandeel.   Als de warrants worden uitgeoefend,zal  Galapagos  voor
de  daaruit  voortvloeiende  nieuwe aandelen een aanvraagindienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een
gereglementeerde markt.De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op  datum  van  vandaag  bedraagt  het  maatschappelijk  kapitaal van GalapagosEUR211.388.857,22;  het  totaal  aantal
stemrechtverlenende effecten 39.076.342,hetgeen  tevens gelijk is aan het  totaal aantal stemrechten (de 'noemer');
allestemrechtverlenende effecten en  alle stemrechten  zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om
in te schrijven op nog niet uitgegevenstemrechtverlenende  effecten bedraagt  2.805.692, hetgeen tevens  gelijk is aanhet
totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan wordenverkregen,  en  is  exclusief de  700.000
warrants  van Warrantplan 2015 (B) enWarrantplan  2015 RMV die  werden gecreëerd  onder voorbehoud  van
aanvaarding.Galapagos  heeft geen in  stemrechtverlenende effecten converteerbare obligatiesnoch aandelen zonder
stemrecht uitstaan.

Over Galapagos Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinischefase,
gespecialiseerd in  het ontdekken  en ontwikkelen van geneesmiddelen metnieuwe  werkingsmechanismen.  Onze pijplijn
bestaat uit drie  Fase 2, drie Fase1, vijf  preklinische  studies  en 20 onderzoeksprogramma's in taaislijmziekte,fibrose,
artrose, ontstekings-  en  andere  ziekten.   We  richten  ons op hetontwikkelen  en het  commercialiseren van  nieuwe
medicijnen  die het  leven vanmensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochterFidelta,
heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, Belgiëen  in de  vestigingen in Nederland, Frankrijk  en
Kroatië.  Meer informatie opwww.glpg.com.

CONTACT

Investeerders:                                        Media: Elizabeth Goodwin                                        Evelyn Fox VP IR & Corporate
Communications                       Director CommunicationsTel:      +1 781 460 1784                                      Tel: +31 6 53 591
999 E-mail: ir@glpg.com                                        E-mail: communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico's
enonzekerheden  kunnen  inhouden.   Deze  verklaringen bevatten  vaak,  doch nietaltijd,  de woorden  'gelooft',
'verwacht', 'streeft naar',  'plant', 'tracht','schat',  'kan', 'zal', 'zou kunnen' of 'blijft' bevatten, evenals
gelijkaardigeuitdrukkingen. Dergelijke  toekomstgerichte  verklaringen  kunnen  gekende enongekende  risico's en
onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zoudenkunnen   leiden   dat   de   werkelijke   resultaten, financiële
toestand  enliquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkelingvan  de  sector  waarin zij  actief
is,  beduidend verschillen van historischeresultaten  of van  toekomstige resultaten,  financiële toestand,  prestaties
ofrealisaties  die  door  dergelijke  toekomstgerichte  verklaringen expliciet ofimpliciet  worden  uitgedrukt.   Bovendien,
zelfs indien Galapagos' resultaten,financiële  toestand  en  liquiditeitspositie, prestaties  of  realisaties  vanGalapagos,   of
de  ontwikkeling van  de  sector  waarin  zij  actief  is  welovereenstemmen    met deze   toekomstgerichte   verklaringen,
kunnen dezetoekomstgerichte  verklaringen nog steeds geen  voorspellende waarde hebben voorresultaten  en
ontwikkelingen  in de  toekomst. Onder  andere volgende factorenzouden   aanleiding  kunnen  geven tot  dergelijke
verschillen:  de  inherenteonzekerheden  die gepaard  gaan  met  concurrentiële  ontwikkelingen, klinischestudies en
activiteiten   op   het   gebied   van   productontwikkeling engoedkeuringsvereisten  van toezichthouders (met inbegrip  van,
maar niet beperkttot,  het feit  dat data  die voortkomen  uit klinische onderzoeksprogramma's deregistratie   of   verdere
ontwikkeling  van kandidaat-producten  niet  zoudenondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere
redenen), Galapagos'afhankelijkheid  van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende hetcommercieel
potentieel van onze kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijsten  omschrijving van deze risico's, onzekerheden, en
andere risico's kan wordengevonden  in  de  documenten  en verslagen  die  Galapagos  indient bij de U.S.Securities and
Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bijde  SEC op 14  ... (truncated) ...

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE DISCLOSES PRUDENTIAL CAPITAL REQUIREMENTS Thomson Reuters (22/12/2015)

Paris, December 22(nd) 2015

SOCIETE GENERALE discloses PRUDENTIAL CAPITAL REQUIREMENTS

Under  Pillar 2, following the results of  the Supervisory Review and EvaluationProcess (SREP) performed by the
European Central Bank (ECB), Societe Generale isrequired  to meet on a  consolidated basis a transitional  Common
Equity Tier 1(CET1)  ratio of 9.5%(1) as of January  1(st) 2016. The G-SIB buffer required bythe  Financial Stability Board
(FSB) to be applied  on top of this SREP ratio isequal  to  0.25% for  Societe  Generale  from  January  1(st) 2016 and  will
beincreased  by 0.25% per  annum thereafter,  ultimately reaching  1% in 2019. Theprudential  capital  requirement  of
Societe  Generale is therefore 9.75% as ofJanuary 1(st) 2016.

As  of September  30(th )2015, Societe  Generale's transitional  CET1 ratio on aconsolidated  basis was equal  to 11.1%
(pro forma  for current earnings, net ofdividends),  which does not take into account an additional 24 basis points fromthe
disposal of  the Group's stake in  Amundi in  the fourth quarter of 2015.Therefore,  Societe Generale's  capital position  is
very  solid, with the totaldeduction of goodwill and deferred  tax assets, and a  limited benefit from theDanish  compromise
(around 15 basis points). It is comfortably above the minimumregulatory  requirements  and  as  such  does  not trigger
any  restriction orlimitation  in dividend payout, coupons or variable compensation of the relevantstaff.

Going  forward, the Group will keep up  its policy of progressively and steadilystrengthening  its  CET  1 ratio,  with  the
aim of maintaining a 100-150 basispoints  management buffer above the regulatory requirements resulting from
Baselrules.

1      Including  capital conservation buffer
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CGG - CGG - EUR

CGG : Information relating to CGG Combined General meeting o Thomson Reuters (22/12/2015)

CGG Société Anonyme with a share capital of EUR 70,826,076 Registered office: Tour Maine Montparnasse, 33 avenue
du Maine, 75015 ParisParis Trade and Company Register No.: 969 202 241

INFORMATION RELATING TO CGG COMBINED GENERAL MEETING OF JANUARY 11, 2016

PARIS, France - December 22, 2015

CGG  (ISIN:  0000120164 - NYSE:  CGG)  The  Combined General Meeting of CGG willbe held on January 11, 2016  at
the Centre  d'Affaires Paris Victoire, 52 rue dela Victoire, 75009 Paris at 10:00 am.

Notices  for  the  Combined  General  Meeting  are published in the Bulletin desAnnonces  Légales Obligatoires.  The
preliminary notice of meeting was publishedon December 7, 2015 (Bulletin n°146) and the notice of meeting will be
publishedon December 23, 2015 (Bulletin n° 153).

Holders  of bearer shares can  also obtain the documents  related to the meetingfrom their financial intermediary.

Holders  of registered shares will be directly  invited to attend the meeting byBNP Paribas Securities Services. All  the
documents and information relating to  the meeting are available on theCompany's  website (www.cgg.com) and will be
made available to the shareholdersunder the conditions provided by law.

CGG Contact :                        General Secretary Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine - 75 015 Paris

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: annonce le décès du 3ème patient. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le troisième patient, implanté d'une prothèse Carmat le 8 avril 2015, est
décédé le 18 décembre 2015 dans la matinée.

' Il s'agit d'une mort subite par arrêt respiratoire au cours d'une insuffisance rénale chronique. Suite au constat de décès,
l'équipe médicale a arrêté la prothèse ' précise la direction de Carmat.

' Les analyses réalisées n'ont pas montré d'implication de la prothèse dans le décès du patient. La société poursuit l'étude
de faisabilité '.

' La Société réaffirme son engagement dans la réussite du projet et concentre ses efforts sur la poursuite des prochaines
étapes cliniques et industrielles nécessaires au développement de l'entreprise ' a déclaré Marcello Conviti, Directeur
Général de Carmat.

EXE - EXEL INDUSTRIES A - EUR

EXEL INDUSTRIES :Disclosure of the number of shares and voti Thomson Reuters (22/12/2015)

EXEL Industries A French public limited company (Société Anonyme) with a share capital ofEUR16,969,750 Registered
office: 54, rue Marcel Paul 51206 Epernay Cedex- France Reims Companies Register (RCS): No. B 095 550 356

Disclosure of the number of shares and voting rights comprising the sharecapital

+------------------+-----------------------------+-------------------- Date           Total number of shares     Total number of voti
comprising the share capital +------------------+-----------------------------+-------------------- Total gross voting 11 882 411
December, 31, 2014           6 787 900          +-------------------- Total net* voting r 11 877 348 +------------------+--------------------
---------+--------------------

*  Total net amount = total amount of voting rights attached to the total numberof shares minus those shares that do not
carry voting rights (treasury shares).

MND - MND - EUR

MND: un succès majeur en Haute-Garonne. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - MND a fait savoir ce lundi via un communiqué diffusé après Bourse que sa filiale LST, spécialisée
dans la conception et la réalisation de remontées mécaniques, a rénové et mis en service avec succès au début du mois
le téléphérique pour matériel (blondin) et le plan incliné de la centrale hydro-électrique EDF du Portillon à Luchon (Haute-
Garonne).

Cette centrale est la plus haute de France et culmine à 2.600 mètres d'altitude, a souligné le groupe, qui précise en outre
que 'le chantier de rénovation des 2 équipements de transport de matériel par câbles a duré 4 ans'.

Ce projet a été mené conjointement par les équipes de ER2i Montagne, désormais intégrées à LST, et la société Seirel
Automatismes. LST a notamment piloté les phases de conception, de définition des structures et équipements ainsi que le
suivi de réalisation et la mise en service des appareils.

Pourvu d'un système de levage commandé depuis la gare de départ ou d'arrivée, le blondin permet à EDF de monter
jusqu'à 6 tonnes de matériel par voyage vers la vanne de tête du barrage ainsi que sur le plan incliné situé en haute
altitude. Long de 1.480 mètres et ponctué de 13 pylônes, il permet de franchir une dénivelée de 620 mètres.

Le plan incliné est, lui, long de 1.200 mètres et présente une dénivelée de 720 mètres avec une pente record de 108%. Il
permet de transporter jusqu'à 8 tonnes de matériel.

ALPOU - POULAILLON - EUR

Poulaillon: succès de l'ouverture de deux points de vente. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Poulaillon annonce aujourd'hui le succès de l'ouverture de ses deux derniers points de vente à
Lyon (magasin en propre) et Beauvais (franchise), portant à 37 le nombre total de points de vente.

Le groupe a inauguré dans le grand centre commercial de Lyon Part Dieu, un nouveau concept d'atelier de cuisson
simplifié, sous l'enseigne ' Moricette '.

' Ce nouveau concept innovant, parfaitement adapté aux nouveaux modes de consommation, est plus rapidement
développable, notamment au travers de la franchise ' explique la direction.

' L'ouverture à Beauvais de notre 37ème point de vente confirme l'attrait hors Alsace de nos produits caractéristiques et
notre capacité à nous développer par capillarité au-delà du Grand Est, notre région d'origine ' a déclaré Magali Poulaillon,
Directeur Général Délégué.
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SK - SEB SA - EUR

Seb: renforcement au capital de Supor Group. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Seb a rapporté ce lundi après Bourse avoir conclu avec Supor Group, holding de la famille Su, un
accord de rachat de 50 millions d'actions, soit 7,9% du capital du groupe, au prix unitaire de 29 RMB.

Cette transaction fait suite au rachat de 10 millions d'actions déjà effectué au cours du premier semestre et devrait être
finalisée mi-2016, sous réserve d'approbation par les autorités chinoises.

A l'issue de l'opération, Seb détiendra au total 81,03% de la société et la famille fondatrice 2,31%, le solde, soit 16,66%,
constituant le flottant. Pour autant, Seb n'envisage pas de prendre le contrôle total de Supor, qui restera cotée sur la place
de Shenzhen.

Le coût de la transaction pour le Groupe s'établit à environ 205 millions d'euros.

SDG - SYNERGIE - EUR

Synergie: acquisition en Allemagne. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Synergie a annoncé ce lundi la signature via sa filiale Synergie Personal Deutschland d'un accord
de reprise d'une entreprise de travail temporaire en Allemagne.

L'intégration de cette société dont l'identité n'a pas été révélée interviendra au début de l'année prochaine et le
regroupement est soumis à l'autorisation préalable de l'administration allemande, a précisé le groupe.

Cette entreprise devrait générer cette année un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions d'euros, avec une quinzaine
d'établissements essentiellement en Bavière, ce qui permettra à Synergie de doubler sa présence dans les Länder les
plus dynamiques du Sud du pays.

ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

ATOS: Yearly review by the Board of Directors of the impleme Thomson Reuters (22/12/2015)

Bezons,  December  22, 2015 -  The  Company  committed  in 2008 to implement therecommendations   of   the  AFEP-
MEDEF  corporate governance  code  for  listedcompanies,  relating,  in  particular, to  the  conditions  of  compensation
ofexecutive  directors, and to regularly report thereon. The Board of Directors ofAtos   SE  met  on December  17, 2015 to
perform  the  annual  review  of theimplementation by the Company of these governance principles.

The  Board  assessed  the  implementation  of  these provisions by comparing theCompany's  2014 registration document
with the statistics  set out in the yearlyreport  on  the  implementation  of code  of  corporate  governance  for
listedcompanies issued by the Haut Comité de Gouvernement d'Entreprise (High Committeefor Corporate Governance) in
October 2015. Following this meeting, also attendedby some  elected  representatives  of  the  Company's  employees,
the Board ofDirectors  of  Atos  SE  considered  that  the  Company's governance practices,including  on  the  Chairman
and  Chief Executive  Officer's compensation, arecompliant with the recommendations of the AFEP-MEDEF Code.

The  complete and  detailed document  which supported  this Board assessment, asreviewed and updated by the Board, is
made available on Atos' website.

###

About Atos

Atos  SE (Societas Europaea) is a leader in digital services with 2014 pro formaannual  revenue  of  circa EUR 11 billion
and  93,000 employees  in 72 countries.Serving   a  global  client  base,  the Group  provides  Consulting  &
SystemsIntegration  services, Managed  Services  &  BPO,  Cloud operations, Big Data &Cyber-security  solutions, as well
as  transactional services through Worldline,the  European leader in  the payments and transactional services industry.
Withits  deep  technology  expertise and  industry  knowledge, the Group works withclients  across different business
sectors: Defense, Financial Services, Health,Manufacturing,  Media, Utilities, Public sector, Retail, Telecommunications,
andTransportation.

Atos   is  focused  on  business  technology  that  powers  progress and  helpsorganizations  to create their  firm of the
future. The Group  is the WorldwideInformation  Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games and is listedon
the  Euronext  Paris market.  Atos  operates  under  the  brands Atos, AtosConsulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, and
Worldline.

Contacts

For more information, please contact:

Press: Caroline Crouch - Tel +44 77 33 31 00 86 - caroline.crouch@atos.net

Investor     Relations:     Gilles    Arditti - Tel    +33 (0)    1 73 26 00 66- gilles.arditti@atos.net

TNET - TELENET - EUR

Décembre 2015 Mise à jour concernant le capital social et le Thomson Reuters (22/12/2015)

Malines,  le  22 décembre  2015 -  Telenet  Group  Holding  SA ('Telenet' ou 'laSociété')  (Euronext Bruxelles: TNET)
publie  les informations suivantes, sur labase  de l'article 15 de la Loi du 2 mai 2007 et de l'Arrêté Royal du 14 février2008
y relatif:

ABCA - ABC ARBITRAGE - EUR

ABC arbitrage : calendrier 2016 Thomson Reuters (22/12/2015)

La société ABC arbitrage vous informe des principales échéances de sa communication financière pour l'exercice 2016.

+------------------------------------------------------+-------------- Annonce des résultats annuels 2015                     Mardi 22 mars +--
----------------------------------------------------+-------------- Assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires Vendredi 27
ma +------------------------------------------------------+-------------- Annonce des résultats semestriels 2016                 Mardi 27
septe +------------------------------------------------------+--------------

Les communiqués seront publiés aux dates précitées à 08h00 du matin, avantouverture des marchés.

Par ailleurs, comme pour l'exercice 2015, le groupe ABC arbitrage fait le choixde ne pas publier d'information trimestrielle
ou intermédiaire pour l'exercice2016 (en conséquence des modifications apportées à la directive n° 2004/109/CEdite
directive 'Transparence' et conformément à la recommandation de l'Autoritédes Marchés Financiers sur ce sujet (DOC-
2015-03)).
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ALNBT - NETBOOSTER - EUR

NetBooster GROUP : NetBooster announces its financial calend Thomson Reuters (22/12/2015)

Paris, 22(nd) December 2015

Press release

NetBooster announces its financial calendar for the year 2016

NetBooster  (FR0000079683  -  ALNBT  -  PEA-PME eligible), a leading independentEuropean  agency in digital
performance marketing, today announces its financialcalendar for the year 2016.

Financial Calendar 2016*

Financial              Dates Calendar ------------------------------------------- Gross Margin        26 January 2016 Q4 2015        after
market closed

Results 2015         26 April 2016 after market closed

Gross Margin           3 May 2016 Q1 2016        after market closed

Gross Margin          26 July 2016 Q2 2016        after market closed

Half Year Results     11 October 2016 H1 2016         after market closed

Gross Margin        25 October 2016 Q3 2016         after market closed -------------------------------------------

* The financial calendar above is provided for information purposes only. It issubject to change and will be regularly
updated.

- - END - -

About NetBooster Group   www.netbooster.com

NetBooster  is  a  leading  independent  European  agency in digital performancemarketing  that makes its comprehensive
expertise of digital marketing availableto  its clients to achieve the  best possible performance for their investments.The
agency invests in technology and covers the entire chain of online marketingthrough its European network: search engine
optimisation and marketing, data andanalytics  (DnA), GroundControl Technology,  display, affiliation, online
media,creation,  eCRM and social  networks, with a  recognised expertise in tomorrow'sdigital   marketing  (Social  Media,
Video, Ad  Exchange,  etc.).   Shares  inNetBooster are traded on the NYSE Alternext Paris.

Information   For more information please contact:

NetBooster Communication                                        Press ContactAlexia Cassini (Group Communication Manager)
ALIZE RP NetBooster  S.A.                                          Caroline Carmagnol  /Wendy Rigal Tel.   01 40 40 27 00
Tel. 00 33 (0)144 54 36 66 acassini@netbooster.com netbooster@alizerp.com

SDG - SYNERGIE - EUR

SYNERGIE MARKET LEADER IN HUMAN RESOURCES STRENGTHENS ITS PR Thomson Reuters (22/12/2015)

Paris, 22 December 2015, 5.45pm

SYNERGIE

MARKET LEADER IN HUMAN RESOURCES

STRENGTHENS ITS PRESENCE IN GERMANY

Through  its  SYNERGIE  Personal  Deutschland  subsidiary,  the SYNERGIE  grouprecently  signed an  agreement for
the acquisition of 100% of  the shares of atemporary  employment company,  with integration  scheduled for  early 2016.
Themerger is subject to prior authorisation from the German authorities.

The  target company is expected  to generate revenue of  around EUR25 million thisyear  and  has  around  15 offices
located  mainly in Bavaria, which will allowSYNERGIE  to  double  the  scale  of  its operations in southern Germany's
mosteconomically dynamic Länder.

The  SYNERGIE group  thus consolidates  its position  as Europe's fifth largesthuman resources management group.

Next Press release: 2015 annual turnover on 27 January 2016

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin : CAPITAL REDUCTION Cancellation of 265,570 treasur Thomson Reuters (22/12/2015)

PRESS RELEASE Clermont-Ferrand - December 22, 2015

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

CAPITAL REDUCTION

Cancellation of 265,570 treasury shares

Pursuant to the decision of the Chief Executive Officer on December 21, 2015 andthe  ninth  resolution  of  the  May  22,
2015 Shareholders  Meeting,  CompagnieGénérale  des  Etablissements Michelin  has  decided to cancel 265,570
treasuryshares, representing 0.15% of the total  shares outstanding. The effective dateof the resulting capital reduction is
December 28, 2015.

Following the capital reduction, the Company's issued share capital will consistof  181,843,891  shares,  as  indicated  in
the Euronext notice dated December22, 2015.

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

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

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

+----------------------------------+----------------------------------
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC :  006000 - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE D Thomson Reuters (22/12/2015)

006000 - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONSCOMPOSANT LE
CAPITAL

Dénomination sociale de la société déclarante : SOITEC

+----------+----------------+----------------------------------------- Date       Nombre d'actions Nombre total de droits de vote +----------
+----------------+----------------------------------------- 22/12/2015 231 324 184      Nombre  total de  droits de  vote sur tit détenus :
111 451 Nombre de droits de vote exerçables : 255 +----------+----------------+-----------------------------------------

Pour toute information, merci de contacter :

Soitec Steve Babureck Responsable Relations Investisseurs Tél. : +33 6 16 38 56 27 Email : steve.babureck@soitec.com

SOLV - SOLVAC NOM - EUR

Solvac NV : OPENBAARMAKING MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 15, §1 Thomson Reuters (22/12/2015)

Brussel,  22 december 2015 ---  SOLVAC kondigt  aan dat  de kapitaalverhoging ingeld  met extralegaal  voorkeurrechten
waartoe op 2 december 2015 werd beslotendoor  de raad van bestuur  van SOLVAC in het  kader van het toegestaan
kapitaal,werd op heden, 22 december 2015 gerealiseerd.

In  het kader van deze kapitaalverhoging werden 6.107.152 nieuwe gewone aandelenuitgegeven,  waardoor het totale
maatschappelijk kapitaal van SOLVAC vanaf heden192.786.635 EUR  bedraagt.  Het kapitaal  wordt  voortaan
vertegenwoordigd  door21.375.033 aandelen volledig  volgestort  en  zonder  aanduiding  van  nominalewaarde. Er zijn
geen aandelen zonder stemrecht en er werden geen converteerbareobligaties  noch uitstaande  opties of  warrants
uitgegeven  die recht  geven opaandelen.   Elk  van  deze  aandelen verleent  één  stemrecht  op  de
algemenevergadering  van  SOLVAC, en  deze  aandelen  vertegenwoordigen  de noemer voordoeleinden van
kennisgevingen in het kader van de transparantiewet.

BSD - BOURSE DIRECT - EUR

BOURSE DIRECT : Nouveauté App :  vos notifications push disp Thomson Reuters (22/12/2015)

Paris, le 22 décembre 2015

Désormais, l'application mobile de Bourse Direct vous alerte en temps réel devos ordres exécutés grâce aux notifications
push sur vos iPhone, iPad et AppleWatch.

Le service de notifications push est maintenant disponible pour les clientsde Bourse Direct équipés d'appareils Apple :
iPhone, iPad et même l'AppleWatch !

L'application Bourse Direct, téléchargeable gratuitement sur l'Apple Store,permet aux investisseurs de suivre la bourse en
direct mais aussi de recevoirdes notifications en temps réel sur l'exécution de leurs ordres de bourse.

Prochainement un large choix d'alertes push seront accessibles pour les clients,incluant notamment les informations en
temps réel sur les valeurs détenues enportefeuille. Bourse Direct veut ainsi donner à ses clients les moyens
d'êtreparfaitement informés et connectés avec les marchés !

Bourse Direct propose aujourd'hui les tarifs les plus compétitifs du marché,avec un ordre de bourse à moins de 1 EUR(1)
associé à une technologie permettantaux investisseurs la gestion de leur portefeuille en toute mobilité.

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

(1) A partir de 0.99EUR l'ordre de bourse. Voir détail sur boursedirect.fr.A PROPOS DE BOURSE DIRECT

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

BOURSE DIRECT - Virginie de Vichet - 01 56 43 70 20 IMAGE 7 - Priscille Reneaume - 01 53 70 74 93
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CIEM - CIE MAROCAINE - EUR

Suite de l'article précédent Thomson Reuters (22/12/2015)

[22] décembre 2015 Mise à disposition et mise en ligne sur le site In l'AMF (www.amf-france.org)  du  projet  de  note
d'infor l'Initiateur +------------------+-------------------------------------------------- Dépôt  auprès de l'AMF  du projet de  note en répo
[5] janvier 2016   Compagnie Marocaine, comprenant l'avis motivé du C d'administration et le rapport de l'expert indépen
+------------------+-------------------------------------------------- Déclaration  de conformité  de l'Offre  par l'AMF [19] janvier 2016
visa  sur la note  d'information de l'Initiateur note en réponse +------------------+-------------------------------------------------- Mise  à
disposition de la note  d'information et d en  réponse  conformément  aux  dispositions  de 231-27 du  Règlement général
de l'AMF  et des  do [20] janvier 2016  Autres   informations   relatives   aux   caractér notamment juridiques, financières et
comptables » et la Compagnie Marocaine, conformément aux dispos l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF +-----
-------------+-------------------------------------------------- [20] janvier 2016  Diffusion   des   communiqués   informant   de  la
disposition de ces informations +------------------+-------------------------------------------------- [21] janvier 2016  Ouverture de
l'Offre +------------------+-------------------------------------------------- [3] février 2016   Clôture de l'Offre +------------------+--------------
------------------------------------ [5] février 2016   Publication de l'avis de résultat de l'Offre par l +------------------+--------------------
------------------------------

2.5.             Restrictions concernant l'Offre hors de France

L'Offre est faite exclusivement en France.

Le  projet de note d'information n'est pas  destiné à être diffusé dans les paysautres que la France.

L'Offre  n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France.Les  titulaires d'Actions  en dehors  de la
France ne peuvent pas participer àl'Offre  sauf si le droit local auquel ils sont soumis le leur permet. En effet,la diffusion du
présent document, l'Offre, l'acceptation de l'Offre ainsi que lalivraison des Actions peuvent faire  l'objet d'une
réglementation spécifique oude  restrictions  dans  certains  pays.  L'Offre  ne s'adresse pas aux personnessoumises  à de
telles  restrictions, ni directement,  ni indirectement, et n'estpas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation à
partir d'un paysoù  l'Offre fait  l'objet de restrictions. Les  personnes disposant  du présentdocument  doivent respecter les
restrictions en  vigueur dans leur pays. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation des
loiset   règlements  applicables  en  matière  boursière  dans  l'un de  ces  pays.L'Initiateur décline toute responsabilité en
cas de violation par toute personnedes restrictions qui lui sont applicables.

Le  présent document et  les autres documents  relatifs à l'Offre ne constituentpas  une offre  de vente  ou une  sollicitation
ou  une offre d'achat de valeursmobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation estillégale.
L'Offre n'a fait l'objet d'aucune formalité, d'aucun enregistrement ouvisa en dehors de la France.

Notamment,  concernant  les  États-Unis,  il  est  précisé que l'Offre n'est pasfaite,  directement ou  indirectement, aux
États-Unis ou  à des personnes ayantrésidence  aux États-Unis, et aucune acceptation de cette Offre ne peut provenirdes
États-Unis. En conséquence,  aucun exemplaire ou  aucune copie du projet denote d'information,  et  aucun  autre
document  relatif  au  projet  de noted'information ou à l'Offre ne pourra être envoyé par courrier, ni communiqué, nidiffusé
aux États-Unis  de quelque  manière que  ce soit.  Toute acceptation del'Offre  dont on  pourrait supposer qu'elle
résulterait  d'une violation de cesrestrictions  serait réputée  nulle. Aucun  actionnaire de  la Société ne pourraapporter ses
Actions à l'Offre  s'il n'est pas en  mesure de déclarer (i) qu'iln'a  pas reçu aux États-Unis de copie du projet de note
d'information ou de toutautre  document relatif à l'Offre, et qu'il n'a pas envoyé de tels documents auxÉtats-Unis,  (ii)  qu'il
n'a pas  utilisé,  directement  ou indirectement, lesservices  postaux, les  moyens  de  télécommunications ou autres
instruments decommerce ou les services d'une bourse de valeurs des États-Unis en relation avecl'Offre,  (iii) qu'il n'était
pas sur le  territoire des États-Unis lorsqu'il aaccepté  les termes de l'Offre ou, transmis son ordre d'apport d'actions et
(iv)qu'il  n'est ni agent ni mandataire agissant pour un mandant autre qu'un mandantlui   ayant   communiqué ses
instructions  en  dehors  des  États-Unis.  Lesintermédiaires habilités ne pourront pas accepter des ordres d'apport
d'Actionsqui n'auront pas été effectués en conformité avec les dispositions ci-dessus (àl'exception  de toute autorisation ou
instruction contraire de ou pour le comptede l'Initiateur, à la discrétion de cette dernière).

Pour les besoins du paragraphe qui précède, on entend par États-Unis, les États-Unis  d'Amérique, leurs  territoires et
possessions, ou l'un quelconque de cesÉtats, et le District de Columbia.

3.                  Elements d'appreciation du prix de l'offre

La  synthèse  des  éléments  d'appréciation  du  Prix de l'Offre rédigée par BNPParibas est reproduite ci-après :

+----------------------------+--------------------------+------------- Synthèse des éléments     Valorisation induite de la    Prime / (d
d'appréciation du Prix     Compagnie Marocaine par    induite par d'Offre                 action (en euro)             d'Offr (%) +------
----------------------+--------------------------+------------- Prix d'Offre                           18,30                      - +----------------------------+-
-------------------------+------------- METHODES RETENUES +---------------------------------------------------------------------  ...
(truncated) ...
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Press release relating to the availability of th Thomson Reuters (22/12/2015)

NOT TO BE FORWARDED TO ANY PERSON OR ADDRESS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

PUBLIC BUYBACK OFFER INITIATED BY

ALSTOM

For 91,500,000 Alstom shares with a view to reducing the share capital

Presented by Crédit Agricole Corporate and Investmnet Bank, Deutsche Bank AG, Merril LynchInternational, BNP Paribas,
HSBC France, Natixis, Rothschild & Cie Banque,Société Générale

PRESS RELEASE RELATING TO THE AVAILABILITY OF THE INFORMATION RELATING TOALSTOM'S LEGAL,
FINANCIAL AND ACCOUNTING CHARACTERISTICS

+---------------------------------------------+ Terms of the Offer: EUR 35 per Alstom share Duration of the Offer: 29 calendar days
+---------------------------------------------+

This  press release  has been  drafted by  Alstom and  published pursuant to theprovisions  of Article  231-28 I of  the AMF
(Autorité des  marchés financiers,hereinafter the 'AMF') General Regulations.

Important Notice

At   the  Alstom  Combined  Ordinary  and  Extraordinary Shareholders'  Meeting(hereinafter  the  'Combined
Shareholders' Meeting')  dated 18 December 2015,shareholders  passed the resolution to  reduce share  capital through  a
publicshare buyback offer.

The  information note relating  to the public  buyback offer initiated by Alstomfor  its own shares with a view to reducing its
share capital, has received fromthe  AMF the visa n°  15-620 dated of 8 December 2015, in  application of an
AMFstatement of compliance dated of 8 December 2015.

Pursuant to the provisions of Article 231-28 of the AMF General Regulations, theinformation relating to Alstom's legal,
financial and accounting characteristicshas  been filed  with the  AMF and  made available  to the  public today, on
22December 2015.

This  information,  as  well  as  the  AMF-approved information note relating toAlstom's  public  buyback  offer  for  its  own
shares with  a  view  to theircancellation,   are   available  on  the  AMF (www.amf-france.org)  and
Alstom(www.Alstom.com) websites and may also be obtained free of charge at:-              Alstom: 48, rue Albert Dhalenne -
93400 Saint-Ouen, France-               Crédit Agricole  Corporate  and  Investment  Bank:  9, quai  duPrésident Paul
Doumer, 92920 Paris La Défense Cedex, France- Deutsche  Bank  AG:  23-25 Avenue  Franklin D. Roosevelt,
75008Paris, France-              BNP Paribas: 4 rue d'Antin, 75002 Paris, France -              HSBC France: 103 avenue des
Champs-Elysées, 75008 Paris, France-              Merrill Lynch International: 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ,
United Kingdom -               Natixis:  30 avenue  Pierre  Mendès-France,  75013 Paris, France(mailing address: 47 quai
d'Austerlitz, 75013 Paris, France)-              Rothschild & Cie Banque: 29 avenue de Messine 75008 Paris, France-
Société Générale: CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18, France

The AMF and Euronext Paris will publish a notice indicating the conditions underwhich the public buyback offer will be
completed along with a detailed schedule.The  public buyback offer  should run from  23 December 2015 to 20 January
2016(inclusive).

Press Contacts Linda Huguet / Justine Rohée - Phone +33 1 57 06 10 42 / 18 81 Linda.Huguet@alstom.com /
Justine.Rohee@alstom.com

Investor Relations Selma Bekhechi - Phone +33 1 57 06 95 39 Selma.Bekhechi@alstom.com

This  press release cannot be published, transmitted or distributed, directly orindirectly,  on United States, Canadian,
Japanese or Australian territory. Thispress  release does  not constitute  an offer  of securities or any
solicitationwhatsoever  to purchase securities in the United  States or in any country otherthan France.

The  dissemination, publication or distribution of this press release in certaincountries  can  constitute  a  violation  of  legal
and regulatory provisions inforce.  Consequently, persons physically located in such countries, and in whichthis  press
release  is disseminated,  published  or  distributed, must remaininformed and comply with said laws and regulations.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: le vaccin contre la dengue autorisé aux Philippines. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur, la division vaccins de Sanofi, annonce que les Philippines ont accordé l'autorisation
de mise sur le marché de Dengvaxia, qui est ainsi le premier vaccin pour la prévention de la dengue à être enregistré en
Asie.

Le Dengvaxia a été approuvé pour la prévention de la maladie causée par les quatre sérotypes du virus de la dengue,
chez les personnes âgées de 9 à 45 ans vivant dans les zones endémiques.

'L'enregistrement du premier vaccin contre la dengue en Asie qui représente 70% du poids mondial de cette maladie, est
une étape majeure dans la prévention de la dengue et pour la santé publique', souligne Olivier Charmeil, PDG de Sanofi
Pasteur.

D'après l'OMS, la dengue est la maladie transmise par les moustiques dont l'expansion à travers le monde est
actuellement la plus rapide, avec près de 400 millions de nouvelles infections chaque année. Son incidence a été
multipliée par 30 ces 50 dernières années.

Premier vaccin au monde à être autorisé pour la prévention de la dengue, Dengvaxia est également enregistré au
Mexique. Son processus d'enregistrement se poursuit dans d'autres pays où la dengue est une priorité de santé publique.

Sanofi Paster ajoute que les premières doses de vaccin ont été produites en France dans un site de production dédié,
dont la capacité de production à plein régime devrait atteindre 100 millions de doses annuelles.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: contrat cadre pour des trains à Berlin. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir signé, en consortium avec Stadler Pankow, un contrat cadre avec S-Bahn
Berlin pour la fourniture de jusqu'à 1380 véhicules, dont une commande ferme portant sur 106 trains.

Ces derniers, à savoir 85 trains à quatre sections et 21 à deux sections, représentent un volume de commande évalué en
centaines de millions d'euros. Les 10 premiers véhicules doivent entrer en fonctions en 2020 et les suivants jusqu'en 2023.

Filiale de la Deutsche Bahn, S-Bahn prévoit d'utiliser les véhicules sur les lignes de la ceinture périphérique ferroviaire de
Berlin (S41 et S42) ainsi que sur celles de la partie Sud-Est du réseau (S47, S46 et S8).
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: nouveau contrat pour le métro de Panama. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom, leader d'un consortium composé de Thales, Sofratesa, CIM et TSO, a signé un contrat
avec la société Metro de Panama  pour la fourniture de 70 voitures supplémentaires destinées à la ligne 1 du métro de
Panama.

Alstom actualisera également la solution de signalisation et le système d'alimentation électrique existants et agrandira le
dépôt.

La part d'Alstom s'élève à près de 130 millions d'euros. La livraison de ces nouvelles voitures commencera début 2017.

' Ces nouvelles voitures Metropolis augmenteront la capacité de la flotte, amélioreront la fluidité de la circulation et la
qualité des trajets pour les voyageurs ', a déclaré Michel Boccaccio, Vice-Président Senior d'Alstom en Amérique latine.

' Fort d'environ 5 000 voitures Metropolis vendues à plus de 20 villes, Alstom est l'un des principaux fournisseurs de rames
de métro au monde ' indique le groupe.

SAN - SANOFI - EUR

Le vaccin contre la dengue de Sanofi Pasteur enregistré aux Thomson Reuters (22/12/2015)

Le vaccin contre la dengue de Sanofi Pasteur enregistré aux Philippines

- Avec le premier enregistrement de Dengvaxia(® )en Asie, la société réaffirmeson objectif d'introduire en priorité le vaccin
contre la dengue dans les paysd'endémie à travers le monde -

Lyon,  France -  le 22 décembre  2015 - Sanofi  Pasteur, la  division vaccins deSanofi,  annonce aujourd'hui que  les
Philippines ont accordé l'autorisation demise  sur le marché  de  Dengvaxia(®), qui est ainsi le  premier vaccin pour
laprévention de la dengue à être enregistré en Asie.

La Food and Drug Administration des Philippines a approuvé le vaccin tétravalentcontre  la dengue Dengvaxia(®) pour  la
prévention de la maladie causée par lesquatre  sérotypes du virus de la dengue,  chez les personnes âgées de 9 à 45
ansvivant dans les zones endémiques.

« L'enregistrement  du premier  vaccin contre  la dengue  en Asie qui représente70% du  poids  mondial  de  cette
maladie,[1]  est  une étape  majeure dans laprévention  de la dengue et pour la santé publique, » souligne Olivier
Charmeil,Président-Directeur Général de Sanofi Pasteur. Et ajoute : « L'enregistrement deDengvaxia(®) aux Philippines,
juste après le premier enregistrement au Mexique,est une nouvelle preuve de l'engagement  durable de Sanofi Pasteur à
introduirece  vaccin innovant en premier lieu dans les  pays où la dengue est une prioritémajeure de santé publique. »

C'est  en Asie que le poids  de la dengue est le  plus important, où l'on estimechaque  année  à  67 millions  le  nombre  de
personnes malades de la dengue.(1)Maladie  urbaine,  la  dengue  est imprévisible  de type épidémique, capable
deparalyser  les systèmes de soins, et affectant l'activité économique et sociale.On  estime à 6,5 milliards de  dollars US
les dépenses  directes et indirecteschaque année des pays asiatiques d'endémie, liés à la maladie.[2]

« La  prévention  de  la  dengue  est  pour  les  Philippines,  un enjeu médicalcroissant  et urgent, »  reconnaît le  Dr May
Book Montellano, Présidente de laFondation   philippine  pour  la vaccination. « La  vaccination  est  largementreconnue
comme l'un des  moyens présentant le  meilleur rapport coût-efficacitépour réduire  la  propagation  des  maladies
infectieuses  comme  la dengue.L'approbation  par les Philippines de Dengvaxia(®), premier vaccin au monde pourla
prévention de la dengue, représente  un complément indispensable aux effortsd'éducation  et de  lutte antivectorielle  pour
la  prévention de la dengue dansnotre pays. »

La  dengue  est  une  priorité  de  santé  publique  dans  les pays tropicaux etsubtropicaux  d'Asie et d'Amérique latine.
Sanofi Pasteur introduit Dengvaxia(®)en  premier lieu dans les pays où le vaccin  a le plus de chances de réduire lepoids
mondial  de  la dengue  et  de permettre d'atteindre l'objectif fixé parl'Organisation  mondiale de la santé : réduire  de 50%
la mortalité et de 25% lamorbidité  dues à la dengue dans les pays d'endémie d'ici 2020. Sanofi Pasteur ainclus  plus  de
40 000 participants  dans  de  vastes  études  d'innocuité  etd'efficacité clinique conduites essentiellement  dans les pays
d'endémie, et aconstruit  en France une unité  de production dédiée au  vaccin contre la denguepour assurer un
approvisionnement en vaccin de qualité et en quantité suffisantepour répondre à la demande des pays endémiques dès
son introduction.

Poids mondial de la dengue D'après  l'Organisation mondiale  de la  Santé (OMS),  la dengue  est la maladietransmise
par   les  moustiques  dont  l'expansion  à travers  le  monde  estactuellement  la plus rapide, avec  près de 400 millions de
nouvelles infectionschaque  année.[3] Il y a  50 ans, la maladie était  présente dans une poignée depays ;  elle s'est
propagée au point  d'être maintenant endémique dans 128 pays,où vivent près de 4 milliards de personnes.  L'incidence
de la dengue a de mêmeété multipliée par 30 au cours des 50 dernières années. [4](,)[5]

La  dengue affecte des populations  de tous âges et  de toutes conditions socio-économiques,  mais le plus  grand nombre
de  cas dans le  monde survient dans lesegment  de  population  très sociable  et  très  mobile  qui  inclut  les pré-
adolescents, les adolescents et les jeunes adultes, âgés de 9 ans et plus.[6]

A propos de Dengvaxia(®) En  dehors des Philippines, Dengvaxia(® )est également enregistré au Mexique. Leprocessus
d'enregistrement de Dengvaxia(®) se poursuit dans d'autres pays où ladengue est une priorité de santé publique. La
production du vaccin a déjà débutéen France.

Le vaccin de Sanofi Pasteur est l'aboutissement de plus de vingt ans d'innovation scientifique et de collaborations, et de
25 études cliniques dans15 pays à travers le monde. Plus de 40 000 volontaires ont participé auprogramme d'essais
cliniques du vaccin contre la dengue de Sanofi Pasteur(phases I, II et III) ; 29 000 d'entre eux ont reçu le vaccin. Les
essais dephase III de Dengvaxia(®), qui visaient à évaluer l'efficacité du vaccin,objectif primaire de l'étude, se sont
achevés avec succès en 2014. [7](,[8] )Les Philippines ont participé aux trois phases de développement clinique
deDengvaxia(®).

Les  analyses  de  l'efficacité  et  de  la tolérance, combinant les données desessais  d'efficacité de phase III avec un  suivi
de 25 mois et celles des étudesde  suivi  à  long  terme  actuellement  en cours, ont été publiées dans le NewEngland
Journal of Medicine du 27 juillet 2015. Elles confirment l'efficacité duvaccin  et son  profil de  tolérance, avec  maintenant
plus  de recul,  dans lespopulations étudiées,  âgées  de  9 à  16 ans. L'analyse combinée des résultatsobtenus  dans
cette  tranche  d'âge  montre  une protection  de deux tiers desindividus vaccinés avec Dengvaxia(®), contre les quatre
sérotypes du virus de ladengue.  Cette analyse combinée a montré en outre que Dengvaxia(® )permettait deprévenir 8
hospitalisations sur dix et 93% des cas de dengue sévère. [9]

Dengvaxia(®  ) est le premier vaccin au monde à être autorisé pour la préventionde  la dengue. Les premières doses de
vaccin ont été produites en France dans unsite  de production dédié, dont la  ... (truncated) ...

Page 10 of 12



Leleux Press Review
Wednesday 23/12/2015

E:SYNN - SYNGENTA (CH) - CHF

Syngenta: dans le vert, un broker en soutien. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Syngenta gagne 1,5% et surperforme ainsi le SMI de Zurich, soutenu par un relèvement de
recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours relevé de 331 à 440 francs suisses sur
le titre de l'agrochimiste helvétique.

Outre des fondamentaux qui commencent à s'améliorer selon lui, le broker cite des pressions grandissantes sur la
direction pour qu'elle se montre proactive ainsi que des conditions météorologiques favorables.

Le courtier note toutefois deux facteurs de risques à sa thèse d'investissement, à savoir un rachat seulement partiel du
groupe par un acquéreur potentiel et une poursuite du scénario combinant dollar fort et cours du pétrole faibles.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: bien orienté après les exigences de la BCE. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole s'adjuge 2,9% et prend ainsi la tête du CAC40, après la publication des exigences
de solvabilité Pilier II communiquées par le BCE, à savoir un ratio CET1 au 30 juin 2016 de 9,5%, alors que le CET1 'Fully
Loaded' était de 10,3% à fin septembre.

Le groupe bancaire français se fixe en outre comme objectif un ratio CET1 de 11,0% à la fin de l'année 2016, soit une
marge de manoeuvre de 1,5% par rapport aux exigences minimales, et 'de maintenir un tel coussin à l'avenir'.

'Il faudra donc trouver 70 points de base sur les cinq trimestres à venir, soit environ 2,1 milliards d'euros de fonds propres
sur la base d'actifs pondérés du risque de 300 milliards d'euros', note Oddo, qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif
de cours de 16,6 euros.

'Compte tenu du solde de paiement de dividende 2015 en action et de résultats 2016 estimés un peu supérieurs à quatre
milliards d'euros, Crédit Agricole ne devrait avoir aucune difficulté à atteindre son objectif de 11,0% à fin 2016 et à s'y tenir
au-delà', estime l'analyste.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: les discussions avec Bouygues iraient bon train. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Selon nos confrères des Echos, un rachat de Bouygues Telecom et Orange resterait d'actualité.

Révélée récemment par Bloomberg, l'ouverture de négociations entre les 2 opérateurs n'a à ce stade été démentie par
aucun des intéressés. De fait, une consolidation du secteur des télécoms via un passage de 4 à 3 opérateurs demeure
d'actualité et 'certains parlent d'une annonce possible dès début 2016', relate le quotidien économique, qui cite une source
au fait du dossier selon laquelle les discussions seraient aujourd'hui avancées et 'Bouygues serait très motivé'.

La rumeur d'une surenchère de l'insatiable Patrick Drahi, PDG d'Altice, la maison-mère de Numericable-SFR, a en
revanche été démentie.

Reste des questions capitales concernant le coût d'une éventuelle transaction et surtout l'atteinte à la concurrence,
considérant qu'Orange, l'opérateur historique, est déjà leader du marché hexagonal. Partant, les autorités concernées
pourraient poser un veto à l'existence d'un nouveau groupe qui, à lui seul, détiendrait environ 50% du marché français du
fixe et du mobile. Un aval supposerait à tout le moins d'importantes cessions d'actifs.

'Les deux groupes devraient enchaîner les réunions cette semaine', indique Les Echos. Gageons que celles-ci fassent
notablement avancer le dossier.

(G.D.)

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: vers l'acquisition de Bila en Roumanie. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Carrefour compte devenir le numéro des supermarchés en Roumanie : le distributeur français
annonce ce matin la signature de l'accord d'acquisition, auprès de la société coopérative allemande Rewe, de sa filiale
Bila Roumanie, détentrice de 86 supermarchés à ses couleurs dont la surface de vente atteint 83.000 m2. Aucun montant
n'a été précisé.

'Grâce à cette acquisition, Carrefour deviendrait le premier opérateur de supermarchés en Roumanie, renforçant ainsi son
offre multiformat au plus près des clients', affirme le groupe.

L'opération reste soumise à l'appréciation des autorités de la concurrence.

Aucune date estimative de finalisation n'a été indiquée.
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: niveau de capital requis par la BCE. Cercle Finance (22/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe Crédit Agricole et Crédit Agricole S.A. ont récemment été notifiés par la Banque
Centrale Européenne (BCE) des nouvelles exigences de capital applicables suite aux résultats du Processus de revue et
d'évaluation de supervision ' SREP '.

L'Association Bancaire Européenne (ABE) a également rendu un avis indiquant que les exigences de capital au titre du
Pilier 1 et du Pilier 2 devaient être respectées avant que les fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) puissent être
alloués à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Le Groupe Crédit Agricole devra respecter un ratio CET1 consolidé minimum (incluant les exigences au titre du Pilier 1, du
Pilier 2 et du coussin de conservation des fonds propres) d'au moins 9,50 %, en phase transitoire (phased in), au 1er
janvier 2016.

' Le Groupe Crédit Agricole dispose de l'un des meilleurs niveaux de solvabilité parmi les banques européennes
comparables, avec un ratio de capital CET1 consolidé s'élevant à 13,3 % au 30 septembre 2015, calculé conformément
aux dispositions transitoires de CRD IV pour 2015, ce qui représente un coussin de 355 points de base au-dessus du
niveau minimum de 9,75 % applicable au 1er janvier 2016 ' indique le groupe.

Crédit Agricole S.A. devra respecter un ratio CET1 consolidé minimum (qui inclut les exigences au titre du Pilier 1, du
Pilier 2 et du coussin de conservation des fonds propres) de 9,50 %, en phase transitoire (phased in), au 30 juin 2016.

' Crédit Agricole S.A. a pour objectif d'avoir un ratio CET1 consolidé à fin 2016 de 150 points de base au-dessus des
exigences minimum de la BCE et de maintenir un tel coussin à l'avenir, ce qui se traduit par un objectif de ratio CET1
calculé conformément aux dispositions transitoires de CRD IV d'environ 11 % ' indique la direction.

E:ATLN - ACTELION (CH) - CHF

Actelion to discuss US FDA approval of Uptravi (selexipag) f Thomson Reuters (22/12/2015)

Actelion Pharmaceuticals Ltd / Actelion to discuss US FDA approval of Uptravi (selexipag) for the treatment ofpulmonary
arterial hypertension . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.

Dear member of the investment community

Actelion announced today that the United States Food and Drug Administration(FDA) has approved the use of the orally
active, selective IP prostacyclinreceptor agonist Uptravi (selexipag) for the treatment of pulmonary arterialhypertension
(PAH).

An investor conference call & webcast will be held to discuss the approval at14:00hrs on 05 January 2016.

Date/Time:

05 January 2016   14:00hrs - 15:00hrs     Basel (CET)

13:00hrs - 14:00hrs     UK (GMT)

8:00 a.m. - 9:00 a.m.   US (EST)

Conference Call and Webcast Participants will find dial-in information and a link to the webcast on theActelion website
www.actelion.com at least 24hrs ahead of when the conference isdue to start.

Webcast Replay: The archived Investor Webcast will be available for replay through www.actelion.com approximately 60
minutes after the call has ended.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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