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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3346,05 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,56 +0,40% D'IETEREN (BE) 34,50 -5,69%

UMICORE (BE) 34,92 -5,04%

DELHAIZE GROUP (BE) 77,22 -4,31%

CAC 40 (France)
Last Price 4428,51 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

PEUGEOT SA 13,85 -8,75%

RENAULT SA 66,55 -7,11%

ARCELORMITTAL (NL) 5,46 -5,92%

AEX (Nederland)
Last Price 419,98 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 24

GEMALTO N.V. 59,80 +0,77% ARCELORMITTAL (NL) 5,46 -5,92%

ALTICE 22,65 -5,03%

KONINKLIJKE DSM NV 41,96 -4,29%

DAX (Deutschland)
Last Price 9570,66 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 106,00 --19,81%

K+S AG NA O.N. (DE) 30,02 --8,29%

DAIMLER AG (DE) 66,25 --7,01%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16234,73 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 3 Losers 27

DU PONT DE NEMOURS ( 48,57 +0,68% UNITED TECHNOLOGY 88,20 -3,65%

JOHNSON & JOHNSON 93,24 +0,11% GOLDMAN SACHS (US) 179,72 -1,97%

GENERAL ELECTRIC (US 25,11 +0,07% INTEL (US) 28,66 -1,70%
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OGES - OAKRIDGE GLOBAL ENERGY SO -
USD

Oakridge Global Energy Solutions Announces New Stationary Po Thomson Reuters (22/09/2015)

A New Era in Battery Manufacturing

MELBOURNE, Fla., Sept. 22, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oakridge Global EnergySolutions, Inc. (OGES) is excited to
announce our latest made in the USAproduct, the Freedom IV stationary power storage product, which will provideenergy
storage for homes and businesses of 6.5KW hours up to more than 35KWhours.

A photo accompanying this release is available at http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=36322

Oakridge Executive Chairman and CEO, Steve Barber states, 'Our Freedom IVstationary power system will allow
homeowners to move away from the noisy,smelly, sometimes unreliable generators and rely on clean lithium batteries
fortheir back up power. The system can be interfaced to solar or wind power foroff-grid applications and can provide the
homeowner some energy cost savings byprogramming it to charge the batteries during lower off-peak rates and
thenconsume that energy during the higher peak rate time period. This revolutionaryproduct will provide many hours of
clean power and years of peace of mind.'

The Oakridge Global Energy Solutions Freedom IV product line will begin shippingin December 2015. It is available in a
variety of sizes to meet customer powerrequirements and multiple units can be connected together to further
increasecapacity. The systems are designed to be stylish in the living room or add styleto your utility room or garage. With
typical lithium battery systems lastingmore than 7 years, this system will be an integral part of our energy future.

'As we continue to lead the On-Shoring movement bringing manufacturing jobs backto the United States,' says Mr. Barber,
'we are very pleased to continue to rollout these new products. The Freedom IV will be of interest to everyone who
hasexperienced a power bump and ended up losing all the contents of therefrigerator. Our design team has developed this
product specifically to meetthe needs of the home owner and small business owner. It is such a key productgoing forward
that we already have attracted the interest of one of the largestorganizations in the world in terms of annual battery
consumption.'

About Oakridge Global Energy Solutions, Inc.

Oakridge Global Energy Solutions Inc., is a publicly traded company, tradingsymbol: OGES on the OTCQB with a market
cap of just over $250,000,000 USD, whoseprimary business is the development, manufacturing and marketing of
energystorage products. Additional information can be accessed on the company'swebsite www.oakg.net.

Forward-Looking Statements Disclaimer: This press release contains forward-looking statements within the meaning of
Section 27A of the Securities Act of1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934,
asamended. In some cases, you can identify forward-looking statements by thefollowing words: 'anticipate,' 'believe,'
'continue,' 'could,' 'estimate,''expect,' 'intend,' 'may,' 'ongoing,' 'plan,' 'potential,' 'predict,' 'project,''should,' 'will,' 'would,' or
the negative of these terms or other comparableterminology, although not all forward-looking statements contain these
words.Forward-looking statements are not a guarantee of future performance or results,and will not necessarily be
accurate indications of the times at, or by, whichsuch performance or results will be achieved. Forward-looking statements
arebased on information available at the time the statements are made and involveknown and unknown risks, uncertainties
and other factors that may cause ourresults, levels of activity, performance or achievements to be materiallydifferent from
the information expressed or implied by the forward-lookingstatements in this press release. This press release should be
considered inlight of all filings of the Company that are contained in the Edgar Archives ofthe Securities and Exchange
Commission at www.sec.gov.

CONTACT: Oakridge Global Energy Solutions, Inc. www.oakg.net 3520 Dixie Highway Palm Bay, Florida 32905 USA Ph:
(321) 610-7959

---------------------------------------------------------------------- ----------
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia and the French Government announce agreement on a shar Thomson Reuters (22/09/2015)

Paris, France and Espoo, Finland - Nokia's President and Chief Executive OfficerRajeev Suri met today with Emmanuel
Macron, France's Minister of Economy,Industry and Digital Affairs, to formally affirm Nokia's commitment to
drivinginnovation in France and, globally, from France, that will result from Nokia'sproposed combination with Alcatel-
Lucent. Today's announcement follows an openand fruitful dialogue between Nokia and the French Government since the
proposedcombination was announced in April 2015.

In its discussions with the French Government, Nokia has confirmed that Francewill play a leading role in the combined
entity's Research and Development('R&D') operations. Nokia will build on the strong competencies in the countrywithin key
technology areas, on the existing presence of Alcatel-Lucent and itsstrong engagement in the technology ecosystem in
France, and on the excellentnew technical talent available from French universities.

Nokia intends to leverage Alcatel-Lucent's existing capabilities in R&D and itsstrong talent base through worldwide
technology centers located in France thatwill focus on 5G and Small Cells, Cyber-security and privacy, Bell Labs,Wireless
Transmission, Optical transmission, and IP platforms.

Nokia expects to benefit from becoming a deeply embedded part of France, tappinginto and helping develop the
technology ecosystem of the country. Nokia willinvest further in the digital innovation ecosystem in France following
thecompletion of the transaction, primarily through the establishment of a long-term investment fund in the range of EUR
100 million. This fund will mainlytarget the Internet of Things, cyber-security and software platform enablers fornext
generation networks.

Nokia intends to support the development of the overall telecom ecosystem inFrance and to ensure continuity of Alcatel-
Lucent's current initiatives. Thisinvolves playing an active role in the government's 'Industry of the Future'program, funding
academic tuition, programs and chairs, situating technologyexperts within France (such as within Bell Labs France), and
continuing Alcatel-Lucent's involvement in major initiatives such as Pôles de compétitivitéSystematic, Cap Digital, and
Images and Réseaux. Nokia will also develop threeindustrial platforms and networks prototypes in France within the fields
of 5G,Industrial Internet / Internet of Things connectivity and cyber-security.

As previously announced, Nokia has also committed to maintaining employment inFrance that is consistent with Alcatel-
Lucent's Shift Plan commitments for aperiod of at least two years after completion of the proposed transaction.
R&Dcapacity is planned to be increased from 2 000 to 2 500 employees over the nextthree years, including the recruitment
of at least 300 new graduates. The R&Demployment level will be maintained for a period of at least four years
aftercompletion of the proposed transaction.

Following the completion of the transaction, Nokia, which will remain headquartered in Finland, intends to leverage the
combined strengths of thecompanies' strategic business locations and major R&D centers in othercountries, including
Finland, Germany, the United States and China.

The transaction is expected to be completed in the first half of 2016. Itremains subject to a number of other closing
conditions, such as Nokiashareholder approvals, Nokia holding over 50.00% of Alcatel-Lucent's fullydiluted share capital
following completion of the exchange offer, receipt of theremaining regulatory approvals and other customary conditions.
Nokia hascommitted, upon completion of the transaction, to providing regular updates tothe French government as the
integration of the two companies progresses.

About Nokia By focusing on the human possibilities of technology, Nokia embraces theconnected world to help people
thrive. Our three businesses are leaders in theirfields: Nokia Networks provides broadband infrastructure, software and
services;HERE provides mapping, navigation and location intelligence; and NokiaTechnologies provides advanced
technology development and licensing.http://www.nokia.com

About Alcatel-Lucent Alcatel-Lucent is the leading IP networking, ultra-broadband access and cloudtechnology specialist. It
is dedicated to making global communications moreinnovative, sustainable and accessible for people, businesses and
governmentsworldwide. Its mission is to invent and deliver trusted networks to help itscustomers unleash their value. Every
success has its network.

For more information, visit Alcatel-Lucent on: http://www.alcatel-lucent.com,read the latest posts on the Alcatel-Lucent blog
http://www.alcatel-lucent.com/blog and follow the Company on Twitter:http://twitter.com/Alcatel_Lucent.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART IN, INTO ORFROM ANY
JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THERELEVANT LAWS OR
REGULATIONS OF THAT JURISDICTION.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS This release contains forward-looking statements that reflect Nokia's andAlcatel-
Lucent's current expectations and views of future events anddevelopments. Some of these forward-looking statements can
be identified byterms and phrases such as 'expect,' 'will' and similar expressions. Theseforward-looking statements include
statements relating to the  expected timingof closing of the proposed transaction and satisfaction of conditions
precedent,including regulatory conditions. These forward-looking statements are subject toa number of risks and
uncertainties, many of which are beyond our control, whichcould cause actual results to differ materially from such
statements. Theseforward-looking statements are based on our beliefs, assumptions andexpectations of future
performance, taking into account the informationcurrently available to us. These forward-looking statements are only
predictionsbased upon our current expectations and views of future events and developmentsand are subject to risks and
uncertainties that are difficult to predict becausethey relate to events and depend on circumstances that will occur in the
future.Risks and uncertainties include the ability of  ... (truncated) ...
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ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Ericsson and Entel Chile first in Latin America to reach up Thomson Reuters (22/09/2015)

* Ericsson and Entel Chile demonstrate Latin America's first data transmissionover combined 2600 MHz and 700 MHz
spectrum bands in a commercial network* The trial demonstrates over-the-air LTE-Advanced Carrier Aggregation
withspeeds up to 250Mbps * LTE-Advanced technology enables higher data speeds which increases networkcapacity and
enhances the consumer experience

Ericsson (NASDAQ: ERIC) and Entel Chile have announced the successful demonstration of an end-to-end LTE-
Advanced (LTE-A) Carrier Aggregation (CA)solution capable of supporting data speeds up to 250 Mbps. The
demonstrationtook place in September 22 and was performed using Ericsson Networks Software14A on both 2600 MHz
and APT700 MHz spectrum bands on a commercial network,using a commercial terminal. Entel is the first operator in Latin
America totest 250 Mbps speed in a commercial LTE network.

LTE-A Carrier Aggregation is the next step in the evolution of high-speed mobilebroadband services, enabling operators to
make the most of their existingspectrum assets by combining multiple spectrum bands to enable higher mobilebroadband
download speeds and deliver a better user experience to customers.Mobile users can enjoy super-fast downloads and
better performance of theirfavorite applications.

Antonio Büchi, CEO of Entel, says: 'Our challenge in the telecommunicationsindustry is to continually innovate and
advance toward more and betterconnectivity, so that the technology serves the needs of society. This is why wewanted to
be once again at the forefront and be the first in the technologyfield to show that in the future we will provide our users with
the mostadvanced mobile network in Chile and Latin America, and we expect to have asignificant impact on the country's
development.'

Nicolas Brancoli, Vice President of Ericsson Latin America, says: 'Mobilebroadband is opening up a world of opportunities
by facilitating industrytransformation. Using LTE-A technology, operators can increase their networkcapacity and enhance
the mobile broadband user experience. This demo placesEntel on the very limited list of operators in the world to
demonstrate LTE-A ina live network using a commercial terminal. We are very proud to have partneredwith Entel in this
achievement, further extending our long-standingrelationship.'

Ericsson's long-term partnership with Entel has yielded several outstandingachievements in the development of mobile
broadband in Chile and Latin America.This announcement is indicative of a joint commitment to continued innovationand
development in telecommunications.

Ericsson is present today in all high-traffic LTE markets, including the UnitedStates, Japan and South Korea, and is ranked
first for handling the most globalLTE traffic - 40 percent of the world's mobile traffic is carried over Ericssonnetworks, which
is twice as much mobile traffic as the closest competitor.Ericsson is number one in LTE market share within the world's top
100 cities.

To meet the growing demand for mobile broadband, Ericsson is delivering LTE-Advanced solutions to expand LTE
coverage and capacity. These include carrieraggregation for delivering high-speed mobile data across the network,
advancedantenna technologies for better coverage and cell data throughput, and smallcell integration to deliver real
network performance within heterogeneousnetworks, in addition to other LTE enhancements.

NOTES TO EDITORS

Download high-resolution photos and broadcast-quality video at www.ericsson.com/press

Ericsson is the driving force behind the Networked Society - a world leader incommunications technology and services.
Our long-term relationships with everymajor telecom operator in the world allow people, business and society tofulfill their
potential and create a more sustainable future.Our services, software and infrastructure - especially in mobility,
broadbandand the cloud - are enabling the telecom industry and other sectors to do betterbusiness, increase efficiency,
improve the user experience and capture newopportunities. With approximately 115,000 professionals and customers in
180 countries, wecombine global scale with technology and services leadership. We supportnetworks that connect more
than 2.5 billion subscribers. Forty percent of theworld's mobile traffic is carried over Ericsson networks. And our
investments inresearch and development ensure that our solutions - and our customers - stay infront.Founded in 1876,
Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net salesin 2014 were SEK 228.0 billion (USD 33.1 billion). Ericsson
is listed on NASDAQOMX stock exchange in Stockholm and the NASDAQ in New York.

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: la technologie Mark V validée par DNV-FL. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - GTT a reçu de la société de classification DNV-GL sa première approbation générale pour son
nouveau système de confinement Mark V, a-t-on appris ce mardi soir.

La validation par DNV-GL de la technologie Mark V constitue une étape majeure vers sa commercialisation rapide après
les 2accords de coopération conclus au premier semestre avec les chantiers navals Hyundai Heavy Industries et
Samsung Heavy Industries portant sur l'industrialisation du système.

Issue de plusieurs années de recherche et développement, la technologie Mark V est une version optimisée du système
Mark III et de son évolution Mark III Flex. Comme Mark III et Mark III Flex, elle comprend une double isolation en mousse
polyuréthane renforcée. Le système inclut par ailleurs l'innovation d'une membrane secondaire corruguée en alliage fer-
nickel et offre une amélioration significative de la performance thermique (Boil-Off Rate).

ALREA - REALITES - EUR

Réalités: bond des revenus au premier semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réalités a rapporté ce mardi soir avoir généré 33,9 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier
semestre, soit une progression de 43,6% en glissement annuel.

Cette hausse a été attribuée par le promoteur immobilier de logements neufs dans le Grand Ouest au nombre supérieur
de programmes contribuant au chiffre d'affaires (+ 11,8%) ainsi qu'à la maturité de 3 opérations majeures pour Réalités
qui représentent 39% de ce même chiffre d'affaires semestriel.

Résidence étudiante à Angers (Maine-et-Loire) d'un chiffre d'affaires global de 10,9 millions d'euros, Green Campus a été
entièrement vendue et livrée au cours du premier semestre. Immeuble mixte sur l'Île de Nantes (Loire-Atlantique) de 21,4
millions d'euros de chiffre d'affaires, Origami a pour sa part été vendu à plus de 75% et est actuellement en travaux (fin du
gros oeuvre). Enfin, Steredenn, une résidence pour personnes âgées à Nantes de 24,3 millions d'euros de chiffre
d'affaires, a été vendu à plus de 65% et est également en travaux (fin des fondations).

Réalités a enfin conforté son objectif de tendre vers les 80 millions d'euros de revenus en 2015.
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ROU - ROULARTA MEDIA GROUP - EUR

ROULARTA MEDIA GROUP sera présent au Large et Midcap Event l Thomson Reuters (22/09/2015)

ROULARTA MEDIA GROUP,  groupe multimedia Belge,  annonce sa présence au Large etMidcap Event qui se tiendra à
Paris, les 7 et 8 octobre 2015.

Après la vente de toutes ses activités en France, Roularta est de nouveaucapable de renouer avec une bonne rentabilité
et fier  de pouvoir annoncer desdéveloppements nouveaux au niveau print, audiovisuel et nouveaux médias.  Laprésence
au plateforme du Smallcap Event donnera une chance unique auxinvestisseurs à redécouvrir le groupe média et à étudier
les nouveauxdéveloppements en cours.

A propos du Groupe Roularta :

Le Groupe réalise un CA consolidé de 300 millions d'euros et un CA combiné (ycompris les 50 % de ses JV's) de 500
millions et est présent dans les domainessuivants :

* Print : leader dans le domaine des magazines  news, business et lifestyle enBelgique -  leader de la presse gratuite en
Belgique - leader en JV (50 %)avec Bayard France dans le domaine de la presse « Seniors » en Allemagne,Belgique et
aux Pays-Bas - leader avec Roularta Printing, la premièreimprimerie offset de Belgique * Audiovisuel : leader en JV (50 %)
avec De Persgroep via Medialaan dans ledomaine de la  télévision et de la radio en Belgique partie
Néerlandophone,actionnaire unique de la seule chaîne nationale Belge et économique KanaalZ/Canal Z * Nouveaux
Médias : présent dans le marché de l'internet avec les sitesknack.be/ levif.be Belges (5 millions de VU) et avec une
version numériquede tous ses titres sur ipad, iphone e.a. plateformes * Line Extensions : utilisant sa force média, le
groupe réalise un CA enpleine croissance dans le domaine de l'e-commerce, produits culturels,voyages, design,
assurances.

ALQGC - QUANTUM GENOMICS - EUR

Quantum Genomics to meet investors at the European Large & M Thomson Reuters (22/09/2015)

Quantum Genomics (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), a biopharmaceutical companywith  the mission  of developing
new therapies  for unmet  medical needs in thefield of cardiovascular diseases, will be participating at the 15(th) edition
ofthe  European Large &  Midcap Event, a conference  dedicated to meetings betweenEuropean  listed companies and
institutional investors, to be held in Paris onOctober 7 & 8, 2015.

On  that  occasion,  Lionel  Ségard,  Chairman  and CEO of Quantum Genomics, andMarc Karako,  Chief  Financial
Officer,  will  comment on the Company's latestprogress,  in particular the  Phase IIa clinical  trials currently under way
forhigh  blood pressure of its drug candidate QGC001 and  in preparation stage forthe treatment of heart failure.

QGC001  is  the  first  of  a  new  class  of  therapeutics for the treatment ofcomplicated/resistant  hypertension,  called
Brain Aminopeptidase A Inhibitors(BAPAIs).  The objective of  QGC001 is to offer an alternative  therapy for thetreatment
of high  blood pressure,  aimed particularly  at patients  with a LowRenin High Vasopressin (LRHV) hormonal profile.

+----------------------------------+---------------------------------- CONTACTS                           ABOUT QUANTUM GENOMICS

Quantum Genomics                   Quantum Genomics is a biopharmaceu Lionel Ségard                      company with the
mission of develo Chairman & Chief Executive Officer therapies for unmet medical needs +33 1 85 34 77 77
field of cardiovascular diseases, especially high blood pressure and Quantum Genomics                   failure. Marc Karako
CFO - Investor Relations           Quantum Genomics is developing a n +33 1 85 34 77 75                  therapeutic approach
based on BAPA marc.karako@quantum-genomics.com   Aminopeptidase A Inhibition).  Thi result of more than 20 years of
ac ACTUS finance & communication      research in the laboratories  of t Jean-Michel Marmillon              Collège de
France, INSERM, CNRS an Press Relations                    University of Paris Descartes. +33 1 53 67 36 73
jmmarmillon@actus.fr               Quantum Genomics is listed on the market in Paris (ISIN code FR00116 Ticker ALQGC).

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

ULDV - ULRIC DE VARENS - EUR

Ulric de Varens: doublement du ROC au premier semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi après Bourse, les comptes du premier semestre d'Ulric de Varens ont été
marqués par une multiplication par 3,9 du bénéfice net part du groupe, lequel est ressorti à 450.000 euros.

Le bénéfice opérationnel courant du groupe de parfums a, lui, bondi de 97,3% pour s'établir à 730.000 euros.

La marge brute a en revanche reculé de 4,7% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice précédent à 5,2 millions
d'euros et le chiffre d'affaires a diminué de 4,8% à 10,1 millions.

Les ventes se sont repliées de 1,9% en France, mais affichent une croissance de 2,6% à périmètre comparable grâce au
bon accueil reçu par les nouveaux produits. A l'export (81% des revenus totaux), les ventes ont été impactées par un
environnement économique dégradé dans certaines zones de marché et accusent une baisse de 5,5%, a détaillé Ulric de
Varens, qui disposait par ailleurs au 30 juin de 17,9 millilns d'euros de capitaux propres part du groupe.

La société a en outre fortement réduit sa dette financière à 430.000 euros au premier semestre, contre 2,48 millions un an
auparavant. L'endettement net est de 2,26 millions d'euros et la trésorerie nette s'élevait à 2,69 millions au dernier
pointage.

Ulric de Varens a fait part de son intention de poursuivre au second semestre, période historiquement plus soutenue de
l'activité, sa politique de réduction des coûts et d'intensifier ses efforts marketing et commerciaux pour soutenir les ventes
de ses lignes de parfums en prévision des fêtes de fin d'année.
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ALESK - ESKER - EUR

Dématérialisation fiscale pour le secteur public : Esker acc Thomson Reuters (22/09/2015)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Secteur Public - BtoG - Dématérialisation - Facturation électronique - EDI

Dématérialisation fiscale pour le secteur public : Esker accompagne le groupeEurofeu

Lyon,  le 22 septembre 2015 - Le groupe Eurofeu,  un des premiers acteurs sur lemarché  de la  sécurité incendie,  confie
à  Esker, éditeur mondial de solutionsd'automatisation  des  processus documentaires,  la  dématérialisation  de
sesfactures  pour le secteur public.  Grâce à  Esker, le  groupe Eurofeu envoie auformat EDI  vers  le  portail  Chorus
Factures toutes ses factures destinées àl'Etat,  avec  à  la  clé  un  gain  de  temps,  une meilleure  traçabilité
etl'amélioration  des délais  de règlement. Dès le  1er janvier 2017, la solutionsera étendue à l'ensemble des collectivités
et établissements publics.

Depuis   le   1er janvier   2012, la   plateforme  Chorus  Factures permet  auxfournisseurs  de  l'Etat  de  transmettre  leurs
factures au  format  PDF avecsignature  électronique ou via EDI (Echange de Données Informatisé)*. L'envoi defactures
électroniques  deviendra obligatoire  entre  2017 et  2020 selon  lestypologies d'entreprises.

Client  Esker depuis  de nombreuses  années, le  groupe Eurofeu utilise déjà lessolutions de l'éditeur pour dématérialiser
ses factures clients du secteur privéau  format PDF signé ou EDI. Fournisseur de nombreux services publics, le
groupeEurofeu souhaitait anticiper la mise en conformité avec la nouvelle directive enfaisant appel  à  Esker  pour  ajouter
la dématérialisation au format EDI versChorus Factures à sa solution existante.

«  Esker  nous  accompagne  depuis  de  nombreuses  années  pour externaliser etdématérialiser  nos 300 000 courriers
clients annuels. C'est donc naturellementque  nous nous sommes  tournés vers eux  pour intégrer la dématérialisation
versChorus  Factures. Aujourd'hui  nous  disposons  d'une solution complète capabled'envoyer  nos  factures  aussi  bien
au  format  courrier, PDF signé ou EDI àl'ensemble de nos clients, y compris ceux du secteur public » témoignent
PatrickGouverneyre   et   Christophe Chaffard,   respectivement  DSI  et  responsableadministration des ventes du groupe
Eurofeu.

«   De   plus   en   plus  d'entreprises  réalisent  que  les échéances  de  ladématérialisation  fiscale des fournisseurs du
secteur public approchent. Notresolution de facturation électronique permet de répondre à ce besoin. Notre forceréside
dans notre capacité  à accompagner nos  clients, et ce  quel que soit lemode d'envoi ou  le volume  de factures  : courrier,
PDF signé, EDI. Le groupeEurofeu  est un parfait exemple d'utilisation  étendue de nos solutions, et noussommes  ravis
de leur apporter  depuis des années des  réponses concrètes face àdes  problématiques  et  un  cadre réglementaire  de
facturation  en évolutionpermanente  » ajoute Jean-Michel Bérard,  Président du  Directoire et fondateurd'Esker.

Mise  en place  en quelques  mois seulement,  la solution  Esker offre au groupeEurofeu  de nombreux  bénéfices,
notamment  des gains financiers, des  gains detemps,  une  amélioration  de  la  relation avec  les services de l'Etat et
unemeilleure traçabilité et fiabilité de l'envoi des factures.

«  Grâce à Esker, le groupe Eurofeu  est désormais «Chorus Ready». Si un nouveauclient  est éligible au portail Chorus
Factures, il nous suffit de le paramétreren  quelques clics et le lendemain  ses factures partiront directement au formatEDI
vers le  portail » soulignent Patrick  Gouverneyre et  Christophe Chaffardavant d'ajouter « Aujourd'hui nous  avons 450
clients potentiellement concernéspar  Chorus Factures, mais  dans les mois  et années à venir, ce seront près de12 000
factures par an qui transiteront automatiquement vers le portail. De plusen  plus d'appels d'offres demandent d'avoir un
système compatible avec ChorusFactures.  La solution Esker représente donc  pour le groupe Eurofeu un avantageet un
argument commercial de poids ».

*  Dans le cadre de la loi de modernisation et de la directive européenne sur lafacturation  électronique  2014/55/EU d'avril
2014, l'État  français  a  mis  àdisposition   de   ses   fournisseurs   un portail  leur  permettant  d'envoyerélectroniquement
leurs factures. S'il  n'est pas encore  obligatoire à ce jour,l'envoi  de factures électroniques  le deviendra à  horizon 2017
pour les grandscomptes et d'ici 2020 pour les ETI, PME et TPE.

À propos du Groupe Eurofeu

Avec  27 agences couvrant  l'ensemble du  territoire français,  près de 550 000extincteurs  produits annuellement dans
son usine de Senonches (28) et plus de1,850 million d'organes de sécurité en parc maintenance, Eurofeu est un des
touspremiers  acteurs sur  le marché de la  sécurité incendie  et propose une offreglobale.

Aujourd'hui  le groupe Eurofeu est composé de plusieurs sociétés, employant prèsde 1000 personnes avec un chiffre
d'affaires d'environ 80 millions d'Euros.

À propos d'Esker

Esker  est un des principaux éditeurs  mondiaux de solution de dématérialisationdes documents en mode Cloud.

Parce  que l'utilisation du  papier pénalise encore  trop les entreprises, Eskerleur  permet de  dématérialiser le  traitement
de leurs documents  de gestion :commandes  d'achats, factures fournisseurs, commandes clients, factures
clients,réclamations clients.  Ses  solutions  logicielles  sont  adaptées  à  tous lesenvironnements : géographiques,
réglementaires, technologiques.

Les  solutions d'Esker sont utilisées par  plus de 11 000 clients dans le monde,des  ETI aux grands groupes, parmi
lesquels Arkadin, le Groupe Bel, bioMérieux,Bayer,  Direct Energie,  Léa Nature, Sanofi, Staci,  Vaillant Group,  ou
encoreWhirlpool.

Avec un chiffre d'affaires de 46,1millions d'euros en 2014, dont 65% issu de sessolutions  Cloud,  Esker  se  positionne
comme  le  21ème éditeur  de logicielsfrançais  et 3ème en région  Rhône-Alpes selon le  classement Truffle 100
France2014.

Présent  en Amérique du Nord,  en Europe et en  Asie/Pacifique, Esker est un deséditeurs  de logiciels français les plus
présents à  ... (truncated) ...

ALBI - GASCOGNE - EUR

Gascogne: hausse du résultat net au 1er semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 218,9 ME au 1er semestre, en croissance de 2,9 % par rapport au 1er
semestre 2014.

' Cette croissance vient principalement de la branche Papier qui progresse de 14% par rapport au 1er semestre 2014 (qui
avait été impacté par un manque d'activité de la papeterie en janvier 2014 suite à l'incident sur la chaudière en décembre
2013) ' explique le groupe.

L'EBITDA progresse de 3,8 ME à 10,8 ME. Il atteint sur le 1er semestre 2015, le niveau de l'ensemble de l'année 2014. Le
résultat opérationnel courant passe de -2 ME à +6,4 ME. Le résultat net ressort à +7,2 ME contre -6,9 ME au 1er semestre
2014.

' Le second semestre devrait être moins bien orienté que le premier en matière de résultats compte tenu de l'arrêt usine
programmé de la papeterie de Mimizan en octobre et de la saisonnalité des ventes '.
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TXCL - TXCELL PROMESSES - EUR

TxCell: forte hausse des produits des activités ordinaires. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - TxCell a fait état ce mardi soir de près de 2 millions d'euros de produits des activités ordinaires au
30 juin, à comparer avec un peu moins de 1,2 million un an auparavant.

Ceux-ci intègrent 534.000 euros de chiffre d'affaires, contre 162.000 euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice
clos.

TxCell a en revanche déploré des creusements de ses pertes opérationnelle courante et nette, ressorties toutes 2 à
environ 5,7 millions, soit quelque 900.000 euros de plus qu'au premier semestre 2014.

La société de biotechnologies s'est cependant félicitée d'une gestion 'maîtrisée' de sa trésorerie, avec 7,7 millions d'euros
de trésorerie au 30 juin 2015 avant encaissement d'une part du produit du placement privé d'environ 8 millions brut réalisé
en juillet dernier et d'autre part du crédit d'impôt recherche 2014 (2 millions d'euros) prévu au second semestre.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: livraison d'une première station en France. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy a annoncé ce mardi après la clôture des marchés avoir remporté son premier projet
en France pour équiper la station hydrogène qui sera construite à Lyon (Rhône). &#060;BR/&#062;La station sera livrée
fin 2015 à GNVert, acteur de la mobilité durable filiale du Groupe Engie, dans le cadre de la première phase du
programme 'Hyway', a précisé le spécialiste des équipements de production, de stockage et de distribution d'hydrogène
pour les marchés de l'industrie et de l'énergie.

Ce programme coordonne le déploiement de véhicules utilitaires Renault Kangoo ZEH2 hybrides batterie/hydrogène
(HyKangoo) autour de plusieurs stations hydrogène en Rhône-Alpes, dont celle qui sera construite à Lyon.
&#060;BR/&#062;Outre la production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et le stockage intermédiaire, la solution station
de rechargement hydrogène de McPhy Energy intègre désormais la pompe de chargement des véhicules grâce à l'accord
technologique et commercial exclusif signé en avril dernier avec la société AJC.

Cette solution unique suscite de nombreuses opportunités commerciales en France et à l'international, assure
McPhyEnergy, qui a même dédié une équipe à ce marché en plein essor.

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: le groupe rassurant après le scandale Volkswagen. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alors que l'affaire Volkswagen préoccupe grandement les intervenants et fait planer le doute quant
à l'avenir global du secteur automobile, Faurecia a tenu à mettre les choses au clair ce mardi après Bourse.

Le groupe a en effet tenu à rappeler qu'il est un fournisseur mondial de technologies de contrôle des émissions et que les
produits qu'il développe n'intègrent aucun logiciel. Ils sont développés et produits selon les spécifications système définies
par les constructeurs automobiles.

'L'intégration et la gestion de la performance des systèmes de contrôle des émissions relèvent entièrement de la
responsabilité des constructeurs', a souligné l'équipementier automobile, qui souligne que tel est le cas pour tous ses
clients globaux, y compris pour le groupe Volkswagen.

Le titre a perdu plus de 8% ce mardi à Paris.

ASP - AST GROUPE - EUR

AST Groupe: retour des profits au premier semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - AST Groupe est de retour dans le vert, ainsi qu'en témoigne le bénéfice net part du groupe de
599.000 euros dégagé au 30 juin, à comparer avec une perte de 104.000 euros.

Le bénéfice opérationnel a quant à lui été multiplié par plus de 3 à 1,1 million d'euros et la situation financière de la société
demeure solide avec une trésorerie nette de 10,4 millions d'euros pour un endettement net de 8,6 millions.

Bien qu'ayant vu ses ventes reculer de 8,1 millions d'euros sur un an à 50,3 millions, AST Groupe continue par ailleurs
d'anticiper une amélioration de sa rentabilité sur l'exercice, ce malgré une activité en léger retrait (+/- 5%). De même la
société cible-t-elle toujours un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros pour une rentabilité supérieure à 7% en
2018.

MF - WENDEL - EUR

Wendel: un nouvel investisseur dans Constantia Flexibles. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce l'arrivée d'un nouvel investisseur dans le capital de Constantia Flexibles. Il s'agit
de Maxburg Capital Partners (MCP), une société d'investissement de long terme adossée à la Fondation RAG.

MCP s'est engagée à acquérir auprès de Wendel une participation minoritaire dans Constantia Flexibles pour un montant
de 100 millions d'euros représentant environ 11% du capital.

Maxburg Capital Partners est une société d'investissement indépendante avec une stratégie centrée sur la création de
valeur sur le long terme au travers d'investissements dans des sociétés cotés et privées dans les pays germanophones.

Wendel restera l'actionnaire de contrôle de Constantia Flexibles avec 61% du capital pour un investissement total en
fonds propres de 540 millions d'euros.

' Nous avons hâte de travailler avec Wendel, qui a démontré sa capacité à découvrir et développer des investissements de
grande qualité, tels que Constantia Flexibles. Nous sommes impressionnés par les équipes de Wendel et le management
de Constantia Flexibles, ainsi que par leur engagement de long terme dans la création de valeur. ' a déclaré Moritz Greve,
Partner de Maxburg Capital Partners.
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ALTVO - EVOLIS - EUR

Evolis: relève son objectif de chiffre d'affaires annuel. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Compte tenu des chiffres actuels, des effets continus de l'évolution de la parité euro/dollar et des
perspectives de fin d'année favorables, Evolis relève de nouveau son objectif de chiffre d'affaires à 25% sur l'ensemble de
l'exercice 2015, conjugué à des niveaux de rentabilité qui demeureront historiques.

Sur le premier semestre, le résultat net est ressorti en augmentation de 51,6% à 4,7 millions d'euros et la marge
opérationnelle a atteint 18,4%, s'inscrivant en croissance de 2,1 points par rapport aux six premiers mois de l'année
dernière.

Le spécialiste des solutions de personnalisation pour cartes plastiques a réalisé sur le premier semestre 2015 un chiffre
d'affaires record de 38,6 millions d'euros (+38,4%), une vitalité commerciale également perceptible à taux de change
constant (+24,2%). La vente d'imprimantes, en nette augmentation, a atteint 56,3% de l'activité.

Bénéficiant pleinement des effets de la mutualisation des coûts de production de ses imprimantes et, en dépit des volumes
significatifs livrés sur le semestre, le taux de marge brute s'est maintenu à un niveau historique (58%).

Sur le second semestre, le groupe continue de capitaliser sur la bonne dynamique de l'ensemble de ses activités et d'un
mix 'produits / métiers / expositions géographiques' équilibré. Evolis continue de développer sa stratégie de diversification
et de conquête des marchés entrée et haut de gamme.

SBMO - SBM OFFSHORE NV - EUR

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Thomson Reuters (22/09/2015)

September 22, 2015

SBM  Offshore announces that the agenda  of the Extraordinary General Meeting ofShareholders  (EGM),  to  be  held  at
the Sheraton Amsterdam Airport Hotel andConference  Center on November  4, 2015 at 14.30 Central European  Time,
and theinvitation  for shareholders to attend the EGM  have now been  published on theCompany's website.

Corporate Profile

SBM  Offshore  N.V.  ('the  Company')  is  a  listed  holding company  that  isheadquartered  in Amsterdam.   It holds
direct and indirect interests in othercompanies  that collectively with SBM Offshore  N.V. form the SBM Offshore group('the
Group').

SBM  Offshore  provides  floating  production  solutions  to the offshore energyindustry,  over the full product life-cycle.
SBM Offshore is market leading inleased  floating production systems with multiple units  currently in operationand  has
unrivalled operational  experience  in  this field.  The Group's mainactivities are  the  design,  supply,  installation,
operation  and  the lifeextension  of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) vessels.  Theseare  either owned
and operated  by SBM  Offshore and leased to  its clients orsupplied on a turnkey sale basis.

Group  companies employ over 9,000 people  worldwide.  Full time Group employeestotalling  5,700 are spread over five
regional centres, eleven operational shorebases  and the offshore fleet  of vessels.  A further  3,300 are working for
thejoint  ventures with several construction  yards.  Please  visit our website atwww.sbmoffshore.com.

The   companies  in  which  SBM  Offshore  N.V.  directly  and indirectly  ownsinvestments  are  separate  entities.   In  this
communication 'SBM Offshore' issometimes  used for convenience  where references are  made to SBM Offshore N.V.and
its  subsidiaries  in general,  or  where  no  useful purpose is served byidentifying the particular company or companies
concerned.

The Management Board Amsterdam, The Netherlands, September 22, 2015

+-----------------------------------------------+-------------+------+ Financial Calendar                                     Date   Year +---------------
--------------------------------+-------------+------+ Extraordinary General Meeting of Shareholders    November 4   2015 +-----------
------------------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2015 - Press Release          November 11   2015 +--------
---------------------------------------+-------------+------+ Full-Year 2015 Earnings - Press Release         February 10   2016 +--------
---------------------------------------+-------------+------+ Publication of AGM Agenda                       February 24   2016 +--------------
---------------------------------+-------------+------+ Annual General Meeting of Shareholders              April 6   2016 +------------------
-----------------------------+-------------+------+ Trading Update 1Q 2016 - Press Release               May 11   2016 +-------------------
----------------------------+-------------+------+ Half-Year 2016 Earnings - Press Release           August 10   2016 +--------------------
---------------------------+-------------+------+ Trading Update 3Q 2016 - Press Release           November 9   2016 +------------------
-----------------------------+-------------+------+

For further information, please contact:

Investor Relations Nicolas D. Robert Head of Investor Relations

Telephone:   +377 92 05 18 98

Mobile:      +33 (0) 6 40 62 44 79

E-mail:      nicolas.robert@sbmoffshore.com

Website:     www.sbmoffshore.com

Media Relations Anne Guerin-Moens Group Communications Director

Telephone:   +377 92 05 30 83

Mobile:      +33 (0) 6 80 86 36 91

E-mail:      anne.guerin-moens@sbmoffshore.com

Website:     www.sbmoffshore.com

Disclaimer

Some of the statements contained in this release that are not historical factsare statements of future expectations and
other forward-looking statements basedon management's current views and assumptions and involve known and
unknownrisks and uncertainties that could cause actual results, performance, or eventsto differ materially from those in
such statements. Such forward-lookingstatements are subject to various risks and uncertainties, which may causeactual
results and performance of the Company's business to differ materiallyand adversely from the forward-looking statements.
Certain such forward-lookingstatements can be identified by the use of forward-looking terminology such as'believes',
'may', 'will', 'should', 'would be', 'expects' or 'anticipates' orsimilar expressions, or the negative thereof, or other variations
thereof, orcomparable terminology, or by discussions of strategy, plans, or intentions.Should one or more of these risks or
uncertainties materialize, or shouldunderlying assumptions prove incorrect, actual results may vary materially fromthose
described in this release as anticipated, believed, or expected. SBMOffshore NV does not intend, and does not assume
any obligation, to update anyindustry information or forward-looking statements set forth in this release toreflect
subsequent events or circumstances.

To see the complete version of this press release, please click on the linkbelow.
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ATEME - ATEME - EUR

ATEME A LA RENCONTRE D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS A L'OCC Thomson Reuters (22/09/2015)

ATEME, spécialiste mondial de la compression vidéo, annonce sa participation àla 15ème édition du European Large &
Midcap Event, conférence dédiée auxrencontres entre des sociétés cotées de la zone Euronext et des
investisseursinstitutionnels, qui se déroulera les 7 & 8 octobre 2015 au Palais Brongniart, àParis.

A cette occasion, Michel Artières, Président-Directeur Général d'ATEME, etFabrice Sana, Directeur Financier, reviendront
sur les faits marquants dupremier semestre 2015 et les avancées technologiques du Groupe. Ils commenterontégalement
les dernières tendances du marché, notamment la consolidation dusecteur avec les récentes offres de rachat de deux
concurrents directs d'ATEME,Elemental par Amazon Web Services et Envivio par Ericsson.

Plus de renseignements sur http://www.midcapevents.com/midcap2015/home/

À propos d'ATEME ATEME, un des leaders technologiques de la compression vidéo, fournit auxchaînes de télévision et
aux diffuseurs de contenu des solutions logiciellesd'encodage et de décodage de leurs flux vidéo. L'avance technologique
d'ATEMEpermet à ses clients de bénéficier d'une qualité d'image exceptionnelle tout enréduisant leur consommation de
bande passante.S'appuyant sur plus de 10 ans de R&D internalisée, ATEME a largement contribuéau lancement de
HEVC (High Efficiency Video Coding), le nouveau standard decompression vidéo dont la généralisation à toute l'industrie
vidéo constitue unfort potentiel de croissance pour ATEME.Avec une présence commerciale dans 14 pays et un effectif de
165 collaborateursdont 70 en R&D à Vélizy et Rennes, ATEME vend aujourd'hui auprès de 200 clientsdans le monde
entier et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 24,8 MEUR, dont87% à l'international.

Libellé : ATEME - Code ISIN : FR0011992700 - Mnémonique : ATEME - Compartiment :C

CONTACT ATEME          CONTACT INVESTISSEURS       CONTACT PRESSE

Michel Artières        Caroline Lesage             Anne-Catherine BonjourPrésident Directeur    Tél. : +33 (0)1 53 67 36 79 Tél.
: +33 (0)1 53 67 36 93Général                ateme@actus.fr acbonjour@actus.fr

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: versement de l'acompte sur dividende du 1T. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réuni ce mardi, le conseil d'administration de Total a décidé la mise en distribution du premier
acompte trimestriel au titre de l'exercice 2015 de 0,61 euro par action. Il a en outre décidé de proposer, dans les
conditions fixées par la quatrième résolution de l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai dernier, l'option du paiement de
cet acompte en actions nouvelles de la société.      &#060;BR/&#062;Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront
remises en paiement de ce premier acompte au titre de l'exercice 2015 est fixé par le conseil d'administration à 35,63
euros. Il est égal à 90% de la moyenne des premiers cours cotés lors des 20 séances de bourse ayant précédé le 22
septembre 2015, jour de la décision de mise en distribution de ce premier acompte sur dividende, diminuée du montant de
l'acompte et arrondi au centime d'euro immédiatement supérieur, soit le prix minimal prévu par la quatrième résolution de
l'Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015. Les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et feront l'objet
d'une demande d'admission à la cotation sur Euronext Paris.      &#060;BR/&#062;Ce premier acompte trimestriel au titre
de l'exercice 2015 sera détaché le 28 septembre. Les actionnaires pourront opter pour le paiement de l'acompte en
actions nouvelles entre le 28 septembre 2015 et le 12 octobre 2015 inclus, en adressant leur demande aux intermédiaires
financiers habilités à payer ledit acompte.      &#060;BR/&#062;Pour les actionnaires qui n'auront pas opté pendant la
période indiquée pour un versement de l'acompte en actions, ce premier acompte trimestriel au titre de l'exercice 2015
sera payé en numéraire à compter du 21 octobre 2015.      &#060;BR/&#062;Enfin, concernant les actionnaires ayant opté
pour le paiement en actions de ce premier acompte trimestriel au titre de l'exercice 2015, la livraison des actions
interviendra à compter du 21 octobre 2015. Si le montant de l'acompte, pour lequel est exercée l'option de paiement en
actions, ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement
inférieur, complété d'une soulte en espèces.
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AMEBA - AMOEBA - EUR

AMOEBA : AMOEBA intègre l'indice CAC® Small Thomson Reuters (22/09/2015)

Communiqué de presse

AMOEBA intègre l'indice CAC® Small

Lyon,  le  22 septembre  2015 -  AMOEBA  (FR0011051598  - AMEBA) producteur d'unbiocide  biologique capable
d'éliminer  le risque bactérien  dans l'eau, annonceaujourd'hui  qu'elle a intégré l'indice CAC® Small.  Cette décision a été
prisepar  le  Conseil Scientifique  des  Indices  d'Euronext Paris avec effet le 21septembre 2015 après la clôture des
marchés.

L'appartenance  à un indice donne de la visibilité aux entreprises retenues dansles échantillons et favorise le suivi par
l'écosystème financier. Elle permet dedynamiser  ainsi  les  volumes  de transactions  et  d'intéresser  de
nouveauxinvestisseurs.

Fabrice  Plasson, Président  du Directoire  d'Amoéba déclare :  « Seulement deuxmois  après notre introduction en
bourse,  nous sommes ravis d'intégrer l'indiceCAC®  Small. Cette  intégration va  nous permettre  d'accroître notre
visibilitéauprès de la communauté financière et de dynamiser la liquidité sur le titre. »

A propos d'Amoéba :

Basée à Lyon - France, Amoéba développe un biocide biologique capable d'éliminerle  risque bactérien présent dans
l'eau (légionelle, pseudomonas, listeria, .).Cette   solution  entièrement  naturelle apparaît  comme  une  alternative
auxtraitements  chimiques traditionnellement  utilisés  dans  le  monde industrielnotamment. Amoéba envisage la
commercialisation de son biocide en France dès lepremier  semestre 2016 et  en Europe  fin 2016, sous  réserve de
l'obtention desautorisations  de  mise  sur  le  marché  et notifications requises((1)). Sur unmarché  mondial des biocides
chimiques estimé à 21 MdEUR((2)), Amoéba se concentreaujourd'hui  sur le  segment  des  tours  aéroréfrigérantes
industrielles (TAR)évalué à   1,7 MdEUR((3)).  Sa  technologie  de  rupture  répond  aux nouvellesréglementations  en
matière de rejets chimiques dans l'environnement. Amoéba estcoté  sur  le  compartiment  C  d'Euronext Paris.  Pour  plus
d'informations :www.amoeba-biocide.com.

1. : La commercialisation en France de la solution n'est possible que sousréserve de l'obtention préalable d'une
autorisation de mise sur le marchéqui pourrait intervenir fin 2016 ; étant précisé, toutefois, qu'avant cettedate et compte
tenu de l'absence de danger pour l'homme et l'environnementdu biocide, sa commercialisation serait possible dès la
délivrance d'uneautorisation provisoire qui pourrait, quant à elle, intervenir au 1ersemestre 2016. En Europe, la solution
pourra être commercialisée dans lespays de l'Union européenne dans lesquels l'autorisation définitive françaiseaura été
notifiée et sous réserve que les pays concernés ne s'y opposent(voir section 6.9.1 du document de base).2.  : Sources
combinées par Amoéba venant des traiteurs d'eau, de Freedonia,d'Eurostat et MarketsandMarkets 3. : Données Amoéba
combinées à partir des sources : DRIRE 2013, Eurostat,ARHIA 2013

Contacts

Amoéba                                 Actifin Christine Gendrot Laurain              Ghislaine Gasparetto Responsable Communication
Communication financière 06 62 10 83 70                         01 56 88 11 11 christine.laurain@amoeba-biocide.com
ggasparetto@actifin.fr

ALMER - SAPMER - EUR

Sapmer: amélioration des résultats au premier semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sapmer a fait état ce mardi après la clôture des marchés d'une légère réduction de sa perte nette
part du groupe, laquelle est passée de 3,7 millions d'euros au terme des 6 premiers mois de l'exercice écoulé à 3,5
millions.

L'Ebit est, lui, ressorti à -1,2 million d'euros, à comparer avec - millions, tandis que l'Ebitda a été multiplié par près de 6 à
2,3 millions.

L'activité s'est en revanche légèrement contractée avec un chiffre d'affaires en retrait de 1,4 million d'euros en glissement
annuel à 45,1 millions.

'Le premier semestre voit les premiers effets des changements de fonds engagés depuis 6 mois se traduire dans les
comptes. Aidées par des économies réalisées sur le coût du gasoil, les améliorations dans la conduite des opérations
amont et aval et la focalisation de l'activité valorisation sur les produits premium commencent à porter progressivement
leurs fruits', a commenté Adrien de Chomereau, directeur général de Sapmer.

Le groupe a enfin indiqué poursuivre la mise en oeuvre de son plan de forte amélioration de son activité thonière, sans
plus de précisions.

ALBFR - SIDETRADE - EUR

Sidetrade: tassement des résultats au 1er semestre. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sidetrade annonce un résultat net de 0,7 million d'euros au titre du premier semestre, contre un
million au 30 juin 2014, et un résultat d'exploitation de 0,8 million, en baisse comparé à 1,2 million pour la même période
de l'exercice précédent.

Le taux de rentabilité d'exploitation de 10%, en baisse par rapport au premier semestre 2014 (-38%), est en ligne avec les
investissements prévus par le groupe de solutions logicielles dans la stratégie Target25.

Sur le plan de l'innovation technologique, Sidetrade a accentué ses efforts en R&D dans le domaine de la Business
Intelligence et du Big Data. L'émergence de ces nouvelles technologies a permis d'introduire de nouvelles compétences
au sein des équipes R&D.

Sur l'ensemble du premier semestre, il a réalisé un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros, soit 13% de croissance
organique. Plus de 22 millions de factures ont été traitées dans le Cloud de Sidetrade sur le semestre, soit une
progression de 30%.

Sur le plan commercial, le groupe poursuit ses ambitions à l'international avec l'ouverture récente d'une filiale aux Pays-
Bas. Sa direction confirme que 2015 sera une nouvelle année de croissance.
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BAC - BANK OF AMERICA (US) - USD

Bank of America: l'AGE ratifie une résolution de gouvernance Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Bank of America annonce que son assemblée générale extraordinaire des actionnaires vient de
ratifier une résolution autorisant le conseil d'administration à modifier sa structure de direction.

Cette résolution permet notamment la nomination d'un président indépendant ou d'un administrateur indépendant principal
lorsque le président du conseil n'est pas lui-même administrateur indépendant.

Le groupe bancaire bas à Charlotte (Caroline du Nord) précise que cette proposition a été adoptée par une majorité
d'environ 63% des suffrages exprimés, selon des résultats préliminaires.

VOW - VOLKSWAGEN (DE) - EUR

Volkswagen: la France diligente une enquête à son tour. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Volkswagen n'est sans doute pas au bout de ses peines. A la suite des révélations fracassantes de
l'EPA (Agence fédérale américaine de protection de l'environnement) d'une grave fraude du géant allemand de
l'automobile sur les émissions polluantes de ses véhicules outre-Atlantique, la ministre de l'Écologie Ségolène Royal vient
d'annoncer le lancement en France d'une enquête approfondie.

Le gouvernement français emboîte ainsi le pas de la Corée du Sud et de son homologue italien, désireux lui aussi de
déterminer si oui ou non Volkswagen a eu recours pour ses modèles diesel à un logiciel capable de tromper les tests de
mesure anti-pollution des autorités.

'J'ai saisi l'EPA pour obtenir tous les éléments d'information pertinents, permettant d'apprécier la nature de la fraude et les
moyens mis en oeuvre pour la détecter', a indiqué l'ancienne candidate socialiste au scrutin présidentiel de 2007.

Et de poursuivre : 'j'ai demandé par ailleurs à l'UTAC (Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle),
service technique désigné par l'État français auprès de la Commission européenne pour réaliser les essais
d'homologation, d'une part de se rapprocher de l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement pour
approfondir les mécanismes de fraude, et d'autre part de me faire des propositions d'actions.'

Le titre Volkswagen dévisse de 16,6% à l'approche de la clôture après, déjà, un décrochage de plus de 17% hier. Le
groupe traverse une crise sans précédent dans sa longue histoire.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: contrat pour une centrale californienne. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - GE Power Generation Services, la branche de GE spécialisée dans les services dédiés à la
production d'énergie, a annoncé mardi la signature d'un contrat pluriannuel avec Southern California Edison (SCE) pour la
remise au goût du jour de la centrale de Mountainview, en Californie du nord.

La rénovation de la centrale à cycle combiné qui affiche une capacité de 1054 mégawatt (MW) permettra une réduction de
ses émissions et une hausse de la part des énergies renouvelables au sein du réseau électrique californien.

Les énergies renouvelables représentent désormais 25% de l'électricité en Californie, contre 12% en 2008.

CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: départ à la retraite dans le matériel minier. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Caterpillar a annoncé mardi le départ à la retraite de Chris Curfman, le vice-président et directeur
commercial de sa branche d'équipements miniers.

Après avoir débuté sa carrière chez Wallace Machinery, un concensionnaire Cat basé en Californie, Chris Curfman avait
passé 15 ans chez Deere &amp; Company avant de finalement rejoindre Caterpillar en 1994.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: MorphoTrak s'implante en Virginie-Occidentale. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - MorphoTrak, filiale de Safran, a annoncé lundi la création de son premier bureau en Virginie-
Occidentale. Le site de Morgantown lui permettra d'approfondir ses recherches dans le cadre des programmes
biométriques et scientifiques de l'Université de Virginie-Occidentale.

La société développe des solutions d'identification et de sécurité biométriques pour des clients de secteurs variés,
notamment les services de police et du gouvernement, le contrôle aux frontières et la sécurité commerciale.

MorphoTrak envisage de mettre en place sur son nouveau site un pôle d'ingénierie et de gestion des programmes, et de
recruter dans la région des collaborateurs qualifiés et expérimentés pour mener à bien projets de développement de haute
technologie.

'Cette implantation stratégique reflète notre volonté de proposer des services adaptés et de haute qualité au FBI, notre
client fédéral majeur', explique Steve Vinsik, vice-président de la division police judiciaire et sécurité publique de
MorphoTrak.

La société a aussi doté la police de l'État de Virginie-Occidentale d'un système d'identification automatique par empreintes
digitales. Aux États-Unis, la société propose des solutions de sécurité stratégiques à plus de 1.000 entreprises
commerciales et agences gouvernementales.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: des recrutements sur le site de Saint-Nazaire. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a publié un communiqué ce mardi dans lequel il évoque le lancement cet été d'une
campagne de recrutement dans le bassin nazairien (Loire-Atlantique) pour son site industriel d'éoliennes offshore,
inauguré en décembre dernier. Ladite campagne cible principalement des opérateurs et s'étalera jusqu'au mois de
décembre 2015.

Elle vise notamment à exécuter le contrat remporté par Alstom pour la livraison de 5 éoliennes Haliade 150-6MW au
premier parc éolien offshore des Etats-Unis, à Block Island, ainsi que l'Haliade qui sera installée à Osterild (Danemark)
pour le compte d'EDF EN.

73 postes d'opérateurs sont à pourvoir sur le site, ainsi que 6 postes d'inspecteurs qualité, 3 chefs d'équipe et 3
techniciens, soit au total 85 personnes.

Le site industriel Alstom de Saint-Nazaire atteindra en décembre prochain un effectif d'environ 140 personnes, dont 110
opérateurs.

GS - GOLDMAN SACHS (US) - USD

Goldman Sachs: le PDG Lloyd Blankfein atteint d'un lymphome. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Lloyd C. Blankfein, le PDG de Goldman Sachs, a informé mardi dans un courrier les salariés, les
clients et les actionnaires de la banque d'affaires américaine qu'il était atteint d'un lymphome, mais qu'il avait de bonnes
chances d'être guéri.

Le patron de la banque new-yorkaise explique avoir subi une batterie de tests à la fin de l'été, dont une biopsie la semaine
dernière, après s'être senti mal pendant plusieurs semaines.

'Heureusement, la forme de lymphome dont je suis atteint est fortement soignable et mes médecins comme moi-même
nous attendons à ce que je guérisse', explique-t-il dans la lettre.

Lloyd Blankfein dit prévoit plusieurs semaines de chimiothérapie au cours des semaines qui viennent à New York, mais
assure avoir l'intention de continuer à travailler et de diriger la firme.

Il ajoute avoir informé le conseil d'administration de Goldman Sachs, qui lui a manifesté son soutien.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: livraison de la voiture électrique en 2019? Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Apple accélèrerait ses efforts dans son projet Titan de voiture électrique et aurait fixé à 2019 sa
date-cible de livraison, d'après un article du Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier.

Le média financier rapporte qu'après une année d'étude de faisabilité de ce projet, avec notamment des rencontres avec
des officiels californiens, les responsables du projet auraient été autorisés à tripler l'équipe de 600 personnes qui y est
dédiée.

D'après le WSJ, la date de 2019 susciterait un certain scepticisme au sein même de l'équipe du projet, mettant en avant la
complexité de la construction d'une voiture, en particulier pour un groupe sans expérience dans ce domaine.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: commande électrique en Indonésie. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens indique qu'il a reçu, de la part de Hyundai Engineering and Construction, la commande
d'équipements électriques de transformation destinés à la plus importante centrale électrique géothermique d'Indonésie.
Aucun montant n'a été précisé.

Dans le détail, les trois systèmes de transformation commandés, de type HB3-80, seront fabriqués en Allemagne puis livré
dès ce mois-ci pour le premier d'entre eux, puis en juin 2016 pour les deux autres.

Hyundai est en train de construire la centrale géothermique à Tapanuli Utara, dans le nord de l'île de Sumatra, et devrait
l'avoir terminée en 2018. Elle sera alors livrée à un consortium américano-japonais Sarulla Operations, et sa capacité de
production sera de 351 MW.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: 11 millions de véhicules touchés, provision. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sévèrement mis en cause à propos des tests d'émission de certains de ses véhicules aux Etats-
Unis, Volkswagen a fait ce matin un nouveau point sur l'affaire. Selon le groupe, au-delà des 482.000 véhicules qui posent
problème aux autorités américaines, c'est un total de 11 millions de voitures qui seraient concernées dans le monde
entier. Le groupe annonce qu'une provision pour risque de 6,5 milliards d'euros sera passée sur les comptes du 3e
trimestre.

A la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen déjà en baisse de 18,6% hier, décroche encore encore ce midi 12,7% à
115,30 euros.

Rappelons que l'agence fédérale américaine chargée de la protection de l'environnement, de concert avec le service
surveillant la qualité de l'air en Californie, a ouvert une enquête à l'encontre de Volkswagen aux Etats-Unis. Certains
modèles Diesel de la marque amirale du groupe, Volkswagen, ainsi que des Audi auraient été dotés d'un logiciel capable
de détecter lorsqu'un test d'émission était en cours, et en ce cas d'activer les systèmes réduisant les émanations du
véhicule. Tout en désactivant lesdits systèmes lors de l'usage normal de la voiture, pour une conduite plus sportive. De ce
fait, les résultats des tests en laboratoire seraient faussés.

Volkswagen donne ce matin des précisions, ainsi que les premiers résultats de ses propres investigations : 'une enquête
interne a établi que le logiciel de gestion du moteur a aussi été installé sur d'autres véhicules diesel vendu par le groupe
Volkswagen. Pour la majorité de ces moteurs, le logiciel ne produit pas d'effet', affirme le groupe.

Volkswagen affirme que le problème ne concerne que les véhicules dotés du moteur EA 189, soit 11 millions de véhicules
dans le monde. Dans ces cas, et uniquement dans ceux-ci, le logiciel en question aboutit à une différence 'notable' entre le
résultat du test d'émission au banc d'essai et l'usage réel du véhicule, reconnaît Volkswagen.

Le groupe travaille 'intensément' pour régler ce problème, notamment avec en Allemagne avec l'Office fédéral de la
circulation automobile (KBA, selon l'acronyme allemand).

Afin de prévenir le risque afférent, une provision de 6,5 milliards d'euros sera passée sur les comptes du 3e trimestre. Le
montant définitif de la provision sera ensuite amené à évoluer en fonction du résultat des enquêtes.

A titre de comparaison, Volkswagen a dégagé un résultat net part du groupe de 5,6 milliards d'euros au terme du premier
semestre 2015.

Volkswagen affirme par ailleurs que les véhicules à motorisation Diesel à la norme Euro 6 vendus dans l'Union
européenne 'respectent les exigences réglementaires et les standards environnementaux'.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: une mission dans l'éducation pour Prosodie. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Prosodie-Capgemini va mettre en place et héberger un agent conversationnel dans le cadre d'un
dispositif d'accompagnement interactif des élèves mis en place par l'Education nationale.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une mission confiée au CNED en vue de de développer un dispositif complet d'aide, de
soutien et d'accompagnement en français, mathématiques et anglais pour les élèves de 6ème en difficulté.

L'avatar conversationnel nommé Tom a été développé par Do You Dream Up, partenaire technologique de Prosodie-
Capgemini.

Ce dispositif a été déployé auprès de 30.000 élèves au cours de l'année scolaire 2014-2015.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: vise une empreinte carbone nulle en 2030. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens indique viser à devenir le premier grand groupe industriel mondial avec une empreinte
carbone nulle en 2030, prévoyant de réduire de moitié ses émissions de CO2 (environ 2,2 millions de tonnes par an
actuellement) d'ici 2020.

Pour atteindre ses objectifs, le groupe allemand va investir 100 millions d'euros au cours des trois prochaines années
dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique de ses usines et de ses bureaux. Siemens attend de ces mesures 20
millions d'euros d'économies annuelles.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: le groupe pressenti pour le 'TGV américain'. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Alstom limite ses pertes, l'action cédant 0,5%, soit plus de 3 fois moins que le marché, alors
que le sénateur de l'Etat de New York Charles Schumer a indiqué via un communiqué que le groupe dirigé par Patrick
Kron était le favori pour l'appel d'offres destiné à fournir l'Amtrak, pendant américain de la SNCF, en TGV pour le corridor
nord-est.

Une ligne à grande vitesse Boston-New York-Washington doit en effet voir le jour et il existe donc une probabilité élevée
que les rames soient conçues par Alstom. La commande porterait sur 28 rames capables d'accueillir chacune 425
passagers, soit un contrat de 2,5 milliards de dollars. La production des rames devrait par ailleurs aboutir à la création de
750 emplois, parmi lesquels 400 sur le site d'Hornell (Etat de New York).

'Le comité de direction d'Amtrak devrait officialiser le lancement des négociations exclusives dès aujourd'hui', négociations
qui devraient aboutir d'ici la fin de l'année, a relaté Aurel BGC.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: les poursuites s'étendent, risque de gouvernance Cercle Finance (22/09/2015)
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ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: deux nominations chez LCL. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - LCL, filiale de Crédit Agricole SA, annonce la nomination d'Olivier Nicolas, membre de son comité
exécutif, comme directeur de la banque des entreprises, institutionnels et gestion de fortune.

Olivier Nicolas conserve également la responsabilité des directions de réseau Nord-Ouest et Ile-de-France Ouest. Depuis
2013, il était directeur finance, engagements et institutionnels.      &#060;BR/&#062;Par ailleurs, Emmanuelle Yannakis
rejoint LCL comme directeur finance et filiales et intègre son comité exécutif, à partir du 1er octobre. Les directions de
réseau Méditerranée et Midi lui sont également rattachées. Elle était secrétaire générale de Crédit Agricole Assurances
depuis février 2014.

E:AAL - ANGLO AMERICAN PLC ORD SH -
GBP

Anglo American: pénalisé par une dégradation d'analyste. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Anglo American recule de 2,5% à Londres, pénalisé par une dégradation d'opinion chez Credit
Suisse de 'surperformance' à 'neutre', opinion assortie d'un objectif de cours de 900 pence, à l'occasion d'une note plus
large consacrée aux valeurs minières en Europe.

Le bureau d'études continue de percevoir de la valeur sur le titre Anglo American à un horizon de un à deux ans, mais les
dynamiques de résultats dans les diamants et le platine l'ont surpris négativement.

Credit Suisse s'attend à ce que la compagnie minière sud-africaine annonce une réduction de son dividende vers la fin de
l'année et il table maintenant dans son modèle sur une politique de redistribution de 45%.

EDF - EDF - EUR

EDF: en baisse après ses ambitions stratégiques. Cercle Finance (22/09/2015)

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

Roche: dérogation pour un dépistage de la grippe aux USA. Cercle Finance (22/09/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi avoir obtenu de l'agence de santé américaine (FDA) une dérogation dite
'CLIA' portant sur le test influenza A/B exécuté sur son système par PCR cobas Liat.

Il s'agit du premier test utilisant la technologie d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) en temps réel capable de
détecter les virus grippaux A et B en l'espace d'une vingtaine de minutes.

Les premiers produits sont aujourd'hui disponibles pour les cabinets médicaux et les pharmacies.

Le test fournit en l'espace d'une vingtaine de minutes des résultats d'une qualité identique à celle des analyses réalisées
en laboratoire.

Une dérogation CLIA permet une utilisation à grande échelle du test par les prestataires de soins en dehors des sites
d'analyses biologiques classiques.
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