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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3752,79 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 10 Losers 10

KBC GROUPE (BE) 56,50 +2,55% DELTA LLOYD 7,57 -4,93%

D'IETEREN (BE) 31,52 +2,00% UMICORE (BE) 38,80 -1,03%

ACKERMANS-VAN HAAREN 131,05 +0,57% ELIA SYSTEM OPERATOR 42,76 -1,02%

CAC 40 (France)
Last Price 4930,14 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 15 Losers 25

CAP GEMINI (FR) 85,06 +0,80% ARCELORMITTAL (NL) 4,58 -3,23%

SOCIETE GENERALE (FR 44,81 +0,62% EDF 14,19 -2,74%

BOUYGUES (FR) 35,40 +0,56% LAFARGEHOLCIM LTD (F 50,40 -2,36%

AEX (Nederland)
Last Price 472,17 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 13 Losers 12

ALTICE 14,52 +3,71% DELTA LLOYD 7,57 -4,93%

GEMALTO N.V. 59,67 +1,82% ARCELORMITTAL (NL) 4,58 -3,23%

RELX NV 16,41 +1,23% ROYAL DUTCH SHELL A 23,72 -1,14%

DAX (Deutschland)
Last Price 11293,76 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 11 Losers 19

INFINEON (DE) 13,60 +3,61% RWE AG ST O.N. (DE) 10,87 --3,42%

BMW AG (DE) 101,50 +0,64% E.ON AG 9,00 --2,50%

CONTINENTAL (DE) 225,55 +0,62% DEUTSCHE BANK (DE) 24,00 --0,96%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17817,84 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 16 Losers 14

GOLDMAN SACHS (US) 190,47 +0,69% WALT DISNEY CO 115,13 -2,98%

VERIZON COMM (US) 45,23 +0,69% WAL-MART STORES (US) 59,89 -0,58%

JP MORGAN CHASE (US) 67,17 +0,46% CHEVRON CORP (US) 90,37 -0,55%
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BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson : L'actionnaire Oddo & Cie annonce son Thomson Reuters (27/11/2015)

Bruxelles, le 27 novembre 2015 - Le Conseil d'administration (le « Conseil ») deBHF  Kleinwort Benson Group  SA (la «
Société »)  a reçu une  offre d'achat plusélevée  de la part  de Oddo &  Cie portant sur  toutes les actions émises par
laSociété  (y compris les actions de trésorerie, les  « Actions ») qui ne sont pasdétenues par Oddo & Cie.

Oddo  & Cie  a annoncé  aujourd'hui son  intention de  lancer une offre publiqued'achat  volontaire et conditionnelle en
espèces  pour toutes les Actions qui nesont  pas détenues  par Oddo  & Cie.  Oddo & Cie offre  un prix de 5,75 EUR
paraction  et a conclu un accord de vente avec certains actionnaires qui lui donnela  certitude  d'être en  position  de
détenir  plus de 50 % des Actions de laSociété.

Le   24 juillet  2015, Eastgate  Billion  (Luxembourg)  S.à  r.l., une  filialeindirecte entièrement détenue par Fosun
International Limited (ensemble avec sessociétés  affiliées, « Fosun ») avait annoncé  son intention de lancer une
offrepublique  d'achat volontaire et conditionnelle avec  un prix d'offre de 5,10 EURpar action.

Une  réponse officielle sera donnée  par le Conseil dès  que le prospectus finalsera disponible.

Contacts

Pour plus d'informations, Tél : +32 (0)2 643 60 10 veuillez contacter :      Courriel : investor-
relations@bhfkleinwortbenson.com

À propos de BHF Kleinwort Benson Group SA

BHF Kleinwort Benson (Euronext : BHFKB) est une société à responsabilité limitéeorganisée selon les dispositions de la
législation belge, dont le siège social est sisAvenue Louise 326 à 1050 Bruxelles, Belgique. BHF Kleinwort Benson est
unebanque d'affaires axée sur la banque privée, la gestion d'actifs, les marchésfinanciers et les entreprises.

Pour plus d'informations, consultez notre site Internet : www.BHFKleinwortBenson.com

ALPOU - POULAILLON - EUR

Poulaillon: succès de l'introduction en Bourse. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Poulaillon a annoncé ce vendredi après Bourse le succès de son introduction en Bourse sur
Alternext à Paris.

Le prix de l'offre est fixé à 5,1 euros, soit dans le bas de la nouvelle fourchette indicative annoncée le 19 novembre
dernier, répartis entre 4,1 euros de prime d'émission et un euro en nominal.

Au total, 1.204.819 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre globale, permettant la réalisation d'une
augmentation de capital d'environ 6,14 millions d'euros, prime d'émission incluse. L'offre initiale représentant 1.204.819
d'actions a donc été intégralement souscrite.

Les actions nouvelles offertes seront allouées pour 640.169 d'entre elles (soit environ 3,26 millions d'euros et 53,13% du
nombre total des actions émises) dans le cadre du placement global, tandis que 564.650 représentant environ 2,88
millions et 46,87% du nombre total des actions émises le seront dans le cadre de l'offre à prix ouvert (OPO), les ordres A1
et A2 étant servis à 100 %.

Sur la base d'un total de 5.111.119 actions à admettre aux négociations et d'une valeur de 5,1 euros par action, la
capitalisation boursière totale de Poulaillon ressort à environ 26 millions d'euros.      &#060;BR/&#062;Le règlement-
livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'OPO et du placement global interviendra le 1er décembre
prochain.      &#060;BR/&#062;La société n'a pas exercé la clause d'extension et un contrat de liquidité avec Invest
Securities sera mis en oeuvre dès l'ouverture des négociations le mendemain.

SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: inauguration de nouvelles structures au Luxembourg. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - SES a annoncé ce vendredi l'inauguration au Luxembourg de son nouveau bâtiment Antenna Field
Technical Facility (ATF), qui accueille le Centre des opérations satellitaires (SOC) du groupe, lui aussi inauguré ce jour, en
présence du Grand-duc Henri, du Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel et du vice-Premier ministre Etienne
Schneider.

D'une superficie de 450 mètres carrés, le Centre surplombe le nouveau bâtiment Antenna Field Technical Facility (ATF) et
possède un niveau supérieur de redondance d'infrastructure, dont des systèmes électriques, de refroidissement, de
réseau, de sécurité et informatiques, a détaillé SES.

À partir du Centre, une équipe de contrôleurs satellitaires assure la surveillance et la gestion, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 jours, de 33 satellites SES offrant tout un éventail de services, dont la diffusion de canaux télévisuels de qualité
supérieure, des réseaux d'entreprise pour les principales sociétés mondiales, une connectivité haut débit pour les
compagnies aériennes et l'industrie maritime, et le soutien à diverses activités gouvernementales dans le monde entier.

La taille du Centre SOC lui permet de contrôler jusqu'à 100 satellites. Les satellites restants de la flotte de SES sont pour
leur part exploités à partir de Gibraltar et de Princeton (États-Unis).

Le nouveau bâtiment ATF renforce quant à lui le soutien technique du nouveau centre et contribue à améliorer les
conditions de travail des ingénieurs.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: accord avec Engie pour l'électrification rurale. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce vendredi la signature d'un accord avec Engie portant sur le développement
de l'électrification rurale et l'optimisation de l'alimentation électrique des infrastructures télécoms en Afrique.

Ledit accord a été signé par Stéphane Richard, PDG de l'opérateur historique, et Isabelle Kocher, directrice générale
déléguée en charge des opérations du géant énergétique.

Partenaires officiels de la COP21, les 2 entreprises réaffirment par cet accord leur volonté de mettre leurs compétences
technologiques au service du progrès durable et du développement économique et social sur le continent africain.

L'enjeu pour Orange est de contribuer au défi majeur de l'électrification en Afrique et de développer un usage responsable
de l'énergie sur ce continent grâce à l'expertise d'Engie, qui exploite actuellement 760 mégawatts (MW) d'électricité en
Afrique et ambitionne de devenir l'un des principaux leaders de l'énergie en Afrique d'ici 2025. Afin de renforcer sa position
de premier producteur indépendant d'électricité en Afrique, le groupe énergétique a créé une business unit dédiée
composée d'une centaine de collaborateurs.

En s'appuyant sur les capacités d'opérateur de télécommunications d'Orange et sur les compétences d'Engie en matière
de production d'énergies renouvelables, d'agrégation et de maintenance, les deux sociétés expérimenteront des solutions
d'alimentation électrique domestique pour les populations rurales, lesquelles pourraient être commercialisées par Orange
et prendre la forme de kits solaires individuels ou de mini-réseaux électriques locaux. Le service pourra en outre être
facturé via mobile grâce à la solution Orange Money.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: dans le vert sur des propos d'analyste. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant du CAC40, Société Générale gagne 0,7% à la faveur de propos favorables de
Credit Suisse qui, tout en ajustant son objectif de cours de 58,2 à 58,1 euros, réaffirme son opinion 'surperformance' sur le
titre du groupe bancaire.

Le bureau d'études met en avant, sur le trimestre écoulé, une amélioration de la dynamique de solvabilité, ainsi que des
activités de banque de détail en normalisation en France et en rebond à l'international.

Le bureau d'études estime que le ratio de solvabilité CET1 sera de 10,8% au quatrième trimestre, se rapprochant ainsi de
l'objectif de 11% à horizon 2016, et que le titre offre un rendement de 5,6% pour 2015.

AM - DASSAULT AVIATION - EUR

Dassault Aviation: pourrait créer un site en Inde. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dassault Aviation pourrait créer un centre de production en Inde, pour y fabriquer des Rafales ainsi
qu'une version à bas coût de l'avion d'affaires Falcon, d'après un article de The Economic Times.

Citant des responsables proches de ce projet 'Make In India', le journal financier indien précise que le constructeur
aéronautique français pourrait s'associer pour cela à Reliance Defense Systems, Samtel et Bharat Electronics.

Il ajoute que cette ligne d'assemblage éventuelle ne pourrait fabriquer les 36 avions de combat qui seraient réservés par
l'Inde, pour des raisons de délai, mais qu'elle pourrait répondre à d'éventuelles commandes suivantes ainsi qu'à
l'exportation.

Selon The Economic Times, le projet de fabrication conjointe pourrait s'accompagner d'un transfert de certaines
technologies clés qui bénéficieraient au projet indien de création d'un avion de combat léger.

TGT - TARGET (US) - USD

Target: bonne entame pour le week-end de 'Black Friday'. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Target Corporation a annoncé vendredi avoir réussi son entame de week-end de 'Black Friday',
avec des ventes record sur son site Target.com et un solide trafic en magasins hier pour Thanksgiving.

Dans son communiqué, le distributeur 'discount' mentionne le raz-de-marée créé par le nouvel album d'Adele ainsi que le
succès de sa campagne '10 Days of Deals'.

Le groupe met par ailleurs en évidence le succès de l'iPad, dont il a écoulé une unité par seconde lors de la journée d'hier,
ainsi que les bonnes performances de l'Apple Watch.

Au rayon jouets, les franchises star de cette fin d'année sont selon lui Lego, Barbie, Disney Princess et Star Wars.

A la Bourse de New York, l'action Target progressait de 0,2% à 73,3 dollars vendredi dans les premiers échanges.

WES - WESSANEN - EUR

Wessanen proposes Patrick Mispolet for appointment to its Su Thomson Reuters (27/11/2015)

Wessanen proposes Patrick Mispolet for appointment and  Rudy Kluiber and IvonneRietjens for re-appointment to its
Supervisory Board Wessanen will propose to appoint Mr Patrick Mispolet as a new member of itsSupervisory Board at its
next Annual General Meeting of Shareholders, to be heldon 14 April 2016. Patrick Mispolet (57) has the French nationality.
His whole career has been withconsumer goods both in France and abroad. From 2006 to 2010, he was the CEO
ofOrangina Schweppes for France and Belgium, Patrick Mispolet is now a privateinvestor in consumer-focussed
businesses.Mr Rudy Kluiber and Mrs Ivonne Rietjens will be nominated for re-appointment. Toavoid simultaneous
retirement, Patrick Mispolet will be nominated for a four-year term, Rudy Kluiber for a three-year term and Ivonne Rietjens
for a two-yearterm. Rudy Kluiber will succeed Marjet van Zuijlen, who will leave theSupervisory Board (as of 14 April
2016), as member and chairman of theSelection, Appointment and Remuneration Committee with immediate effect.Frank
van Oers (chairman of the Supervisory Board) commented: 'I am very pleasedwith the nomination of Patrick Mispolet.
Patrick's appointment will strengthenthe FMCG and managerial experience within Wessanen's Supervisory Board.
Patrickhas successfully led several companies growth or turnaround challenges  and willbring a wealth of experience on
strategy focus, integration of acquisitions andthe French consumer market to our board. At the same time I would like
toexpress my gratitude to Marjet van Zuijlen. During a time of change with a newCEO coming on board and the company
effectively achieving the turnaround she hasprovided valuable expertise and support. On behalf of the Supervisory Board,
Iwould like to thank Marjet and wish her all the best in all her futureendeavours. For more information Ronald Merckx(CFO)
Ronald.merckx@wessanen.com
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: nouvelle stratégie dans l'après-vente. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi le lancement d'une campagne visant à accompagner la mise en place
de 'Renault Service', sa nouvelle offre dans l'après-vente et l'entretien automobile.

Le constructeur automobile indique avoir lancé avec Publicis un dispositif devant étayer le discours associé à sa nouvelle
stratégie de service.

Une campagne publicitaire sera notamment déclinée en trois films présentant les services de la marque.

La campagne - diffusée depuis octobre 2015 - devrait également se déployer à l'international (Europe, Amérique du Sud,
Maghreb, Russie,...).

EIFF - TOUR EIFFEL - EUR

Tour Eiffel: deux nouveaux locataires pour la Parc du Golf. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel indique louer 570 m² de son parc du Golf, situé à Aix-en-Provence à
deux nouveaux locataires, les sociétés Caprisk (consulting) et Global Imaging On Line (informatique), sur des baux avec
un engagement ferme de six ans.

Ces locations confirment le développement actif de la foncière sur son parc aixois où elle avait conclu en juillet dernier la
location de 2.200 m² de bureaux avec des baux de neuf ans (dont 1.700 m² d'extension et renouvellement et 500 m² de
relocation). Le taux d'occupation du parc atteint désormais 85%.

Au coeur du pôle d'activités d'Aix-en-Provence, réunissant 1.340 entreprises et 25.600 emplois, le Parc du Golf (23.000
m²) est desservi par les accès routiers et autoroutiers A7, A8 et A51, et se situe à quelques minutes de la gare TGV d'Aix-
en-Provence et de l'aéroport international 'Marseille Provence'.

ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Notification in accordance with section 26 paragraph 1 WpHG Thomson Reuters (27/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Notification in accordance with section 26 paragraph 1 WpHG with the objectiveof Europe-
wide distribution . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.

We have received the following notifications of voting rights pursuant toparagraph 25 of the German Securities Trading Act
(WpHG) on November 24, 2015:

Notification pursuant to paragraph 25 WpHG (financial instruments)

1. Listed company: ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany

2. Notifier: UBS Group AG, Zurich, Switzerland

3. Triggering event: Exceeding threshold due to acquisition/disposal

4. Threshold (s) crossed or reached: 5%

5. Date at which the threshold is crossed or reached: November 19, 2015

6. Voting rights: Total amount: 5.68% (equals: 2781309 voting rights) calculated from the following total number of voting
rights issued: 48981307

7. Detailed information on the voting rights proportion: - (Financial/other) instruments purs. to sec. 25 WpHG: 5.37%
(equals: 2629411voting rights) thereof held indirectly: 5.37% (equals: 2629411 voting rights)

- Voting rights purs. to sec. 21, 22 WpHG: 0.31% (equals: 151898 voting rights)

8. Detailed information on financial/other instruments: Chain of controlled undertakings: UBS AG, UBS Switzerland AG
Exercise period: anytime

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notification in accordance with section 26 paragraph 1 WpHG with the objective of Europe-wide distribution

We have received the following notifications of voting rights pursuant toparagraph 25 of the German Securities Trading Act
(WpHG) on November 24, 2015:

Notification pursuant to paragraph 25 WpHG (financial instruments)

1. Listed company: ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany

2. Notifier: UBS AG, Zurich, Switzerland

3. Triggering event: Exceeding threshold due to acquisition/disposal

4. Threshold (s) crossed or reached: 5%

5. Date at which the threshold is crossed or reached: November 19, 2015

6. Voting rights: Total amount: 5.68% (equals: 2781309 voting rights) calculated from the following total number of voting
rights issued: 48981307

7. Detailed information on the voting rights proportion: - (Financial/other) instruments purs. to sec. 25 WpHG: 5.37%
(equals: 2629411voting rights) thereof held indirectly: 3.50% (equals: 1716345 voting rights)

- Voting rights purs. to sec. 21, 22 WpHG: 0.31% (equals: 151898 voting rights)

8. Detailed information on financial/other instruments: Chain of controlled undertakings: UBS Switzerland AG Exercise
period: anytime

ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany t +49 3693 450 0, f +49 3963
450 499 investor-relations@advaoptical.com, www.advaoptical.com Let's ADVANCE
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CS - AXA (FR) - EUR

AXA: signature du manifeste pour le climat. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - AXA a annoncé ce vendredi avoir signé le manifeste pour le climat rédigé en amont de la
conférence COP21 sur le climat, au même titre que 38 autres compagnies françaises employant un total de 4,4 millions de
collaborateurs dans le monde et représentant 1.200 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

A travers cet engagement, les sociétés signataires s'engagent de manière résolue à lutter contre le changement
climatique et à contribuer à faire de la COP 21 un succès avec une limitation à 2 degrés celsius du réchauffement de notre
planète.

Pour ce faire, elles prévoient d'investir au moins 45 milliards d'euros sur la période 2016/2020 pour des projets industriels
et de R&D dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et d'autres technologies bas carbone. Sur cette même
période, elles anticipent également de mettre à disposition des financements bancaires ou obligataires à hauteur d'au
moins 80 milliards d'euros pour des projets contribuant à la lutte contre la hausse des températures mondiales.

Face à ce phénomène, AXA en particulier dit déployer son expertise en matière de compréhension, de gestion et de
prévention des risques, et mobiliser ses capacités d'investissement pour financer et encourager la transition énergétique.

'Les assureurs sont bien placés pour traiter les risques liés au changement climatique. Ils peuvent financer et encourager
la recherche et l'éducation sur ces risques. Ils possèdent des données sur la sinistralité, ainsi que des outils et des
modèles pour analyser ces données et faire des prévisions. Il leur incombe de découvrir les nouveaux risques et de les
rendre public', estime le groupe.

CIEM - CIE MAROCAINE - EUR

Compagnie Marocaine: demande de suspension de cotation. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Compagnie Marocaine a demandé à NYSE Euronext, le 26 novembre, de suspendre la négociation
de ses titres jusqu'à la publication d'un communiqué de la société spécialisée dans la gestion de portefeuille de valeurs
mobilières.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: un test autour de la voix sur wi-fi en Pologne. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi qu'il s'était associé à Polkomtel, l'opérateur du réseau mobile Plus en
Pologne, dans le cadre d'un essai de voix sur wi-fi.

Le projet, qui s'appuie sur la technologie 'VoWiFi' de l'équipementier finlandais, doit permettre aux utilisateurs de passer
des coups de fil à partir d'un réseau wi-fi dans des régions où la couverture mobile s'avère insuffisante.

Polkomtel dit vouloir tester la technologie avant un éventuel lancement commercial et s'assurer de son intégration facile au
reste du réseau Plus.

ALM - ALPHA MULTI ORGANOLEPTIC -
EUR

Alpha MOS: choisi par la Washington State University. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alpha MOS a annoncé vendredi que des chercheurs de l'Université de l'Etat de Washington
utilisaient sa langue électronique pour tester des vins.

L'équipe de la WSU - qui organisait jusqu'ici des sessions de test avec un large panel sensoriel - devait accorder aux
participants une pause après quatre dégustations.

Dans l'évaluation des vins et de leurs attributs sensoriels, leur goût et leur arôme, la langue électronique d'Alpha MOS
peut tester plus de 20 échantillons de vins à la suite.
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ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

ADVA Optical Networking Acquires Engineering Division from T Thomson Reuters (27/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / ADVA Optical Networking Acquires Engineering Division from Technology Incubator.
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

New Team Members to Play Strategic Role in Developing Optical MonitoringSolutions

Munich, Germany. November 27, 2015. ADVA Optical Networking announced today thatis  has acquired an engineering
division  from technology incubator, mic AG. Thetalented team of engineers is specifically focused on the development of
opticalmonitoring  technology  in fiber  networks.  Their  skills will be key for ADVAOptical Networking as it continues to
rapidly advance its popular ADVA FSP 3000Access  Link Monitoring  (ALM) product.  Since its  launch in 2014, the ADVA
FSP3000 ALM  has been  widely applauded  for introducing  a compact and easy-to-useoptical monitoring solution -
something previously missing from the marketplace.The new team members will be based in ADVA Optical Networking's
Meiningen campusand will begin work as soon as the acquisition is finalized.

'We  have  one  of  the  biggest  engineering  teams  in the industry. It's thiscombined  intelligence,  this  collective insight,
that  sets  us apart,' saidChristoph  Glingener, CTO, ADVA Optical Networking. 'That's why this acquisitionis  so  important.
We're  adding  dynamic  new  talent to an already impressiveengineering  force. Our new team members will  help us to
further strengthen ourlayer  1 assurance strategy.  In a  world driven  by cloud and mobility, servicedelivery  and assurance
are critical  factors that  can effectively  decide thesuccess  or failure of cloud offerings. That's why our team will be
working hardto  explore  new  possibilities  and  rapidly  implement  new features. Make nomistake,  in 2016, our FSP 3000
ALM will be a product to watch. I can't wait tosee what our new team achieves.'

ADVA  Optical Networking's FSP  3000 ALM was introduced  as a direct response toservice  providers' requests for more
insight  into their fiber access networks.Previously,  this  was  only  possible  with very  large  and expensive
opticalmonitoring  equipment.  By contrast,  the  ADVA  FSP  3000 ALM is a small, non-intrusive  device that operates
independently of data networking equipment. Thisseparation  of fiber monitoring from services  and applications enables
the ADVAFSP  3000 ALM to  monitor fiber  access networks regardless of  the bitrate andprotocol  the overlaying service
is using. The  ADVA FSP 3000 ALM gives serviceproviders up-to-the-second knowledge of their  fiber plant and an
understandingof  where  and  what  action  may  need  to be taken to ensure continued serviceavailability.

'We're  a  company  focused  on  developing  the next generation of innovators -people  who are going to help drive
technology to new heights. It's our businessand our passion,' commented, Claus-Georg Müller, CEO, mic AG. 'In many
respects,ADVA Optical Networking is a kindred spirit. They understand how important it isto  nurture talent;  how important
it is  to invest  in people  and technology.They've seen on many occasions what happens when you do this. The ADVA
FSP 3000ALM  is one clear  example. With this acquisition, ADVA Optical Networking willgain  an incredible team of
engineers; people who have  a deep understanding ofoptical monitoring equipment and  will be able  to rapidly propel  the
ADVA FSP3000 ALM forward. I'm proud of each member of this team and can't wait to followtheir next steps.'

Watch   this   video   for   more   information   on   the  ADVA  FSP 3000 ALM:https://youtu.be/ScBSQiNQvY0.

# # #

About ADVA Optical Networking At  ADVA  Optical  Networking  we're  creating  new opportunities for tomorrow'snetworks,
a new vision for a connected world. Our intelligent telecommunicationshardware,  software and services  have been
deployed  by several hundred serviceproviders  and  thousands of  enterprises.  Over  the  past  twenty  years,
ourinnovative connectivity solutions have helped  to drive our customers' networksforward,  helped to drive  their
businesses to  new levels of success. We forgeclose  working relationships with all our customers. As your trusted partner
weensure  that we're always ready to exceed your networking expectations. For moreinformation   on our   products   and
our   team,   please   visit   us at:www.advaoptical.com.

Published By: ADVA Optical Networking SE, Martinsried/Munich and Meiningen, Germany www.advaoptical.com

For Press: Gareth Spence t +44 1904 699 358 public-relations(at)advaoptical.com

For Investors: Stephan Rettenberger t +49 89 890 665 854 investor-relations(at)advaoptical.com

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: William Demant dépose un projet d'OPR. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis, agissant pour le compte de William Demant, a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre
publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions Audika Groupe.

A ce jour, William Demant détient 9.015.408 actions Audika Groupe représentant autant de droits de vote, soit 95,40% du
capital et 95,39% des droits de vote du groupe de centres de correction auditive.

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix de 17,79 euros par action la totalité des 434.592 actions non
détenues par lui, représentant 4,60% du capital et 4,61% des droits de vote. Les frais de négociation dans le cadre de
l'offre seront à la charge des vendeurs.

William Demant a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre publique de retrait quel qu'en
soit le résultat. La suspension de la cotation des actions est maintenue jusqu'à nouvel avis.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: plus de sièges à Telecom Italia, dilution en vue. Cercle Finance (27/11/2015)

MAGIS - YMAGIS - EUR

Ymagis: Financière de l'Echiquier à plus de 5% des DDV. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Financière de l'Echiquier, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en hausse, le 25 novembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote d'Ymagis et détenir, pour le compte
desdits fonds, 6,21% du capital et 5,01% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ymagis sur le marché.
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BHFKB - BHF KLEINWORT BENSON GR -
EUR

BHF Kleinwort Benson: Oddo surenchérit à 5,75 euros. Cercle Finance (27/11/2015)

CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

MacGregor wins breakthrough order in pioneering offshore win Thomson Reuters (27/11/2015)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 27 NOVEMBER 2015 AT 1.30 PM EET

MacGregor, part of Cargotec, has won an order for substructure connectionmooring systems for the world's first floating
offshore wind farm: Statoil'sHywind pilot park in Scotland.

MacGregor will be responsible for the delivery of the Pusnes substructuremooring connection system for the pilot project's
five floating wind turbines.Delivery of equipment is planned from the second through the fourth quarter of2016 and
installation of the wind turbines is scheduled for 2017.

'This contract represents a step change for MacGregor in terms of entering a newindustry sector,' says Jan Martin
Grindheim, Director, Sales and BusinessDevelopment, MacGregor Offshore Mooring Systems. 'The project hinges on
applyingproven technology in new applications. MacGregor was chosen for the task becauseof its long history of designing
and delivering very reliable mooring solutionsfor offshore floating production units for the harsh conditions in the NorthSea.'

MacGregor will deliver a total of five sets of Pusnes substructure mooringconnection systems including instrumentation for
load monitoring. The ballast-stabilised turbine structures will each be equipped with a three-point mooringsystem
employing site-specific anchors.

'Statoil is proud to develop the world's first floating wind farm, furtherincreasing the global market potential for offshore
wind energy. We are verypleased with this contract awarded to MacGregor. We are excited that highquality oil and gas
suppliers in both Norway and Scotland are able to capturethe growing opportunities offered through new renewables
growth,' says StephenBull, Statoil's Senior Vice President for Offshore Wind.

Statoil's floating offshore wind farm will cover an area of about 4.2km² nearBuchan Deep, approximately 25km off
Peterhead in Aberdeenshire on Scotland'sNorth Sea coast. The 6MW wind turbines will provide enough electricity
for20,000 UK homes. They will operate in waters over 100m deep, that experience anaverage wave height of 1.8m.

'To give some idea of the scale of the project, the wind turbines will stand atan overall height of around 258m, which is
nearly three times the height of theStatue of Liberty in New York,' adds Mr Grindheim.

The Hywind project is part of Statoil's activities in New Energy Solutions, thecompany's business area developing
profitable renewable energy and low carbonsolutions. It is designed to demonstrate cost-efficient solutions that willenable
the commercial capture of wind energy in deep-water environments. Statoilsays that the technology to be used in the
project has been tested for six yearswith excellent results in a demonstration project off the coast of Norway.

[ends]

For more information please contact: Jan Martin Grindheim, Director, Sales and Business Development,
MacGregorOffshore Mooring, tel. +47 37 087 375 Email: jan.martin.grindheim@macgregor.com

or

Heli Malkavaara, Communications Manager, MacGregor Group, tel. +358 20 777 4500Email:
heli.malkavaara@macgregor.com

Photo: Statoil

MacGregor shapes the offshore and marine industries by offering world-leadingengineering solutions and services with a
strong portfolio of MacGregor,Hatlapa, Porsgrunn, Pusnes and Triplex brands. Shipbuilders, owners andoperators are able
to optimise the lifetime profitability, safety, reliabilityand environmental sustainability of their operations by working in
closecooperation with MacGregor.

MacGregor solutions and services for handling marine cargoes, vessel operations,offshore loads, crude/LNG transfer and
offshore mooring are all designed toperform with the sea. www.macgregor.com

MacGregor 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

ERA - ERAMET SLN - EUR

Eramet: réaménage sa direction générale. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Eramet annonce le réaménagement de la direction générale déléguée de ses branches minières,
afin de confier à un seul directeur général délégué les fonctions actuellement dévolues aux deux directeurs généraux
délégués des branches manganèse et nickel.      &#060;BR/&#062;A compter de ce jour, Philippe Vecten assume ainsi les
responsabilités de directeur général délégué de la branche nickel, en plus de ses responsabilités de directeur général
délégué de la branche manganèse. Il rend compte à Patrick Buffet, le PDG du groupe de métaux.

Sur les neuf premiers mois de l'année en cours, les branches nickel et manganèse ont représenté des chiffres d'affaires
respectifs de 542 et 1093 millions d'euros, soit environ 23% et 46% des revenus totaux d'Eramet sur la période.
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: un prototype rallie Madrid au départ de Paris. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Après avoir établi une première en France en reliant en mode autonome Paris à Bordeaux
(Gironde) le 2 octobre dernier, un prototype de PSA Peugeot Citroën a franchi les frontières de l'hexagone avec un
parcours d'environ 3.000 kilomètres de Paris à Madrid en passant par Vigo (Espagne).

Ce prototype a été officiellement accueilli par la vice-présidente et porte-parole du gouvernement espagnol Soraya Sáenz
de Santamaría.

Le retour s'est effectué ensuite par Perpignan (Pyrénées-Orientales), Marseille (Bouches-du-Rhône) et Lyon (Rhône) pour
revenir au centre technique du groupe, situé à Vélizy (Yvelines). La distance a été parcourue de manière autonome, c'est-
à-dire sans intervention du conducteur sur les tronçons de routes autorisés. La voiture a ainsi ajusté seule sa vitesse et
ses dépassements en fonction des autres véhicules, des limites réglementaires et de l'infrastructure.

PSA est le premier constructeur à avoir obtenu en juillet dernier les autorisations nécessaires pour faire rouler 4 prototypes
autonomes sur route ouverte en France, ayant cumulé à ce jour plus de 10.000 kilomètres d'essais. Le constructeur
disposera l'an prochain d'une quinzaine de prototypes.

MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck: la division allergie pourrait être vendue. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bloomberg a évoqué l'hypothèse de la cession prochaine par Merck de sa division allergie,
baptisée 'Allergopharma'.

La vente de cette branche pourrait rapporter quelque 600 millions d'euros au groupe chimique et pharmaceutique
allemand, a poursuivi le site Internet d'informations financières, qui a cité des sources proches du dossier.

Une telle opération apparaît plausible au regard de l'ambition de Merck de réduire sa dette, laquelle a sensiblement
augmenté avec l'acquisition de Sigma-Aldrich pour 16 milliards d'euros.

Il reste que le groupe, qui a rehaussé son objectif annuel d'Ebitda voici 2 semaines, n'a pas commenté cette rumeur à ce
stade.

ERA - ERAMET SLN - EUR

ERAMET group: PRESS INFORMATION Thomson Reuters (27/11/2015)

Paris, 27 November 2015

PRESS INFORMATION

The  ERAMET group  wishes to  announce a  restructuring of  Delegate CEOs at itsmining  divisions, in order to assign the
functions currently carried out by thetwo  Delegate CEOs of  the Manganese and Nickel divisions to  a single
DelegateCEO.

Philippe  VECTEN will henceforth undertake responsibility as Delegate CEO of theNickel  division, in  addition to  his
responsibilities  as Delegate  CEO of theManganese division.

He reports to Patrick BUFFET, Chairman & CEO of the ERAMET group.

- ooOoo -

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

ABOUT ERAMET

ERAMET is a leading global producer of: * alloying metals, particularly manganese and nickel, used to improve
theproperties of steel, * high-performance special steels and alloys used in industries such asaerospace, power generation
and tooling.

ERAMET is also developing activities with high growth potential, such as mineralsands (titanium dioxide and zircon),
lithium and recycling. The Group employs approximately 14,000 people in 20 countries. ERAMET is part ofEuronext Paris
Compartment A.

CONTACT

Vice President Strategy and Financial Communication Philippe Gundermann Tel: +33 (0)1 45 38 42 78

For more information: www.eramet.com

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

E:TIT - TELECOM ITALIA (IT) - EUR

Telecom Italia: l'AG du 15 décembre importante pour Vivendi. Cercle Finance (27/11/2015)
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NXI - NEXITY - EUR

Nexity: ralliement au programme datacity.paris. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Nexity a annoncé hier après Bourse son engagement dans le programme 'datacity.paris',
coordonné par l'accélérateur de start-up, le Numa, et lancé publiquement le 24 novembre dernier avec le soutien de la
Direction générale des entreprises du ministère de l'Economie et des Finances.

'L'innovation au service de la société est un enjeu majeur dans la conception et la gestion de la ville de demain', a justifié
le groupe, selon lequel 'des solutions innovantes à l'échelle du bâtiment, du quartier et de la ville sont à trouver via la
science des données (la DATA) et les outils numériques'.

Aux côtés de la Ville de Paris, de Vinci Energies, de Setec, de Suez Consulting et de Cisco, Nexity réaffirme ainsi, à
travers cet engagement, sa conviction que le futur des villes se construit aussi à travers une approche inclusive et
expérimentale.       &#060;BR/&#062;A compter du début de l'année prochaine, plusieurs expérimentations touchant à
l'aménagement et aux bâtiments, à l'énergie, aux mobilités et à l'environnement seront sélectionnées par l'ensemble des
partenaires du programme datacity.paris, en vue d'une mise en oeuvre dès le premier semestre.

Les équipes Nexity, parties prenantes opérationnelles, vont notamment travailler sur la mutualisation des énergies entre
logements et bureaux, l'évolution des comportements de consommation énergétique et l'utilisation des espaces
inexploités. L'objectif est d'aboutir à des solutions pragmatiques applicables dans des programmes immobiliers Nexity, et
notamment pour des projets à Paris et du Grand Paris.

ORCL - ORCPROPG - EUR

Orco Property: en pertes sur neuf mois. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orco Property Group a annoncé une perte nette part du groupe de 20,8 millions d'euros au titre des
neuf premiers mois de l'année 2015, à comparer à une perte de 18,3 millions un an auparavant.

L'EBITDA ajusté est passé de -3,1 à -2,1 millions d'euros d'une année sur l'autre, l'amélioration de la contribution du
segment développement ayant été en partie contrebalancée par la dégradation de celle du segment investment property.

Les revenus ont chuté à 9,9 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2015, contre 84,7 millions sur la même période
en 2014, 'principalement du fait de la vente de biens reconnus sur le projet Zlota en 2014'.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la poste norvégienne opte pour la Kangoo ZE. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé ce vendredi la livraison de 240 exemplaires de sa Kangoo Maxi ZE ('Zéro
émission') à la poste norvégienne. 'Il s'agit d'un des plus importants achats au monde de voitures électriques', a souligné
la marque au losange, qui a remporté l'appel d'offres lancé par Posten.

Les Kangoo Maxi ZE rouges de Posten seront principalement utilisés dans les zones fortement peuplées, a précisé
Renault. La poste norvégienne, qui disposait déjà d'une flotte de 900 véhicules électriques (voitures, vélos, quadricycles,
remorques), poursuit ce faisant son engagement écologique, lequel a pour une finalité une réduction de 40% des rejets
carbone à l'horizon 2020.

Grâce à une politique fiscale volontariste, les ventes de voitures électriques en Norvège ont connu ces dernières années
un succès grandissant. Fin 2015, la voiture électrique représentera 20 % des ventes de voitures neuves dans le pays, qui
prévoit un parc électrique de 200.000 véhicules d'ici l'entame de la prochaine décennie, soit 10 % du parc automobile
norvégien.

SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: soutient l'organisation des élections au Burkina Faso. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - SES et la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) du Burkina Faso, ont annoncé
leur association pour permettre la transmission numérique sécurisée des résultats de l'élection présidentielle burkinabè du
29 novembre depuis 368 sites à travers le pays.

Les bureaux des districts électoraux à travers le Burkina Faso seront connectés au bureau central de la CENI situé dans la
capitale Ouagadougou en utilisant des terminaux VSAT Astra Connect de SES Techcom Services, filiale en propriété
exclusive de SES.

La plateforme de communications utilisera la capacité ASTRA 2G située à 28,2 degrés Est, qui est gérée et contrôlée par
SES Techcom Services. Par ailleurs, des communications téléphoniques Voice over IP (VoIP) seront fournies sur chaque
site déployé pour permettre une coordination et un contact permanents avec le siège dans la capitale.

Entre les bureaux des districts électoraux et le siège de la CENI à Ouagadougou, la capacité satellitaire assurera le
transport des données électorales, permettant à la CENI de diffuser les résultats de l'élection dans un délai d'une semaine
après la date de l'élection.

ZIF - ZUBLIN IMMOBILIERE FRANCE - EUR

Züblin Immobilière: perte nette réduite au 1er semestre. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Züblin Immobilière France annonce pour son premier semestre 2015-16 une perte nette de 14
millions d'euros, contre une perte de 61,6 millions un an auparavant. Sur les six premiers mois de l'exercice, l'ANR par
action EPRA augmente d'un centime à 0,83 euro.

Les loyers bruts enregistrés pour le premier semestre, s'élèvent à 2,7 millions d'euros contre 3,6 millions au 30 septembre
2014, une baisse due à la vente de l'immeuble Chaganne en octobre 2014. A périmètre comparable, les loyers sont
stables.

Au 30 septembre, l'expert indépendant, JLL, estime que la valeur locative de marché de la totalité du patrimoine est 18,4
millions d'euros, pour une valeur droits inclus de 261 millions, soit un rendement de 7,1%. La valeur hors droits est
estimée par JLL à 253,3 millions, en hausse de 4,6 millions par rapport au 31 mars 2015.

Le taux de vacance ressort à 57% en baisse de 4,1% par rapport au 31 mars. Toute chose étant égale par ailleurs, ce taux
de vacance va baisser à 40,7% durant le second semestre 2015-16 avec la prise d'effet des baux signés depuis le 1er
avril et celle du bail signé en février avec Orangina Schweppes France.

Züblin Immobilière France prévient que les résultats des exercices 2015-16 et 2016-17 seront impactés par la vacance
financière et que les franchises de loyers consenties aux nouveaux locataires vont continuer de peser sur la trésorerie.
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KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC: les exigences de la BCE dépassées. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - A rebours de la tendance, KBC (+2,4%) domine nettement le BEL 20 dans le sillage d'une
communication rassurante quant à ses fondamentaux financiers.

Son ratio CET1 'phased-in' s'élevait en effet à 17,2% au terme du troisième trimestre, soit bien plus que requis par la BCE,
laquelle exige a minima 9,75%. De même, le capital du groupe demeure nettement supérieur aux exigences minimales de
l'institution, mais aussi de celles de la Banque nationale de Belgique.

Cette dernière avait également fait connaître ses nouvelles réserves de capital pour les banques systémiques belges à la
fin du mois. Pour KBC, cela signifie une réserve de capital supplémentaire de 0,5% CET1 (phased-in selon la méthode du
compromis danois) pour 2016. Sur une période de 3 ans, cette réserve de capital sera augmentée linéairement afin
d'atteindre 1,5% en 2018.

KBC a en outre fait savoir qu'un dossier a également été introduit auprès de la BCE au sujet d'un remboursement
significatif de l'aide octroyée par les pouvoirs publics flamands. La décision devrait être communiquée dans les prochaines
semaines.

Le groupe souhaite à présent continuer à se concentrer sur ses solides fondamentaux : un modèle de bancassurance
dynamique orienté client, un profil de risque sain, une position de trésorerie robuste, soutenue par des dépôts substantiels
d'une clientèle fidèle sur ses marchés clefs, ainsi qu'une solvabilité confortable lui permettant de continuer à octroyer des
crédits à ses clients et à soutenir activement les communautés et les économies où il déploie ses activités.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: les tarifs de la nouvelle Mégane dévoilés. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé jeudi que les commandes pour la nouvelle Mégane ouvriraient le 1er décembre,
avant une arrivée dans son réseau de concessionnaires à la mi-janvier.

La firme au losange explique que sa nouvelle berline, au design 'dynamique et soigné', proposera des équipements et
technologies du segment supérieur ainsi qu'une large gamme de moteurs.

Ses prix s'échelonneront entre 18.200 euros pour le modèle d'entrée de gamme et 31.900 euros pour le modèle GT, qui
associera un châssis 4Ccontrol à quatre roues directrices et l'ADN de Renault Sport.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: décide une annulation d'actions. Cercle Finance (27/11/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce qu'il va procéder en date du 30 novembre 2015 à l'annulation de quatre
millions d'actions auto-détenues récemment achetées sur le marché.

Après l'annulation de neuf millions d'actions effectuée le 5 octobre dernier, le nombre total d'actions annulées en 2015
sera de 13 millions.

Le nombre total d'actions composant le capital du groupe de matériaux de construction s'élèvera désormais à 560,9
millions.
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