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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3446,42 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 16 Losers 4

BPOST 21,65 +3,88% BEKAERT (BE) 24,42 -1,41%

UCB (BE) 73,19 +2,13% DELTA LLOYD 8,29 -0,97%

DELHAIZE GROUP (BE) 80,70 +2,08% SOLVAY (BE) 96,80 -0,62%

CAC 40 (France)
Last Price 4585,50 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 34 Losers 6

ESSILOR INTL (FR) 109,75 +3,29% RENAULT SA 71,65 -3,17%

DANONE (FR) 56,09 +2,67% PEUGEOT SA 15,19 -2,53%

L'OREAL (FR) 150,20 +2,35% ARCELORMITTAL (NL) 5,81 -2,02%

AEX (Nederland)
Last Price 432,80 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 19 Losers 6

AKZO NOBEL (NL) 59,51 +2,94% ARCELORMITTAL (NL) 5,81 -2,02%

KPN (NL) 3,39 +2,41% DELTA LLOYD 8,29 -0,97%

AHOLD, KONINKLIJKE 17,75 +2,24% GEMALTO N.V. 59,34 -0,96%

DAX (Deutschland)
Last Price 9948,51 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

FRESENIUS MED CARE ( 72,61 +3,38% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 132,20 --18,59%

LANXESS AG 45,82 +3,33% RWE AG ST O.N. (DE) 10,35 --4,91%

MERCK (DE) 83,05 +3,30% CONTINENTAL (DE) 185,75 --3,35%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16505,65 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 26 Losers 4

APPLE INC 115,21 +1,55% MERCK (US) 50,98 -2,20%

DU PONT DE NEMOURS ( 48,24 +1,49% PFIZER (US) 32,42 -1,30%

MICROSOFT (US) 44,11 +1,44% JOHNSON & JOHNSON 93,13 -0,27%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Present at the Ladenburg Thalmann 2015 Healthcare Thomson Reuters (21/09/2015)

GAITHERSBURG, Md., Sept. 21, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced that Stanley C. Erck, President and CEO, will presentat the Ladenburg Thalmann
Healthcare 2015 Conference.

Conference details are as follows:

Date: Tuesday, September 29, 2015 Time: 1:30 - 1:55 p.m. US Eastern Time Location: Sofitel Hotel, New York City Live
webcast: http://wsw.com/webcast/ladenburg/nvax

The  webcast and a replay of the  presentation will also be accessible under the'Investors/Events' section of the Novavax
website at novavax.com.

About Novavax

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

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

E:HEX - HEXAGON COMPOSITES - NOK

Hexagon Lincoln introduces next generation Type 4 tank for t Thomson Reuters (21/09/2015)

PRESS RELEASE

Hexagon Composites' wholly owned subsidiary Hexagon Lincoln debuted its all-carbon 16 inch Type 4 pressure vessel for
the transit bus and refuse market inDenver, Colorado US, last week at North America's largest natural gas vehicle(NGV)
event. The tanks are the company's highest gas capacity and lightestweight tanks for this market to date.

'In the race to be the lightest tank on the market, our engineers have neversacrificed durability for weight,' said Chet
Dawes, Vice President of CNGAutomotive Products. 'It's what makes us the global leader in the industry.' Thenew tanks
are 70% lighter than steel and have a polymer liner that is corrosionfree.

Hexagon Lincoln debuted its all-carbon 16 inch Type 4 pressure vessel last week at North America's largest natural gas
vehicle (NGV) event.

Hexagon Composites also marked its 52nd Anniversary at the conference, celebrating its long history as the world's
largest manufacturer of Type 4pressure vessels.

For more information: Chet Dawes, Vice President CNG Automotive Products, Hexagon Lincoln, Inc.Telephone: +1 402
470 5015   chet.dawes@hexagonlincoln.com

Solveig D Saether, Communication Manager, Hexagon Composites ASA Telephone: +47 906 34 977
solveig.saether@hexagon.no

Hexagon Composites ASA is a publicly listed company with its headquarters inÅlesund, Norway. The Group develops and
produces composite cylinders for thestorage and transport of various gases under pressure.

Follow us on Twitter: @Tuffshell and @HexagonASA

ATE - ALTEN - EUR

Alten: des comptes semestriels probants. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce lundi soir, les comptes du premier semestre d'Alten ont fait appraître une progression
significative de son bénéfice net part du groupe. Celui-ci a en effet grimpé de 34,4% pour ressortir à 45,3 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel affiche quant à lui une hausse de 30,4% à 64,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires
s'est établi à 764,2 millions, en augmentation de 12,4%.

L'activité a été soutenue par l'international, où Alten a généré 368,2 millions d'euros (+24,4%), mais elle a également bien
résisté sur le marché domestique (+3% à 396 millions d'euros).

Alten, qui a procédé à 5 acquisitions depuis le 1er janvier, dont 3 à l'étranger, anticipe une accélération de son
développement organique ainsi qu'une amélioration significative de sa marge opérationnelle au second semestre et a
annoncé la poursuite de sa stratégie de croissance externe ciblée.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: signature d'une nouvelle ligne de crédit. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vallourec a annoncé ce lundi après la clôture des marchés la signature d'une ligne de crédit
renouvelable d'un montant de 400 millions d'euros à échéance juillet 2019, avec une option d'extension d'une année
supplémentaire.

Cette ligne de crédit accordée au leader mondial des solutions tubulaires premium sera disponible pour ses besoins de
financement généraux. Elle 4 quatre lignes bilatérales non tirées de 100 millions d'euros chacune accordées à Vallourec
Tubes et arrivant à échéance en juillet 2017.

Cette opération a été souscrite par un syndicat bancaire constitué de 4 établissements: BNP Paribas, Crédit Agricole
Corporate and Investment Bank, Natixis et Société Générale Corporate &amp; Investment Banking.
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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: la production a repris au Gabon. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom a annoncé ce lundi soir la reprise de sa production au Gabon alors que
l'opérateur de l'oléoduc, l'Association Coucal, avait notifié le 4 septembre dernier à la junior pétrolière une situation de
force majeure conduisant à l'interruption de l'évacuation du pétrole brut par le tronçon 12 pouces situé entre Coucal et la
jonction de l'oléoduc 18 pouces Rabi Nord.

Le percement de cet oléoduc 12 pouces, localisé à 2,5 kilomètres des installations de Coucal, est désormais réparé et
l'évacuation du brut a pu reprendre progressivement vendredi 18 septembre, a précisé Maurel &amp; Prom. Et le groupe
de rapporter que 'l'opérateur de l'oléoduc a indiqué qu'il a profité de cette intervention pour renforcer d'autres points faibles
du réseau qui permettront d'opérer l'oléoduc avec une sécurité supérieure à ce qu'elle était auparavant'.

La production des champs du permis Ezanga (M&P opérateur, 80 %) a repris ce samedi. Elle a atteint ce jour un niveau
de 22.000 barils et devrait poursuivre sa progression, considérant que le potentiel de production actuel a été évalué à
29.000 barils par jour.

EDF - EDF - EUR

EDF: S&P confirme ses notes de court et long terme. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Standard &amp; Poor's a confirmé ce lundi soir les notes à long terme 'A+' et à court terme 'A-1'
d'EDF.  La perspective associée à la note à long terme de l'électricien demeure, elle, 'négative'.

L'agence de notation s'est voulue optimiste à son sujet, estimant que le groupe est suffisamment solide pour faire face à
plusieurs événements qui vont affaiblir ses cashflows, dont les forts surcroûts et nouveaux retards sur le réacteur EPR de
Flamanville (Manche), des prix de l'électricité plus bas qu'attendu en France et en Grande-Bretagne, et un arbitrage
défavorable lié à des exemptions fiscales passées suite à une décision de la Commission Européenne.

La note finale de S&P s'établit donc à 'A+', intégrant 2 crans supplémentaires au titre du soutien extraordinaire de l'Etat.
L'agence dit continuer de considérer que la probabilité d'un soutien financier de l'Etat est élevée dans l'éventualité où EDF
se trouverait en difficulté financière.

La perspective 'négative' reflète pour sa part celle associée à la note de la France, mais également des risques tels qu'une
évolution encore plus défavorable des prix de l'électricité ou concernant les projets de centrales nucléaires. En particulier,
la décision de lancer la centrale nucléaire d'Hinkley Point C au Royaume-Uni entraînerait probablement un abaissement
de note considérant l'importance des investissements et des risques d'exécution.

Rappelons que le gouvernement britannique vient par la voix du ministre des Finances George Osborne de réaffirmer son
soutien à ce projet de nouvelle centrale atomique. Londres lui accordera en effet un premier soutien de 2 milliards de livres
(2,7 milliards de livres).

S&P n'a enfin pas exclu de ramener cette perspective à 'stable' si EDF atteint ses objectifs, poursuit sa discipline
financière et que les risques précités diminuent de son point de vue.

ALSTW - STREAMWIDE - EUR

StreamWIDE: retour des profits au premier semestre. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - 'Le premier semestre 2015 a confirmé les efforts entrepris depuis fin 2013 pour rationnaliser la
structure de coûts et permettre au groupe de renouer avec la croissance et les résultats, dans un contexte sectoriel
toujours difficile', s'est félicité ce lundi soir StreamWIDE, qui a généré un bénéfice net de 119.000 euros sur la période,
contre une perte de 762.000 euros à fin juin 2014.

La perte opérationnelle courante a, elle, été sensiblement réduite, passant de 1,2 million à 344.000 euros, tandis que les
ventes ont grimpé de 29% pour s'établir à 4,4 millions.

L'envolée des revenus provenant des licences (+201% à 2,6 millions d'euros) ainsi que la bonne tenue des ventes issues
du segment 'Maintenance' (+7% à 1,56 million d'euros) ont plus que compensé les reculs des revenus tirés des pôles
'Services' (-81% à 167.000 euros) et 'Ventes tierces' (-75% à 52.000 euros).

Le groupe reste cependant prudent sur l'orientation de la fin d'année, certaines commandes significatives identifiées
pouvant être décalées sur l'exercice 2016.

D'un point de vue moins général, le second semestre 2015 devrait être marqué par des efforts marketing au niveau du site
'SaaS' et des offres d'abonnement qui y sont proposées.

GTCL - GENTICEL - EUR

Genticel: des comptes semestriels conformes aux attentes. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Genticel a fait état ce lundi soir d'une perte nette de 5,7 millions d'euros à fin juin, contre une perte
de 4,8 millions un an plus tôt.

La perte opérationnelle est, elle, ressortie à 5,8 millions d'euros, soit un creusement d'un million que la société de
biotechnologie avait anticipé.

Compte tenu de son stade de développement, Genticel ne génère à ce jour aucun chiffre d'affaires lié à la
commercialisation de ses produits. Dans le cadre de l'accord de licence conclu en février dernier avec Serum Institute of
India Ltd (SIIL), la société a cependant reçu un premier paiement de 100.000 dollars.

Sa situation de trésorerie et placements financiers s'est pour sa part établie à 25,2 millions d'euros, contre 29,1 millions au
31 mars 2015, là aussi en parfaite conformité avec les anticipations de Genticel.

Compte tenu du déroulement satisfaisant de son programme HPV, le groupe envisage, comme prévu, d'intensifier ses
efforts en matière de développement de l'entreprise (Business Development) à partir du second semestre en vue de
bénéficier dès l'an prochain de nouvelles options stratégiques.

Ces efforts porteront sur une diversification du portefeuille de produits ou d'indications, par développement interne, co-
développement ou acquisition. De nouveaux appels au marché pourraient être nécessaires afin de financer l'expansion de
futurs programmes, a précisé Genticel.
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LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley: contrat pour la ligne 14 du métro parisien. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Faiveley Transport a remporté un contrat de plus de 15 millions d'euros auprès de la RATP (Régie
Autonome des Transports Parisiens) et fournira les portes palières des 4 nouvelles stations visant à prolonger au nord la
ligne 14 du métro parisien entre les stations Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen, a-t-on appris ce lundi après la clôture
des marchés.

Ces 4 nouvelles stations (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen) correspondent au
premier tronçon de prolongement de la ligne 14 du métro Saint Lazare-Olympiades, destinée à terme à relier Saint-Denis
Pleyel au nord à l'aéroport d'Orly.

Première étape du réseau de transport du Nouveau Grand Paris, le prolongement de la ligne 14 des stations Saint-Lazare
à Mairie de Saint-Ouen a pour objectif de désengorger la ligne 13, particulièrement fréquentée au nord de Saint-Lazare,
de renforcer les connexions et correspondances avec le réseau de transport en commun actuel ou en projet, et de mieux
desservir les quartiers du nord-ouest métropolitain en plein développement.

Faiveley Transport sera chargé de l'étude, du développement, de la fourniture, de la qualification, de l'installation, de
l'intégration, des essais et de la mise en service des façades de quai. Les études, la production et le suivi de l'installation
seront réalisés par le site du groupe à Saint-Pierre des Corps (Indre-et-Loire). Les premières installations sont prévues
pour le deuxième trimestre 2018 et se poursuivront jusqu'à début 2019.

Dans le cadre de contrat, Faiveley Transport sera en groupement avec la société Eiffage Energie Ferroviaire.

ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: obtention de la certification ISO 9001. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - PAT a annoncé ce lundi après Bourse avoir obtenu de l'organisme LRQA la certification ISO 9001.
Ce sésame couvre l'ensemble des activités du spécialiste de l'identification et de la production de molécules végétales
rares.

Adoptée par plus d'un million d'entreprises dans plus de 150 pays, la norme ISO 9001 constitue la référence internationale
des exigences organisationnelles requises pour l'existence d'un système de management de la qualité.

'Cette reconnaissance atteste de la qualité des produits et recherches mis en oeuvre par PAT depuis sa création', a
commenté le groupe, pour qui 'elle témoigne également de sa volonté constante de mettre le client au centre de son
organisation'.

CBOT - CBO TERRITORIA - EUR

CBo Territoria: 6.400 m2 de bureaux acquis à Mayotte. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - CBo Territoria a annoncé ce lundi soir via un communiqué que la Caisse Générale de la Sécurité
Sociale (CGSS) de Mayotte a choisi d'acquérir un des bâtiments de son nouveau centre&#060;BR/&#062;d'affaires pour y
installer son siège social.

Ledit centre s'étend sur une surface de 1,2 hectares acquise par le groupe en 2013 et est installé à Kawéni, première zone
d'activité du département, sur la commune de Mamoudzou, capitale de l'île.

Cette opération de promotion immobilière représente un chiffre d'affaires de 22,9 millions d'euros réparti sur 2 ans.

Les locaux destinés à la CGSS s'étendront sur 3 niveaux avec 6.400 mètres carrés de plancher et 154 places de
stationnement.

La pose de la première pierre est prévue le 23 octobre octobre pour une livraison fin 2017.

'D'autres signatures en opérations de promotion immobilière et foncière devraient intervenir prochainement pour finaliser la
commercialisation de ce centre d'affaires', a indiqué CBo Territoria.

KEY - KEYRUS PROGIWARE - EUR

Keyrus: triplement du bénéfice net PDG au premier semestre. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce lundi après Bourse, les comptes semestriels de Keyrus ont notamment mis au jour un
bénéfice net part du groupe de 1,7 million d'euros, contre 600.000 euros un an auparavant.

Le bénéfice opérationnel courant du groupe de conseil et d'intégration de solutions de data intelligence et digitales s'est
quant à lui élevé à 3,1 millions d'euros, soit 800.000 euros qu'au terme des 6 premiers mois de l'exercice écoulé.

Le chiffre d'affaires consolidé est de son côté ressorti à 100,3 millions d'euros, en augmentation de 22,3% en glissement
annuel, dont une hausse de 16,9% en organique. Les ventes provenant des activités 'Grands Comptes' ont crû de 28,7%
en données publiées et de 21% à périmètre et change constants, tandis que les activités 'Mid-Market' ont vu leurs revenus
grimper de 5,7%.

La dette nette atteignait, elle, 21,8 millions d'euros au 30 juin dernier, contre 17,6 millions au 31 décembre 2014 et 23,9
millions à fin juin 2014. Cette progression est principalement due à un besoin en fonds de roulement plus important
résultant de la forte croissance de l'activité et de la saisonnalité.

'Notre groupe a su construire ces dernières années une offre de services unique et porteuse qui repose sur 3 piliers : 'Data
Intelligence', 'Digital Experience' et 'Management &amp; Transformation', et dont le moteur est l'innovation', a expliqué Eric
Cohen, PDG de Keyrus.
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ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: discussions closes avec Worldpay. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ingenico a officiellement indiqué que les discussions qui avaient été engagées en vue d'un éventuel
rachat de Worldpay n'ont pas pu aboutir et sont désormais terminées.

Le groupe, qui communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 octobre prochain, a également fait savoir
qu'il poursuit la mise en oeuvre de sa stratégie de développement visant à renforcer son leadership dans le domaine des
solutions de paiement intégrées et sécurisées sur tous les canaux.

Worldpay, qui avait de longue date l'intention de faire coter son titre à Londres tout en recevant parallèlement des
marques d'intérêt de la part de plusieurs acteurs, avait fait savoir la semaine passée qu'il avait bien l'intention de mener à
bien sa mise en Bourse. Le groupe a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires net de 863,4 millions de livres sterling et
dégagé un excédent brut d'exploitation (EBE) sous-jacent de 374,7 millions de livres sterling.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

VALLOUREC : Vallourec successfully extends the maturity  of Thomson Reuters (21/09/2015)

Press release

September 2015 www.vallourec.com

Vallourec successfully extends the maturity of EUR400 million facilities

Boulogne-Billancourt  (France), 21 September  2015 - Vallourec, world leader inpremium  tubular solutions,  announces
that  it signed today a revolving creditfacility  for an amount of EUR400 million, maturing in July 2019, plus a one-
yearextension option.

This  facility granted to  Vallourec SA will  be available for general financingpurposes of the Group. It replaces four
undrawn bilateral lines maturing in July2017 granted to Vallourec Tubes of EUR100 million each.

The transaction was subscribed by a syndicate of four banks, BNP Paribas, CréditAgricole Corporate and Investment
Bank, Natixis and Société Générale Corporate &Investment  Banking, underlying the confidence granted  to the credit
quality ofVallourec.

About Vallourec

Vallourec  is a world leader in  premium tubular solutions primarily serving theenergy markets, as well as other industrial
applications.

With   over   23,000 employees  in  2014, integrated  manufacturing facilities,advanced  R&D and  a presence  in more
than 20 countries, Vallourec offers itscustomers  innovative  global  solutions  to meet  the energy challenges of the21(st)
century.

Listed  on Euronext in  Paris (ISIN code:  FR0000120354, Ticker VK) and eligiblefor the Deferred Settlement System
(SRD), Vallourec is included in the followingindices: MSCI World Index, Euronext 100 and SBF 120.

In  the United  States, Vallourec  has established  a sponsored Level 1 AmericanDepositary  Receipt  (ADR)  program
(ISIN  code: US92023R2094, Ticker: VLOWY).Parity between ADR and a Vallourec ordinary share has been set at 5:1.

www.vallourec.com For further information, please contact

Investor relations                   Press relations Etienne Bertrand                     Héloïse Rothenbühler Tel: +33 (0)1 49 09 35
58            Tel: +33 (0)1 41 03 77 50 etienne.bertrand@vallourec.com heloise.rothenbuhler@vallourec.com

Follow us on Twitter @Vallourec

ALESK - ESKER - EUR

Esker: recule avec une dégradation d'analyste. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Esker recule de 3,1%, sur fond de dégradation de recommandation chez Portzamparc de 'renforcer'
à 'conserver' avec un objectif de cours de 33,3 euros, au regard du bon parcours du titre et de la valorisation du spécialiste
de la dématérialisation de documents.

Le bureau d'études reconnait qu'Esker a réalisé un excellent premier semestre, avec un doublement des résultats qui ont
ainsi légèrement dépassé ses attentes, et que le second semestre annonce une tendance similaire pour l'exercice 2015.

'Les perspectives restent excellentes et Esker offre un profil attractif conjuguant croissance, rentabilité, visibilité et bilan
solide', conclut l'analyste qui conseille de 'rester positionné sur le titre pour profiter de sa solidité et du newsflow, mais
d'attendre un repli pour se renforcer'.

ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Discussions end between Ingenico Group and W Thomson Reuters (21/09/2015)

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) indicates that the discussionswhich had been initiated with a view to
potentially acquire Worldpay could notbe completed and have been brought to an end.

Ingenico Group continues to implement its development strategy of strengtheningits leadership in secure and integrated
payment solutions across all channels.

The Group will announce its third-quarter 2015 revenue on October 22.

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.www.ingenico.com  twitter.com/ingenico

Contacts Investors & Communication       Investors CommunicationStéphanie Constand-Atellian     Caroline Alamy Coba
TailleferVP IR and External              Investor Relations Manager  External CommunicationCommunication
caroline.alamy@ingenico.com Managerstephanie.constand@ingenico.com T./ +33 1 58 01 85 09
coba.taillefer@ingenico.comT./ +33 1 58 01 85 68                                       T./ +33 1 58 01 89 62

Page 5 of 11



Leleux Press Review
Tuesday 22/9/2015

AN - CANAL + (FR) - EUR

Canal +: Vivendi se renforce au capital. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a déclaré avoir franchi en hausse aujourd'hui, directement et indirectement, par
l'intermédiaire des sociétés Groupe Canal +, SIG61 et Canal + Régie qu'elle contrôle, les seuils des 95% du capital et des
droits de vote de Société d'édition de Canal + (SECP).

Le groupe diversifié détient désormais, directement et indirectement, 122.982.460 actions SECP représentant autant de
droits de vote, soit 97,07% du capital et des droits de vote de cette entreprise.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition d'actions SECP par Vivendi dans le cadre de la réouverture de l'offre
publique d'achat (OPA) qu'elle a initiée sur les titres de cette société et dont le règlement-livraison est intervenu ce jour.

E:BT.A - BT GROUP - GBP

BT Group: en léger retrait sur une dégradation de broker. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - BT Group cède 0,3% à Londres, affecté par une dégradation de recommandation chez Nomura de'
achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 560 à 490 pence sur le titre de l'opérateur télécoms britannique.

'En dépit de sa consolidation le marché britannique est susceptible de rester très concurrentiel ces deux prochaines
années, avec l'entrée de Sky et de TalkTalk sur le marché mobile et l'insistance des autorités de régulation sur la
protection des consommateurs', juge le courtier.

Cependant, Nomura considère que BT Group 'dispose d'une position de marché robuste' et il continue de voir du potentiel
de hausse à moyen terme, lié à la promotion de services convergés auprès des ménages et aux synergies de coûts avec
EE.

ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: inauguration d'un nouvel ensemble à Paris. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a inauguré lundi l'ensemble Nouvelle Vague, un programme comprenant
notamment 70 logements sociaux en plein coeur de Paris.

Signé par l'architecte berlinois Finn Geipel, l'ensemble immobilier est situé dans le 4ème arrondissement à l'emplacement
des anciens laboratoires des Poudres et Salpêtres entre le quai Henri IV et le boulevard Morland.

Le projet développe sur plus de 10.000 m2 habitables 70 logements en accession et 70 logements sociaux (répartis en
cinq immeubles), 172 places de parking sur deux niveaux d'infrastructures ainsi qu'une crèche de 22 berceaux en rez-de-
chaussée accessible directement depuis le quai Henri IV.

SESL - STORE ELECTRONIC - EUR

Store Electronic: distingué pour sa solution sans contact. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Store Electronic Systems annonce avoir remporté le titre de la meilleure solution sans contact,
décerné par les World Smart Weeks Awards, à l'occasion du Smart Innovation Show 2015 qui se tient pendant le salon
Smart Contactless World.

'Ce prix récompense une nouvelle fois les solutions innovantes proposées par SES, et met l'accent sur les efforts continus
réalisés en recherche et développement durant ces quatre dernières années', juge le spécialiste de l'étiquetage
électronique de gondole.

Le groupe propose maintenant une plateforme de communication radio multifréquence et multiprotocole (HF, BF, NFC,
Wifi, BLE) compatible avec toutes les technologies d'affichage (LCD, TFT, e-Paper) utilisées par ses étiquettes
électroniques de gondole.

'Tout en conservant leur premier usage de remplacement des étiquettes papier, synonyme de gain de temps pour les
magasins, ces étiquettes sont désormais intelligentes et proposent de nouveaux services à valeur ajoutée pour le
consommateur et le distributeur', indique-t-il.

DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Bank: partenariat technologique avec Inmarsat. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom et Inmarsat ont dévoilé lundi un partenariat stratégique visant à apporter
l'Internet à bord des vols des compagnies aériennes européennes.

Les deux groupes comptent développer ensemble une technologie basée sur la norme LTE combinant les capacités du
satellite Inmarsat en bande S aux ressources au sol de DT.

C'est Lufthansa qui sera la première compagnie européenne à proposer le service au début de l'été 2016.

IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: Ennismore FM dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ennismore Fund Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 septembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote d'IGE+XAO et détenir
pour le compte desdits fonds, 6,50% du capital et 5,03% des droits de vote de cet éditeur de logiciels de conception
assistée par ordinateur.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions IGE+XAO sur le marché.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: réduit sa participation dans le projet Fort Hills. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Total annonce avoir signé un accord en vue de céder une participation de 10% dans le projet minier
d'extraction de sables bitumineux de Fort Hills à Suncor Energy, partenaire et opérateur de ce projet.

La contrepartie totale de la transaction est estimée à 310 millions de dollars canadiens à la date de l'annonce (environ 230
millions de dollars américains). Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités.

'A la suite d'une analyse comparative de notre portefeuille d'actifs dans un contexte de prix du baril plus faible, Total a
décidé de réduire son exposition aux sables bitumineux canadiens', explique Arnaud Breuillac, directeur général
exploration-production.

Il précise que cette réduction de la participation dans Fort Hills se traduira par une économie de 700 millions de dollars
canadiens sur les investissements nécessaires à la réalisation du projet d'ici à fin 2017.

A la clôture de cette transaction, attendue au quatrième trimestre 2015, Total détiendra une participation de 29,2% dans
Fort Hills. La transaction comprend également le transfert d'une participation de 10% dans les infrastructures de logistique
associée.

Situé en Alberta, le projet Fort Hills représente une capacité de production estimée à 180.000 barils par jour. La
construction des installations est aujourd'hui réalisée à 40%. L'opérateur se donne pour objectif un démarrage fin 2017.

CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Kalmar introduces new terminal tractor for the European mark Thomson Reuters (21/09/2015)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 21 SEPTEMBER 2015, AT 4.30 PM (EEST)

Kalmar, part of Cargotec, introduces new Kalmar T2 terminal tractor for theEuropean market featuring reliable, driver
focused design, an ergonomic cabin,improved powertrain efficiency and modular construction to allow
optimisedoperational performance and reduced lifetime cost of ownership.

Building on almost 60 years of heritage in terminal tractor expertise and over65,000 units manufactured, the new Kalmar
T2 is set to work even in the harshestof environments. It is designed to operate both in the busiest distributionterminals as
well as in heavier (LoLo) port operations.

Optimised operational performance

'The key features of the new Kalmar T2 are focused on driving down costs andoptimising operational performance and
flexibility,' says Chris Booth, VicePresident, Terminal Tractors at Kalmar.

The clear-view cabin is built around the driver to deliver an uninterrupted viewof the working environment. This helps
improve safety and awareness throughpanoramic visibility. All major controls are designed to fall readily to handfor smooth
operation.

The Kalmar T2 comes as standard with certification to meet roll-over and fallingobject protection standards (ROPS/FOPS)
as well as noise reducing high-densitycabin insulation.

With two points of access into the cabin and a flat rear access platform, the T2speeds up the hooking-up process, reduces
driver fatigue, improves productivityand lowers operating costs.

Reduced lifetime cost of ownership

'Improving cycle times for trailer movements is of vital importance whencalculating cost of ownership. The new T2 provides
optimum visibility and easeof use. This ensures that cycle times, machine damage and, ultimately, the costof every trailer
movement are reduced, allowing more movements per shift andgreater throughput,' Chris Booth says.

The new machine's powertrain efficiency combined with electronic engine RPMmanagement results in around 10%
reduction in fuel consumption. This leads toaverage fuel savings in excess of 4,000 euros per truck, per year.

Kalmar is renowned for quality, robust construction - and the Kalmar T2continues this heritage. The Kalmar T2 can be
tailored to individual customers'requirements thanks to manufacturing flexibility and modular construction, thusreducing
cost by avoiding overspecifying the product. The chassis is based onthe highly acclaimed Kalmar Ottawa T2, launched in
the American markets in2014.

Maximised availability and uptime

Service downtime is reduced through the use of service panels providing easyaccess to key components and consumable
parts. Drivers can complete daily checksquickly and efficiently, maximising operating time. Revised suspension
pointsmean less wear on components, while a fully-bolted and optionally-galvanisedchassis ensures the strength to move
the heaviest loads with ease.

'Our main concern is to keep our customers operational at all times. With keyfeatures built into the T2 such as quality
construction, easily-accessiblecontrols, and innovative fuel efficiency system, downtime and repairs areminimised and
servicing costs are reduced. Kalmar's service teams are close towherever our customers are. Should there be need for
support, all new Kalmar T2terminal tractors come with a standard 2-year or 4,000-hour warranty, giving ourcustomers
peace of mind and helping to manage and further reduce operatingcosts,' Chris Booth concludes.

Further information for the press:

Chris Booth, Vice President, Terminal Tractors, Kalmar, tel. +447912194064,chris.booth@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, tel. +358207774096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services toports, terminals, distribution centres and to
heavy industry. Kalmar is theindustry forerunner in terminal automation and in energy efficient containerhandling, with one
in four container movements around the globe being handled bya Kalmar solution. Through its extensive product portfolio,
global servicenetwork and ability to enable a seamless integration of different terminalprocesses, Kalmar improves the
efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's sales totalled approximately EUR 3.4billion in 2014 and it employs approximately
11,000 people. Cargotec's class Bshares are quoted on NASDAQ OMX Helsinki Ltd under symbol
CGCBV.www.cargotec.com
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SEV - SUEZ ENVIRONNEMENT (FR) - EUR

Suez: inauguration d'un nouveau site en Grande-Bretagne. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Suez Environnement et CEMEX ont inauguré ce lundi un nouveau site de transformation des
déchets en CSR (Combustibles Solides de Récupération) à Rugby (Grande-Bretagne), lequel fournit à la cimenterie de
CEMEX une alternative durable aux combustibles fossiles pour les 25 prochaines années.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Jean-Marc Boursier, directeur général adjoint de Suez en charge de l'activité
Recyclage et Valorisation en Europe, de Fernando Gonzalez, PDG de CEMEX et de Richard Dodd, maire de Rugby.

Un CSR est un combustible sec et propre, produit à partir de déchets n'ayant pu être triés et recyclés. Les déchets utilisés
pour fabriquer du CSR sont des refus de déchets industriels ou ménagers composés principalement de bois, plastiques,
papiers et cartons, a décrypté Suez Environnement dans son communiqué. Et de préciser: 'la production de CSR à partir
des refus de tri permet de valoriser jusqu'à 98% de rebuts ménagers ou industriels. Le CSR produit est ensuite utilisé dans
des installations industrielles, telles que les cimenteries fortement consommatrices d'énergie.'      &#060;BR/&#062;Détenu
et exploité par Suez Environnement, le site de Rugby approvisionnera le plus grand four à ciment de Grande-Bretagne,
avec un substitut direct aux combustibles fossiles, fabriqué uniquement à partir des déchets locaux. Il pourra traiter jusqu'à
300.000 tonnes de déchets résiduels chaque année. Près de 70% des matières premières sont issus des entreprises de la
région, les 30 % restants proviennent des déchets des ménages.

Le processus de fabrication de CSR permet à Suez Environnement d'extraire des déchets davantage de matières
recyclables telles que le plastique, le carton et le métal. Ce combustible appelé 'Climafuel' produit une quantité d'énergie
équivalente au charbon traditionnel.

Suez Environnement en fournira jusqu'à 240.000 tonnes à CEMEX chaque année pour aider à répondre aux importants
besoins énergétiques de l'usine et améliorer sa performance environnementale. Une tonne et demi de CSR produira la
même quantité d'énergie qu'une tonne de charbon. À pleine capacité, la cimenterie peut consommer jusqu'à 40 tonnes de
CSR par heure.

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: lancement d'une nouvelle campagne radio. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé ce lundi après-midi le lancement d'une campagne radio destinée aux
chefs d'entreprise sur le thème de la protection.        &#060;BR/&#062;Après la diffusion du film TV publicitaire 'Assurer
tous les avenirs' et le déploiement de sa campagne presse et digitale, le groupe reprend aujourd'hui et jusqu'au 12 octobre
prochain la parole en radio pour réaffirmer son expertise en matière de protection des personnes, et notamment des
professionnels, dans le contexte de la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise portée par l'ANI (Accord
national interprofessionnel).

Pendant trois semaines, des spots radios seront diffusés sur les tranches horaires à grande audience, c'est-à-dire de 6 à
9h et de 18h à 20h, et sur les 6 radios leaders en France : BFM, Europe 1, France Info, France Inter, RMC et RTL.
&#060;BR/&#062;3 spots différents et d'une durée de 30 secondes chacun seront diffusés. Destiné aux chefs d'entreprise,
le premier présente les offres et services santé de CNP Assurances pour bien protéger leurs salariés et leur entreprise
comme l'aide au remplacement d'un salarié en arrêt maladie (ANI). Un autre spot valorise l'offre de prévoyance et de
santé proposée par CNP Assurances pour protéger les professionnels dans leur activité. Enfin, le dernier s'adresse aux
particuliers en présentant les offres de produits et services, en prévoyance et santé, adaptées aux projets de chacun.

Cette 'vague radio' constitue le troisième volet du dispositif de prise de parole de CNP Assurances sur le thème de la
protection de la personne.

ALDLS - D.L.S.I. - EUR

DLSI: hausse de 6% du résultat net au 1er semestre. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - DLSI annonce un résultat net au 30 juin 2015 de 2,28 millions d'euros, en hausse de près de 6%, et
un résultat opérationnel de 3,62 millions, en augmentation de près de 20% par rapport au 30 juin 2014.

Cette augmentation s'explique par l'amélioration de la marge opérationnelle qui atteint 4,1% du chiffre d'affaires à
comparer à 3,6%, du fait notamment des efforts de gestion et de rationalisation des coûts engagés par le groupe de
ressources humaines.

Le chiffre d'affaires progresse de 5,1% à 89 millions d'euros, aucune croissance externe n'ayant été réalisée au cours de
ce premier semestre. L'international représente 32,1% du total (31,4% au 30 juin 2014) et poursuit sa progression en ce
début de second semestre.

DLSI se déclare confiant dans la réalisation de sa prévision de 190 millions d'euros de chiffre d'affaires et estime que
l'amélioration de sa marge tend à se poursuivre au second semestre.

'Après l'acquisition de la société C2A (six millions de CA en année pleine) au mois de juillet 2015, notre groupe reste
ouvert à des opportunités de croissances externes qui s'offrent à nous en France et en Europe', ajoute la société.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: des résultats favorables contre le C. difficile. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi avoir atteint son critère principal dans le cadre d'essais cliniques de phase 3
sur le bezlotoxumab dans la prévention des infections au clostridium difficile (C. difficile).

Ces résultats favorables, obtenus lorsque médicament était administré en complément d'antibiotiques, vont pousser le
laboratoire américain à déposer une demande d'enregistrement pour les Etats-Unis et le Canada d'ici à la fin de l'année.

Il n'existe à l'heure actuelle aucun médicament pour la prévention des maladies liées au C. difficile.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Accor: confie son système TARS à Atos. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Atos annonce la signature d'un contrat de cinq ans avec AccorHotels, par lequel la SSII assurera la
mise en oeuvre d'un centre de services d'environ 100 personnes dédiées au développement et à la maintenance de TARS
(The AccorHotels Reservation System/système de réservation d'AccorHotels).

TARS est un puissant outil de distribution qui centralise à l'heure actuelle 60% des réservations du groupe et traite plus de
40 millions de demandes de disponibilité par jour. Le Wallet de Worldline, le leader européen des paiements et des
services transactionnels du groupe Atos, sera prochainement intégré dans TARS.

Tous les hôtels du groupe sont connectés à TARS, le hub du système de distribution d'AccorHotels ; ce système inclut le
site Web du groupe, les applications mobiles et les centres d'appel partout dans le monde.

Atos délivrera ses services à partir d'une équipe front office basée à Evry et d'une équipe back office basée à Bordeaux,
lesquelles se verront confier notamment l'exploitation et la maintenance du système de réservation d'AccorHotels à un
niveau de service optimal, avec le traitement de plus de 120.000 réservations par jour pour 3.700 hôtels à travers le
monde.

L'implémentation du centre de services TARS fait partie du plan 'Leading Digital Hospitality' qui vise à consolider le
leadership d'AccorHotels tout au long de la chaîne de valeur du domaine hôtelier en incluant le numérique sur l'ensemble
du parcours client.

ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: protocole d'accord dans la 5G avec LG Uplus. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé lundi la signature d'un protocole d'accord avec le sud-coréen LG Uplus dans le
domaine de la 5G et de l'Internet des objets.

L'accord, en vigueur jusqu'en 2020, se concentrera entre autres sur les technologies de réseaux programmables (SDN),
de virtualisation des fonctions réseau (NFV) et de réseau de diffusion de contenu (CDN).

Parallèlement, Ericsson indique avoir établi avec Swisscom un nouveau record de vitesse de transmission sur le réseau
commercial LTE avancé de l'opérateur suisse, à 426 Mbps en liaison descendante.

SBUX - STARBUCKS CORP. - USD

Starbucks: bientôt des points de vente chez Monoprix. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Starbucks et Monoprix ont annoncé lundi la signature d'un partenariat de licence prévoyant
l'ouverture de points de vente Starbucks dans les magasins Monoprix.

Les deux premiers projets concerneront le Monoprix Beaugrenelle à Paris et le Monoprix GBL à Lyon, dont l'ouverture est
prévue d'ici à la fin de l'année.

'Ce partenariat illustre notre volonté de faire croître nos activités en France, grâce à un associé expérimenté disposant
d'emplacements centraux et premium', explique-t-on chez Starbucks.

LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: Salvepar dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Salvepar a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 septembre 2015, le seuil de 5% du
capital de Latécoère et détenir 5,37% du capital et 5,76% des droits de vote de l'équipementier aéronautique.

Ce franchissement de seuil résulte de la souscription à une augmentation de capital de Latécoère.

BN - DANONE (FR) - EUR

Danone: confie à Suez les déchets de Centrale Laitière. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Suez annonce qu'il s'est vu confié, depuis le 1er avril, via ses activités recyclage et valorisation, la
gestion des déchets industriels de Centrale Laitière, filiale de Danone au Maroc.

Le groupe de services collectifs gère ainsi les déchets issus des quatre usines de production et de nombreuses
plateformes logistiques de Centrale Laitière réparties sur l'ensemble du territoire marocain.

Ce contrat de gestion globale des déchets industriels s'étale sur quatre ans et porte sur les opérations de tri des déchets,
leur conditionnement, leur traitement, ainsi que leur acheminement vers les filières de valorisation matière.

'Les prestations vont au&#8208;delà de la simple collecte des déchets à partir des chaînes de production pour offrir à
Centrale Laitière un accompagnement en ingénierie, du conseil et un suivi administratif permettant la traçabilité complète
des déchets', indique Suez.

Par ailleurs, il s'est engagé vis&#8208;à&#8208;vis de Centrale Laitière Danone à instaurer un plan de progrès axé sur la
valorisation de l'ensemble des déchets et visant le 'zéro déchet en décharge'.

E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: contrat de 30 millions de dollars en Algérie. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé lundi avoir remporté un contrat de l'ordre de 30 millions de dollars pour la
construction d'une sous-station électrique de 400 kilovolts (kV) destinée à une aciérie en Algérie.

L'équipement de transmission et de distribution reliera le site au réseau électrique national.

L'aciérie de Bellara, contrôlée par Algerian-Qatari-Steel (AQS), doit réduire lé dépendance de l'Algérie à l'acier étranger en
produisant environ deux millions de métal chaque année.
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: une nouvelle directrice de l'innovation. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction a annoncé lundi la nomination de Marie-Luce Godinot au poste de
directrice de l'innovation et du développement durable.

Rattachée à Philippe Bonnave, le PDG de Bouygues Construction, la cadre dirigeante sera chargée de coordonner et
d'animer les actions engagées dans le groupe dans les domaines de la prospective et du marketing stratégique, de l'open
innovation et de la construction durable.

Marie-Luce Godinot participera également à l'animation des pôles de recherche transversaux.

Elle était depuis 2011 directrice des solutions et services applicatifs de Bouygues Construction.

EDF - EDF - EUR

EDF: garantie ministérielle pour le projet Hinkley Point C. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Un peu moins d'un an après l'aval de Bruxelles concernant les accords scellés entre la filiale
britannique d'EDF, EDF Energy, et le gouvernement britannique concernant la construction de la centrale nucléaire
d'Hinkey Point C (comté du Somerset), le ministre britannique des Finances George Osborne a réaffirmé depuis la Chine
le soutien financier de Londres à ce projet.

Concrètement, le pays fournira un premier soutien de 2 milliards de livres (2,7 milliards de livres), une garantie financière
de taille à un projet qui consacre le retour en grâce de l'atome civil outre-Manche et consiste en la création de 2 réacteurs
EPR.

Ladite garantie présage d'un démarrage effectif du projet et offre à EDF un prix garanti de 92,5 livres par mégawattheure
(MWh) pendant 35 années de production sur le site d'Hinkley Point C. Celui-ci devrait subvenir aux besoins énergétiques
de quelque 6 millions de foyers britanniques, soit grosso modo 7% de l'électricité du pays.

2 entreprises chinois, à savoir China General Nuclear Corporation (CGN) et China National Nuclear Corporation (CNNC),
doivent acquérir une participation minoritaire dans ce projet majoritairement détenu par l'électricien français et auquel les
autorités britanniques ont donné leur accord en octobre 2013. D'autres partenaires pourraient se mettre dans la boucle
une fois entérinée la décision finale d'investissement.

Originellement prévue pour 2023, la mise en service des 2 turbines devrait être différée. Il reste que, pour l'heure, les
intervenants sont rassurés et que le titre EDF surperforme légèrement le marché parisien, débutant sa semaine sur un
gain de 1,4%.

(G.D.)

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: plonge sur un scandale aux Etats-Unis. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Volkswagen plonge de près de 20% à Francfort, après un scandale dans lequel le premier
constructeur automobile européen se trouve accusé de manipulations sur ses véhicules diesels aux Etats-Unis, scandale
susceptible de lui coûter des milliards de dollars.

A l'occasion de tests sur des voitures diesel du groupe allemand, l'agence de protection environnementale des Etats-Unis
et le comité de l'air californien ont détecté des manipulations qui violent les standards environnementaux américains.

Déclarant 'prendre ces résultats très au sérieux', le conseil d'administration de Volkswagen affiche son intention de
'coopérer pleinement avec les agences responsables' et indique avoir ordonné une enquête externe sur cette affaire.

'Il ne s'agit pas d'un problème habituel de rappel, qui peut être attribué à la malchance ou à une mauvaise application, et
pour lequel le constructeur peut clamer qu'il fait de son mieux', commente un analyste de Bernstein.

'Dans le meilleur des cas, Volkswagen se verra probablement infliger une amende de plusieurs milliards de dollars (un
montant de 18 milliards est avancé) et un statut de paria auprès du gouvernement américain (et peut-être des
consommateurs)', prévient-il.

Le professionnel craint donc que la position de Volkswagen comme leader sur le segment du diesel aux Etats-Unis ne s'en
trouve endommagée, et que l'amélioration de ses activités nord-américaines, 'déjà loin d'être parfaites', ne soit ralentie.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia Environnement: Fitch confirme sa note. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Fitch a confirmé vendredi la note d'émetteur 'BBB' attribuée à Veolia Environnement, avec une
perspective 'stable'.

L'agence de notation étaye sa note par le programme de réduction de coûts du groupe de services collectifs et par la
perspective d'une amélioration de ses résultats dans les métiers de l'eau à partir de 2016.

Et si Moody's s'attend à l'annonce de nouvelles économies à l'occasion da la présentation du plan stratégique à horizon
2018, l'agence évoque une 'visibilité limitée'.

Veolia continue néanmoins de racheter des obligations, poursuit Moody's, et son 'fixed charge cover' (flux de trésorerie
comparé au service de la dette) devrait s'améliorer à 2,7x à terme, pronostique l'agence.

L'action Veolia affiche une hausse de 0,6% à 20,5 euros lundi matin à la Bourse de Paris.
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E:ZURN - ZURICH INSURANCE GROUP AG
- CHF

Zurich Insurance: jette l'éponge sur le dossier RSA Group. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du SMI, Zurich Insurance recule de 2,4%, après l'abandon par la compagnie
d'assurance helvétique de l'idée d'un rapprochement avec RSA Group, ainsi qu'une estimation de résultats préliminaires
pour son troisième trimestre.

Pour rappel, Zurich Insurance avait proposé le mois dernier un rachat des titres RSA Group, en avançant un prix de 550
pence par action. Les discussions entamées alors entre les deux groupes ont toutefois été interrompues sans succès.

En marge de cette annonce, le groupe suisse indique que ses activités d'assurance dommages devraient avoir essuyé
une perte opérationnelle d'environ 200 millions de dollars sur le troisième trimestre.

Zurich Insurance explique que cette estimation reflète à la fois une poursuite de la rentabilité plus faible que prévu de cette
division, ainsi que les conséquences de la série d'explosions géantes qui ont touché le port chinois de Tianjin à la mi-août.

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

Roche: va présenter des données sur Esbriet à Amsterdam. Cercle Finance (21/09/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé que des analyses de nouvelles données concernant Esbriet (pirfenidone) lors de
fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) seraient présentées au congrès de l'European Respiratory Society (ERS) qui se
tiendra du 26 au 30 septembre à Amsterdam.

A cette occasion, le groupe de santé helvétique soutiendra neuf abstracts sur des données concernant la FPI. En outre, il
est le sponsor de deux symposiums médicaux visant à explorer les stratégies thérapeutiques en cas de FPI et à mettre en
évidence l'importance des traitements personnalisés en cas d'asthme sévère.

'Le groupe évalue actuellement, dans le cadre d'études cliniques de phase III, l'utilisation du lebrikizumab, anticorps ciblant
l'IL-13, avec la périostine à titre de biomarqueur, afin de répondre aux besoins des patients souffrant d'asthme sévère non
contrôlé. Les résultats seront disponibles l'année prochaine', ajoute Sandra Horning, chief medical officer et head of global
product development chez Roche.
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