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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3378,52 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

DELTA LLOYD 7,71 +5,66% BEKAERT (BE) 23,38 -0,02%

ACKERMANS-VAN HAAREN 134,00 +3,55%

UCB (BE) 73,52 +3,53%

CAC 40 (France)
Last Price 4480,66 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 39 Losers 1

KERING 147,65 +6,18% ARCELORMITTAL (NL) 5,04 -1,58%

L'OREAL (FR) 151,90 +5,55%

VALEO (FR) 118,00 +5,35%

AEX (Nederland)
Last Price 422,80 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 2

AEGON NV (NL) 5,20 +5,92% TNT EXPRESS 6,94 -4,01%

DELTA LLOYD 7,71 +5,66% ARCELORMITTAL (NL) 5,04 -1,58%

UNILEVER NV CVA 35,56 +5,00%

DAX (Deutschland)
Last Price 9688,53 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

INFINEON (DE) 9,54 +4,60% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 107,30 --4,32%

DEUTSCHE TEL (DE) 16,02 +4,43% RWE AG ST O.N. (DE) 9,60 --1,05%

CONTINENTAL (DE) 183,10 +4,41%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16385,45 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 21 Losers 9

NIKE 125,00 +8,89% UNITEDHEALTH GROUP 116,37 -3,89%

CISCO SYSTEMS (US) 26,02 +2,38% PFIZER (US) 31,89 -2,47%

JP MORGAN CHASE (US) 61,47 +2,07% MERCK (US) 49,60 -1,95%
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VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: Matthias Müller est nommé Président du groupe. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Matthias Müller, a été nommé Président de Volkswagen avec effet immédiat. Le Conseil de
Surveillance l'a décidé aujourd'hui suite à sa réunion à Wolfsburg. Il est actuellement président de Porsche à Stuttgart. Il
continuera dans cette fonction jusqu'à ce qu'un successeur soit trouvé.

'Matthias Müller est une personne d'une grande compétence stratégique, entrepreneurial et social. Nous apprécions
expressément son approche critique et constructive ' a déclaré le président intérimaire du conseil de surveillance de
Volkswagen, Berthold Huber.

Bernd Osterloh a déclaré: ' Nous connaissons et apprécions Matthias Müller pour sa détermination et ses décisions. Il est
un chef d'équipe. Voilà ce que Volkswagen a besoin maintenant. '

Matthias Müller a indiqué ' Ma tâche la plus urgente est de regagner la confiance du Groupe Volkswagen avec un
maximum de transparence, avec les bonnes conclusions de la situation actuelle. Sous ma direction, Volkswagen va faire
tout son possible pour développer et mettre en oeuvre les normes de conformité et de gouvernance les plus strictes dans
notre industrie'.      &#060;BR/&#062;' Si nous parvenons à atteindre ces objectifs alors le groupe Volkswagen avec sa
force d'innovation, ses marques fortes et surtout son équipe compétente et motivée a la possibilité de sortir de cette crise
plus fort qu'avant '.
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ALDV - ADC SIIC - EUR

ALLIANCE DEVELOPPEMENT CAPITAL (ADC SIIC) : Communiqué sur l Thomson Reuters (25/09/2015)

ADC SIIC

RESULTATS SEMESTRIELS 2015

A Bruxelles, le 25 Septembre 2015 Faits Marquants

Patrimoine 39,3 Millions d'euros (en juste valeur)

Résultat net consolidé Part du groupe 396 KEUR

Résultat net global Part du groupe 2.290 KEUR

ANR non dilué 0,351 EUR / Action

Cours du 24/09/15 : 0,10 EUR /Action Soit une décote de 71,5 % par rapport à l'ANR

* Un patrimoine immobilier évalué à 39,3 Millions d'euros hors droits selonles expertises réalisées au 30 Juin 2015.

* Un patrimoine constitué d'un hôtel 4 étoiles sis rue du Faubourg St Honoré àParis (8ème), détenu à 85 % via une filiale,
et d'un appartement parisien(7ème) en nue-propriété.

* Une participation de 27 % dans un groupe immobilier Suisse, Dual Holding,propriétaire d'immeubles résidentiels à
Genève dont la valeur du patrimoineest expertisée à 229 Millions CHF au 30/06/2015. Cette participation a étémise en
équivalence.

Chiffres clés de l'activité

+--------------------------------------+------------+------------+ Bilan Consolidé synthétique            Au           Au (En millions d'euros)
30/06/2015   31/12/2014 +--------------------------------------+------------+------------+ Patrimoine immobilier au coût amorti      18,8
18,9 Actifs financiers                           -            - Titres mis en équivalence                 14,7         12,2 Actifs courants
6,2          7,1

+--------------------------------------+------------+------------+ Total Actif                               39,7         38,3 +--------------------------------
------+------------+------------+

+------------------------------------------------------+----------+--- Capitaux propres (part du groupe)                         21,1 Intérêts
minoritaires                                     2,6 Endettement financier                                     4,3 Provision risques et charges
6,4 Passifs courants                                          5,3

+------------------------------------------------------+----------+--- Total Passif                                              39,7 +---------------------------
---------------------------+----------+--- Compte de résultat Consolidé synthétique            Au (En milliers d'euros)
30/06/2015 30/ +------------------------------------------------------+----------+--- Revenus bruts des immeubles
475

Résultat net des immeubles                                300

Charges et produits opérationnels                         -519 Dotations aux amortissements et dépréciations             -163 des
immeubles Autres Dotations et reprises                              -135 Résultat de cession d'immeubles                            -

+------------------------------------------------------+----------+--- Résultat opérationnel                                     -517 +----------------------
--------------------------------+----------+--- Résultat financier                                        270 (Dont intérêts sur emprunts)
-37

+------------------------------------------------------+----------+--- Quote-part de résultat dans la Sté mise en équivalence    522 Impôt
sur le résultat Intérêts minoritaires                                     137 16 Résultat net consolidé part du groupe 396       - +-----------
-------------------------------------------+----------+--- Ecart de valorisation des participations imputé en réserves (écart de change)
1.894

Résultat global consolidé part du groupe                 2.290

+------------------------------------------------------+----------+---

Résultats

Au  premier semestre 2015, le chiffre d'affaires atteint 475 KEUR (409 KEUR pour lesrevenus  locatifs, 66 KEUR pour les
charges refacturées) contre 673 KEUR (577 KEUR et96 KEUR) en 2014.

Le chiffre d'affaires annuel subit une baisse de 29% entre 2014 et 2015.Cette  diminution  du  chiffre  d'affaires  s'explique
essentiellement  par unevariation de périmètre ou des sorties de locataires : En effet, le groupe a cédéen  2014 l'immeuble
d'habitation qu'il détenait à Levallois Perret (92). Ce biengénérait un chiffre d'affaires de près de 227 KEUR au 1(er)
semestre 2014.Concernant  l'hôtel de la rue du Faubourg  St Honoré, le locataire Les Salons StHonoré  est sorti  en juillet
2014 ; il avait généré près  de 54 KEUR  au 1(er)semestre 2014.

Le  résultat net consolidé, part du  groupe, au 30 juin 2015 est bénéficiaire de396 KEUR.

Patrimoine

Au  30 Juin  2015, le  patrimoine  immobilier  de  notre Groupe est composé d'unimmeuble  sis à Paris 8ème de  5.114 m²
(4.088 m²de murs d'un hôtel 4 étoiles +1.026 m²  de  commerces  associés)  évalué  à 37.060 KEUR.  Il est à noter que
lasociété propriétaire des murs de l'hôtel est détenue à 84,99 % par ADC SIIC et à15,01 % par une autre foncière SIIC.Le
Groupe ADC SIIC  détient, d'autre part,  en nue-propriété, un appartement de270m² Avenue Elysée Reclus (Paris 7(ème))
estimé à 2.310 KEUR.Les  expertises ont été réalisées par le cabinet Colomer Expertises, spécialistede la propriété
commerciale et  ... (truncated) ...

AFO - AFONE - EUR

Afone: résultat net stable au 1er semestre 2015. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 24,2 ME pour le 1er semestre 2015, contre 24,6 ME pour la
même période de l'exercice précédent. Il est en repli de 1,6 %.

Le résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence s'élève à 1,37 ME au 30
juin 2015 (contre 1,46 ME).

' Cette baisse de résultat opérationnel est principalement due au résultat des entreprises mises en équivalence ' explique
le groupe.

L'UGT Telecom contribue à hauteur de 80 % du résultat opérationnel du groupe, après quote-part du résultat net des
sociétés mises en équivalence.

Le résultat net part du Groupe atteint 1,1 ME au 30 juin 2015. Il représente environ 5 % du chiffre d'affaires consolidé du
semestre.
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EDF - EDF - EUR

EDF: émission obligataire sur le marché taïwanais de 1,5Md$. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - EDF annonce avoir conclu avec succès une émission obligataire senior en dollars US sur le
marché taïwanais (' obligation Formosa '). Le groupe est noté A+ par S&P, A1 par Moody's et A par Fitch.

Cette émission porte sur un montant de 1,5 milliard de dollars. Elle est d'une maturité de 30 ans avec un coupon fixe de
4,75%.

ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: contrat en Pologne. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Microwave Vision a annoncé ce vendredi soir la signature d'un contrat d'environ 9 millions d'euros
en Pologne avec PIT-RADWAR S.A. pour la fourniture clef en main de 2 chambres de tests et mesures d'antennes de
dernière génération.

Ces 2 grandes chambres anéchoïques seront équipées pour l'une d'un scanner champ proche planaire et pour l'autre
d'une base compacte et d'un positionneur d'antennes de très haute précision.

Elles seront livrées avec leurs positionneurs, leurs instrumentations RF, les ordinateurs et les logiciels de pilotage.
Remporté par ORBIT/FR, filiale de MVG, et son partenaire polonais Tespol, le projet est prévu pour se dérouler sur une
durée de 18 mois.

Il permettra au centre de tests et mesures de PIT-RADWAR situé à Koby&#322;ka (Pologne) d'améliorer sa capacité à
caractériser la prochaine génération d'antennes Radar.

GNFT - GENFIT - EUR

Genfit: léger recul de la perte nette au premier semestre. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dévoilés ce vendredi après la clôture des marchés, les comptes semestriels de Genfit ont
notamment fait apparaître une réduction de la perte nette de quelque 300.000 euros en glissement annuel à 8,9 millions.

La perte opérationnelle de la société biopharmaceutique, engagée dans la découverte et le développement de solutions
thérapeutiques et diagnostiques dans le domaine des maladies métaboliques et inflammatoires touchant notamment la
sphère hépato-gastroentérologique, est pour sa part ressortie à 7,3 millions d'euros, contre - 9,2 millions au terme des 6
premiers mois de l'exercice écoulé.

La trésorerie et équivalents de trésorerie s'est, elle, établie à 61,3 millions d'euros, en recul de 4,4 millions sur un an, alors
que le chiffre d'affaires est passé de 3,6 à 2,4 millions d'euros, dont près de 2 millions de financements publics des
dépenses de recherche.

Genfit a souligné avoir obtenu depuis la clôture des résultats positifs dans le cadre du programme de recherche
propriétaire de biomarqueurs dans la NASH au terme desquels un outil diagnostique mis au point par la société permet -
sans avoir recours à une biopsie invasive du foie - d'identifier les patients NASH à traiter, tel que défini par les experts et
les autorités réglementaires.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: livre à ERDF sa 1000e Kangoo Z.E. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que la flotte d'ERDF compte désormais 1000 Kangoo Z.E, le président du
directoire d'ERDF Philippe Monloubou ayant pris livraison de cet utilitaire électrique le 25 septembre, à sa sortie de chaîne
de l'usine Renault MCA de Maubeuge.      &#060;BR/&#062;'Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité
ambitionne de gérer l'un des plus grands parcs de véhicules électriques de France', rappelle le constructeur automobile au
losange.

Dans le cadre de son projet Ecoflot, Électricité Réseau Distribution France prévoit ainsi de se doter d'ici fin 2016, de 2000
véhicules électriques, dont 1500 Kangoo Z.E.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: une offre destinée aux pays les moins riches. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi le lancement de 'Novartis Access', un portefeuille composé de 15
médicaments destinés à traiter des affections chroniques dans les pays les moins riches.

Des traitements de maladies comme le diabète ou le cancer du sein seront ainsi proposés aux organisations
gouvernementales et non-gouvernementales pour un coût d'un dollar US par mois et par traitement.

Chaque année, environ 28 millions de personnes meurent de maladies chroniques non transmissibles dans les pays les
moins riches, soit 75% de leur nombre total, rappelle Novartis dans son communiqué.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: statut de médicament orphelin dans le carcinome. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé vendredi que la FDA américaine avait accordé le statut de médicament orphelin
au traitement que le groupe pharmaceutique développe en collaboration avec Merck dans le carcinome à cellules de
Merkel, un cancer de la peau.

Le laboratoire a par ailleurs annoncé le versement d'un dividende inchangé de 28 cents l'action au titre du quatrième
trimestre.

Pfizer était l'une des rares valeurs en baisse sur l'indice Dow Jones vendredi matin, affichant des pertes de 0,3% à 32,6
dollars en milieu de matinée.
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BMY - BRISTOL MYERS SQUIBB (US) -
USD

Bristol-Myers Squibb: collaboration dans les cancers rares. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bristol-Myers Squibb a annoncé vendredi la signature d'un accord de collaboration avec le Moffitt
Cancer Center dans le domaine des tumeurs rares.

Le programme de recherche se concentrera sur différentes thérapies immuno-oncologiques susceptibles de présenter des
pistes de traitement potentielles pour les patients à haut risque, atteints de cancer à pronostic défavorable.

Bristol-Myers Squibb et Moffitt expliquent qu'ils comptent mener des essais cliniques et enrôler des équipes de jeunes
chercheurs afin de renforcer leur développement dans le domaine.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: acquisition d'une charge foncière. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad a annoncé ce vendredi après-midi avoir acquis une charge foncière auprès
de Paris Batignolles Aménagement pour la réalisation de son programme 'Émergence'.

Celui-ci comprend 170 logements, dont 90% ont déjà été commercialisés. Les travaux viennent de débuter cette semaine
pour une livraison prévue fin 2017.

Signé par deux architectes de renommée internationale, Vincent Parreira et Manuel Aires Mateus, 'Émergence' répond
aux attentes du nouvel éco-quartier des Batignolles. Il en respecte en effet les engagements de qualité environnementale,
'tout en faisant preuve d'une grande audace conceptuelle', a souligné le développeur-constructeur.

Les appartements, répartis sur 15 étages et qui vont du studio au 5 pièces, sont tous prolongés par des balcons ou
terrasses de plein ciel, surplombant les 10 hectares de verdure du parc Martin Luther King. 10 maisons suspendues
concilient par ailleurs le confort d'une villa et le luxe d'une vue dégagée sur la ville.

QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: dans le vert malgré une perte nette creusée. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Quantel progresse de 3,5%, malgré l'annonce jeudi soir d'un creusement de ses pertes sur son
premier semestre, creusement qui n'empêche pas Invest Securities de relever sa recommandation sur le titre du
spécialiste des technologies laser.

La société a vu sa perte nette se creuser de 800.000 euros à 1,7 million et sa perte opérationnelle multipliée par plus de
quatre à 1,3 million, reflétant un accroissement des charges sans la pleine mesure de revenus additionnels
correspondants.

Les revenus ont crû de 4,4% à 24,8 millions d'euros, mais 'cette légère reprise ne traduit pas encore la dynamique
commerciale en cours, à la fois pour la division industrielle et scientifique qui ne bénéficie pas, à ce stade, des revenus
des grands contrats et pour la division médicale dont la saisonnalité est plus favorable au second semestre', selon
Quantel.

Le groupe compte toujours sur un chiffre d'affaires en hausse et sur une amélioration de sa rentabilité cette année,
considérant le niveau élevé des commandes enregistrées au premier semestre par ses divisions 'industriel et scientifique'
et 'médical/ophtalmologie'.

Malgré un objectif de cours abaissé de 3,5 à 3,3 euros, Invest Securities relève sa recommandation sur Quantel de
'neutre' à 'achat', estimant que 'le repli récent du titre a plus qu'anticipé la contreperformance enregistrée au premier
semestre'.

Le bureau d'études estime que 'le second semestre devrait enregistrer un net redressement et bénéficier des nouveaux
contrats annoncés récemment'. Il réduit ses prévisions de résultats annuels en 2015, 2016 et 2017, mais précise que 'ces
révisions ne remettent pas en cause une génération de cash positive dès 2015'.

DAI - DAIMLER AG (DE) - EUR

Daimler: pas de manipulation des tests d'émission. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Daimler AG a catégoriquement démenti vendredi des informations évoquant des manipulations de
tests d'émission anti-pollution sur ses véhicules.

'Aucun dispositif d'invalidation permettant de réduire artificiellement les émissions durant les phases de tests n'a jamais
été installé et ne sera jamais installé chez Daimler', assure le constructeur dans un communiqué.

'Nos moteurs respectent et adhèrent à chaque obligation légale', ajoute-t-il.

Dans son communiqué, Daimler reconnaît avoir reçu de la part de l'organisation non-gouvernementale Deutsche
Umwelthilfe (DUH) un courrier lui demandant à répondre à un certain nombre de questions dans la journée.

'Nous n'avons pas connaissance de résultats indiquant que nos véhicules ne respectent pas les standards requis par la
loi', poursuit le groupe.

Daimler affirme travailler de manière étroite avec les autorités allemandes, européennes et américaines et se déclare prêt
à fournir des véhicules en vue de conduire des essais.

Le groupe indique par ailleurs considérer des options légales face aux informations publiées par DUH.

A la Bourse de Francfort, le titre Daimler confirmait son rebond et grimpait de 3,5% à 65,7 dollars.
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E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT -
CHF

Richemont: soutenu par un relèvement d'analyste. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Richemont prend 3,8% à Zurich, soutenu par Natixis qui relève sa recommandation de 'neutre' à
'achat' sur le titre de la maison-mère de Cartier et de Van Cleef &amp; Arpels, sa cible passant de 80 à 86 francs suisses.

Selon les analystes, 'le secteur de l'horlogerie suisse semble désormais renouer avec un environnement opérationnel plus
serein, après deux années tumultueuses marquées par le ralentissement de la demande chinoise lié à la politique anti-
corruption, la volatilité des parités monétaires et la montée en puissance des montres connectées'.

Natixis table ainsi sur une croissance de 5 à 6% l'an du marché horloger ces deux prochaines années. 'Boursièrement, le
secteur devrait ainsi retrouver sa tendance long terme de surperformance du segment du 'soft luxury'', soit grosso modo
les vêtements, la maroquinerie et les alcools, pronostique-t-il.

Détenteur des marques Cartier et Van Cleef &amp; Arpels, Richemont semble de plus sous-valorisé, selon Natixis : ses
marques sont en effet uniques, ainsi que sa forte exposition à la joaillerie. Enfin, son PER 2016 de 17,4 fois est inférieur à
celui du secteur du 'soft luxury', soit 20,1 fois.

SIOE - SIOEN - EUR

SIOEN Industries NV: 15th European large & midcap event Thomson Reuters (25/09/2015)

15(th) European large & midcap event

Sioen Industries NV is a diversified stock quoted Group with an extensiveportfolio of products and activities: spinning,
weaving and coating,manufacturing of garments, production of fine chemicals and processing oftechnical textiles. Vertical
and horizontal integration, diversification andpermanent growth are a solid foundation for a promising future.

On 7th of October, Sioen will be present on the 15th edition of the EuropeanLarge & Midcap Event in Paris at Palais
Brongniart. CFO, Geert Asselman willhighlight the companies' facts and figures.

More than 140 listed companies will be present at the event. The European Large& Midcap Event also expects more than
400 European institutional investors.Sioen Industries will be represented at the event by Mr. Geert Asselman, CFO ofthe
Sioen Industries group.

FOR FURTHER INFORMATION Geert Asselman, CFO Sioen Industries NV, Fabriekstraat 23, B-8850 Ardooie - Tel.
051/74.09.80 - Fax051/74.09.79 E-mail: corporate@sioen.be - Website: http://www.sioen.com Financial servicing is
provided by KBC Bank, BNP Paribas Fortis Bank, ING Bank,Belfius Bank and Bank Degroof.

SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: la commission s'interroge sur la fusion. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie, en vertu du règlement
de l'UE sur les concentrations, sur le rachat du distributeur de fournitures de bureau Office Depot par son concurrent
Staples.

Bruxelles craint que l'opération conduise à des hausses de prix et à une réduction du choix, son enquête préliminaire
ayant révélé des problèmes potentiels de concurrence sur le marché de la fourniture d'articles de bureau à des clients
professionnels via des contrats internationaux au sein de l'Espace économique européen.

'Plusieurs acteurs de plus petite taille ont une présence géographique plus limitée sur ces marchés et peuvent ne pas être
capables d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entreprise issue de la concentration', explique la
commission.

L'enquête préliminaire a également révélé des problèmes de concurrence possibles au niveau de la vente en gros de
fournitures de bureau en Suède, où les parties à la concentration n'ont apparemment aucun concurrent important capable
de proposer une large gamme de produits.

La Commission dispose maintenant d'un délai de 90 jours ouvrables (jusqu'au 10 février 2016) pour arrêter une décision
finale. L'opération a été notifiée à la Commission le 21 août. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de
l'issue de la procédure.

E:ARYN - ARYZTA N - CHF

ARYZTA AG announces completion of the offering of ordinary s Thomson Reuters (25/09/2015)

ARYZTA AG / ARYZTA AG announces completion of the offering of ordinary shares in OriginEnterprises plc. . Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

THIS RELEASE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATESOF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA
OR JAPAN OR IN ANY JURISDICTION IN WHICHDISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Zurich / Switzerland, 25 September 2015

ARYZTA AG announces completion of the offering of ordinary shares in OriginEnterprises plc.

The news release can be downloaded from the following link:

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: la série limitée Clio Iconic est disponible. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé vendredi le lancement de la série limitée Clio Iconic, un modèle venant célébrer
trois années de succès commercial de la voiture la plus vendue en France depuis son lancement en 2012.

Présentée comme 'chic et élégante', la série limitée Clio Iconic offre d'après le constructeur automobile des équipements
au meilleur niveau de la catégorie.

Cette série limitée est disponible à la commande en version berline et estate dans le réseau commercial français à partir
de 19.500 euros.

Clio Iconic est disponible en essence avec les motorisations Energy TCe 90 et TCe 120 EDC, et en diesel avec le Energy
dCi 90 et le dCi 90 EDC.
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E:RO - ROCHE HOLDING BEARER (CH) -
CHF

Roche: une bonne nouvelle pour le traitement du mélanome. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bonne nouvelle pour Roche, qui a fait savoir ce vendredi via un communiqué que le CHMP (comité
européen des médicaments à usage humain) a recommandé l'homologation européenne de l'association Cotellic
(cobimetinib) plus Zelboraf (vemurafenib), deux médicaments du géant pharmaceutique suisse, dans le traitement du
mélanome avancé.

Cet avis favorable constitue 'constitue une étape importante pour les personnes atteintes d'un cancer de la peau BRAF-
positif en Europe et dans le monde', a commenté Sandra Horning, M.D., Chief Medical Officer et Global Head of Product
Development du groupe.

Environ 50% des tumeurs cutanées mélaniques ont un statut BRAF-positif et les mélanomes sont responsables du décès
de plus de 55 000 personnes par an dans le monde, a rappelé Roche, qui a également indiqué que 'la recommandation du
CHMP repose principalement sur les résultats de l'étude pivot de phase III coBRIM'.

Ceux-ci ont montré que les personnes recevant l'association Cotellic plus Zelboraf ont vécu plus d'un an sans aggravation
de la maladie, que le taux de réponse objective était également plus élevé dans le groupe recevant l'association que dans
le groupe sous Zelboraf seul (70% contre 50%) et que les événements indésirables les plus fréquents observés dans le
groupe ayant reçu l'association dans le cadre de cette étude pivot ont été les suivants: diarrhées, éruptions cutanées,
nausées, fièvre, sensibilité au soleil, valeurs hépatiques anormales, élévation du taux de créatinephosphokinase (CPK,
enzyme libérée par les muscles) et vomissements.

Selon des données complémentaires relevées à un stade précoce de développement, issues de l'étude de phase Ib
BRIM7, l'association Cotellic plus Zelboraf a permis à des patients qui n'avaient pas été précédemment traités par un
inhibiteur de la protéine BRAF de vivre pendant plus de 2 ans (durée médiane de la survie globale: 28,5 mois).

S'appuyant sur la recommandation du CHMP, la Commission européenne devrait prendre une décision finale concernant
l'homologation de l'association Cotellic plus Zelboraf d'ici la fin de l'année. Cotellic a été récemment homologué en Suisse
pour son utilisation en association avec Zelboraf dans le traitement de patients atteints d'un mélanome avancé. Enfin, aux
Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) devrait prendre une décision concernant la demande d'homologation
de Roche pour son traitement combiné d'ici la fin de l'année.

ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: le litige avec American Airlines confirmé. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a confirmé vendredi qu'American Airlines avait entamé une action en justice au
sujet d'un contrat conclu dans les sièges d'avions.

Zodiac Seats US, une filiale de l'équipementier aéronautique, a été informée d'une action intentée par la compagnie
devant un tribunal texan demandant la détermination judiciaire de leur relation contractuelle portant sur la livraison de
sièges 'business'.

Zodiac précise que cette décision pourrait aboutir à un partage de l'activité avec un autre fournisseur.

Le groupe français ajoute que les avocats de Zodiac Seats US évaluent les éléments déposés devant le tribunal et que
ses équipes se sont rapprochées d'American Airlines en vue d'une 'sortie négociée'.

'Zodiac Seats US déplore cette situation, d'autant plus que l'agenda révisé des livraisons, établi il y a plusieurs mois, est
tenu', assure-t-il dans un communiqué.

Après ces déclarations, le titre Zodiac Aerospace limitait ses pertes ce vendredi à la Bourse de Paris, abandonnant 5,7% à
20 euros après avoir perdu jusqu'à 9% en début de matinée au moment des premières informations de Bloomberg
évoquant l'existence d'un litige entre les deux groupes.

BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: essuie une perte sur son 2e trimestre. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - BlackBerry a dévoilé, au titre de son deuxième trimestre comptable clos fin août, une perte ajustée
(non GAAP) de 66 millions de dollars, soit 13 cents par action, pour des revenus ajustés de 490 millions, contre 916
millions un an auparavant.

Le fournisseur de solutions de télécommunication met toutefois en avant une croissance de 19% de ses revenus de
services et logiciels en comparaison annuelle, dont une augmentation d'un tiers de ses revenus de licences de logiciels.

Outre un quatrième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres de ses revenus de licences de logiciels, BlackBerry
indique avoir enregistré son sixième trimestre de suite de free cash-flow positif, à 100 millions de dollars.

En termes de perspectives, le groupe canadien anticipe une modeste croissance séquentielle de ses revenus totaux sur
chacun des trimestres restants de l'exercice 2015-16, et il table toujours sur un free cash-flow positif.

Parallèlement, BlackBerry annonce le lancement de son nouveau produit baptisé 'Priv', sous Android, ainsi qu'un
renforcement de son propre système d'exploitation 'BlackBerry 10', avec une version 10.3.3 qui sera disponible en mars
prochain.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: vers une cession des activités de bio-chirurgie? Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi envisagerait une cession de ses activités de bio-chirurgie - rachetées en 2011 dans le cadre
du rachat de Genzyme - et rénales, d'après un article paru jeudi soir chez Bloomberg et citant des sources proches du
dossier.

Le géant français de la santé étudierait aussi les options concernant sa division de santé animale Merial, ainsi
qu'Oenobiol, fabricant de compléments nutritionnels, de santé et cosmétiques qu'il avait acheté il y a six ans.

Toujours selon le média américain, Sanofi pourrait faire le point sur sa revue stratégique à l'occasion d'une journée
d'investisseurs que tiendra son directeur général Olivier Brandicourt, le 6 novembre prochain à Paris.
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MC - LVMH - EUR

LVMH: création d'une chaire avec HEC Paris. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - LVMH annonce un partenariat avec HEC Paris destiné à créer une filière d'enseignement et de
recherche dédiée au management des maisons de luxe, la chaire 'General Management and Retail Excellence', faisant du
groupe un partenaire de la Fondation HEC.

Ce partenariat engage sur le long terme LVMH et HEC Paris autour d'actions pédagogiques faisant appel à l'expertise des
professeurs d'HEC Paris ainsi qu'aux talents et à l'engagement de managers issus de nombreuses maisons du groupe
telles que Louis Vuitton, Berluti, Parfums Christian Dior, Sephora.      &#060;BR/&#062;La chaire a pour vocation de
former les talents de demain qui se destinent à rejoindre le monde du luxe dans toutes ses composantes (vente,
merchandising, logistique, gestion, finances, etc.).

'LVMH pourra ainsi s'adresser directement à des étudiants internationaux à haut potentiel, multiculturels, ouverts à la
mobilité et sensibles aux métiers du Retail', explique le géant du luxe.

ODP - OFFICE DEPOT INC. - USD

Office Depot: enquête approfondie de Bruxelles sur la fusion Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie, en vertu du règlement
de l'UE sur les concentrations, sur le rachat du distributeur de fournitures de bureau Office Depot par son concurrent
Staples.

Bruxelles craint que l'opération conduise à des hausses de prix et à une réduction du choix, son enquête préliminaire
ayant révélé des problèmes potentiels de concurrence sur le marché de la fourniture d'articles de bureau à des clients
professionnels via des contrats internationaux au sein de l'Espace économique européen.

'Plusieurs acteurs de plus petite taille ont une présence géographique plus limitée sur ces marchés et peuvent ne pas être
capables d'exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entreprise issue de la concentration', explique la
commission.

L'enquête préliminaire a également révélé des problèmes de concurrence possibles au niveau de la vente en gros de
fournitures de bureau en Suède, où les parties à la concentration n'ont apparemment aucun concurrent important capable
de proposer une large gamme de produits.

La Commission dispose maintenant d'un délai de 90 jours ouvrables (jusqu'au 10 février 2016) pour arrêter une décision
finale. L'opération a été notifiée à la Commission le 21 août. L'ouverture d'une enquête approfondie ne préjuge pas de
l'issue de la procédure.

PARRO - PARROT - EUR

Parrot: HG Vora Capital Management dépasse 10%. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - HG Vora Capital Management, agissant pour le compte du fonds HG Vora Special Opportunities
Master Fund Ltd dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 septembre 2015, les seuils
de 10% du capital et des droits de vote de Parrot et détenir, pour le compte dudit fonds, 10,01% du capital et des droits de
vote du fabricant de périphériques sans fils et de drones civils.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Parrot sur le marché.

HG Vora Capital Management (agissant pour le compte du fonds HG Vora Special Opportunities Master Fund Ltd) n'a pas
l'intention de prendre le contrôle de Parrot, ni de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme
administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance.

ROTHSCHILD I - CHF

Edmond de Rothschild: le combat pour le nom continue. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'assemblée générale des actionnaires de Paris Orléans, holding de tête parisien des branches
française et britannique de la famille Rothschild, s'est prononcée hier - avec effet immédiat - en faveur d'une nouvelle
dénomination sociale : Rothschild &amp; Co. Ce qui n'est toujours pas du goût de la branche genevoise de la famille,
représentée par le groupe Edmond de Rothschild.

'Nous nous réjouissons du vote, à une très large majorité, du changement de nom qui met l'accent sur la présence
d'actionnaires de long terme qui accompagnent notre famille', a déclaré David de Rothschild, gérant de Rothschild &amp;
Co, groupe qui capitalise environ 1,8 milliard d'euros à la Bourse de Paris.

Autant dire que le contentieux qui l'oppose au groupe Edmond de Rothschild (Suisse) n'est pas terminé. La branche
'suisse' de la famille, emmenée par Benjamin de Rothschild, est représentée par le holding genevois Edmond de
Rothschild (Suisse), qui capitalise à la Bourse de Zurich l'équivalent de 1,4 milliard d'euros. Pourtant actionnaire de l'ex-
Paris Orléans à hauteur de 8% des parts environ, Edmond de Rothschild (Suisse) lui a contesté, en justice, le droit de
prendre le nom de Rothschild.

Le contentieux entre les deux groupes est donc bien parti pour durer : selon l'agence Bloomberg, Edmond de Rothschild
(Suisse) a 'déploré' la décision de l'AG de l'ex-Paris Orléans et a l'intention de poursuivre son action devant les tribunaux.
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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: création d'une coentreprise en Côte d'Ivoire. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Heineken et CFAO annoncent la constitution en Côte d'Ivoire d'une joint-venture 'Brassivoire' pour
la production et la commercialisation de bière dans le pays. Cette nouvelle entité est détenue à 51% par le brasseur
néerlandais et à 49% par le groupe de distribution.

Les deux groupes posent également la première pierre de leur nouveau site de production brassicole, au nord d'Abidjan.
Les deux partenaires vont réaliser un investissement de 100 milliards de francs CFA soit environ 150 millions d'euros.

La brasserie aura une capacité de 1,6 million d'hectolitres par an. Le site brassera, entre autres marques, la bière
Heineken pour le marché national. La première bouteille de bière devrait être disponible au début de l'année 2017.

Forte de cet investissement significatif, l'arrivée de Brassivoire devrait générer la création d'environ 700 emplois directs et
le soutien de plus de 40.000 emplois indirects.

Brassivoire explore également la possibilité de développer un projet d'approvisionnement local des matières premières
agricoles dont elle a besoin pour produire ses bières. Heineken vise à se fournir en Afrique en matières premières
agricoles locales à hauteur de 60% en 2020.

FGR - EIFFAGE (FR) - EUR

Eiffage: s'associe à Orange pour un projet à Marseille. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir été choisi par Eiffage comme partenaire numérique de smartseille le
démonstrateur de l'EcoCité Euroméditerranée.

smartseille est un projet immobilier de 58.000 m2, conçu et réalisé par Eiffage, en partenariat avec Euroméditerranée et la
Ville de Marseille, dont l'ambition est de répondre aux besoins des habitants et des usagers.

Le groupe de construction a ainsi imaginé des logements et des bureaux avec accès aux nouvelles technologies, à prix
maitrisés, tout en prenant en compte les enjeux en termes de développement urbain durable.

Eiffage a choisi de s'appuyer sur les savoir-faire d'Orange pour piloter la mise en place de l'ensemble des solutions
numériques du quartier témoin smartseille, avec une infrastructure réseau globale 'Très Haut Débit', une couverture Wi-Fi
des espaces publics, des services innovants qui simplifient le parcours du résident, un portail web et mobile
communautaire et de la vidéosurveillance.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: le CHMP recommande l'Entresto. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait émis
un avis favorable sur l'Entresto, un nouveau médicament pour le coeur.

Le dossier est désormais en attente d'une autorisation de commercialisation de la Commission européenne.

Dans son communiqué, Novartis rappelle que le traitement - déjà approuvé en Suisse et aux Etats-Unis - a engrangé des
résultats positifs au cours  d'un programme clinique ayant porté sur 8442 patients.

A la fin de l'étude, la proportion de patients bien portants et moins exposés à une hospitalisation pour crise cardiaque était
supérieure dans le groupe Entresto au groupe enalapril.

NKE - NIKE - USD

Nike: un trimestre de haut vol. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le premier trimestre de l'exercice décalé de Nike est résolument encourageant. Lors de la période
close le 31 août, l'équipementier sportif américain a en effet dégagé un bénéfice net de 1,18 milliards de dollars, soit 1,34
dollar par titre, à comparer avec 962 millions représentant 1,09 dollar un an auparavant.

Il a ainsi nettement dépassé les attentes du consensus, qui tablait sur 1,19 dollar par titre.

Le chiffre d'affaires affiche pour sa part une progression de 6,4% sur un an à 8,4 milliards de dollars (+14% hors effet de
change), dont 7,9 milliards pour la seule marque Nike (+15%), laquelle a vu ses ventes croître dans toutes les zones
géographiques (+9% en Amérique du Nord hors effet de change, +14%en Europe occidentale, +26% en Europe de l'Est et
+30% en Chine).

Les revenus générés par Converse ont de leur côté augmenté de 3% à 555 millions de dollars. Ils ont été essentiellement
soutenus par les Etats-Unis, marché dont le dynamisme a plus que compensé le ralentissement observé outre-Manche.

La marge brute a quant à elle crû de 90 points de base pour s'établir à 47,5%, 'grâce à une hausse des prix de vente et à
une part plus importante de vente directe via Internet (+ 46% sur un an, notamment via les smartphones)', a relayé Aurel
BGC dans une note.

'Le groupe a aussi réduit ses dépenses de sponsoring (- 7,2% à 832 millions de dollars)', a poursuivi l'analyste, qui
souligne en outre que 'l'indicateur le plus important pour Nike, donnant une tendance sur ses ventes à venir, les
commandes des grossistes, ont progressé de 9% sur un an pour la période septembre 2015 - janvier 2016, contre + 2%
au trimestre précédent (+17% hors effet devise)'.

De cette publication solide ressort aussi la (très) bonne santé du marché chinois, au sein duquel la demande reste élevé,
par-delà les indicateurs macroéconomiques préoccupants de la deuxième économie mondiale ces dernières semaines.

GBLB - GBL (BE) - EUR

GBL: porte à 15% sa participation dans Umicore. Cercle Finance (25/09/2015)
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TRI - TRIGANO - EUR

Trigano: en nette hausse après une bonne publication. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Trigano surperforme un marché parisien pourtant en très nette hausse et grimpe de 4,9%
dans le sillage de la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% (+18,3% à périmètre constant) au titre de son
exercice 2014/2015 à 1,075 milliard d'euros.

Le spécialiste des équipements de loisir a même vu ses revenus flamber de 35,4% à 257,1 millions sur le seul quatrième
trimestre et n'a pas dissimulé son enthousiasme pour l'avenir.

Le management a en effet souligné le bon accueil réservé aux nouvelles gammes lors des derniers salons nationaux en
Italie, en Allemagne et en Suède notamment et table sur une poursuite de la croissance du groupe cette année, dans un
contexte de reprise du marché et alors que le carnet de commandes affiche une vigueur historique.

De nouveaux investissements sont prévus pour honorer la hausse de la demande et renforcer la compétitivté, avec par
exemple un accroissement de la production du site de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) dès le mois prochain. D'autres sites
en France, en Espagne et en Grande-Bretagne seront par ailleurs étendus au cours des 2 prochaines années et des
opérations de croissance externe sont envisagées.

Toujours à l'achat sur la valeur, Oddo a rehaussé son objectif de cours de 43 à 46,5 euros, saluant notamment 'une très
bonne visibilité sur l'exercice 2015/2016'.

BALNE - BALLAST NEDAM - EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/09/2015)

A purchase offer is proposed by RENAISSANCE INFRASTRUCTURE BV on all shares BALLAST NEDAM for a price of
0,30 EUR per share.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.

The expiration date for this corporate action has been setted on 11 November 2015.

ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac Aerospace: perd 8%, American Airlines se fâche. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Unique valeur de l'indice SBF 120 à s'inscrire en baisse ce matin, l'action Zodiac Aerospace était
durement sanctionnée (- 8,3% à 19,4 euros) après qu'un de ses clients, American Airlines, se soit lassé de ses retards
dans la fourniture de sièges, selon les agences de presse. Le groupe français n'a pas officiellement réagi pour l'instant.

Depuis fin 2014, la division Sièges de Zodiac Aerospace a effectivement du mal à tenir les cadences de production. De
plus, ses plans de remise en ordre peinent à résorber le problème.

Ce qui a fini par ulcérer la compagnie aérienne américaine. Citée par Bloomberg, une porte-parole d'American Airlines a
déclaré que 'Zodiac est très en retard et continue de décaler significativement dans le temps nos projets d'amélioration du
service rendu aux passagers'.

De ce fait, American Airlines va se trouver un autre fournisseur de sièges pour la classe affaires de ses futurs Boeing 787-
9 Dreamliner, attendus à partir de fin 2016, et de certains de ses Boeing 777-200.

L'agence de presse précise cependant que Zodiac fournira American Airlines en sièges pour ses Boeing 787-8, et que le
groupe français terminera de garnir 13 Boeing 777-200 en cours de rénovation. Enfin 34 autres 777-200, en cours de
reconfiguration, seront garnis de sièges provenant pour moitié de Zodiac, mais aussi d'un autre fournisseur.

DBG - DERICHEBOURG - EUR

Derichebourg: accord-cadre avec une école de design. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Derichebourg Multiservices a annoncé hier soir avoir conclu un accord-cadre de partenariat avec
Strate-École de Design pour une durée de 3 ans.

Selon les termes dudit accord-cadre, le groupe de services à l'environnement intègrera les étudiants de Strate à sa plate-
forme d'innovation afin d'apporter un regard neuf et complémentaire à ses équipes.

'Cet accord, dont le but est de construire une relation pérenne entre l'école et l'entreprise, va permettre d'imaginer les
avancées des métiers du multiservices et développer la culture créative de l'entreprise. Les étudiants, pilotés par les
managers du service Innovation, travailleront sur 2 projets concrets et à forte valeur ajoutée', a détaillé Derichebourg
Multiservices, qui proposera à ces étudiants stages, des interventions des managers dans les cursus d'enseignement ainsi
que des projets de recherche.

C'est le troisième accord cadre de ce type que Strate signe avec un industriel après Renault et Carrefour.

WKL - WOLTERS KLUWER - EUR

DRIP optional dividend Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (25/09/2015)

The company offers the opportunity to choose between the perception of the dividend in cash or the reinvestment in new
shares. The tax administation considers this dividend in shares as a taxable income and the witholding tax equal to 25% of
the reinvestment amount and tax on the stock exchange of 0,27% will be applied with the delivery of new shares. The
gross dividend amounts 0,18 EUR and the share ratio is unknown.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 1 October 2015.
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E:REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: cède ses parts de CLH contre 325 millions. Cercle Finance (25/09/2015)

ABIVAX - EUR

Abivax: fin du processus de recrutement pour une étude. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Introduite en Bourse en juin dernier, Abivax a annoncé hier après Bourse la finalisation du
recrutement de l'ensemble des 266 patients participant à son étude clinique de phase IIb/III pour ABX203, un vaccin
thérapeutique composé de 2 protéines recombinantes obtenues à partir du virus VHB, l'antigène de surface (HBsAg) et
l'antigène core contenu dans la nucléocapside (HBcAg).

L'objectif de cette étude pivot est de démontrer la sécurité et l'efficacité du candidat-vaccin thérapeutique dans le
traitement de patients atteints d'hépatite B chronique.

'Il s'agit là d'une étape importante pour Abivax, qui devrait nous permettre d'annoncer les premiers résultats de l'étude au
quatrième trimestre 2016', a précisé le Professeur Hartmut Ehrlich, directeur général de la société de biotechnologie
spécialisée dans la découverte, le développement clinique et la commercialisation de médicaments et vaccins
thérapeutiques antiviraux.

'Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante du développement clinique, qui démontre l'efficacité du
partenariat entre Abivax et le CIGB', ont de leur côté souligné Luis Herrera Martinez, directeur général du Centre Cubain
de Génie Génétique et de Biotechnologies (CIGB) et le Docteur Gerardo Guillén Nieto, directeur des investigations
biomédicales du Centre.

L'étude de phase IIb/III est une étude ouverte, randomisée et comparative qui vise à évaluer l'efficacité d'ABX203 pour
contrôler l'évolution de l'hépatite B après l'arrêt des analogues nucléosidiques (NUC), notamment grâce à une maîtrise
durable de la charge virale sur une période plus longue comparée aux traitements actuels. Cette étude est en cours de
réalisation dans 7 pays de la région Asie-Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande, Taïwan, Hong-Kong, Thaïlande,
Singapour et Corée du Sud).

Dans le cadre de cette large étude contrôlée et randomisée, un groupe de patients est traité par ABX203 pendant 24
semaines, en complément de la norme actuelle de soins (analogues nucléosidiques (NUC) et interféron-alfa). La thérapie
est ensuite interrompue après 24 semaines. Les patients seront plus tard évalués par rapport au groupe témoin ayant reçu
uniquement un traitement par analogues nucléosidiques. Le critère d'évaluation principal de l'étude est le pourcentage de
sujets avec une charge virale &lt;40 IU/ml à 48 semaines, ie 24 semaines après le traitement par l'ABX203.

Abivax détient les droits de développement et d'exploitation d'ABX203 sur plus de 80 territoires en Asie, Europe et Afrique.
Ceux-ci ont été acquis en 2013 auprès du CIGB de La Havane, après le succès des essais cliniques de Phase I, I/II et III
menés sous l'égide du Centre.

UMI - UMICORE (BE) - EUR

Umicore: à 15% des parts, GBL s'est encore renforcé. Cercle Finance (25/09/2015)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenariat avec Eiffage à Marseille. Cercle Finance (25/09/2015)

(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir été choisi par Eiffage comme partenaire numérique de smartseille le
démonstrateur de l'EcoCité Euroméditerranée.

smartseille est un projet immobilier de 58.000 m2, conçu et réalisé par Eiffage, en partenariat avec Euroméditerranée et la
Ville de Marseille, dont l'ambition est de répondre aux besoins des habitants et des usagers.

Eiffage a ainsi imaginé des logements et des bureaux avec accès aux nouvelles technologies, à prix maitrisés, tout en
prenant en compte les enjeux en termes de développement urbain durable.

Grâce à l'implication d'Euroméditerranée et au soutien de la Ville de Marseille qui agit comme catalyseur en venant
occuper un premier immeuble de bureaux, smartseille représente la première démonstration concrète d'une smartcity sur
l'extension d'Euroméditerranée 2.

Eiffage a choisi de s'appuyer sur les savoir-faire d'Orange pour piloter la mise en place de l'ensemble des solutions
numériques du quartier témoin smartseille;, avec une infrastructure réseau globale 'Très Haut Débit', une couverture Wi-Fi
des espaces publics, des services innovants qui simplifient le parcours du résident, un portail web et mobile
communautaire et de la vidéosurveillance.

La société Mios complète le dispositif en amenant son expérience et sa compétence dans le contrôle d'accès à l'échelle
du quartier et via des tablettes installées dans chaque appartement à fonctions multiples : visiophones, accès aux
différents services, suivi énergétique.
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Novartis' new heart failure medicine Entresto(TM) recommende Thomson Reuters (25/09/2015)

Novartis International AG / Novartis' new heart failure medicine Entresto(TM) recommended by CHMP for EUapproval .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Positive opinion from EU review body puts Entresto on track to be approvedfor HFrEF patients across Europe likely by
year end

* Entresto was studied in world's largest heart failure trial which wasstopped early on strength of results that showed a
20% cut in cardiovasculardeaths vs enalapril[1]

* Every day 10,000 Europeans are diagnosed with heart failure and 15 millionalready live with the condition, facing a high
risk of death and poorquality of life[2],[3]

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel, September 25, 2015 - Novartis announced today that the Committee forMedicinal Products for Human Use (CHMP)
has adopted a positive opinion forEntresto(TM) (sacubitril/valsartan), marking an important milestone towardsbecoming
available in the EU. Pending final approval by the European Commission(EC) Entresto, previously known as LCZ696, will
be available for the treatmentof adult patients with symptomatic chronic heart failure and reduced ejectionfraction (HFrEF).

'With the poor prognosis heart failure patients face - only half will be alive5 years from diagnosis - the CHMP's
endorsement of Entresto brings hope forHFrEF patients in Europe,' said David Epstein, Division Head,
NovartisPharmaceuticals. 'Already we're hearing about the benefits US doctors and HFrEFpatients are experiencing with
Entresto and hope to receive a final green-lightfrom the EC soon.'

The CHMP's decision, which follows previous US and Swiss approvals, is based onresults from the 8,442-patient
PARADIGM-HF study in patients with HFrEF, whichwas stopped early when it was shown Entresto significantly reduced
the risk ofcardiovascular death versus ACE-inhibitor enalapril.[1] At the end of the studypatients who were given Entresto
were more likely to be alive and less likely tohave been hospitalized for heart failure than those given enalapril. Analysis
ofsafety data showed that Entresto had a similar tolerability profile toenalapril.

'The striking results in the PARADIGM-HF trial led me to believe that onceapproved LCZ696 could quickly replace what
has been the bedrock treatment formore than 20 years, ACE-inhibitors' said Professor John McMurray of theUniversity of
Glasgow and one of two Principal Investigators. 'Thousands oflives could be extended and hospital admissions prevented
with LCZ696's uniqueability to boost natriuretic peptides, heart-helpful hormones, whilesimultaneously inhibiting the RAAS
system.'

Heart failure is a highly debilitating, life-threatening condition in which theheart cannot pump enough blood around the
body because the muscles of the heartbecome too weak or too stiff to work properly[3]. As a consequence patients facea
high risk of death, repeated hospitalizations and symptoms such asbreathlessness, fatigue and fluid retention that
significantly impact quality oflife. Even though millions live with heart failure most people fail to recognizethe symptoms,
meaning many are misdiagnosed or incorrectly attribute the signsto growing older.

About Entresto Entresto exhibits the mechanism of action of an Angiotensin Receptor NeprilysinInhibitor that reduces the
strain on the failing heart. A twice-a-day tablet, itacts to enhance the protective neurohormonal systems of the heart (NP
system)while simultaneously suppressing the harmful system (the RAAS)[4].

Results from the 8,442 patient PARADIGM-HF study showed, versus enalapril,Entresto[1]: - reduced the risk of death from
cardiovascular causes by 20% - reduced heart failure hospitalizations by 21% - reduced the risk of all-cause mortality by
16% Overall there was a 20% risk reduction on the primary endpoint, a compositemeasure of CV death or time to first
heart failure hospitalization.

Fewer patients on Entresto discontinued study medication for any adverse eventcompared to those on enalapril. The
Entresto group had more hypotension and non-serious angioedema but less renal impairment, hyperkalemia and cough
than theenalapril group[1].

###

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as
'recommended,' 'positive opinion,' 'on track,' 'will,' 'hope,''soon,' 'could,' or similar terms, or by express or implied
discussionsregarding potential marketing approvals for Entresto, or regarding potentialfuture revenues from Entresto. You
should not place undue reliance on thesestatements. Such forward-looking statements are based on the current beliefs
andexpectations of management regarding future events, and are subject tosignificant known and unknown risks and
uncertainties. Should one or more ofthese risks or uncertainties materialize, or should underlying assumptions
proveincorrect, actual results may vary materially from those set forth in theforward-looking statements. There can be no
guarantee that Entresto will besubmitted or approved for sale in any market, or at any particular time. Nor canthere be any
guarantee that Entresto will receive regulatory approval or becommercially successful in the future. In particular,
management's expectationsregarding Entresto could be affected by, among other things, the uncertaintiesinherent in
research and development, including unexpected clinical trialresults and additional analysis of existing clinical data;
unexpected regulatoryactions or delays or government regulation generally; the company's ability toobtain or maintain
proprietary intellectual property protection; generaleconomic and industry conditions; global trends toward health care
costcontainment, including ongoing pricing pressures; unexpected safety issues;unexpected manufacturing or quality
issues, and other  ... (truncated) ...
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