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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3753,05 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

UCB (BE) 85,55 +2,87% DELTA LLOYD 5,43 -3,25%

KBC GROUPE (BE) 58,58 +2,26%

ACKERMANS-VAN HAAREN 135,30 +2,22%

CAC 40 (France)
Last Price 4701,36 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 38 Losers 1

VEOLIA ENV (FR) 22,07 +3,27% ARCELORMITTAL (NL) 3,88 -2,43%

TECHNIP COFLEXIP (FR 47,08 +2,86%

LVMH 147,75 +2,53%

AEX (Nederland)
Last Price 447,70 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

NN GROUP 32,81 +2,54% DELTA LLOYD 5,43 -3,25%

HEINEKEN NV 80,33 +2,44% ARCELORMITTAL (NL) 3,88 -2,43%

KONINKLIJKE DSM NV 47,35 +2,23% OCI 22,67 -0,30%

DAX (Deutschland)
Last Price 10860,14 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 29 Losers 1

DEUTSCHE BOERSE (DE) 81,56 +3,50% RWE AG ST O.N. (DE) 11,62 --0,34%

K+S AG NA O.N. (DE) 23,69 +2,84%

ADIDAS AG 91,51 +2,71%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17689,00 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

BOEING CY (US) 147,35 +1,94% WALT DISNEY CO 107,08 -0,15%

APPLE INC 108,74 +1,79%

CISCO SYSTEMS (US) 27,77 +1,68%
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ALO - ALSTOM - EUR

ALSTOM SA : Alstom increased its stake in Transmashholding t Thomson Reuters (29/12/2015)

Alstom increased its stake in Transmashholding to 33%

29 December  2015 - Alstom closed the deal of purchasing an additional 8% sharesin  Transmashholding  (TMH)  from
the  Russian Railways (RZD) for EUR54 million.Following  the deal, Alstom's  stake in TMH  reached 33%. Alstom will
retain twoseats in the TMH Board of directors.

The  deal will  boost Alstom  and TMH's  intense collaboration,  as the partnersexpand  their objective  beyond providing
high-performing trains  to deliveringturnkey  railway projects, infrastructure and signalling,  as well as the exportof products
and components.

Alstom and TMH are partners since 6 years and have been working on a project forthe  delivery of 400 passenger and
freight  locomotives to the Russian Railways.TMH  manufactures  mainline  and  urban  trains, marine  and  stationary
dieselengines,  and casting. The  company also provides  rolling stock repairs. TMH isthe  largest railway engineering
company in CIS in terms of sales volume and oneof the largest manufacturers in the world.About Alstom As  a promoter  of
sustainable  mobility, Alstom  develops and markets systems,equipment  and services for the railway  sector. Alstom
manages the widest rangeof solutions in the market - from high-speed trains to metros and tramways - andassociated
maintenance, modernisation, infrastructure and signalling solutions.Alstom  is a world  leader in integrated  railway
systems. It  recorded sales ofEUR6.2  billion  and  booked  EUR10  billion  of orders in the 2014/15 fiscal
year.Headquartered  in France,  Alstom is  present in  over 60 countries  and employs32,000 people today.
www.alstom.com

Press contacts Justine Rohée - Tel. + 33 1 57 06 18 81 justine.rohee@alstom.com

Linda Huguet - Tel. + 33 1 57 06 10 42 linda.huguet@alstom.com

Ekaterina Dobrogorskaya (Alstom Russia) : Tel. : +7 916 982 4517 ekaterina.dobrogorskaya@crn.alstom.com

Investor relations Selma Bekhechi - Tel. + 33 1 57 06 95 39 Selma.bekhechi@alstom.com

PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

Prologue: participe au projet Medolution. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Prologue annonce le lancement de Medolution, dont l'objectif est de créer des outils logiciels d'aide
au diagnostic au service des professionnels de la santé.

Initié par Philips Healthcare au niveau international et par Bull (Atos) au niveau français, Medolution impliquera 19 acteurs
majeurs issus de cinq pays (Allemagne, Canada, France, Pays-Bas et Turquie) et devrait s'achever à fin 2018.

Responsable principal du groupe de travail sur la gestion du système, ainsi que des activités d'intégration des différents
composants dans Medolution, Prologue participera à la mise en place des techniques pour l'accès et le contrôle uniforme
des ressources hétérogènes d'infrastructure.

Dans ce cadre la société informatique étendra le périmètre de sa solution de gestion mutli-Cloud développée au cours des
dernières années, pour englober le monde des capteurs et objets connectés.

MCD - MCDONALDS - USD

McDonald's: vers un allègement au Japon? Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Entourant McDonald's depuis une dizaine de jours, la rumeur japonaise persiste et signe : plusieurs
médias japonais (Nikkei, Japan Times) rapportent que le groupe de 'fast food' américain aurait l'intention de réduire
fortement sa participation au capital de sa coentreprise nippone en difficulté, McDonald's Holdings Co. Japan.

Fondée dans les années 70, la société japonaise McDonald's Holdings est détenue à un peu moins de 50% par sa maison
mère américaine. Les sources de presse estiment que le groupe chercherait à en vendre de 15% à 33%, devenant ainsi
actionnaire (très) minoritaire. Le groupe américain espérerait en retirer environ 100 milliards de yens, soit un peu plus de
800 millions de dollars (environ 750 millions d'euros).

En effet, McDonald's a accumulé les déboires au Japon, où des scandales alimentaires portant sur les
approvisionnements en viande notamment ont conduit à des pertes lors du dernier exercice, et peut-être à un nouveau
déficit pour l'exercice en cours.

Selon le Japan Times, McDonald's Holdings aurait d'ailleurs l'intention de fermer 190 restaurants dans l'archipel d'ici fin
janvier. Et ce alors que l'enseigne américaine est passée, en novembre et pour la première fois depuis 17 ans, sous la
barre des 3.000 magasins, à 2.975 unités. A comparer avec presque 3.900 en décembre 2002.

McDonald's souffre effectivement de la concurrence de chaînes comme Burger King Japan, First Kitchen et peut-être
aussi Shake Shack, qui vient de s'installer à Tokyo.

Cotée à la Bourse de Tokyo, l'action McDonald's Holdings Co. Japan valait plus de 3.000 yens au début du mois de
décembre. Elle est tombée vers 2.500 yens avec la premières rumeurs d'une réduction de sa participation par sa maison
mère, et vaut actuellement 2.700 yens. Soit une capitalisation d'environ 360 milliards de yens, soit 3 milliards de dollars ou
2,7 milliards d'euros.

Pour mémoire, à Wall Street, l'action McDonald's capitalise environ 110 milliards de dollars.
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PROL - PROLOGUE SOFTWARE - EUR

PROLOGUE retenu pour participer au Medical Medolution destin Thomson Reuters (29/12/2015)

COMMUNIQUE DE PRESSE

PROLOGUE RETENU POUR PARTICIPER AU MEDICAL MEDOLUTION DESTINE A FOURNIR DES OUTILS DE
DIAGNOSTIC MEDICAL DANS LE CLOUD

Les  Ulis, le 29 décembre  2015 - Prologue, éditeur  et intégrateur de solutionsCloud  et de solutions de dématérialisation,
annonce aujourd'hui le lancement deMedolution  dont  l'objectif  est  de créer  des  outils  logiciels  d'aide  audiagnostic  au
service  des professionnels  de  la  santé.  Initié par PhilipsHealthcare  au niveau  international  et  par  Bull  (Atos) au
niveau français,Medolution  impliquera 19 acteurs  majeurs issus  de 5 pays (Allemagne, Canada,France, Pays-Bas et
Turquie) et devrait s'achever à fin 2018.

Responsable  principal du groupe de travail sur la gestion du système, ainsi quedes  activités d'intégration des différents
composants dans Medolution, Prologueparticipera  à  la  mise  en place  des  techniques pour l'accès et le
contrôleuniforme  des ressources  hétérogènes d'infrastructure.  Dans ce  cadre Prologueétendra  le périmètre de sa
solution  de gestion multi-Cloud développée au coursdes  dernières années, pour  englober le monde des capteurs et
objets connectés(IoT).

Vers une solution de traitement des données « patients » dans le Cloud Véritable projet collaboratif, Medolution a pour
ambition de réduire le coût dessoins de santé tout en améliorant la qualité de vie des patients. Le projet viseainsi  à créer
des environnements intelligents qui permettront de mieux assisterles  professionnels de santé  dans leur prise  de décision
sur  le diagnostic etdans  le choix des  traitements. Le projet  assurera une surveillance accrue quipermettra de passer
d'un mode de fonctionnement réactif à un mode préventif.

Medolution  s'appuiera  sur  les  résultats  du  projet  MEDUSA,  qui fournit aupersonnel médical l'accès en mode
collaboratif à des applications hébergées dansle  Cloud, leur permettant  d'obtenir l'information médicale  la plus
pertinentedans  des situations critiques, auquel il ajoute la surveillance à long terme etl'aide  à la décision. Ce projet doit
également apporter des innovations dans letraitement  de certaines fonctions de MEDUSA comme la sécurité, la latence
et lacollaboration.

Des défis techniques Pour  la mise en oeuvre du projet Medolution, plusieurs défis techniques doiventêtre  relevés. En
effet, le projet Medolution  doit être en mesure d'intégrer etde  combiner  d'énormes  quantités  de sources  de  données
hétérogènes pour enextraire les informations pertinentes.

Il  doit également assurer la sureté et la fiabilité des dispositifs de santé etles protocoles mis en place dans le cadre de
traitements dans l'environnement dupatient  qui produit et consomme  ces données. Enfin, le  projet doit assurer lasécurité
des données afin de préserver la vie privée du patient.

Pour  y  parvenir,  Medolution  réalisera  ces  traitements  et ces analyses desdonnées  dans  le  Cloud.  Dans  ce  cadre,
Prologue étendra le périmètre de sasolution  de gestion multi-Cloud développée au  cours des dernières années,
pourenglober  le monde  des capteurs et objets  connectés (IoT).  Etant responsableprincipal  du  groupe de  travail  sur  la
gestion  du  système, ainsi que desactivités d'intégration  des  différents  composants  dans Medolution,
Prologueparticipera  à  la  mise  en  place  des  techniques pour l'accès et le contrôleuniforme   des   ressources
hétérogènes d'infrastructure.  L'approvisionnementintelligent  de ces ressources selon des critères économiques,
règlementaires etopérationnels permettra  de  maîtriser  leur  cycle  de  vie,  d'assurer leursurveillance  et de prendre  des
actions dictées  par le type d'application pourlesquels elles ont été déployées. Une méta-plateforme de management
permettra lapersonnalisation rapide du système selon les divers cas d'usage envisagés.

Quelques exemples de cas concrets Medolution   s'appuie  sur  plusieurs  cas  d'utilisation  concrets émanant
devéritables  besoins  décelés  dans  le  domaine  médical. En  particulier, deuxexemples  sont présentés  par les
partenaires français  Maidis et UPEC, pour laprise en compte des cas d'urgence tels que les douleurs thoraciques aiguës
d'unepart  et pour  le traitement  de la  maladie de  Parkinson d'autre part. Dans lepremier exemple,  l'objectif  est  la
détection  précoce  et le traitement desdouleurs  thoraciques  aiguës  en  adoptant  l'approche du cadre de
surveillancecourant  de signaux tels que  ECG, SpO2, élévation du segment ST, le glucose etd'autres  marqueurs
biologiques,  à travers des dispositifs médicaux personnelsconnectés  sans fil.  Dans le deuxième cas,  Medolution
cherche  à faciliter lediagnostic  du trouble  neurodégénératif du  mouvement  par  la surveillance dessymptômes  répétitifs
de la parole, d'étouffement, de  la toux et des chutes quiparviennent durant les premiers stades de la maladie.

A propos du consortium Medolution : Le consortium Medolution est constitué de sociétés innovatrices et de renommée, et
d'instituts travaillant dans différents domaines : la gestion des données desanté, les espaces de travail virtuels, la gestion
de services Cloud, lasécurité, l'interopérabilité, l'informatique de santé, l'analyse,  l'aide à ladécision et l'intégration de
systèmes.

Le projet sera construit sur les résultats des projets précédents comme OSAml,MEDUSA et EASI-CLOUDS.

Pour en savoir plus, Medolution est présenté sur le site d'ITEA : https://itea3.org/project/medolution.html

A propos de Prologue

Prologue est un groupe international spécialisé dans les logiciels, les servicesIT  et la formation  professionnelle. Le
groupe  a développé des  offres à fortevaleur  ajoutée dans les domaines  des télécommunications (téléphonie VoIP,
SMS,fax, courriel, image, vidéo .), du multimédia (plateforme collaborative Adiict),de  la dématérialisation  des transactions
et des  échanges d'information (EDI,facture  fiscale, opérations  bancaires, administration,  santé, taxes.),  et duCloud
Computing.  ... (truncated) ...
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UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: le constructeur bien revenu dans la course en 2015. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Peugeot devrait logiquement signer la plus forte hausse annuelle du CAC 40 cette année, une
progression largement imputable au succès du fameux plan stratégique 'Back in the Race'.

Le constructeur automobile a notamment fait exploser les compteurs au premier semestre avec un résultat opérationnel
courant multiplié par quatre, un chiffre qui confirme le retour en grâce d'un groupe désormais en avance sur son plan de
marche.

Sur l'ensemble de l'année, l'action affiche une progression de 58% et évolue désormais au-delà de 16 euros après avoir
un temps flirté avec les 20 euros au début de l'été.

Bon nombre de professionnels relient cette bonne performance boursière au succès du programme 'Back in the Race' que
Jean-Baptiste de Chatillon, le directeur financier de PSA, comparait le mois dernier dans les colonnes de Cercle Finance à
un véritable 'changement structurel et culturel' au sein du groupe.

Le constructeur, dont la marge opérationnelle dans l'automobile devrait renouer dès cette année avec les 2%, prévoit
désormais de dévoiler une nouvelle feuille de route au printemps 2016, cette fois davantage tournée vers la croissance
rentable.

En dépit d'une hausse de 58% depuis le début de l'année, le titre reste donc encore très bon marché d'après les analystes
avec un PER de l'ordre de 11 qui en fait l'une des valeurs automobiles les moins chères du secteur.

Certains d'entre eux disent encore viser une hausse de l'ordre de 20% eu égard au cours actuels.

A noter que les valeurs de l'automobile figurent de manière générale dans le peloton de tête du marché parisien cette
année, soutenues par le redressement ininterrompu du secteur automobile en Europe.

Depuis le début de l'année, Renault gagne 55% et Valeo plus de 38%.

EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power: finalise l'acquisition d'Elvi Energy. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Electro Power Systems (EPS) annonce la levée de l'ensemble des conditions suspensives et la
finalisation de l'acquisition, annoncée le 14 décembre, de la division énergie et intégration de systèmes (Elvi Energy) d'Elvi
Elettrotecnica Vitali.

EPS acquiert 100% d'Elvi Energy et 30% de MCM Energy Lab - centre de R&D dont l'Université Polytechnique de Milan
est actionnaire - pour environ 2,4 millions d'euros. Environ 48% du produit sera réinvesti dans EPS via une augmentation
de capital réservée.

La société pourra aussi augmenter la participation en MCM et la porter à 100% au début 2016, au travers d'une opération
qui prévoit un réinvestissement des actionnaires de MCM en EPS jusqu'à 76% du produit.

Elvi Energy est spécialisé dans le développement de software et la fabrication de systèmes convertisseurs, de
convertisseurs de puissance, de contrôleurs et de logiciels permettant d'intégrer différentes sources de production
électrique à des technologies de batterie dans des réseaux et micro-réseaux sophistiqués.

Cette opération marque une avancée significative dans la stratégie de déploiement d'EPS sur les marchés émergents
grâce à ses installations d'électricité hybride, des solutions électriques clés en main pour les micro-réseaux et les
systèmes hors-réseaux, comprenant des technologies de stockage et d'énergie renouvelable.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: renforce sa participation dans Transmashholding. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la conclusion d'un accord pour acquérir 8% d'actions supplémentaires dans la
société Transmashholding (TMH) auprès de Russian Railways (RZD) pour un montant de 54 millions d'euros.

Grâce à cette opération, l'équipementier français de transports dispose désormais d'une participation de 33% dans TMH et
conservera deux sièges au sein de son conseil d'administration.

L'opération renforcera la collaboration qui existait déjà entre Alstom et TMH car, en plus de fournir des trains hautement
performants, ils assureront la livraison de projets ferroviaires clés en main, d'infrastructures et d'équipements de
signalisation, ainsi que l'exportation de produits et de pièces.

Partenaires depuis six ans, Alstom et TMH ont travaillé ensemble sur un projet afin de livrer 400 locomotives de fret et de
voyageurs à Russian Railways. TMH est le principal fabricant de matériel ferroviaire de la CEI en termes de chiffre
d'affaires et l'un des premiers fabricants au monde.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: contrat de 357 millions de dollars avec le Pentagone Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a décroché un contrat de plus de 357 millions de dollars pour la fourniture de munitions à
guidage laser à destination de la Navy et de l'U.S. Air Force, a annoncé lundi le Département américain de la Défense.

Le Pentagone précise que le périmètre de l'opération inclut également ses partenaires à l'international comme les Emirats
Arabes Unis, la Belgique, la Turquie, le Maroc et l'Arabie Saoudite.

Page 4 of 11



Leleux Press Review
Wednesday 30/12/2015

MTL - ARCELORMITTAL (LU) - EUR

ArcelorMittal: grand perdant de 2015 sur le CAC40. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - ArcelorMittal devrait faire figure de grand perdant de l'année 2015 parmi les valeurs du CAC40, le
titre du sidérurgiste affichant pour l'heure un cours plus que divisé par deux (-57% environ) depuis le 1er janvier.

Le géant de l'acier a largement souffert d'un contexte difficile pour les matières premières, en particulier du fait des
craintes pour la croissance économique chinoise qui ont constitué un thème récurrent de l'actualité boursière cette année.

En effet, la faiblesse relative de la demande en acier dans l'Empire du Milieu a amené les aciéristes chinois souffrant de
surcapacités à exporter leur production un peu partout dans le monde, entrainant ainsi des pressions sur les prix au
niveau global.

'Les conditions opérationnelles se sont détériorées ces derniers mois, à la fois en termes de prix internationaux pour l'acier
et de volumes commandés (compte tenu de l'attentisme des clients)', constatait ainsi le sidérurgiste lors de ses derniers
trimestriels début novembre.

Dans ce contexte, ArcelorMittal a alors été contraint d'abaisser son objectif d'EBITDA (excédent brut d'exploitation) pour
2015 à entre 5,2 et 5,4 milliards de dollars, à comparer à une fourchette-cible de six à sept milliards présentée trois mois
auparavant.

Plus récemment, Credit Suisse a renouvelé son opinion 'neutre' sur le titre, mais abaissé son objectif de cours de 7,7 à
cinq dollars, en raison de son point de vue pessimiste sur les marchés de l'acier au carbone et du minerai de fer.

Selon le bureau d'études, le secteur devrait rester en difficulté au niveau boursier jusqu'à ce que les capacités mondiales
s'ajustent, comme ce fut le cas en 2004, un phénomène qui pourrait s'opérer en 2018 sous l'effet d'une amélioration de la
demande.

QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: série d'accords de licence en Chine. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Qualcomm Incorporated a annoncé mardi la signature d'un nouvel accord de licence avec le
fabricant chinois d'électroménager et d'électronique Haier portant sur l'utilisation de technologies 3G et 4G.

Dans un autre communiqué, le groupe californien précise avoir signé le même type d'accord avec Beijing Tianyu
Communication Equipment, le fabricant des smartphones K-Touch.

Hier, Qualcomm avait annoncé la conclusion d'un accord de brevet avec QiKu Internet Network Scientific (Shenzhen), une
co-entreprise formée avec Qihu et Coolpad.
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Abu Dhabi Securities Exchange to Upgrade SMARTS Market Surve Thomson Reuters (29/12/2015)

NEW YORK and ABU DHABI, United Arab Emirates, Dec. 29, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) --Abu Dhabi Securities
Exchange (ADX) and Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) have officiallyagreed on the implementation of an enhanced SMARTS
Market Surveillance solution.ADX will leverage the industry-leading SMARTS Market Surveillance onsitesolution for real-
time market surveillance efforts. The upgraded solution willenhance both performance and flexibility of monitoring
activities. ADX has beena SMARTS customer since 2008.

A photo accompanying this announcement is available
athttp://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44b29394-db1f-42d 9-b1d2-2c0c4c668e8d

'This new agreement with Nasdaq will contribute to achieving the main objectivesof ADX's overall financial market
strategy,' said Mr. Ghanem Al Dhaheri, DeputyCEO of Operations Affairs, ADX. 'ADX is increasingly looking to
provideinnovative and best-in-class solutions and services to investors, members,listed companies and all stakeholders.
Our latest partnership with Nasdaq is yetanother step to meet and exceed the requirements of ADX's investor base.'

'ADX prides itself on further developing capital markets in the UAE by providinga transparent marketplace with the utmost
integrity,' said Mr. Faycal Belyazid,Lead Sales Executive, Market Technology, Middle East & Africa, Nasdaq. 'We
arethrilled to help ADX achieve this objective by providing technology that willallow ADX to expand usage possibilities,
lower system latency and adaptdetection algorithms rapidly in response to market changes.'

'The daily trading activities at ADX necessitate the presence of sophisticated,fitted systems and solutions that meet control
and surveillance requirementswith the highest levels of efficiency and quality,' said Mr. Abdullah Al Nuaimi,Head of Market
Operations and Surveillance, ADX. 'This is indeed what SMARTSMarket Surveillance solutions will enable ADX to
achieve.'

With over 20 years of experience, SMARTS Market Surveillance is the industrybenchmark for real-time and T+1
surveillance, supervision and compliance. Thetechnology is currently used by over 52 exchanges and regulators to power
marketintegrity on a global stage.

About Nasdaq Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information
and public company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto
plan, optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,600listed companies with a market value of approximately $8.8 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition or business.nasdaq.com.

About Abu Dhabi Securities Exchange

Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) was established in November 2000 as theofficial stock exchange of the emirate of
Abu Dhabi, the Federal Capital of theUnited Arab Emirates (UAE).  ADX is a market for trading securities includingshares
issued by public joint stock companies, bonds issued by governments andcorporations, exchange traded funds and any
other financial instruments approvedby the UAE Securities and Commodities Authority (SCA).

ADX has 68 listed Securities and a market capitalization of AED 292 Billion($79.4 billion USD) as of September 30th 2012
and an investor base of 914,564 asof the end of 2012.  Of the total number of investors in the market 562,733 areUAE
nationals, with 58 government entities, and 1,652 institutions.  Individualsfrom the Gulf Corporation Council (GCC)
accounted for 272,531, with 4 GCCgovernment entities, and 318 GCC institutions.  Individuals from Arab
countriesaccounted for 47,856, with 81 institutions.  Other nationals accounted for27,294, with 2,037 institutions.

In alignment with the Abu Dhabi Government's Economic  Vision 2030, ADX aspiresto be the exchange of choice by
developing the capital market through legalenvironment that ensures disclosure, transparency and integrity.

Please visit www.adx.ae for more information.

NDAQG

For Media Inquiries: Nasdaq: Ryan Wells ryan.wells@nasdaq.com Direct: +44 (0) 20 3753 2231 Mobile:  +44 (0) 7809 596
390 Abu Dhabi Securities Exchange: Adel Aldhaheri Adelm@Adx.Ae Direct: +971 2 612 8716

E:IF - BANCA IFIS - EUR

Banca IFIS S.p.A.: further NPL transactions Thomson Reuters (29/12/2015)

Venice  (Mestre), 29 December  2015 - Banca  IFIS, leader  in the unsecured NPLmarket, continues to draw up
agreements, even in the last few weeks of the year,and   hence  increases  the  number  of deals  it  has  closed  with
importantcounterparts in 2015 still further.

The Bank has finalized its purchase of two non-performing receivables portfolioson  the primary, Italian, unsecured,
consumer  and bank credit market. The firstof  these  was  assigned  to  Banca  IFIS  by one of the main leading
financialcompanies in Italy in the credit to households sector; the nominal value of thisportfolio  stands at over 365 million
Euro, which  equates to 48.000 positions(personal loans 70%, credit cards 20% and special-purpose loans 10%). The
secondportfolio  purchased by Banca IFIS is of  banking origin. The deal was finalizedwith  Banca Popolare   Volksbank
which sold  a portfolio of over 60 million eurocorresponding  to  a  total  of about  600 positions made up of current
accountoverdrafts and unsecured loans.

Furthermore, Banca IFIS has finalised the sale of three NPL portfolios having anoverall  face  value  of  approximately  1.4
billion  Euro, which corresponds to137.000 positions.  The first two sale transactions relate to unsecured consumercredit,
for a total of about 900 million  Euro and 103.000 positions, of which503 million Euro were  sold to  the Italo  Sicav Fund.
The third one, instead,refers  to a portfolio of about 477 million Euro (over 34.000 positions) for re-performing  receivables:
this is a  new segment in the  Italian NPL market whichinvolves  transferring a  receivables portfolio  for which  a
repayment plan hasbeen successfully kicked off.

These  three assignment operations were carried  out by Banca IFIS following itssignificant  purchasing  activity  in  2015,
which  has led  the  Bank  to deemfavourable  the opportunity to  issue some blocks  of non-performing receivablesthat  it
has  held for  some time  to the  secondary market  in order to realisebetter  asset management of the  latest purchases
made. To  this end, Banca IFIShas also reviewed its NPL accounting model.

The finalization of the transactions described above are proof of the efficiencyof  Banca IFIS's  NPL Area  in evaluating  its
resources, with the objective ofpaving  the best path to take in  terms of managing difficult credit through thecorrect
utilization of funding channels throughout Italy.
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EPS - ELECTRO POWER PROM - EUR

Electro Power: Brighton NC Machine passe sous les 5%. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Brighton NC Machine Corporation a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 22 décembre 2015,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Electro Power Systems et détenir 3,84% du capital et des droits de vote
de cette société de systèmes à hydrogène destinés au stockage de l'énergie.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Electro Power Systems hors marché.

VK - VALLOUREC (FR) - EUR

Vallourec: une année à marquer d'une pierre noire. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Vallourec s'apprête à terminer une année 2015 qui sera à marquer d'une pierre noire pour le
spécialiste du tube sans soudure, dans un contexte largement sinistré pour le secteur parapétrolier auquel il est fortement
exposé.

Malgré une certaine stabilisation au quatrième trimestre au-dessus de son plancher de 7,8 euros du 28 septembre, le titre
affiche pour l'heure l'une des pires performances du SBF120 depuis le 1er janvier, avec un plongeon de l'ordre de 61%.

La chute des cours du pétrole, qui a amené nombre d'acteurs du secteur pétrolier à réduire drastiquement leurs
investissements et donc à rendre le marché OCTG largement sur-capacitaire, s'est lourdement fait sentir sur les comptes
de Vallourec.

Ainsi, au 30 septembre dernier, le groupe essuyait une perte nette part du groupe de 439 millions d'euros, à comparer à
un bénéfice de 169 millions sur les neuf premiers mois de 2014, et un chiffre d'affaires en baisse de 27,1% à 2.942
millions.

Sur douze mois glissants jusqu'à la fin du troisième trimestre, Vallourec a même accumulé des déficits supérieurs à 1,5
milliard d'euros, soit davantage que sa valeur en Bourse (environ 1,2 milliard actuellement).

Toutefois, Nicolas Chéron, stratégiste chez CMC Market France, indiquait plus tôt ce mois-ci que le résultat net pourrait se
redresser en 2016, 'auquel cas le pire pourrait potentiellement être derrière nous'.

Fin novembre, Philippe Crouzet s'était d'ailleurs voulu plutôt rassurant lors d'une interview accordée au Figaro, indiquant
ne s'attendre qu'à une contraction de 6 à 8% des dépenses d'exploration pétrolière en 2016, après un recul de 25% sur
l'année qui s'achève.

Le patron de Vallourec y rappelait d'ailleurs que le groupe a pris des mesures afin de faire face à ce bas de cycle : d'ici fin
2016, les économies sont attendues à 350 millions d'euros et l'effectif européen devrait baisser de 20%.

DIM - SARTORIUS STEDIM BIOTECH - EUR

Sartorius Stedim Biotech: valeur vedette du SBF 120 en 2015. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Avec un cours de Bourse plus que doublé cette année, Sartorius Stedim Biotech a été l'une des
valeurs vedette du marché parisien en 2015 et signé au passage la meilleure performance annuelle de l'indice SBF 120.

Le fournisseur d'équipements et de services pour l'industrie biopharmaceutique a vu son action grimper de 117% depuis le
1er janvier pour atteindre des sommets historiques.

La valeur favorite des gérants bénéficie encore d'habillages de bilans ce mardi et progresse de 2% à 350 euros.

Il est vrai que l'équipementier à destination des 'biotechs' a relevé ses objectifs pas moins de trois fois au cours de
l'exercice.

Sur la foi de ses dernières prévisions, l'entreprise vise pour 2015 une croissance de son chiffre d'affaires à taux de change
constant autour de 20%, contre 15% dans ses estimations précédentes.

Environ 1,5 point de pourcentage de cet objectif est attribuable aux récentes acquisitions.

Les analystes louent surtout le positionnement stratégique 'clé' du groupe, son offre complète ainsi que la sécurité de ses
produits dans le domaine de la bioproduction, autant d'éléments qui se traduisent selon eux par des prises de parts de
marché.

Seul bémol, l'action demeure chère avec par exemple un ratio Valeur d'entreprise/résultat opérationnel courant (VE/ROC)
supérieur à 30 ou encore un ratio VE/CA de plus de sept.

Si le titre s'inscrit effectivement à des niveaux élevés de valorisation, certains professionnels continuent de considérer que
la visibilité et la croissance du groupe justifient cette prime.

RY4C - RYANAIR HOLDINGS (DE) - EUR

Ryanair: a profité de l'année touristique en Irlande. Cercle Finance (29/12/2015)

ALO - ALSTOM - EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (29/12/2015)

A purchase offer is proposed by the issuer on up to 91.500.000 shares ALSTOM for a price of 35,00 EUR per share.

This offer could be prorated.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The deadline for responding to this corporate action is 18 January 2016.
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VDLO - VIDELIO - EUR

Videlio: Sochrastem dépasse les 15% des droits de vote. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sochrastem a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 décembre 2015, les seuils de 5% des
droits de vote et 10% et 15% du capital et des droits de vote de Videlio et détenir 16,98% du capital et 15,71% des droits
de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte de la fusion-absorption par la société Videlio de la société Fin Cap.

Sochrastem déclare qu'elle n'envisage pas de procéder à l'acquisition d'actions Videlio, sur le marché ou hors marché, ni
de prendre le contrôle de la société ou de solliciter la désignation de représentants supplémentaires au sein du conseil de
surveillance.

NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

Numericable-SFR: Altice détient toujours 78,5% des parts. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) a fait part du reclassement d'actions
Numericable-SFR entre différentes filiales de sa maison mère, Altice. En date du 22 décembre, Altice France SA (filiale à
100% d'Altice Luxembourg SA) et Altice France bis Sarl (filiale à 100% d'Altice France SA) détiennent respectivement
67,37% et 11,11% du capital et des droits de vote de Numericable-SFR. Soit, ensemble, 78,48% des parts et des voix. Ce
faisant, aucun seuil n'a véritablement été franchi.

'Ce franchissement de seuils résulte de l'apport par Altice NV à Altice Group Lux Sarl de sa participation dans Altice
Luxembourg SA, laquelle détient indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Altice France S.A. et de sa sous-
filiale à 100% Altice France bis Sarl, 343.922.878 actions Numericable-SFR représentant autant de droits de vote', détaille
le document de l'AMF.

Les intentions d'Altice, holding néerlandais, vis-à-vis de sa filiale française Numericable-SFR n'ont pas changé : Altice
n'envisage toujours pas 'd'accroître sa participation dans Numericable-SFR', ni d'en prendre 'seule' le contrôle. Altice
dispose aussi d'une dérogation à l'obligation de lancer une OPA sur le solde du capital.

Pour mémoire le capital de Numericable-SFR était, fin 2014, détenu par Altice à hauteur de 60,35%, Vivendi en possédant
alors 20%. Puis en mai dernier, Altice a racheté ses parts à Vivendi au prix unitaire de 40 euros par action.

Avec une valeur boursière de plus de 14 milliards d'euros, Numericable-SFR se classe aux alentours de la 30e place
parmi les plus importantes capitalisations parisiennes, entre Michelin et Capgemini. Cependant, la taille réduite de son
flottant lui barre la route de l'indice phare CAC 40.

INTC - INTEL (US) - USD

Intel: acquisition d'Altera finalisée. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Intel a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition d'Altera, fabricant de composants électroniques
reprogrammables pour serveurs, opération annoncée en juin dernier pour une valorisation de 16,7 milliards de dollars.

'Cette combinaison doit permettre à de nouvelles classes de produits de répondre aux besoins de nos clients sur les
segments de marché des data centers et de l'Internet des objets', expliquait alors Intel.

Le géant des microprocesseurs attend de cette acquisition un effet positif sur son BPA ajusté (non GAAP) et son free
cash-flow dès la première année après sa finalisation, conformément à sa prévision initiale de juin dernier.

ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: cession de la filiale Gueppe Clasquin. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Clasquin a annoncé lundi la cession au groupe Alaine de Gueppe Clasquin, sa filiale spécialisée
dans les prestations de transport et de logistique basée à Mâcon.

Le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime justifie l'opération par son intention de se concentrer sur son
coeur de métier et de dégager des disponibilités de trésorerie en vue du financement de nouveaux projets d'acquisition.

Pour mémoire, la participation de Clasquin dans la Financière Gueppe Clasquin s'élevait à 70%.

Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires du Groupe Gueppe Clasquin atteignait 9,7 millions d'euros, pour une marge
brute de 6,8 millions et un résultat opérationnel courant de 1,2 million.

Cette opération se traduira par une moins-value comptable consolidée de 900.000 euros.

Le montant final sera déterminé au vu des résultats 2015 du Groupe Gueppe Clasquin.

ALO - ALSTOM - EUR

Volkswagen: plan d'investissement d'Audi en 2016. Cercle Finance (29/12/2015)
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Medasys: augmentation de capital souscrite à 57,9%. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Medasys annonce qu'à l'issue de la période de souscription à son augmentation de capital, le 21
décembre, 6.895.642 actions nouvelles ont été souscrites par les actionnaires tant à titre irréductible qu'à titre réductible,
soit 57,92% de l'opération.

Noemalife ayant pris l'engagement de souscrire la totalité des actions non souscrites, le directoire a décidé d'allouer les
actions non souscrites, soit 5.009.358 actions nouvelles, en totalité à NoemaLife.

Caceis Corporate Trust, agent centralisateur, a informé Medasys que le règlement-livraison des actions interviendrait le 31
décembre.

A l'issue de l'augmentation de capital, NoemaLife détiendra environ 58% du capital de l'éditeur de logiciels pour le secteur
médical.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: extension d'une ligne de métro à Singapour. Cercle Finance (29/12/2015)

FLO - GROUPE FLO - EUR

Groupe Flo: renégociation de la dette bancaire. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Groupe Flo, restaurateur qui exploite notamment les enseignes Hippopotamus et Bistro Romain,
annonce une renégociation de sa dette nette bancaire qui s'élevait à 67,1 millions d'euros au 30 septembre dernier.

Dans un contexte économique difficile, aggravé par les attentats de Paris, le groupe a conclu avec ses banques le 22
décembre des accords aux termes desquels celles-ci ont accepté de suspendre leurs droits au titre des contrats de crédits
existants jusqu'au 30 avril 2016.

Cette période de quatre mois sera mise à profit par Groupe Flo pour renégocier, en toute sérénité, ses crédits bancaires et
les adapter au nouvel environnement économique.

Parallèlement, Financière Flo a continué à soutenir Groupe Flo, conformément aux engagements pris en décembre 2014,
en portant son prêt d'actionnaires à 26,4 millions d'euros, permettant au groupe de continuer résolument le déploiement de
son plan stratégique.

MLDRV - DRONE VOLT - EUR

Drone Volt: passe sur Alternext le 31 décembre. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce son transfert, par voie d'admission directe, sur le marché Alternext Paris. Les
premières cotations (compartiment placement privé), éligibles au dispositif PEA-PME, auront lieu le jeudi 31 décembre
sous le mnémonique ALDRV.

Les actions seront admises aux négociations en continu. Drone Volt a également demandé l'admission des bons de
souscription (DRVBS).

'Cette opération vise à renforcer la visibilité du titre Drone Volt et à permettre à de nouvelles catégories d'investisseurs de
devenir actionnaires', explique le fournisseur de drones professionnels.

Inscrite au marché libre depuis avril, l'action a connu une progression de 165,5% et enregistre un volume quotidien moyen
de 24.500 euros.

La radiation du marché libre, prévue mercredi après la journée de négociation, implique la suppression de la totalité des
ordres d'achat et de vente du carnet d'ordres central après la clôture de la séance du 30 décembre.

Les investisseurs souhaitant acheter ou vendre des titres Drone Volt (actions ou BSA) sur Alternext Paris dès le 31
décembre devront ainsi passer leurs ordres auprès de leurs intermédiaires financiers à partir de cette date.
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MED - MEDASYS DIGITAL - EUR

Augmentation de capital de Medasys : clôture des souscriptio Thomson Reuters (29/12/2015)

Clamart,  le 28 décembre 2015 -  La période de  souscription à l'augmentation decapital  avec  maintien  du  droit
préférentiel  de souscription, votée par lesactionnaires  de  Medasys  en  date  du  4 décembre  2015, a été clôturée le
21décembre (l' « Augmentation de capital »).

A  l'issue de  la période  de souscription,  6 895 642 actions nouvelles ont étésouscrites par les actionnaires tant à titre
irréductible qu'à titre réductible,soit 57,92 % de l'Augmentation de capital.

Noemalife  ayant  pris  l'engagement  de  souscrire  la totalité des actions nonsouscrites,  le Directoire s'est réuni ce jour et
a décidé d'allouer les actionsnon souscrites, soit 5 009 358 actions nouvelles, en totalité à NoemaLife.Caceis   Corporate
Trust,  Agent Centralisateur,  a  informé  Medasys  que  leRèglement-Livraison des actions interviendrait le 31 décembre.

A  l'issue  de  l'Augmentation  de  capital,  NoemaLife détiendra environ 58% ducapital de Medasys.

A propos de Medasys

Medasys  est un  éditeur majeur  de solutions  logicielles dans  les domaines dudossier  patient, de  la production  de
soins,  de la biologie et de l'imageriemédicale,  permettant aux établissements de Santé publics et privés d'optimiseret de
fiabiliser les processus médicaux dans une logique de sécurité patient, deperformance et de maîtrise des coûts.

Medasys  emploie 215 collaborateurs et est présente en France (Clamart et Lyon),ainsi  qu'en Belgique, en Algérie, au
Maroc  et au Japon. Depuis novembre 2011,Medasys  fait  partie  du  Groupe NoemaLife,  leader  en informatique de
Santé,constituant ainsi l'un des leaders européens en matière de solutions logiciellesde Santé. Cotée à la bourse italienne
(MTA) depuis 2006 (NOE-ISIN IT0004014533),NoemaLife   compte  plus  de  500 collaborateurs  et est  présente  en
Italie,Allemagne,  Royaume-Uni, Argentine,  Chili et  Emirats Arabes  Unis. Medasys estcotée  au  Compartiment  C
d'Euronext  Paris  (mnémonique  MED  -  code ISIN FR0000052623).

Au-delà  de ses activités  métiers, Medasys est  également déterminée à agir surses  activités internes grâce  à une
politique environnementale qui suit quatreprincipes  d'action  majeurs  : diminuer  sa consommation d'eau,
d'électricité,maîtriser et recycler ses déchets, et favoriser les déplacements à faible impactenvironnemental.  Medasys est
certifiée ISO  14001 v2004 depuis  le 21 décembre2012.

En savoir plus sur Medasys : www.medasys.com

Contact Medasys :

Service Marketing Communication

Téléphone : +33(0) 1 75 60 90 91

Email : servicepresse@medasys.com

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: l'acquisition d'une filiale de SulAmérica conclue. Cercle Finance (29/12/2015)

(CercleFinance.com) - AXA annonce avoir finalisé l'acquisition de SulAmérica Companhia de Seguros Gerais, la filiale
d'assurance des grands risques industriels et commerciaux de SulAmérica, pour un montant total de 135 millions de réals
brésiliens (soit environ 31 millions d'euros).

Le périmètre de la transaction - initialement dévoilée en mai dernier - inclut l'assurance maritime (corps et facultés) et
l'assurance des biens.

AXA prévoit d'inclure les opérations acquises au sein d'AXA Corporate Solutions Brésil et Amérique latine (AXA CS
Brésil).

ATA - ATARI SA (FR) - EUR

ATARI : CALENDRIER DE PUBLICATION DES  RÉSULTATS DU 1ER SEME Thomson Reuters (29/12/2015)

CALENDRIER DE PUBLICATION DES RÉSULTATS DU 1(ER) SEMESTRE DE L'EXERCICE 2015/2016 (1(ER) AVRIL -
30 SEPTEMBRE 2015)

Paris,  France - 28 décembre  2015. Le Groupe Atari  communiquera le 30 décembre2015 les  résultats  provisoires au 30
septembre  2015 qui seront arrêtés par unprochain  Conseil  d'administration  début janvier.  Atari  confirmera  à
cetteoccasion ses objectifs annuels, à savoir le renforcement de la profitabilité. LeGroupe  détaillera par ailleurs les
précommandes de RollerCoaster Tycoon World,dont le niveau élevé, à 2 millions d'euros au 18 décembre 2015, le
conforte dansl'atteinte de cet objectif annuel.

L'actualisation  du document de référence  2014/2015 et les comptes détaillés au30 septembre 2015 seront publiés début
janvier 2016.

A propos d'Atari Atari, constitué d'Atari SA et de ses filiales, est un Groupe global dedivertissement interactif et de licences
multiplateforme. Véritable innovateurdu jeu vidéo fondé en 1972, Atari possède et/ou gère un portefeuille de plus de200
jeux et franchises, dont des marques mondialement connues comme Asteroids®,Centipede®, Missile Command®,
Pong®, ou Test Drive®. De cet importantportefeuille de propriétés intellectuelles Atari tire des jeux attractifs enligne (via
un navigateur web, sur Facebook et en téléchargement) pour lessmartphones, les tablettes, les autres terminaux
connectés. Atari développe etdistribue également des loisirs interactifs pour les consoles de jeux deMicrosoft, Nintendo et
Sony. Atari met également à profit sa marque et sesfranchises avec des accords de licence via d'autres média, des
produits dérivéset l'édition. Plus d'information sur : www.atari.com

Contacts

Atari - Philippe Mularski, Directeur financier Tel +33 1 83 64 61 58 - pm@atari-sa.com

Calyptus - Marie Calleux Tel + 33 1 53 65 68 68 - atari@calyptus.net
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E:BSLN - BASILEA N - CHF

Basilea's Head of Global Human Resources, Heidi Mc Daid, to Thomson Reuters (29/12/2015)

Basilea Pharmaceutica AG / Basilea's Head of Global Human Resources, Heidi Mc Daid, to retire and UrsulaEberhardt
named as successor . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible
for the content of this announcement.

Basel, Switzerland, December 29, 2015 - Basilea Pharmaceutica Ltd. (SIX: BSLN)reports today that Heidi Mc Daid, Head
of Global Human Resources and member ofthe management committee, will retire effective December 31, 2016.

Ronald Scott, Basilea's Chief Executive Officer, commented: 'Heidi Mc Daidjoined Basilea in 2002. In her 13 years with the
company, she established andmanaged Basilea's Human Resources Department and provided valuable advice
andsupport to Basilea as it has grown. We sincerely thank Heidi for her commitmentand valuable contribution to Basilea's
success throughout the years.'

Ursula Eberhardt, currently Deputy Head of Basilea's Human Resources Department,will succeed Ms Mc Daid. Ms
Eberhardt has been with Basilea for nine years andserved as deputy head for the past six years.

Ronald Scott commented, 'We are very pleased that Ms Eberhardt has accepted theposition of Head of Basilea's Human
Resources Department effective upon Ms McDaid's retirement. As Deputy Department Head, Ms Eberhardt will bring a
wealthof experience to the position.'

About Basilea

Basilea Pharmaceutica Ltd. is a biopharmaceutical company developing productsthat address increasing resistance and
non-response to current treatment optionsin the therapeutic areas of bacterial infections, fungal infections and cancer.The
company uses the integrated research, development and commercial operationsof its subsidiary Basilea Pharmaceutica
International Ltd. to discover, developand commercialize innovative pharmaceutical products to meet the medical needsof
patients with serious and potentially life-threatening conditions. BasileaPharmaceutica Ltd. is headquartered in Basel,
Switzerland and listed on the SIXSwiss Exchange (SIX: BSLN). Additional information can be found at Basilea'swebsite
www.basilea.com.

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-lookingstatements concerning Basilea Pharmaceutica
Ltd. and its business. Suchstatements involve certain known and unknown risks, uncertainties and otherfactors, which
could cause the actual results, financial condition, performanceor achievements of Basilea Pharmaceutica Ltd. to be
materially different fromany future results, performance or achievements expressed or implied by suchforward-looking
statements. Basilea Pharmaceutica Ltd. is providing thiscommunication as of this date and does not undertake to update
any forward-looking statements contained herein as a result of new information, futureevents or otherwise.

For further information, please contact:

+-----------------------------+--------------------------------+ Media Relations               Investor Relations +-----------------------------+----
----------------------------+ Peer Nils Schröder, PhD       Barbara Zink, PhD, MBA Head Public Relations &       Head Corporate
Development Corporate Communications +41 61 606 1102               +41 61 606 1233 media_relations@basilea.com
investor_relations@basilea.com +-----------------------------+--------------------------------+ This press release can be downloaded
from www.basilea.com.

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