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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3418,37 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 7 Losers 13

TELENET 53,06 +2,03% DELTA LLOYD 8,37 -4,83%

COLRUYT 42,18 +1,02% ENGIE 14,97 -3,20%

PROXIMUS 31,92 +0,66% ACKERMANS-VAN HAAREN 131,20 -2,77%

CAC 40 (France)
Last Price 4535,85 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

BNP PARIBAS (FR) 52,98 -4,79%

AXA (FR) 21,54 -4,73%

ARCELORMITTAL (NL) 5,93 -4,61%

AEX (Nederland)
Last Price 427,32 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 23

GEMALTO N.V. 59,92 +0,79% AEGON NV (NL) 5,17 -6,12%

KPN (NL) 3,31 +0,00% DELTA LLOYD 8,37 -4,83%

ARCELORMITTAL (NL) 5,93 -4,61%

DAX (Deutschland)
Last Price 9916,16 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 2 Losers 28

ADIDAS AG 70,17 +1,21% RWE AG ST O.N. (DE) 10,89 --8,06%

FRESENIUS SE & CO (D 64,26 +1,13% E.ON AG 7,72 --5,04%

DEUTSCHE BANK (DE) 25,19 --4,43%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16511,42 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 0 Losers 30

MERCK (US) 52,13 -3,39%

CATERPILLAR (US) 71,86 -2,97%

GOLDMAN SACHS (US) 180,94 -2,95%
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PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Cancellation of Registered Shares Thomson Reuters (18/09/2015)

Private Equity Holding AG / Cancellation of Registered Shares . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate
Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Zug, September 18, 2015 Private  Equity  Holding  AG  (PEH)  informs  that  the cancellation of 100,000registered  shares
which was approved by  the shareholders at the Annual GeneralMeeting  on  July  3, 2015, has  been registered  by the
commercial register onSeptember 15, 2015. The exchange adjustment will be made on September 21, 2015.From  that
date  on,  the  listed  share  capital  of  the  Company consists of3,000,000 registered shares with a par value of CHF 6
each.*** Private  Equity  Holding  AG  (SIX:  PEHN)  offers  investors the opportunity toinvest,  within  a  simple  legal  and
tax  optimized structure,  in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.For further information,
please contact: Lara   Jud,   Investor   Relations,  lara.jud@peh.ch,  phone  +41 41 726 79 80,http://www.peh.ch

ALWED - WEDIA - EUR

Wedia: positionné dans le Magic Quadrant de Gartner. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le fournisseur de solutions de Marketing Resource Management (MRM) Wedia indique être
positionné dans le rapport de référence 2015 'Magic Quadrant dédié aux solutions de MRM' de Gartner pour la deuxième
année consécutive.

Tous les ans, Gartner, leader mondial du conseil aux entreprises en matière de technologies de l'information classe les
fournisseurs de solutions en fonction de leur 'capacité à mettre en oeuvre' et de leur 'vision stratégique métier'.

'La présence de Wedia dans le Magic Quadrant de Gartner conforte notre position d'acteur de référence sur ce marché',
commente Nicolas Boutet, président de Wedia. 'La plateforme Wedia permet de créer une expérience client efficace et
qualitative via ses outils de production, gestion et diffusion de contenu'.

BAIN - BAINS MER MONACO - EUR

Bains de Mer de Monaco: les prévisions restent prudentes. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réunis ce jour en Assemblée générale ordinaire, les actionnaires ou représentés de la Société des
Bains de Mer ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées.

Les comptes de l'exercice 2014/2015 ont été validés et eu égard à une situation opérationnelle toujours difficile, il a été
décidé de ne pas distribuer de dividende.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a en outre renouvelé l'autorisation donnée au conseil d'administration de rachat
des actions de la société, dans la limite de 5% du montant du capital social, avec un prix maximum d'achat n'excédant pas
60 euros par action et pour un montant maximum total de 45 millions d'euros. Cette autorisation est valable pour une
période de 18 mois à compter de ce jour.

Le mandat d'administrateur de Pierre Svara, qui viendra à échéance à l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires
qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2020/2021, a quant à lui été reconduit.

Suite à la cession par le gouvernement princier, actionnaire majoritaire de la Société des Bains de Mer, d'une partie de
ses titres, dans des proportions quasiment identiques - soit approximativement 5% du capital de l'entreprise - aux groupes
LVMH et Galaxy Entertainment Group, les 2 nouveaux actionnaires ont par ailleurs eu le droit de proposer à l'Assemblée
Générale la nomination d'un administrateur chacun. L'Assemblée Générale des actionnaires a ainsi nommé la société
Ufipar SAS (filiale exclusive de LVMH) ayant pour représentant permanent Nicolas Bazire ainsi que Michael Mecca,
représentant de Galaxy Entertainment Group, en qualité d'administrateurs.

Leurs mandats viendront à échéance à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura à statuer sur les comptes
de l'exercice 2020/2021, suivant les dispositions de l'article 12 des statuts.

La Société des Bains de Mer reste enfin prudente quant aux résultats à attendre pour l'exercice en cours. Le secteur des
jeux de table a il est vrai enregistré un mois d'août particulièrement défavorable en matière d'aléas avec des recettes de
jeux de table de 1,7 million d'euros, contre 27 millions un an plus tôt, ce malgré un niveau de fréquentation équivalent à
celui de l'exercice passé. Cette situation, jusqu'alors jamais enregistrée au cours de la période estivale, trouve son origine
dans les gains importants réalisés par plusieurs clients de haut niveau fréquentant régulièrement le Casino de Monte-
Carlo.

Considérant de surcroît que l'Hôtel de Paris ne peut exploiter que 40 chambres au lieu de 182 précédemment, le résultat
opérationnel du Groupe devrait rester fortement déficitaire pour l'exercice 2015/2016, a averti la Société des Bains de Mer,
qui dans ce contexte s'attachera à poursuivre sa politique de strict contrôle des coûts.

LEY - FAIVELEY TRANSPORT - EUR

Faiveley Transport: une résolution rejetée en AG. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Faiveley Transport a annoncé vendredi que les 15 résolutions présentées au vote des actionnaires
au cours de son assemblée générale avaient été adoptées aujourd'hui, à l'exception d'une proposition visant à augmenter
le capital social au profit des salariés.

Dans un communiqué, le fournisseur d'équipements ferroviaires souligne que la résolution en question, la 14ème à l'ordre
du jour, faisait l'objet d'un appel à voter contre de la part du directoire.
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ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: plusieurs fournisseurs récompensés. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Michelin a annoncé vendredi avoir récompensé six de ses fournisseurs.

Trois fournisseurs ont obtenu le prix qualité pour leurs performances 'exceptionnelles', en adéquation avec les standards
'élevés' du groupe.

Il s'agit de General Quimica, filiale de Repsol spécialisée dans la commercialisation de produits chimiques, d'Herbert, un
fournisseur allemand de moules pour l'industrie pneumatique et d'Echemar, une société de transport basée en Espagne
distinguée dans la catégorie des achats de prestation de service.

Le prix de l'innovation a été décerné à Cabot, un groupe américain spécialisé dans la production et la commercialisation
de noir de carbone.

Le prix de la performance et de la responsabilité est revenu à Evonik, un producteur allemand de silice.

Enfin, un prix spécial a été remis à Eiffage, l'un des leaders européens du BTP à qui le manufacturier avait confié la
construction de son projet de campus.

Les achats du groupe représentent annuellement près de 60% de son chiffre d'affaires.

E:AKSO - AKER SOLUTIONS ASA - NOK

Aker Solutions Completes Its Deliveries for the World's Firs Thomson Reuters (18/09/2015)

September 18, 2015 - The world's first subsea gas compression system went onstream yesterday at the Statoil-operated
Åsgard field. Aker Solutions hasdelivered the subsea compression system for this field development.

'We're immensely proud to be part of this achievement, which is a majormilestone for our industry,' said Aker Solutions'
Chief Executive Officer LuisAraujo. 'The close collaboration we've had with Statoil and our suppliers hasbeen essential to
ensure the successful delivery of this break-throughtechnology.'

Aker Solutions in December 2010 was awarded the contract by Statoil to deliverthe system, which consists of modules for
two identical sets of compressors,pumps, scrubbers and coolers fitted together in an 1,800-metric ton steel frame.These
components were delivered to Statoil ready for installation on theseafloor of the Åsgard field in the Norwegian Sea.

Placing the compressor on the seabed near the wellheads, rather than on aplatform, improves recovery rates and reduces
capital and operating costs.Subsea compression also leaves a smaller environmental footprint and is safer tooperate than
a platform.

The Åsgard field's operator is Statoil and license partners are Petoro, EniNorge, Total E&P Norge and ExxonMobil E&P
Norway. Aker Solutions has supportedStatoil on installation, testing and start-up activities. The compression systemis
designed for large flow rates, built to be reliable, efficient and flexible.The versatile technology is of particular value for
developments in deepwaterand harsh environment areas.

Aker Solutions is continuing to improve future versions, to deliver slimmer andmore cost-efficient solutions.

ENDS

For further information, please contact:

Media: Bunny Nooryani, Chief Communications Officer, Aker Solutions. Tel: +47 67 59 42 71, Mob: +47 480 27 575, E-
mail: bunny.nooryani@akersolut

Anne Cecilie Lund-Andersen, Media Relations Manager, Aker Solutions. Tel: +47 22 94 74 52, Mob: +47 99 62 12 13, E-
mail: anne.cecilie.lund- andersen@akersolutions.com

Investors: David Phillips, Head of Industry & Investor Relations, Aker Solutions. Tel: +44 208 811 7111, Mob: +44 7788
338 887, E-mail: david.phillips@akersolutions.com

Lasse Torkildsen, Senior Advisor, Aker Solutions. Tel: +47 67 51 30 39, Mob: +47 911 37 194, E-mail:
lasse.torkildsen@akersolutions.com

Aker Solutions is a global provider of products, systems and services to the oiland gas industry. Its engineering, design
and technology bring discoveries intoproduction and maximize recovery. The company employs approximately
16,000people in about 20 countries. Go to www.akersolutions.com for more informationon our business, people and
values.

This press release may include forward-looking information or statements and issubject to our disclaimer, see
www.akersolutions.com.

TOUP - TOUAX - EUR

Touax: la SHGP dépasse les 15% des droits de vote. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Société Holding de Gestion et de Participation (SHGP) a déclaré à l'AMF avoir franchi
individuellement en hausse, le 3 juillet, le seuil de 15% des droits de vote de Touax SCA et détenir individuellement, à
cette date et à ce jour, 10,98% du capital et 16,44% des droits de vote du groupe de matériel de transport et de
construction modulaire.

La Société Holding de Gestion et de Location (SHGL) a aussi déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 3 juillet,
le seuil de 15% des droits de vote de Touax et détenir individuellement, à cette date et à ce jour, 10,74% du capital et
16,02% des droits de vote.

Ces franchissements de seuils résultent d'une diminution du nombre total de droits de vote de Touax par suite de la mise
au porteur d'actions Touax auxquelles étaient préalablement attachés des droits de vote double.

A cette occasion, le concert composé d'Alexandre Walewski et des sociétés SHGP et SHGL n'a franchi aucun seuil et a
précisé détenir, à ce jour, 1.829.448 actions représentant 2.774.051 droits de vote, soit 31,09% du capital et 40,52% des
droits de vote de Touax.

Les sociétés SHGP et SHGL déclarent qu'elles n'envisagent pas de poursuivre leurs acquisitions ou d'acquérir le contrôle
de Touax, ni de solliciter de nomination au conseil de surveillance.
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MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: dévisse après ses semestriels. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Maisons France Confort (MFC) recule de 4,5% au lendemain de la publication par le constructeur
de maisons individuelles d'un résultat net plus que divisé par deux à 2,6 millions d'euros au premier semestre, et d'une
marge d'exploitation en baisse de 1,8 point à 1,5%.

Cette dégradation s'explique par la baisse du volume de chiffre d'affaires, engendrant une moindre absorption des coûts
fixes, et par une marge brute en retrait d'un point dans un contexte de marché concurrentiel extrêmement agressif.

Le chiffre d'affaires a reculé de 5,1% à 250,6 millions d'euros (-7% à périmètre constant), du fait principalement de la forte
chute des prises de commandes observée sur les second et troisième trimestres 2014 (-8,2% en valeur) et d'un
allongement des délais de levée de conditions suspensives.

'L'accroissement des délais provient exclusivement de facteurs externes (notaires et banques saturés et difficultés pour
l'obtention de permis de construire dans les temps)', explique cependant Portzamparc, notant que les retards ne font pas
augmenter le taux d'annulation.

A fin août 2015, MFC a réalisé 4150 prises de commandes représentant un chiffre d'affaires de 447 millions d'euros HT en
progression de 20,8% en nombre et de 18,6% en valeur par rapport à l'année dernière.

Pour l'ensemble de 2015 le groupe réaffirme son objectif de stabilité de la production avec une amélioration des résultats
au deuxième semestre. Pour 2016, il prévoit d'ores et déjà une croissance à deux chiffres de sa production, lui permettant
ainsi de retrouver progressivement sa rentabilité normative.

'Maisons France Confort continue d'assoir sa position de leader du marché. Les bonnes perspectives qui s'offrent au
groupe couplées à des niveaux de valorisation raisonnables constituent l'intérêt du dossier', conclut Portzamparc qui reste
à 'renforcer' sur le titre.

JCI - JOHNSON CONTROLS (US) - USD

Johnson Controls: annonce de 3.000 suppressions de postes. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Johnson Controls va procéder à 3.000 suppressions de postes, soit 2,5% de ses effectifs totaux, a-
t-on appris ce vendredi.

L'équipementier automobile américain prévoit ainsi d'économiser quelque 250 millions de dollars par an.

Le processus s'étendra sur les 2 prochaines années.

LTAN - LE TANNEUR - EUR

Le Tanneur: pertes semestrielles réduites. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Tanneur a fait état vendredi d'un résultat opérationnel courant en nette amélioration au titre de
son premier semestre grâce à une 'normalisation' de son activité de fabrication pour maisons de luxe.

Le maroquinier accuse sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel courant en perte de moins d'un million
d'euros, contre un manque à gagner de 2,5 millions d'euros sur la même période de 2014.

Dans son communiqué, le groupe passé sous pavillon qatari rappelle que la saisonnalité de son activité est
traditionnellement plus favorable au second semestre en raison des fêtes de fin d'année.

Pour ce qui concerne ses marques propres, Le Tanneur dit avoir enregistré au premier semestre une tendance à
l'amélioration de ses résultats malgré une baisse d'activité due au contexte de crise.

La marque Le Tanneur a néanmoins enregistré une progression de son chiffre d'affaires.

Au total, son chiffre d'affaires semestriel s'est monté à 28 millions d'euros contre 27,6 millions d'euros un an plus tôt.

Si son objectif concernant son activité de fabrication pour maisons de luxe conste essentiellement à améliorer la
productivité et réduire les coûts, le groupe dit vouloir à augmenter la rentabilité de la marque Le Tanneur.

Le Tanneur compte également lancer ce mois-ci une mission de conseil en collaboration avec les salariés et ses
partenaires pour déterminer la meilleure stratégie en vue de développer la marque.

Coté sur Euronext Paris, le titre affichait un gain de 9,9% à 3,3 euros vendredi dans un volume de 540 pièces.
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FRU - FERRATUM FINLAND OY - EUR

Ferratum takes part in four more capital market conferences Thomson Reuters (18/09/2015)

Ferratum Oyj / Ferratum takes part in four more capital market conferences in 2015 . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Helsinki/Berlin,  September  18, 2015 -  Ferratum  Oyj (ISIN: FI4000106299, WKN:A1W9NS; together with its consolidated
subsidiaries hereinafter 'Ferratum Group'or 'Ferratum'), an international provider of mobile consumer loans and a pioneerin
the  area  of  'Financial Technology',  will  be  attending a total of fourinvestor conferences over the further course of
financial year 2015:

* Berenberg and Goldman Sachs Fourth German Corporate Conference, Munich,September 23, 2015 * European Large &
Midcap Event, Paris, October 7 and 8, 2015 * German Equity Forum, Frankfurt, November 23, 2015 * Geneva European
Midcap Event 2015, Geneva, December 9 and 10, 2015 Ferratum  already  presented  its  business  model  as well as the
financial andstrategic  development of Ferratum  Group to interested investors, analysts andmedia representatives on
September 1, 2015, at the DVFA SCC Small Cap Conferencein Frankfurt/Main.

Jorma  Jokela, CEO and founder of Ferratum Group commented: 'We are delighted tobe able to participate in these capital
market conferences and thus increase ourpresence  on the capital market. With our EU banking license and our
establishedBig  Data technology, we are well  positioned to significantly shape the digitalrevolution in the banking sector as
a mobile  bank. And we need to explain thisto the capital market participants.'

'For  us, transparent communication means  informing investors, analysts and themedia  on the corporate development of
Ferratum in a reliable, comprehensive andproactive manner. Therefore, it is important for us to establish a permanent
andopen  dialogue with the capital market.  The conferences offer an ideal platformfor achieving this goal', adds Dr.
Clemens Krause, CFO of Ferratum Group.

In  addition, Ferratum publishes all information  of relevance to the company inthe form of financial reports, presentations,
ad hoc announcements and corporatenews in the 'Investor Relations' section of the website www.ferratumgroup.com.

About Ferratum Group:

The  Finnish  Ferratum  Group,  a  pioneer  for mobile consumer loans in Europe,offers  short-term consumer loans for
private persons. Ferratum's customers canutilize  digital media to  apply for consumer credit in amounts varying
betweenEUR  25 and  EUR  2,000. Moreover, Ferratum  offers successful small businessesinstallment  loans with a term
of six to twelve  months. Managed by its founderJorma  Jokela, Ferratum  has  expanded  rapidly  since it was founded in
2005:Ferratum  has 1.1 million active and former  customers who have been granted oneor  more loans in the  past and
3.2 million total user accounts in its database(as  of 30 June 2015). Ferratum  is represented in  22 markets and employed
383people as of 31 December 2014.

Contacts:

Ferratum Group Dr. Clemens Krause, CFO T: +49 30 88715308 F: +49 30 88715309 M: clemens.krause@ferratum.com

Ferratum Group Paul Wasastjerna Head of Investor Relations T: +358 40 7248247 F: +358 20 741 1614 M:
paul.wasastjerna@ferratum.com

cometis AG Henryk Deter   Mariana Kuhn T: +49 611 20 58 55-61 F: +49 611 20 58 55-66 M: kuhn@cometis.de

DG - VINCI - EUR

Vinci: aidé par une note d'analyste positive. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci recule de 1,5% et surperforme ainsi le CAC40 (-2,4%), aidé par Natixis qui réaffirme sa
recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 63 à 68 euros, dans une note sur le groupe de construction-
concession et sur son pair Eiffage.

Malgré leurs bonnes performances boursières depuis le début de l'année, le bureau d'études voit encore un potentiel de
hausse important sur ces deux titres qui font partie de ses listes de valeurs recommandées.

Comme principales modifications apportées à son modèle financier pour Vinci, Natixis révise en hausse ses hypothèses
de trafic sur les réseaux autoroutiers et sur ANA (aéroports portugais), ainsi que la valorisation de Vinci Energie.

'Pilier de sa stratégie, Vinci continuera d'utiliser sa puissance de feu dans des acquisitions créatrices de valeur, grâce à
une structure financière saine, au FCF élevé et récurrent, et au track record solide du management pour intégrer ses
cibles', ajoute l'analyste.

ADI - AUDIKA - EUR

Audika: feu vert au rachat par William Demant. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Audika annonce que William Demant a reçu de l'Autorité de la concurrence française l'autorisation
de procéder à l'acquisition par des 53,9% du capital d'Audika détenus par Holton SAS, conformément au protocole
d'accord annoncé début avril.

'L'approbation de l'Autorité de la concurrence française était la dernière condition à la réalisation de cette opération, dont
la réalisation devrait donc intervenir d'ici la fin du mois', souligne le groupe de centres de correction auditive.

Elle sera rapidement suivie d'une offre publique simplifiée d'achat obligatoire portant sur les 46,1% restants du capital
d'Audika (et, le cas échéant, d'un retrait obligatoire) au même prix que celui de l'acquisition du bloc majoritaire,
conformément à la réglementation.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: inauguraiton d'une nouvelle structure à Rennes. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Directeur Général France de l'activité Recyclage &amp; Valorisation des Déchets de Veolia,
Bernard Harambillet a inauguré ce jour avec Daniel Boujard, président d'Envie 2E Recyclage Bretagne, une unité de
traitement des matelas usagés de la région Ouest, à Rennes (Ille-et-Vilaine), a-t-on appris tout à l'heure.

Cette unité de 1.500 mètres carrés permet de recycler jusqu'à 90% des composants des matelas et le développement de
l'activité a été évalué à 7.000 tonnes de matelas valorisés par an.

Eco-mobilier, l'éco-organisme regroupant les fabricants et distributeurs de matelas en France, avait lancé un     appel
d'offres pour la création d'une unité spécifiquement dédiée à l'activité de démantèlement et de     recyclage des matelas.
Forts de leurs complémentarités et de leur ancrage local, Veolia et le réseau d'insertion Envie ont été retenus pour mener
à bien le projet sur le Grand Ouest.

Veolia, qui porte le marché en tant que mandataire, apporte l'engagement industriel et financier, ainsi que     l'expertise du
recyclage. Il prend en charge une partie des nouveaux investissements, le suivi administratif     et assure l'interface avec
Eco-mobilier. Envie 2E Recyclage Bretagne apporte de son côté son savoir-faire en matière de     démantèlement de
produits complexes tels que les matelas et possède une expertise reconnue dans les métiers de l'insertion.

ADBE - ADOBE SYSTEMS (US) - USD

Adobe: des prévisions décevantes. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Adobe a fait état hier soir, en marge de ses comptes trimestriels, de projections sous les attentes.

Le groupe californien anticipe en effet un bénéfice par action (BPA) dans une fourchette comprise entre 56 et 62 cents et
des revenus s'élevant entre 1,28 et 1,33 milliard de dollars, contre respectivement 64 cents et 1,36 milliard attendus par
les analystes.

Ces estimations suggèrent un chiffre d'affaires annuel entre 4,76 et 4,81 milliards de dollars, à comparer avec 4,85
milliards pour le consensus.

Ces prévisions prennent le pas sur de bons résultats lors du trimestre clos le 28 août dernier. Adobe, qui n'a plus versé de
dividende depuis 2005, a en effet vu son bénéfice net passer de 9 cents par action à 34 cents en un an. Hors
exceptionnel, le bénéfice par action (BPA) a été multiplié par près de 2 pour s'établir à 54 cents, tandis que les ventes
affichent une augmentation de 21% à 1,22 milliard de dollars.

TXN - TEXAS INSTRUMENTS (US) - USD

Texas Instruments: hausse de dividendes et rachats d'action. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Texas Instruments a annoncé jeudi soir une augmentation de 12% de son dividende trimestriel, à
38 cents par action, soit 1,52 dollar en rythme annualisé, ainsi qu'une autorisation pour des rachats d'actions
supplémentaires pour 7,5 milliards de dollars.

Le fabricant américain de semi-conducteurs précise que le dividende relevé sera mis en paiement le 16 novembre, au
profit des actionnaires qui seront enregistrés au 30 octobre.

Les rachats d'actions autorisés par le conseil d'administration s'ajoutent à l'autorisation pour environ 1,8 milliard de dollars
qui restait disponible au 30 juin dernier.

Texas Instruments souligne qu'il a augmenté son dividende sur chacune des douze dernières années et que ses rachats
d'actions lui ont permis de réduire de 40% le nombre de ses titres en circulation, depuis début 2005.

Il précise que cette politique de distribution aux actionnaires s'est accompagnée d'investissements dans la croissance,
avec notamment un cumul de huit milliards de dollars en recherche-développement sur les cinq dernières années.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: va fermer des activités en Russie. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank recule de 2,9% à Francfort, alors que l'établissement a fait part de sa décision de
fermer ses activités corporate banking &amp; securities (CB&S) installées en Russie, dans le cadre d'une revue de sa
présence globale.

Cette décision, qui vise à réduire la complexité, les coûts, les risques et la consommation de capitaux de la banque
allemande, sera mise en oeuvre dans les prochains mois et devrait être achevée pour l'essentiel vers la fin de l'année
2015.

Les activités de finance d'entreprise et de marché de Deutsche Bank en Russie seront désormais opérées depuis des
plateformes internationales. Les activités global transaction banking (GTB) implantées dans le pays ne seront pas
concernées.

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

ABB: un navire câblier de nouvelle génération. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé vendredi avoir commandé au chantier naval norvégien Kleven un navire câblier de
nouvelle génération.

Le navire - conçu sur mesure pour le groupe d'ingénierie - affichera une longueur de 140 mètres sur environ 30 mètres de
largeur. Sa consommation de carburant sera réduite de 27% par rapport aux modèles existants.

La livraison du bateau est prévue courant 2017.
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ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: déploiement d'un réseau pour l'Internet des Objets. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - En complément de ses réseaux cellulaires, Orange a choisi d'investir dans un réseau Low Power
Wide Area1 (LPWA), une technologie bas débit qui permet d'assurer une connectivité à faible consommation d'énergie et
à moindre coût, a-t-on appris ce vendredi matin.

L'opérateur historique a décidé de s'appuyer sur la technologie LoRa (Long Range) pour déployer ce réseau consacré à
l'Internet des Objets et qui couvrira l'ensemble du territoire métropolitain. Il poursuit en parallèle les travaux de
normalisation des futurs réseaux cellulaires (2G/4G)2 de l'internet des objets, qui seront opérationnels courant 2017 et
pour la 5G d'ici à 2022.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 'Essentiels2020', lequel fait de l'Internet des Objets un axe de
diversification capital pour le groupe. Ce dernier prévoit en effet de lui consacrer 600 millions d'euros de revenus d'ici
2018.

'Le développement de l'internet des objets s'annonce comme une lame de fond dans les années à venir. On estime ainsi
qu'il y aura plus de 25 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020 [...] Orange a pour ambition de devenir
l'opérateur de référence de l'internet des objets. Pour répondre à l'ensemble des besoins, nous avons décidé, en
complément des réseaux cellulaires, de déployer un réseau national dédié aux objets ayant besoin d'une connectivité bas
débit et à faible consommation énergétique. Ce réseau, basé sur la technologie LoRa, sera ouvert progressivement à
partir du premier trimestre prochain', a complété Stéphane Richard, PDG de l'opérateur.

Ledit réseau sera utilisé pour transporter les communications des objets pour les besoins d'Orange et ceux de ses clients,
grand public et entreprises, étant entendu qu'Orange a éprouvé la technologie LoRa en réalisant un pilote à grande
échelle dans la ville de Grenoble (Isère) avec plus d'une trentaine de partenaires.

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: dans le vert sur fond de relèvement de broker. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Londres, AstraZeneca avance de 1,2% sur fond de relèvement
de recommandation chez Bryan Garnier de 'neutre' à 'achat', avec une valeur intrinsèque ('fair value') rehaussée de 4830
à 5400 pence.

Le broker justifie sa décision par une série d'évènements au cours des dernières semaines qui ont favorisé le laboratoire
anglo-suédois et ses médicaments clés, et par une opportunité qu'il perçoit dans la volatilité récente.

'Nous voyons désormais le rapport entre les risques et le rendement comme très en faveur d'AstraZeneca, en dépit de
deux années de transition supplémentaires à traverser', ajoute l'intermédiaire financier.

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

Roche: demande d'extension pour l'Avastin au Japon. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé vendredi que son partenaire au Japon, Chugai Pharmaceutical, avait déposé une
demande d'extension d'indication sur l'Avastin dans le cancer du col de l'utérus.

Le groupe pharmaceutique suisse indique que le dossier présenté se base sur des résultats de phase III ainsi qu'une
étude de phase II menée au Japon ayant montré une réduction de 26% du risque de décès et une prolongation de vie
médiane de 3,9 mois des patients.

Approuvé à l'origine en 2004 aux Etats-Unis dans le cancer coloréctal, l'Avastin est devenu un véritable pilier du traitement
du cancer aujourd'hui avec plus de 1,5 million de patients traités  à ce jour.

Coté à la Bourse de Zurich, le titre Roche perdait 0,6% à 257,2 francs suisses vendredi en fin de matinée.

RCF - TELEPERFORMANCE - EUR

Teleperformance: récompensé par UnitedHealthcare. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Teleperformance annonce qu'il a été élu fournisseur de l'année 2015 par le pôle santé et
prévoyance d'UnitedHealthcare sur la base de sa performance globale, ses ressources, sa flexibilité et sa capacité
d'innovation.

Le groupe de centres de contact reçoit ce prix de la compagnie américaine d'assurance-santé pour la deuxième année
consécutive, alors que quatre autres acteurs des services externalisés (Business Process Outsourcing, BPO) étaient en
lice.

Teleperformance accompagne UnitedHealthcare à travers huit de ses sites aux États-Unis : Port St. Lucie (Floride),
Fairmont (Virginie occidentale), Joplin (Missouri), Dallas et Killeen (Texas), Hobart (Indiana), Columbus (Ohio) et Sierra
Vista (Arizona). Au total, cela représente 1100 collaborateurs (2700 en période de forte activité).

ATC - ALTICE - EUR

Altice: en nette baisse au lendemain du raout de Manhattan. Cercle Finance (18/09/2015)

Page 7 of 14



Leleux Press Review
Monday 21/9/2015

VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: 'nous aurons un bon chiffre d'affaires en 2016'. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Président du directoire de Virbac, Eric Marée a répondu à nos questions après la publication des
comptes du premier semestre du groupe de santé animale. Il a notamment fait part de sa confiance quant à la capacité du
groupe à recouvrer une activité soutenue.

Cercle Finance : Quels enseignements faut-il tirer de cette publication semestrielle, marquée par une perte nette part du
groupe de 3,8 millions d'euros ?

Eric Marée : Les chiffres publiés pour le premier semestre ne sont pas surprenants : ils concrétisent l'annonce faite en juin
dernier. Aujourd'hui, la difficulté est liée au système qualité de notre site de production de St-Louis (Etats-Unis). Aussi,
nous avons fait le choix d'arrêter temporairement la production. Cette décision était pour nous nécessaire pour mieux
répondre à des niveaux d'exigence de plus en plus élevés de la part des autorités.

Deux conséquences principales découlent de ce choix : une réduction du chiffre d'affaires aux États-Unis et une baisse du
résultat opérationnel de la filiale.

Malgré ces chiffres, je n'ai aucun doute sur le fait que nous retrouverons un bon chiffre d'affaire global en 2016. La gamme
Sentinel acquise en début d'année devrait fortement contribuer à cette performance.

C.F. : En termes d'activité, les revenus générés en France et dans les pays où vous êtes implantés ont-ils correspondu à
vos attentes sur cette première moitié d'exercice ?

E.M. : La croissance organique en-dehors des États-Unis est relativement solide sur ce premier semestre. Elle s'élève à
5,3%, ce malgré une activité en France légèrement ralentie.

Si nous regardons la situation des 15 premiers marchés de Virbac (qui comptabilisent plus de 80% des ventes), 4 pays ont
une croissance supérieure à 10% sur ce premier semestre, 3 d'entre eux enregistrent une croissance comprise entre 5 et
10%, et 5 ont une croissance inférieure à 5%. Seulement, 3 pays -dont la France et le Brésil- sont en recul.

C.F. : Après Sentinel en début d'année, envisagez-vous une autre acquisition à brève échéance, aux États-Unis ou
ailleurs ?

E.M. : Cela ne fait pas partie de nos projets à court terme. L'acquisition de Sentinel a été une réussite, la transition s'est
très bien passée et les résultats sont au rendez-vous. Même si nous ne fermons jamais aucune porte de façon définitive,
une nouvelle acquisition n'est pas d'actualité.

Nous allons, au deuxième semestre 2015 et au cours de l'année 2016, nous concentrer sur nos acquis et poursuivre
notamment nos efforts en R&D afin de revenir à un bon chiffre d'affaires.

C.F. : Quelles sont vos perspectives concernant la gamme 'Sentinel' d'ici la fin de l'année ?

E.M. : Sentinel est une marque solide et un facteur de satisfaction et de croissance. Sa contribution est très positive sur le
premier semestre 2015 puisqu'elle s'élève à près de 20 millions de dollars. La réussite de Sentinel va compter pour
beaucoup dans notre développement. En 2016, la gamme devrait ainsi continuer à bien évoluer.

C.F. : Avez-vous déjà une visibilité pour le prochain exercice ?

E.M. : Les surcoûts engendrés entre janvier et juin vont, pour partie, disparaître au second semestre 2015. Dans le même
temps, un certain nombre de nos produits vont revenir de façon graduelle sur le marché américain.

Nous prévoyons ainsi un retour progressif à une situation plus normale. Le résultat opérationnel courant ajusté du second
semestre est donc attendu en net progrès par rapport à celui du premier semestre. Il devrait toutefois se situer encore en
deçà de celui du second semestre 2014, malgré l'apport de Sentinel.

En revanche, ce que nous pouvons d'ores et déjà affirmer, c'est que Virbac va retrouver un bon chiffre d'affaires en 2016,
nous en sommes convaincus.

RXL - REXEL - EUR

Rexel: First Eagle IM dépasse les 5%. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - First Eagle Investment Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion,
a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 septembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rexel et
détenir, pour le compte desdits fonds, 5,04% du capital et des droits de vote du distributeur de matériel électrique.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Rexel sur le marché.
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E:SIK - SIKA FIN I - CHF

SIKA OPENS NEW PRODUCTION FACILITY IN CORDOBA AND EXPANDS FO Thomson Reuters (18/09/2015)

Sika AG / SIKA OPENS NEW PRODUCTION FACILITY IN CORDOBA AND EXPANDS FOOTPRINT IN ARGENTINA.
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

Sika is further expanding its supply chain in prosperous markets. In Cordoba,Argentina, a new production facility for
mortars and admixtures opened. The newplant, 700 kilometers northwest of the capital Buenos Aires, is Sika's
secondproduction site in the country. It is located in the center of a geographicalarea that accounts for 25% of Argentina's
GDP.

The new Cordoba plant and its warehouse for finished products will improveSika's access to the construction markets in
Argentina's nothwestern provincesof Tucuman, Rio Negro, Neuquen, Entre Rios, Mendoza and Cordoba. Localproduction
will lead to significant cost efficiency gains by reducing freightcosts and increase Sika's competitive position in the region,
which accounts fora quarter of Argentina's GDP. The plant will produce mortars (tile adhesives andgrouts) and concrete
and mortar admixtures.

José Luis Vazquez, Regional Manager Latin America: 'With the new plant inCordoba, Sika is well positioned to unlock
further growth potential in thenorthwestern provinces of Argentina. The latest investment in our supply chainbrings us
much closer to our customers in the region, increases our servicelevel and allows us to optimize our cost base.'

FAVORABLE GROWTH EXPECTATIONS After years of modest growth, Argentina's economy is expected to pick up
speedand grow by an average 3.7% over the next five years, thereby stimulating demandin the construction industry.
Several projects for transport, energy andutilities infrastructure are scheduled to start in 2016. The Inter-
AmericanDevelopment Bank estimates that Argentina's road network alone requiresinvestments of USD 1.5 billion a year
for maintenance and upgrade and toeliminate the existing expansion backlog.

CONTACT Dominik Slappnig Corporate Communications & Investor Relations +41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com

SIKA CORPORATE PROFILE Sika is a specialty chemicals company with a leading position in the developmentand
production of systems and products for bonding, sealing, damping,reinforcing and protecting in the building sector and the
motor vehicleindustry. Sika has subsidiaries in 91 countries around the world andmanufactures in over 160 factories. Its
approximately 17,000 employees generatedannual sales of CHF 5.6 billion in 2014.

The media release can be downloaded from the following link:

TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: plusieurs conférences au programme cet automne. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - TxCell présentera les derniers développements de ses immunothérapies cellulaires lors de
plusieurs conférences scientifiques prévues cet automne.

La société de biotechnologies indique que le Dr Miguel Forte, son directeur opérationnel, et le Dr Arnaud Foussat, son
directeur scientifique, seront présents à l'International Society of Cellular Therapy Europe 2015 Regional Meeting, à la
Phacilitate Cell &amp; Gene Therapy Europe Conference et à l'European Association for Vision and Eye Research EVER
2015 Congress.

'Informer le marché sur nos développements technologiques les plus récents est également pour nous l'occasion de
discuter de partenariats stratégiques potentiels avec les acteurs clés du secteur', a expliqué Stéphane Boissel, le directeur
général de TxCell.

ING - INGENICO GROUP - EUR

Ingenico: prend 10%, ne rachètera pas Worldpay. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Ingenico (+ 10% à 108 euros) tenait ce matin, et de loin, la tête des plus fortes hausse d'un
indice SBF 120 en baisse alors que l'acquisition de son homologue britannique Worldpay ne semble plus d'actualité.

Selon certaines sources de presse, Ingenico, qui capitalisait hier environ six milliards d'euros, aurait pu devoir lever
environ trois milliards d'euros afin de boucler le financement du rachat de Worldpay, qui semblait l'intéresser. Bref, cette
éventuelle acquisition, qui aurait pu être fortement dilutive pour les actionnaires actuels d'Ingenico, cesse de peser sur le
titre.

Pour l'heure, le groupe français de monétique n'a pas communiqué.

Mais Worldpay, qui avait de longue date l'intention de faire coter son titre sur la place Londres tout en recevant
parallèlement des marques d'intérêt de la part de plusieurs acteurs, dont Ingenico, vient de confirmer ce matin qu'il a bien
l'intention de mener à bien sa mise en Bourse.

En 2014, le groupe britannique a réalisé un chiffre d'affaires net de 863,4 millions de livres sterling et dégagé un excédent
brut d'exploitation sous-jacent de 374,7 millions de sterlings (soient respectivement 1,2 milliard d'euros et 514 millions
d'euros environ). Il emploie 4.500 personnes.

Sur le seul premier semestre de l'année 2015, ses ventes comme son excédent brut d'exploitation ont augmenté d'environ
13% à 465,7 et 182,6 millions de sterlings respectivement.

Directeur général du groupe britannique, Philip Jansen a déclaré à cette occasion que 'Worldpay s'est transformé en un
leader mondial des solutions de paiement depuis qu'il a pris son indépendance (de la banque RBS, ndlr), en 2010. Nous
avons investi des sommes considérables pour faire de Worldpay un acteur de premier plan dans un environnement
connaissant des changements rapides. Nous avons dépensé plus d'un milliard de livres pour mettre au point notre
technologie'.

'L'introduction en Bourse est une étape logique et excitante alors que nous entendons poursuivre notre route. Elle nous
permettra d'accéder à du capital avec lequel nous financerons notre croissance', a-t-il indiqué.
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GUYD - GUY DEGRENNE - EUR

Guy Degrenne: a levé 10 millions d'euros. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Guy Degrenne annonce que son augmentation de capital avec maintien du DPS, qui s'est déroulée
du 28 août au 10 septembre, s'est traduite par un produit brut d'environ 10 millions d'euros et par l'émission de 21.404.690
actions nouvelles au prix unitaire de 0,47 euro.

Dans le détail, 15.259.016 actions ont été souscrites à titre irréductible, représentant 71% des actions nouvelles à émettre.
La demande à titre réductible, servie en totalité, a porté sur 1.619.286 actions nouvelles, représentant 7,5% des actions à
émettre.

Le solde des actions non souscrites (soit 4.526.388 actions) a été attribué par le directoire du fabricant d'articles d'arts de
la table à la société Diversita qui s'était engagée à les souscrire.

Le capital de Guy Degrenne, post-augmentation de capital s'élèvera à 7.491.641,50 euros, divisé en 74.916.415 actions
de 0,10 euros de valeur nominale chacune. A la suite de l'opération, Diversita détient 75,84% du capital et des droits de
vote.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sont prévus le 22 septembre. Elles porteront jouissance
courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par Guy Degrenne. Elles
seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation.

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

Novartis: homologation de l'Entresto en Suisse. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe pharmaceutique suisse Novartis indique que l'autorité sanitaire helvétique, Swissmedic,
a homologué - dans le sillage de la FDA américaine - le produit Entresto, qui est destiné à prévenir le risque cardio-
vasculaire.

De par cette décision, l'Entresto est désormais indiqué en Suisse afin de réduire le risque de mortalité d'origine cardio-
vasculaire ainsi que la morbidité des patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Le médicament est destiné à être prescrit
de concert avec d'autres thérapies.

En Suisse, l'insuffisance cardiaque frappe 150.000 personnes environ.

Novartis estime enfin que l'homologation du médicament par les autorités américaine et suisse représente une étape
importante.

MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: nouvelle publication de résultats sur Cellvizio. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies annonce la publication des résultats d'une étude clinique, conduite par
les chercheurs de l'University of Florida, College of Medicine de Gainesville, sur l'utilisation du Cellvizio dans la revue
scientifique Journal of Urology.

Les chercheurs ont évalué l'utilité de l'endomicroscopie confocale laser (CLE) par minisonde pour identifier les différentes
composantes anatomiques des tumeurs rénales lors de néphrectomies (ablation du rein) totales ou partielles.

'Les résultats de ces études récentes sur l'utilisation de Cellvizio pour la première fois dans les petites masses rénales
viennent s'ajouter à un corpus important de travaux scientifiques qui confirment les opportunités potentielles liées à
l'utilisation de notre technologie incomparable en oncologie chirurgicale, y compris en urologie, en vue d'identifier en
temps réel et avec précision la présence et l'étendue du cancer', déclare Sacha Loiseau, fondateur et directeur général de
Mauna Kea Technologies.

'Notre technologie peut ainsi permettre de réaliser des procédures moins invasives, permettant aux patients de bénéficier
d'un rein plus fonctionnel et d'une qualité de vie sensiblement meilleure', poursuit-il.

Environ 8.000 procédures de néphrectomies sont pratiquées annuellement aux États-Unis, et on estime à 160.000 le
nombre total de ces procédures dans le monde chaque année.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat dans le cadre du projet Orion de la NASA. Cercle Finance (18/09/2015)

ALLIX - WALLIX - EUR

Wallix: reçoit une subvention pour le programme Huma. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Wallix annonce bénéficier d'une subvention de 308.000 euros de Bpifrance dans le cadre de sa
participation au programme Huma pour son expertise en matière de gouvernance des accès aux systèmes d'information.
Le premier versement interviendra au quatrième trimestre.

Labellisé par Systematic Paris-région, ce programme vise à 'replacer l'humain au centre du processus de surveillance des
systèmes d'information en contrôlant le maintien et l'évolution des systèmes surveillés, en réduisant les efforts de mise en
place et de maintien des conditions opérationnelles et en mettant en échec l'inventivité des cyber-attaquants.'

En outre, Huma permettra de développer des outils de sécurisation propres aux objets connectés face à l'explosion des
menaces informatiques issues de ces nouveaux flux d'information.

Doté d'un budget total de 4,6 millions d'euros sur trois ans et financé par le Ministère de l'Economie via Bpifrance, ce
programme rassemble des acteurs du secteur tels Intrinsec, filiale de Neurones spécialisée en sécurité informatique et
chef de file de l'opération, Airbus Defense &amp; Space CyberSecurity, l'INRIA, le CITI ou encore Oberthur.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: nouvelle opération d'actionnariat des salariés. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement a annoncé vendredi le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat
proposée à environ 120.000 salariés du groupe dans 20 pays.

Le groupe de services collectifs dit ainsi vouloir associer ses collaborateurs à son développement et à ses performances.

La période de réservation s'étendra du 18 septembre au 5 octobre avec un règlement-livraison qui devrait intervenir le 17
décembre.

Les actionnaires de Veolia avaient autorisé en avril dernier un projet d'augmentation de capital dans la limite d'un montant
nominal maximum de 54,9 millions d'euros (soit 2% du capital) par l'émission d'actions nouvelles réservée aux adhérents
d'un plan d'épargne d'entreprise.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: décide un acompte sur dividende. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Thales, réuni le 17 septembre 2015 sous la présidence de Patrice
Caine, annonce avoir décidé de verser un acompte sur dividende de 0,35 euro par action au titre de l'exercice 2015 en
cours.

Cet acompte sera détaché le 9 décembre et mis en paiement le 11 décembre.

Pour rappel, le groupe d'électronique pour la défense, la sécurité et les transports a engrangé un résultat net part du
groupe ajusté en hausse de 29% à 313 millions d'euros au titre de son premier semestre, soit 1,51 euro par action.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: Moody's relève sa perspective. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a relevé vendredi sa perspective sur la note 'B1' de Technicolor de
'stable' à 'positive'.

L'agence de notation justifie sa décision par les récentes acquisitions conclues par le spécialiste de l'image (The Mill et
Cisco Connected Devices)  ainsi que par l'annonce d'une prochaine augmentation de capital de 225 millions d'euros.

L'idée, rappelle Moody's, est de financer les dernières acquisitions par un mélange d'endettement et de titres.

VDLO - VIDELIO - EUR

Viadelio: essuie une perte nette au 1er semestre. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Videlio publie un résultat net négatif de 874.000 euros au 30 juin 2015, contre un résultat net positif
de 78.000 euros au 30 juin 2014, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en recul de 29% à 920.O00 euros.

Le groupe explique que la baisse d'activité du pôle événementiel à périmètre comparable et la faible activité du pôle TV et
Media sur la période ont impacté très significativement les résultats du premier semestre.

De plus, l'intégrateur de solutions audiovisuelles professionnelles souhaite se développer à l'export et a ouvert une filiale à
Dubaï dont le résultat opérationnel pour le premier semestre est négatif de 119.000 euros.

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 14,2% à 92,9 millions d'euros, une augmentation liée principalement à
l'acquisition de la société UTRAM le 25 juin 2014 et à la croissance d'activité des pôles corporate et cruise.

'Le contexte économique global rend difficile une appréhension précise du niveau d'activité au cours du second semestre
2015. Le groupe poursuit sa stratégie d'investissement pour favoriser son développement à l'export avec pour objectif une
croissance de ses activités et une amélioration de sa profitabilité', ajoute-t-il.

FLY - FONCIERE LYONNAISE - EUR

SFL: nouveau bail sur l'opération #Cloud.paris. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - SFL (Société Foncière Lyonnaise) annonce qu'il vient de signer un nouveau bail de six ans fermes
avec l'un des leaders mondiaux de la 'net économie', sur l'opération #Cloud.paris, dans le deuxième arrondissement de
Paris, pour un loyer de 780 euros le m².

Le bail prendra effet le 1er janvier 2016 pour un emménagement des équipes dans les locaux courant du premier
semestre 2016. Elles s'installeront sur les cinquième et sixième étages pour un total de 3.600 m² donnant accès à de
vastes terrasses privatives.

Grâce à cette nouvelle transaction, qui fait suite à une première signature sur 11.000 m² avec la société Exane, SFL
sécurise ainsi plus de 50% de son opération #Cloud.paris avant sa livraison qui interviendra en novembre prochain.

#Cloud.paris est une opération unique à Paris de plus de 30.000 m² au coeur du QCA Opéra, à deux pas de l'Opéra et de
la Bourse, quartier historique de la finance, mais également du 'silicon sentier' et d'un grand nombre d'entreprises de
médias, communication, mode, cosmétiques et plus récemment des nouvelles technologies.
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ESI - ESI - EUR

ESI Group: résultat de -3,6 ME au 1er semestre 2015. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 48,4 ME au 1er semestre, en croissance de +13,6% à taux courants
(+6,0% à taux constants).

' Cette belle performance traduit le dynamisme de l'activité Licences et est soutenue par l'évolution favorable des taux de
change sur la période, principalement le Dollar US, le Yen japonais et le Won coréen ' indique la direction.

Le chiffre d'affaires de l'activité Licences s'élève à 34,7 ME, en croissance de +17,0% à taux réels (+8,8% à taux
constants). Le chiffres d'affaires Services ressort à 13,7 ME, en croissance de +5,6% à taux courants (-0,6% à taux
constants).

L'EBITDA s'établit à -2,5 ME en progression de +49,3% par rapport à l'an dernier. Le taux de marge brute ressort à 66,7%
du chiffre d'affaires en réel.

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à -3,6 ME, en progression de +28,2% par rapport au 1er semestre 2014.

NUM - NUMERICABLE-SFR - EUR

Numericable-SFR: regroupe les activités Entreprise. Cercle Finance (18/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'activité Entreprise de SFR Business Team, Completel et Telindus France, est regroupée autour
d'une marque commerciale unique : SFR Business.

A partir du 20 septembre, SFR Business regroupe SFR Business Team, spécialiste des solutions Télécoms et Cloud,
Completel, pionnier et leader dans la Fibre Optique, et Telindus France, spécialiste de l'intégration et l'exploitation
d'infrastructures dans les Technologies de l'Information et de la Communication.

' Grâce à 3 900 collaborateurs dédiés, accompagnés de 1 800 commerciaux et 1 000 conseillers clients, SFR Business
propose et déploie une palette unique de services alliant des offres convergentes fixe-mobile et des solutions sur-mesure :
téléphonie, données, Internet, relation client et Machine-to-Machine ' indique le groupe.

' Elle se positionne également comme un expert de solutions d'hébergement informatique et de Cloud computing '.

' Grâce à des infrastructures en propre et ses datacenters répartis en France, SFR Business offre une couverture Très
Haut Débit fixe et mobile au plus près des territoires, et ambitionne de devenir la marque leader de la convergence et du
Très Haut Débit dédiés aux entreprises ' annonce la direction.
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301 - APIGEE CORP.      DL-,001 - EUR

Les finalistes des prix Digital Accelerator 2015 sont annonc Thomson Reuters (18/09/2015)

Ce programme de prix mondial sponsorisé par Apigee récompense les innovateursindividuels ou les entreprises moteurs
de l'économie numérique

SAN JOSE, Californie, 18 septembre 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apigee(R), (NASDAQ:APIC), développeur d'une
plate-forme API intelligente pour les activitésnumériques, a annoncé aujourd'hui les finalistes des prix Digital
Accelerator2015, un programme de prix mondial qui récompense les personnes et lesentreprises novatrices participant à
l'accélération et la transformation desactivités grâce aux API.

« Nous sommes convaincus que le numérique peut potentiellement être la base dela concurrence et que les API libèrent
le potentiel du numérique », commenteChet Kapoor, PDG d'Apigee. « Nous saluons les finalistes des prix
DigitalAccelerator 2015, originaires du monde entier et de divers secteurs d'activitépour avoir mis au point des
programmes API de premier plan en vue d'établir oude réorienter leurs activités autour du numérique et pour avoir
amélioré defaçon fondamentale la valeur qu'ils offrent aux clients, aux partenaires et auxemployés. »

Les prix Digital Accelerator 2015 englobent diverses catégories, en commençantpar les individus faisant passer
l'innovation numérique à un palier supérieur,jusqu'aux entreprises qui transforment les données et les
technologiesnumériques. Les vainqueurs par catégorie et le lauréat du prix suprême « TopDigital Accelerator » seront
annoncés lors de la conférence « I love APIs » quise tiendra du 12 au 14 octobre à San Jose en Californie. Les finalistes
dechaque catégorie sont les suivants :

Top Digital Visionary (Meilleur visionnaire numérique)

Cette catégorie récompense un leader d'entreprise qui a eu une influencepositive sur son organisation en prenant
l'initiative de l'innovation et envalorisant les actifs numériques pour les clients, les partenaires et/ou lesemployés utilisant
les API et les données. Les finalistes sont :

-- Geraldine Calpin : vice-présidente principale et responsable mondiale dunumérique,

Hilton Worldwide

-- Chris Hewertson : directeur technologique, glh Hotels

-- Matias Klein : vice-président en charge de la croissance stratégique et del'innovation, McKesson Health Solutions

-- Charlotte Yarkoni : présidente, Telstra

Top Digital Pioneer (Meilleur pionnier numérique)

Cette catégorie récompense un leader stratégique clé qui introduit des programmes numériques précurseurs afin
d'atteindre un palier supérieur dans sonsecteur et établir une nouvelle référence en matière d'utilisation du numérique.

-- John Calagaz : directeur technologique, CentraLite Systems

-- Stewart Collis : directeur technologique et Jeof Oyster, responsable enchef des produits, aWhere, Inc. (co-finalistes)

-- Brad Jaehn : vice-président, responsable de l'expérience numériquemondiale, McDonald's Corporation

-- Brad Maglinger : directeur du marketing, AOL/MapQuest

-- Frederico Trajano : directeur des opérations, Magazine Luiza

Top API Innovator (Meilleur innovateur API)

Cette catégorie récompense un leader technologique qui a mené la mise en placedu programme API de son entreprise en
mettant en place une équipe efficace et enappliquant la stratégie numérique de l'entreprise. Les finalistes sont :

-- Steven Engelhardt : responsable de l'architecture logicielle, Morningstar,Inc.

-- Frank Fitzlaff : responsable du programme API, Swisscom AG

-- Paul Friedman : vice-président - leadership de la technologie commerciale,Humana Inc.

-- Chris Hood : directeur des technologies Web, marketing numérique, FoxBroadcasting Company

-- Edgar Kalns : responsable des produits et de l'ingénierie, [24]7

-- Stephen Kinch : responsable en chef des produits, mobile et API, 7-Eleven

Top API Evangelist (Meilleur évangéliste API)

Cette catégorie récompense un pionnier de la technologie qui a su créer et gérerdes API incomparables, favorisant
l'innovation et l'accélération numérique. Lesfinalistes sont :

-- Saori Fotenos : directeur principal des plates-formes API, Thomson Reuters

-- Jason Kobus : directeur de l'intégration de la technologie financière/ APIbanking, Silicon Valley Bank

-- Kay Lummitsch : évangéliste technologique pour les API, Swisscom AG

-- Matthew Newton : architecte d'entreprise, glh Hotels

-- Drew Schweinfurth : évangéliste,développeur, Walgreens

Best API Program (Meilleur programme API)

Cette catégorie récompense une organisation ayant mis en place un programme APIremarquable qui illustre l'innovation
dans les domaines de la stratégie, de laconception, de l'expérience du développeur et de l'assistance. L'organisationavec
le programme API gagnant doit présenter un programme et un modèlecommercial bien définis ainsi qu'un concept souple
et simple et doit créer de lavaleur commerciale. Les finalistes sont :

-- Cox Automotive

-- Hilton Worldwide

-- Telstra

-- Tradier Inc.

-- Thomson Reuters

-- Vodafone

Best Data Analytics for Digital Business (Meilleures analyses de données pourles activités numériques)

Cette catégorie récompense une organisation qui a encouragé l'analyse desdonnées dans ses programmes numériques
afin de fournir une nouvelle visibilitéet de nouvelles perspectives de ses écosystèmes numériques, ses clients et/ouson
activité. Les finalistes sont :

-- Fox Broadcasting Company

-- Morningstar, Inc.  ... (truncated) ...
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