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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3492,90 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 2 Losers 18

D'IETEREN (BE) 32,40 +0,55% DELTA LLOYD 4,15 -7,37%

ACKERMANS-VAN HAAREN 126,50 +0,19% ENGIE 15,51 -2,05%

TELENET 46,04 -1,93%

CAC 40 (France)
Last Price 4473,07 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 38

VEOLIA ENV (FR) 21,76 +3,02% ARCELORMITTAL (NL) 3,37 -6,25%

PUBLICIS GROUPE (FR) 57,93 +0,41% EDF 12,60 -3,74%

PEUGEOT SA 15,33 -2,97%

AEX (Nederland)
Last Price 420,66 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 25

DELTA LLOYD 4,15 -7,37%

ARCELORMITTAL (NL) 3,37 -6,25%

ALTICE 10,00 -5,57%

DAX (Deutschland)
Last Price 10139,34 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

RWE AG ST O.N. (DE) 10,27 --4,28%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 123,25 --4,12%

E.ON AG 7,84 --3,98%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17185,84 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 23 Losers 7

CHEVRON CORP (US) 89,33 +3,34% DU PONT DE NEMOURS ( 67,92 -3,57%

EXXON MOBIL (US) 76,03 +2,27% BOEING CY (US) 143,00 -1,12%

MICROSOFT (US) 55,14 +1,99% APPLE INC 112,48 -0,61%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax, Inc. :  Novavax Completes Enrollment of Pivotal Pha Thomson Reuters (14/12/2015)

GAITHERSBURG, Md., Dec. 14, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced complete target enrollment of the pivotal Phase 3clinical trial, known as Resolve(TM), of
its respiratory syncytial virus F-protein nanoparticle vaccine candidate (RSV F Vaccine) in older adults (60 yearsof age and
older).

The Resolve trial is a randomized, observer-blinded, placebo-controlled trial of11,850 older adults at 60 sites in the United
States. All participants have beenenrolled and vaccinated in advance of the 2015-16 RSV season, and top-lineresults are
expected in the second half of 2016. The primary efficacy objectiveof the Resolve trial is the prevention of moderate-
severe RSV-associated lowerrespiratory tract disease, as defined by the presence of multiple lowerrespiratory tract
symptoms.

'Complete enrollment of this 11,850 participant trial in only five weeks is asignificant achievement and underscores the
strength of our clinical operationsand management teams, as well as the support of our numerous clinical trialsites and our
dedicated key opinion leaders,' said Stanley C. Erck, Presidentand CEO. 'Our two Phase 3 trials of the RSV F Vaccine,
Resolve and Prepare(TM),signal Novavax' commitment to bring this groundbreaking vaccine to market forthe populations
most affected by RSV. We look forward to releasing top-line datafrom the Resolve trial in the third quarter of 2016.'

About RSV Respiratory syncytial virus, commonly referred to as RSV, is a respiratoryinfectious disease that causes
serious infection of the respiratory tract,similar to influenza. For some, RSV may progress in severity, and lead
tohospitalization or even death. The spread of RSV occurs annually, with anincidence rate of 2.5 million infections per year
in the United States, RSV isincreasingly being recognized as a significant cause of morbidity and mortalityin the population
of 64 million older adults.(1,2) The U.S. Centers for DiseaseControl and Prevention (CDC) reports that each year the
disease causes 177,000hospitalizations and 14,000 deaths among adults older than 65.(3) Annually,there are
approximately 900,000 medical interventions directly caused by RSVdisease.(4,5) Currently, there is no approved RSV
vaccine available.

About Novavax Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is a clinical-stage vaccine company committed todelivering novel products
to prevent a broad range of infectious diseases. Ourrecombinant nanoparticles and Matrix-M(TM) adjuvant technology are
thefoundation for groundbreaking innovation that improves global health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the company's website,novavax.com.

References:

1. Falsey, A.R. et al. Respiratory syncytial virus infection in elderly andhigh-risk adults. N Engl J Med, 2005; 352:1749-59;
extrapolated to 2015census population.

2. Falsey, A.R. et al. Respiratory Syncytial Virus and Influenza A InfectionsIn The Hospital Elderly. J. Infect
Dis,1995;172:389-94

3. CDC: http://www.cdc.gov/rsv/research/us-surveillance.html

4. Widmer, K. et al. Rates of Hospitalizations for Respiratory Syncytial Virus,Human Metapneumovirus and Influenza Virus
in Older Adults. J Infect Dis,2012; 206: 56-62.

5. Widmer, K. et al. Respiratory Syncytial Virus & Human Metapneumovirus-Associated Emergency Department and
Hospital Burden in Adults. InfluenzaOther Respir Viruses, 2014; 8(3): 347-352.

Forward-Looking Statements

Statements herein relating to the future of Novavax and the ongoing developmentof its vaccine and adjuvant products are
forward-looking statements. Novavaxcautions that these forward looking statements are subject to numerous risks
anduncertainties, which could cause actual results to differ materially from thoseexpressed or implied by such statements.
These risks and uncertainties includethose identified under the heading 'Risk Factors' in the Novavax Annual Reporton
Form 10-K for the year ended December 31, 2014, and our Quarterly Reports onForm 10-Q for the quarters ended March
31, 2015, June 30, 2015, and September30, 2015, filed with the Securities and Exchange Commission (SEC). We
cautioninvestors not to place considerable reliance on the forward-looking statementscontained in this press release. You
are encouraged to read our filings with theSEC, available at sec.gov, for a discussion of these and other risks
anduncertainties. The forward-looking statements in this press release speak onlyas of the date of this document, and we
undertake no obligation to update orrevise any of the statements. Our business is subject to substantial risks
anduncertainties, including those referenced above. Investors, potential investors,and others should give careful
consideration to these risks and uncertainties.

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

Page 2 of 15



Leleux Press Review
Tuesday 15/12/2015

TKTT - TARKETT PROMESSES - EUR

Tarkett: Information on total number of voting rights and sh Thomson Reuters (14/12/2015)

Information on total number of voting rights and shares in Tarkett's sharecapital as of November 30, 2015

Paris, December 14, 2015

(article L233-8-II of the French Commercial Code and article 223-16 of the General Regulation of the Autorité des Marchés
Financiers)

+-----------------------+------------------------+-------------------- Date            Total number of shares  Total number of voti in the
capital +-----------------------+------------------------+-------------------- Number of theoretica rights : 108,676 As of November 30,
2015        63 722 696       +-------------------- Number of exercisabl rights : 108,840 +-----------------------+------------------------+---
-----------------

* After deduction of the treasury shares without voting rights

About Tarkett Tarkett is a global leader in innovative and sustainable solutions for flooringand sports surfaces. Offering a
wide range of products including vinyl,linoleum, carpet, rubber, wood & laminate, synthetic turf and athletic tracks,the
Group serves customers in more than 100 countries worldwide. With 12,000employees and 34 industrial sites, Tarkett
sells 1.3 million square meters offlooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores andsports fields.
Committed to sustainable development, the Group has implementedan eco-innovation strategy and promotes circular
economy. Tarkett's net sales of2.4 billion euros in 2014 are balanced between Europe, North America and theregion
comprising CIS countries, APAC & LATAM. Tarkett is listed on EuronextParis (compartment A, ticker TKTT, ISIN:
FR0004188670). www.tarkett.com.

Investor Relations Contact Tarkett - Jacques Bénétreau - jacques.benetreau@tarkett.com Tarkett         -         Alexandra
Baubigeat Boucheron        -alexandra.baubigeatboucheron@tarkett.com

Media Contact Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé - communication@tarkett.com Brunswick -
tarkett@brunswickgroup.com - Tel: +33 (0)1 53 96 83 83

EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: contrat au Kazakhstan. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Fournisseur de services de télécommunications au Kazakhstan figurant parmi les plus importants
du pays, Transtelecom JSC a choisi des équipements de transport optique DWDM Ekinops afin d'équiper son nouveau
réseau 100G, lequel traverse le Kazakhstan et appartient au réseau entre la Chine et l'Europe occidentale.

Transtelecom possède 13.000 kilomètres de fibres optiques à travers le Kazakhstan, principalement le long des lignes de
chemin de fer. Le fournisseur souhaitait accroître sa capacité au Kazakhstan et renforcer sa capacité de transport haut
débit entre la Chine et la Russie. Pour ce faire, l'une des conditions essentielles était de lui fournir une faible latence.

Du fait de la distance et de l'étendue du réseau, il était important pour Transtelecom de minimiser le nombre de points de
régénération et de maintenir les coûts d'infrastructure à un faible niveau. Moyennant quoi, le groupe a étudié les offres de
plusieurs équipementiers pour ce réseau pour finalement opter pour celle d'Ekinops en raison de la capacité technique de
ses solutions, leurs prix compétitifs et leur fiabilité.

'Le Kazakhstan se trouve à un carrefour particulièrement stratégique et ce réseau terrestre offre une alternative aux câbles
sous-marins reliant la Chine à l'Europe occidentale. D'énormes volumes de données sont transportés de la Chine vers
l'Occident et nous sommes très fiers d'accompagner Transtelecom dans le cadre de ce projet', a commenté Francois-
Xavier Ollivier, directeur des opérations d'Ekinops, selon lequel 'La croissance de la capacité devrait être très importante à
l'avenir dans cette région'.
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DUC - DUC - EUR

DUC : résultats du vote des résolutions - AGE du 9 décembre Thomson Reuters (14/12/2015)

Chailley, le 14 décembre 2015 - 18h30 (CET) Communiqué de presse

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 9 DECEMBRE 2015

Résultats du vote des résolutions

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 9 décembre 2015,sous  la présidence de Monsieur
François  Gontier, a adopté les cinq résolutionsqui lui étaient proposées par le Conseil d'administration.

L'assemblée  générale  a  réuni  des actionnaires représentant 1.272.836 actionssoit 71,65 % du total des actions
disposant du droit de vote et 2.484.258 droitsde vote soit 75,20 % du total des droits de vote exerçables.

+--------------------------------------------------------------------+ Nombre total d'actions disposant du droit de vote +-----------------------
---------------------------------------------+ Nombre totale de voix exerçables +--------------------------------------------------------------------
+ Nombre  d'actionnaires  présents,  représentés  ou  ayant  voté  par correspondance +---------------------------------------------
-----------------------+ Nombre   d'actions   présentes,   représentées  ou  ayant  voté  par correspondance +-----------------------
---------------------------------------------+ Nombre   de   voix   présentes,   représentées  ou  ayant  voté  par correspondance +--
------------------------------------------------------------------+

Monsieur  François Gontier a ouvert  l'assemblée générale extraordinaire par unelecture  du rapport du Conseil
d'administration et des rapports des Commissairesaux comptes et a répondu aux questions des actionnaires.

Les cinq résolutions soumises au vote ont ensuite été adoptées.

+--------------------------------------------------------------------- Résolutions +--+--------+----------------------+---------------+------------------
N° Résultat Pour                   Contre          Abstention +--------------+-------+-------------+-+-------------+---- Nombre de voix %
Nombre     de % Nombre     de % voix            voix +--+--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- 1
Augmentation   de  capital  en  numéraire  libérable  par  compens créances,  avec  suppression  du  droit  préférentiel  de
souscri actionnaires, par voie d'émission d'actions ordinaires +--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+----
Adoptée  2.484.248      99,9996                 10            0,00 +--+--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- 2
Suppression  du droit préférentiel de souscription  au profil de l Centrale Coopérative Agricole Bretonne - CECAB +--------
+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- Adoptée  2.484.248      99,9996                 10            0,00 +--+--------+--------
------+-------+-------------+-+-------------+---- 3  Réduction  de capital motivée par des pertes antérieures, par dimi la valeur
nominale des actions +--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- Adoptée  2.484.247      99,9996                 11
0,00 +--+--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- 4  Augmentation  de capital en  numéraire, libérable par
apport en e par  compensation  de  créances,  avec  maintien  du  droit préfér souscription des actionnaires, par voie
d'émission d'actions ordin +--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- Adoptée  2.484.247      99,9996
11            0,00 +--+--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+---- 5  Délégation  de compétence au Conseil
d'administration à l'effet d' le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscr faveur des salariés ou
mandataires sociaux de la Société adhérant d'épargne d'entreprise +--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+----
Adoptée  2.484.247      99,9996                 11            0,00 +--+--------+--------------+-------+-------------+-+-------------+----

A propos de DUC 1(er) producteur  européen de volailles  certifiées, Duc est spécialisé dans laproduction, l'abattage, le
conditionnement et la commercialisation de volailles.Spécialiste  de la volaille de qualité, Duc propose une gamme
complète et variéede  produits élaborés, certifiés,  standards et biologiques,  obéissant tous auxcritères  d'une filière
réputée pour  son exigence.  Duc dispose de 4 sites deproduction  implantés  en  France  et  est  présent, depuis
décembre  2007, enBulgarie.

DUC est coté sur Euronext(TM) - Compartiment C - ISIN : FR0000036287 - Mnémo :DUC - Reuters : DUC.PA

Retrouvez toute l'actualité de Duc sur www.duc.fr

CONTACTS

Président du Conseil d'Administration - Relations Analystes Investisseurs :François GONTIER Directeur Général : Joël
MARCHAND

Sandrine SIEFRIDT     -     Tél. 03.86.43.54.43  - sandrine.siefridt@duc.fr

Relations Presse : FIN'EXTENSO - Isabelle APRILE     -     Tél. 01 39 97 61 22 -i.aprile@finextenso.fr

SSI - SUPERSONIC PROM - EUR

SuperSonic Imagine: arrivée d'un nouveau DG. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - SuperSonic Imagine a annoncé ce lundi soir l'accession de Bernard Doorenbos, jusqu'ici membre
du conseil de surveillance, au poste de directeur général et de président du directoire. Il remplace Tom Egelund à titre
intérimaire.

Les raisons du départ de ce dernier, qui avait succédé en avril dernier à Jacques Souquet, fondateur de la société
spécialisée dans l'échographie hautement innovante, n'ont pas été dévoilées.

Bernard Doorenbos dispose d'une riche et solide expérience à la direction de sociétés de croissance et profitables. Il a
débuté sa carrière en tant qu'officier de la marine royale néerlandaise au sein de laquelle il a occupé diverses fonctions. Il
a ensuite travaillé jusqu'en 1990 au sein de la division 'Medical Systems' de Philips à Paris en tant que Chef de Produit,
puis comme directeur des Ventes et Services pour l'Amérique Latine. De 1990 à 1997, il a officié pour Thomson CSF
(Thalès), de 1990 à 1992 à Paris et de 1992 à 1997 au poste de directeur général de Signaal USFA (spécialisée entre
autres dans les caméras infrarouges et les systèmes de refroidissement Stirling). De 1997 à 2001, il a été directeur
général de Axxicon Group NV (une société cotée, spécialisée dans les moules et composants plastiques) puis, de 2001 à
2003, a exercé la fonction de directeur général de Neways Electronics International. Entre 2003 et 2005, il a ensuite été
directeur général de Vilenzo International N.V. (toutes deux des sociétés cotées).

Diplômé d'un Master of Science in Electronics de l'Université technique de Delft (Pays-Bas) et d'un Master en économie
financière de l'Université d'Amsterdam (UVA) (Pays-Bas), Bernard Doorenbos exerçait la fonction de président du conseil
de Surveillance par intérim de SuperSonic Imagine SA du 29 mai 2015 au 1er octobre 2015 et est membre du Conseil de
Surveillance depuis le 29 mai 2015.
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IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO: croissance de 3,5% du CA au 1er trimestre. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - IGE+XAO a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6 203 669 euros au premier trimestre
2015/2016, en croissance de 3,5% par rapport au premier trimestre 2014/2015.

' L'activité commerciale a bénéficié d'une forte dynamique à l'International et d'une bonne tenue du marché en France '
précise la direction.

' Ce début de l'exercice a été marqué par la création d'un bureau commercial à Moscou et par les lancements
opérationnels des filiales commerciales brésilienne et belge '.

' Le Groupe prévoit de poursuivre sa stratégie volontariste s'articulant autour de deux principaux piliers : l'innovation avec
un montant de R&D s'élevant à 26% du chiffre d'affaires et l'International avec d'ores et déjà 32 sites implantés dans 21
pays ' indique le groupe.

ALHYG - HYBRIGENICS - EUR

Hybrigenics: obtient un feu vert pour une étude de Phase II. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Hybrigenics a annoncé ce lundi soir avoir reçu l'autorisation de l'Agence Nationale de Sécurité du
Médicament (ANSM) d'entreprendre en France une étude clinique de Phase II en double aveugle contre placebo de
l'inécalcitol chez des patients âgés ou fragiles atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA).

Hybrigenics a ensuite déposé une demande en ce sens auprès de la FDA ('Food and Drug Administration') américaine en
vue de réaliser une partie de cette étude aux Etats-Unis avec le même protocole.

L'objectif de l'essai clinique que voulait réaliser Hybrigenics en France est de cibler les patients âgés ou fragiles qui ne
pourraient pas supporter la chimiothérapie standard et qui ne peuvent recevoir que des cycles de perfusions
intraveineuses de décitabine (Dacogen, Johnson &amp; Johnson) tous les mois. En association avec ce traitement, les
patients recevront tous les jours de l'inécalcitol par voie orale (4 milligrammes par jour) ou un placebo. Le critère principal
sera la survie globale.

Le nombre total prévu de 110 patients à recruter est déterminé afin d'obtenir une puissance statistique suffisante pour
avérer une éventuelle efficacité sur la mortalité. Chef du service Hématologie de l'Hôpital Necker à Paris, le Professeur O.
Hermine sera l'investigateur principal en France.       &#060;BR/&#062;Encouragé par cet avis favorable, Hybrigenics a
donc déposé auprès de la FDA un dossier d''Investigational New Drug' (IND), l'équivalent américain de l'IMPD, avec
l'intention de réaliser une partie de cette étude clinique de Phase II aux Etats-Unis sur la base de ce même protocole. Le
Professeur J. Cortes, Chef des Sections pour la LMA et pour la leucémie myéloïde chronique au sein du Département des
Leucémies, du Centre contre le Cancer MD Anderson de l'Université du Texas, à Houston, sera l'investigateur principal
aux Etats-Unis. L'inécalcitol a déjà reçu le statut de médicament orphelin contre la LMA, tant en Europe qu'aux Etats-Unis,
sur la base de résultats précliniques in vitro et in vivo encourageants.

CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: participation majoritaire dans Géosud. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans Géosud.

Géostock conservera une participation minoritaire de 2 % tandis que Total et INEOS céderont à CNP Assurances
l'intégralité de leur participation.

Cette opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2016.

Géosud a été créée en 2009 pour l'étude, la construction et l'exploitation de stockages souterrains de gaz naturel. La
société détient une participation de 50 % dans le GIE Géométhane (l'autre membre étant Storengy - filiale du groupe
Engie), opérateur du site de stockage souterrain de gaz naturel situé sur la commune de Manosque.

' Avec une capacité de stockage de plus de 2,6 millions de m3, il s'agit d'un site clé pour la gestion des stocks de gaz
naturel français. Il permet tout particulièrement de sécuriser la fourniture de gaz aux grandes villes de la côte
Méditerranéenne (Marseille, Toulon, Nice...) '.
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Burelle S.A. : Renforcement stratégique de la Compagnie Plas Thomson Reuters (14/12/2015)

Paris, le 14 décembre 2015 à 18h

RENFORCEMENT STRATEGIQUE DE LA COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM DANS LES SYSTEMESEXTERIEURS
AUTOMOBILES

La  Compagnie Plastic Omnium, la principale filiale de Burelle SA, annonce, dansson  communiqué de  ce jour,  la
signature,  le 14 décembre 2015, d'un protocoled'accord  avec le groupe Faurecia en vue de  la reprise de son activité
dans lesSystèmes Extérieurs (pare-chocs et modules blocs-avant).

D'une  valeur d'entreprise de 665 millions d'euros, cette acquisition représenteun  chiffre  d'affaires  de  2 milliards
d'euros,  dont plus  de  la moitié enAllemagne.  Elle  fera  de  la  Compagnie Plastic  Omnium  un  des  25
premierséquipementiers  automobiles dans le monde  en portant  son chiffre d'affaires àplus  de  8 milliards d'euros.
Opérationnellement,  elle renforcera son assisemondiale dans   les   pièces   extérieures,   en   particulier  ses
capacitéstechnologiques  dans les  deux domaines  prioritaires que sont l'allégement desvéhicules et la réduction des
émissions polluantes.

Pour  mener  l'intégration  de  cette  acquisition,  la Compagnie Plastic Omniumpourra  s'appuyer  sur  l'expérience  de
ses  équipes, sa situation financièrerobuste et ses méthodes de pilotage opérationnel performantes.

La  transaction  doit  faire  l'objet  des  procédures  habituelles auprès  desinstances  représentatives  du  personnel  et
être soumise aux autorités de laconcurrence concernées. Sa finalisation pourrait intervenir courant 2016.

En  tant qu'actionnaire majoritaire  de la Compagnie  Plastic Omnium, Burelle SAl'accompagne  dans le  déploiement de
sa stratégie  de croissance  et figure aupremier  rang des bénéficiaires de cette initiative structurante et créatrice devaleur.

Burelle SA est cotée à Euronext Paris Compartiment A (code ISIN : FR0000061137).Elle  contrôle  majoritairement  trois
filiales,  la Compagnie Plastic Omnium,Burelle  Participations et Sofiparc.  La Compagnie Plastic  Omnium est le
leadermondial  des pièces  et modules  de carrosserie  en plastique  et des systèmes àcarburant-réservoirs à essence
pour l'automobile ainsi que le leader mondial desconteneurs à déchets destinés aux collectivités locales et aux
entreprises. Elleemploie, avec ses co-entreprises, 25 000 personnes dans 115 usines et 21 centresde  R&D  dans  30
pays  dans le  monde.  Elle  est  cotée  à  l'Euronext  ParisCompartiment  A et fait partie des indices SBF  120 et du CAC
Mid 60 code ISIN :FR0000124570).Relations Actionnaires : Tél.: 33. (0)1.40.87.65 00 - Fax : 33. (0)1.40.87.96.80-
investor.relations@burelle.com

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia: vers la cession d'une activité à Plastic Omnium. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Faurecia a rapporté ce lundi après la clôture avoir signé avec Plastic Omnium, un autre
équipementier automobile français de premier plan, un protocole en vue de la cession de son activité 'Automotive
Exteriors'.

L'activité qui serait cédée comprend les pare-chocs et les modules de bloc-avant. Elle a généré l'an passé un chiffre
d'affaires de 2 milliards d'euros et emploie 7.700 personnes réparties sur 22 sites industriels. L'activité 'Composites',
l'usine Faurecia pour Smart à Hambach (France) ainsi que 2 co-entreprises au Brésil et en Chine ne font pas partie de
cette transaction basée sur une Valeur d'Entreprise de 665 millions d'euros.

La finalisation du projet doit permettre l'émergence d'un leader global basé en France dans le domaine des pièces
extérieures d'automobiles. Faurecia se dit persuadée que ce projet bénéficiera au développement de l'activité et se fera
dans l'intérêt de ses clients et de ses salariés.

Combinée avec le remboursement anticipé par Faurecia de son obligation convertible (annoncé le 7 décembre dernier),
cette cession se traduira en outre par la disparition quasi-totale de la dette nette du groupe. Faurecia sera alors en mesure
d'accélérer ses investissements dans des technologies à forte valeur ajoutée pour ses activités 'Emissions Control
Technologies', 'Automotive Seating' et 'Interior Systems'.       &#060;BR/&#062;L'opération devrait être finalisée au cours
de l'année prochaine.

IGE - IGE + XAO - EUR

IGE+XAO : Strong momentum Thomson Reuters (14/12/2015)

Toulouse, IGE+XAO Group announces: Consolidated turnover for 1(st) quarter 2015/2016 (in IFRS norms) (Period from 1
August 2015 au 31 October 2015).

Strong momentum

Over   the   first  quarter  2015/2016, IGE+XAO  has  consolidated turnover  of6,203,669 euros  compared to 5,996,736
euros in 2014/2015, which is an increaseof  3.5%. Commercial activity benefited from strong momentum internationally
andgood resistance of the market in France.

In  parallel, the beginning of this financial  period was marked by the creationof  a commercial office in Moscow and by the
operational launchings of Brazilianand  Belgian commercial  subsidiaries, both created at  the end of the previousfinancial
period.

From  a financial  standpoint, the  2014/2015 financial statements, published inOctober,  confirm the quality of the
IGE+XAO's economic model with in particularoperational profitability and net profitability at 25% and 19%, respectively.

In  this context, and while still retaining its high level of profitability, theGroup  is planning to continue its  proactive strategy
revolving around two mainpillars:  innovation with  an amount  for R&D  representing 26% of  turnover andexpansion
abroad, with already 32 locations in 21 countries.

ABOUT THE IGE+XAO GROUP For over 29 years, the IGE+XAO Group has been a software publisher
designing,producing, selling and supporting a range of Computer Aided Design (CAD),Product Lifecycle Management
(PLM) and Simulation software dedicated toElectrical Engineering. These software products have been designed to
helpmanufacturers in the design and maintenance of the electrical part of any typeof installation. This type of
CAD/PLM/Simulation is called 'ElectricalCAD/PLM/Simulation'. IGE+XAO has built a range of Electrical
CAD/PLM/Simulationsoftware designed for all the manufacturers. IGE+XAO employs 388 people aroundthe world at 32
sites and in 21 countries, and has more than 83,000 licencesdistributed around the world. IGE+XAO is a reference in its
field. For moreinformation: http://www.ige-xao.com

IGE+XAO GROUP CONTACTS IGE+XAO Group, 16 Boulevard Déodat de Séverac - CS 90312 - 31773 Colomiers cedex-
France Phone: +33 (0)5 62 74 36 36 - Fax: +33 (0)5 62 74 36 37 - www.ige-xao.comListed on NYSE Euronext Paris -
Compartment C - ISIN FR 0000030827EnterNext© PEA-PME 150 index Analysts/ Investors contact: Alain Di Crescenzo
(Chairman of the Group): +33(0)5 62 74 36 36 Press contact: Rozenn Nerrand-Destouches: +33 (0)5 62 74 36 02
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: Calendar of financial publications and e Thomson Reuters (14/12/2015)

Financial Release                                        Paris, 14 December 2015

Aéroports de Paris

Calendar of financial publications and events of 2016

Results, revenue and general meeting

2015 annual results

* 16 February 2016, after Paris Stock Exchange closing * Analysts meeting on 17 February 2016, at 11:00 am (CET) *
Quiet period from 27 January to 16 February 2016 1(st) quarter 2016 revenue

* 2 May 2016, before markets opening * Conference call at 9:00 am (CET) * Quiet period from 18 April to 1 May 2016
Annual general meeting of shareholders: 3 May 2016

Half year 2016 results

* 28 July 2016, after Paris Stock Exchange closing * Analysts meeting on 29 July 2016, at 11:00 am (CET) * Quiet period
from 8 to 28 July 2016 3(rd) quarter 2016 revenue

* 8 November 2016, before markets opening * Conference call at 9:00 am (CET) * Quiet period from 25 October to 7
November 2016 Monthly traffic figures

December 2015 traffic figures:             13 January 2016 January 2016 traffic figures:                15 February 2016 February
2016 traffic figures:              14 March 2016 March 2016 traffic figures:                 13 April 2016 April 2016 traffic figures:
17 May 2016 May 2016 traffic figures:                    13 June 2016 June 2016 traffic figures:                   12 July 2016 July
2016 traffic figures:                    16 August 2016 August 2016 traffic figures:                13 September 2016 September 2016
traffic figures:            13 October 2016 October 2016 traffic figures:               14 November 2016 November 2016 traffic
figures:            13 December 2016
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ALEHT - DIAXONHIT - EUR

Recrutement du 1000ème patient dans l'étude de validation de Thomson Reuters (14/12/2015)

Recrutement du 1000(ème) patient dans l'étude de validation des performances dutest moléculaire Dx15 dans le cancer
de la thyroïde

*   Recrutement en avance sur le calendrier initial *   Positionnement européen du test avec 17 centres cliniques en
France,Italie et Espagne *   Un enjeu majeur pour réduire le nombre de chirurgies inutiles de lathyroïde Paris,   France   -
le   14 décembre  2015 -  DIAXONHIT  (Alternext :  ALEHT,FR0004054427),  groupe français leader  sur le marché  du
diagnostic in vitro despécialités  dans les domaines de  la transplantation, des maladies infectieuseset de l'oncologie,
annonce le recrutement du 1000ème patient de l'étude cliniquede validation des performances de Dx15, un test
moléculaire d'aide au diagnosticdu cancer de la thyroïde visant à diminuer le nombre de chirurgies thyroïdiennesinutiles
lorsque les  résultats des  cytoponctions à l'aiguille fine s'avèrentindéterminés.   Ce   recrutement   dans l'étude
européenne  CITHY  (CytologieIndéterminée  de  la  THYroïde) intervient  avec  de l'avance sur le calendrierinitial,  les
résultats consolidés définitifs  étant attendus au 1(er) trimestre2017.

Dx15 :  un enjeu  majeur pour  réduire le  nombre de  chirurgies inutiles  de lathyroïde

Selon  la Caisse Nationale  d'Assurance Maladie, 7 270 ablations  de la thyroïdeont  été  pratiquées  en  France  en  2012,
alors  que les nodules identifiés etanalysés  après  chirurgie  n'étaient  pas cancéreux[1].  Pour éviter de tellesinterventions
inutiles, coûteuses et invasives, l'objectif  du test Dx15 est depermettre  une analyse plus fine des  échantillons
indéterminés (plus de 20% descas en  règle  générale).  Ainsi,  le  test  Dx15 pourrait apporter un bénéficeconsidérable
aux patients et aux payeurs.

CITHY : étude finale de validation des performances du test Dx15

DIAXONHIT  a  réalisé  avec  succès  les  premières  phases de faisabilité et dedéveloppement   d'une   signature
moléculaire Dx15.  Elles  ont  ainsi  permisd'identifier   plus   de   200 gènes permettant   de   différencier  de
façonstatistiquement significative  les  nodules  bénins  des  nodules malins. Cettecombinaison  de  gènes  au  sein  d'un
algorithme statistique a ainsi permis deconstituer  une signature très prometteuse ayant un profil moléculaire différentde
celui  de  ses  concurrents américains.  La dernière étape du développementconsiste  à déterminer  de  façon
statistiquement significative la performanceclinique de Dx15 grâce à l'étude clinique CITHY actuellement en cours.Dans
ce cadre, l'étude CITHY prévoit  de finaliser dans les prochaines semainesle  recrutement  de  patients dans  les  17
centres  cliniques européens (10 enFrance,  4 en Italie et 3 en Espagne) spécialisés dans le diagnostic et le suividu
cancer de  la  thyroïde.  Ce  positionnement européen permet à DIAXONHIT decollaborer  de façon précoce avec les
meilleurs  experts de la thyroïde dans cestrois pays. Il devrait également permettre à un plus grand nombre de patients
debénéficier rapidement du test Dx15.

« Je  tiens à  remercier l'ensemble  des cliniciens  et du personnel des centresinvestigateurs  qui ont  permis de  recruter
un  nombre important de patients enavance  sur notre calendrier initial. Je félicite nos équipes dont la proximitéavec  les
différents centres a été un élément clé. Comme en témoigne la rapiditéavec  laquelle les patients ont  été inclus,
l'enthousiasme démontré pour Dx15devrait permettre  à  ce  test  d'être  mis  rapidement  à  la  disposition desspécialistes
du  cancer  de  la  thyroïde  en  Europe.  Avec  ce premier  testpropriétaire en oncologie, Diaxonhit va ainsi renforcer son
offre de diagnosticsde  spécialités, »  conclut  le  Dr  Loïc Maurel,  Président  du  Directoire deDIAXONHIT.

_____________

A propos de l'étude CITHY

L'étude  clinique CITHY  (Cytologie Indéterminée  de la  THYroïde) est une étudediagnostique prospective multicentrique.
L'objectif principal de cette étude estde  valider en aveugle  les performances diagnostiques  du test moléculaire
Dx15dans  sa capacité à déterminer le caractère  malin ou bénin  de nodules dont lerésultat de  l'analyse  cytologique
s'est  avéré  indéterminé,  à  partir designatures transcriptomiques préalablement identifiées sur une cohorte
distincted'échantillons  de patients porteurs de nodules thyroïdiens. La population cibleregroupe  les catégories  III
(Atypies  de signification  indéterminée ou lésionfolliculaire   de signification  indéterminée  (AUS/FLUS))  et  IV
(Néoplasmefolliculaire   ou   suspicion   de   néoplasme folliculaire  (FN/SFN))  de  laclassification  de  Bethesda.  Cette
étude  a  reçu un avis favorable du Comitéd'Ethique  en France le 1(er) juillet 2014 et  une autorisation de l'ANSM le
06août 2014.

L'étude  prévoit d'inclure  des patients  dans 17 centres investigateurs expertsdans le diagnostic et le suivi du cancer de la
thyroïde. Tous les patients ayantun  ou  deux  nodules  dont  les résultats de la cytoponction sont indéterminésseront
suivis jusqu'à l'obtention du statut de malignité ou bénignité de leur(s)nodule(s) par analyse  histopathologique de  la pièce
opératoire thyroïdienne.Certains  patients dont le résultat de la cytoponction ne correspondent pas à lapopulation  cible du
test  Dx 15 (catégories III  et IV de  la classification deBéthesda)  et  ayant  également bénéficié  d'une chirurgie
thyroïdienne pendantl'étude  feront également l'objet d'analyses secondaires  pour le test Dx15. Lesrésultats consolidés
définitifs seront disponibles au 1(er) trimestre 2017.

Le  suivi  des  patients  opérés  se  fera  jusqu'à  l'obtention  des résultatshistologiques.  Pour les patients non  opérés, le
suivi se fera sur une périodeminimale de 1 an à partir de l'inclusion du patient. Cette surveillance cliniquedes  patients  non
opérés  se poursuivra  jusqu'à  un maximum de 12 mois aprèsl'inclusion  du dernier patient de l'étude afin de pouvoir
bénéficier d'un suiviprolongé des patients entrant précocement dans l'étude.

A propos de DIAXONHIT

Diaxonhit  (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur majeur dans  ... (truncated) ...
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AMEBA - AMOEBA - EUR

Communiqué de presse AMOEBA : Amoeba éligible au SRD Long-se Thomson Reuters (14/12/2015)

Communiqué de presse

AMOEBA éligible au SRD Long-seulement

Lyon,  le  14 décembre  2015 - AMOEBA  (FR0011051598  -  AMEBA) producteur d'unbiocide  biologique capable
d'éliminer  le risque bactérien  dans l'eau, annonceaujourd'hui  que ses  actions seront éligibles au  Service de Règlement
Différé(SRD)  d'Euronext Paris  à partir  du 29 décembre  2015 prochain, sur le segment« long-seulement »  suite à la
mise à jour  par Euronext Paris  des valeurs quiréalisent un volume de transactions minimal de 100 000 euros chaque jour.

A  cette occasion Fabrice PLASSON, Président  du Directoire d'AMOEBA déclare : «L'admission  des titres Amoéba  au
SRD long-seulement  va contribuer à augmenterles  volumes d'échanges  quotidiens et  la liquidité  du titre.  Elle
favoriseraégalement    son    attractivité auprès   d'une   base   encore   plus   larged'investisseurs ».

Depuis  l'introduction en  bourse d'Amoéba  le 10 juillet 2015, 3 733 610 titresont  été  échangés,  pour  un  volume  de
transaction quotidien moyen d'environ725 570 euros de capitaux.

Dans  la pratique,  le SRD  long-seulement permettra  aux personnes détenant uncompte  titres français d'acheter  à
découvert un  titre Amoéba en différant sonrèglement  et de profiter d'un effet de levier à la hausse. Pour l'acheteur,
lesrisques   sont   ainsi   restreints au  montant  initial  de  l'investissement.Contrairement  au SRD « classique »,  les
valeurs cotées  sur le segment « long-seulement » sont négociables uniquement à l'achat.

A  propos  d'AMOEBA  :  Basée  à  Lyon  -  France,  Amoéba  développe un biocidebiologique   capable   d'éliminer   le
risque  bactérien présent  dans  l'eau(légionelle,  pseudomonas,  listeria,  .).  Cette solution entièrement naturelleapparaît
comme  une  alternative  aux traitements chimiques traditionnellementutilisés  dans le monde industriel. Amoéba  envisage
la commercialisation de sonbiocide  en France  dès  le  premier  semestre 2016 et en Europe fin 2016, sousréserve  de
l'obtention des autorisations de mise sur le marché et notificationsrequises((1)).  Sur  un  marché  mondial  des biocides
chimiques  estimé à 21MdEUR((2)),   Amoéba   se   concentre aujourd'hui   sur  le  segment  des  toursaéroréfrigérantes
industrielles (TAR) évalué à  1,7 MdEUR((3)). Sa technologie derupture répond aux nouvelles réglementations en matière
de rejets chimiques dansl'environnement.  Amoéba est cotée  sur le compartiment C d'Euronext Paris et aintégré  l'indice
CAC® Small le 21 septembre dernier. Pour plus d'informations :www.amoeba-biocide.com.

(1)        : La  commercialisation en  France de  la solution n'est possible quesous  réserve de l'obtention préalable d'une
autorisation de mise sur le marchéqui pourrait intervenir fin 2016 ; étant précisé, toutefois, qu'avant cette dateet  compte
tenu  de l'absence  de  danger  pour  l'homme et l'environnement dubiocide, sa   commercialisation   serait  possible  dès
la  délivrance d'uneautorisation  provisoire qui pourrait, quant  à elle, intervenir au 1er semestre2016. En Europe, la
solution pourra être commercialisée dans les pays de l'Unioneuropéenne  dans lesquels l'autorisation définitive  française
aura été notifiéeet  sous réserve que les  pays concernés ne s'y  opposent (voir section 6.9.1 dudocument de base). (2)
:  Sources  combinées  par  Amoéba  venant  des traiteurs d'eau, deFreedonia, 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

AGS - AGEAS - EUR

Information réglementée - Rapport d'Ageas sur le programme d Thomson Reuters (14/12/2015)

Dans le cadre du programme de rachat d'actions annoncé le 5 août 2015, Ageasindique que 212.886 actions Ageas ont
été achetées sur NYSE Euronext Bruxellesdurant la période du 07-12-2015 au 11-12-2015.

Date        Nombre   Montant total Cours moyen  Cours le plus   Cours le plusd'actions     (EUR)        (EUR)       bas (EUR)
élevé (EUR)

07-12-2015  18.240      752.374       41,25         41,14 41,48

08-12-2015  44.646     1.836.553      41,14         40,96 41,36

09-12-2015  50.000     2.051.480      41,03         40,90 41,28

10-12-2015  50.000     2.038.285      40,77         40,45 41,03

11-12-2015  50.000     2.013.955      40,28         39,91 40,72

Total       212.886    8.692.648      40,83         39,91 41,48

Depuis le lancement du programme de rachat d'actions le 17 août 2015, Ageas aacheté 2.007.223 actions pour un
montant d'EUR 76.443.896 représentant 0,90% dutotal des actions en circulation.

Le récapitulatif relatif au programme de rachat d'actions est disponible surnotre site.

Ageas est un groupe d'assurance international riche de quelque 190 annéesd'expérience et de savoir-faire. Classé dans le
Top 20 européen de l'assurance,Ageas a choisi de concentrer ses activités sur l'Europe et l'Asie qui, ensemble,forment le
plus grand marché de l'assurance au monde. Les activités d'assurancese répartissent en quatre secteurs opérationnels:
Belgique, Royaume-Uni, Europecontinentale et Asie. Elles sont menées par des filiales d'Ageas à 100% ainsique par le
biais de partenariats avec des institutions financières de référenceet des distributeurs de renom dans le monde entier.
Ageas est actif via despartenariats performants en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Italie,au Portugal, en
Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, auxPhilippines et au Vietnam ; et par le biais de filiales en France,
au Portugal,à Hong-Kong et au Royaume-Uni. En Belgique, via AG Insurance, Ageas est leleader incontesté dans les
segments vie individuelle et employee benefits, et seprofile aussi comme acteur de référence en non-vie. Au Royaume-
Uni, Ageas occupela troisième place en nombre de véhicules assurés, et jouit, par ailleurs, d'unebonne position sur le
marché très porteur des assurances aux personnes de plusde 50 ans. Ageas emploie plus de 13.000 personnes dans les
entités consolidéeset plus de 30.000 dans les partenariats non consolidés, et a réalisé en 2014 unencaissement annuel de
près d'EUR 26 milliards.
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VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia Environnement: gagne 3% après l'annonce de son plan. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia Environnement termine en hausse de 3% après avoir levé le voile ce matin sur son nouveau
plan stratégique 2016-2018.

Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets ambitionne une reprise progressive de la croissance du
chiffre d'affaires, de 2% à 3% par an en moyenne d'ici 2018. Il mise également sur une accélération de la génération de
free cash flow.

Le bénéfice net courant devrait quant à lui s'établir à 800 millions d'euros dans 3 ans, contre 550 millions cette année
grâce à l'implémentation d'un nouveau programme de réduction de coûts de 600 millions, relaie les analystes de Bryan
Garnier, dont l'estimation de dividende annuelle s'élevait à 0,96 euro, soit 2 cents de moins que celui qui a été annoncé ce
matin.

Bryan Garnier évalue en outre à plus de 650 millions d'euros la contribution de l'Ebitda à la croissance d'ici 3 ans et salue
la confirmation de plusieurs objectifs à moyen et long terme. De quoi rassurer l'intermédiaire, ce malgré des incertitudes
fortes quant au rebond économique européen et quant à la capacité de reprise dans certains secteurs industriels, ceux du
gaz et du pétrole en tête.

EO - FAURECIA (FR) - EUR

Faurecia to divest its Automotive Exteriors business to Plas Thomson Reuters (14/12/2015)

Nanterre (France), December 14, 2015

Faurecia to divest its Automotive Exteriors business to Plastic Omnium

* Net debt almost eliminated * Accelerated investment in value-added technologies * Creation of global industry leader

Faurecia has signed a Memorandum of Understanding for the sale of its AutomotiveExteriors  business  worldwide  to
Compagnie  Plastic Omnium. The business thatwould be sold, which is comprised of bumpers and front end modules, had
sales ofEUR 2  billion  in  2014 and employs  7,700 people  in  22 sites.  The  compositebusiness,  the Faurecia  plant  for
Smart  in  Hambach  (France) and two jointventures  in Brazil and China  are not included in  the deal. The transaction
isbased on an Enterprise Value of EUR 665 million.

The finalization of the project, associating the expertise and technology of twostrong  players, would  create a  global
leader  for exterior  automotive parts,headquartered  in France. Faurecia believes that this project will be beneficialfor  the
development of  the  business  and  is  in  the best interests of itscustomers and employees.

The  divestiture,  combined  with  the  early  redemption  by Faurecia  of  itsconvertible  bond  (announced  on  December
7, 2015), would  almost  completelyeliminate  Faurecia's  net  debt. The  Group  will  thus  be able to accelerateinvestment
in  strong value-added  technologies  for  its  Emissions  ControlTechnologies, Automotive Seating and Interior Systems
businesses.

Prior  to the signature  of a definitive  agreement, this project  is subject toinformation   and   consultation   procedures
with   the relevant   employeerepresentative bodies and filing with the relevant antitrust authorities.

The transaction is expected to close during 2016.

A  conference call with  Michel Favre, Chief  Financial Officer, will take placetoday at 7:00 pm (Paris time).

Dial-in numbers: Paris: +33 (0)1 76 77 22 24 - London: +44 (0)20 3427 1903 - NewYork: +1 646 254 3366

It  can also be followed online at: http://www.faurecia.com/en/finance. For moredetails,  a financial presentation will  be
available  for download, before thestart of the conference call, on Faurecia's website at www.faurecia.com.

About Faurecia

Faurecia  is one of  the world's largest  automotive equipment suppliers in fouractivities: Automotive Seating, Emissions
Control Technologies, Interior Systemsand  Automotive  Exteriors.  In  2014, the  Group  posted  total  sales of
EUR18.8billion.  At December 31, 2014, Faurecia employed 100,000 people in 34 countriesat  330 sites and 30 R&D
centers. Faurecia is  listed on the NYSE Euronext Parisstock  exchange and trades  in the U.S.  over-the-counter (OTC)
market. For moreinformation, visit: www.faurecia.com

Contacts Press                        Analysts/Investors Olivier Le Friec Head of Media Relations      Eric-Alain Michelis Tel: +33
(0)1 72 36 72 58 Cell: +33 (0)6 76 87 30 17   Director of Financial Communications olivier.lefriec@faurecia.com Tel: +33
(0)1 72 36 75 70 Cell: +33 (0)6 64 64 61 29 eric-alain.michelis@faurecia.com

RNO - RENAULT SA - EUR

RENAULT : Information relating to the total number of voting Thomson Reuters (14/12/2015)

Information relating to the total number of voting rights and share capital asrequired by the article L 233-8 II of the French
Commercial Code and the Article223-16 of the AMF regulations.

Company name of the issuer:                     Renault SA 13/15 quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt (ISIN
code FR0000131906 - RNO)

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

Date of Information Total number of share capital    Total number of rights

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

Theoretical total n voting rights: 295, November 30, 2015           295,722,284 +------------------- Exercisable number rights
((1)) : 247, +-------------------+-----------------------------+-------------------

( (1)) Exercisable number of voting rights equals to the theoretical number ofvoting rights (or total number of voting rights
attached to the shares) lessshares for which voting rights can not be exercised.
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ATO - ATOS ORIGIN (FR) - EUR

Atos: profite d'une analyse positive. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Atos résiste bien dans un marché en baisse de 0,7%. La valeur reste à l'équilibre profitant
de l'analyse positive de Bryan Garnier.

Le bureau d'analyses a rehaussé son objectif de cours sur la valeur de 85 à 94 euros, tout en maintenant son rating
'achat'. L'intermédiaire a relevé son fair value après la prise en compte des acquisitions d'Unify, dont l'ESN ne conserverait
que l'activité 'Services', et d'Equens.

'Nos scenarii font état pour ces 2 opérations d'une relution totale sur les EPS proche de 20% et d'une marge
opérationnelle d'environ 10% dès 2018', a indiqué Bryan Garnier dans une note.

Le broker dit en outre acter que la faible croissance organique va perdurer et miser avant tout sur les synergies de coûts
pour justifier son optimisme sur la valeur.

'La bonne tenue de Worldline et de la division 'Big data &amp; Cyber-sécurité' et un redressement du 'Conseil &amp;
Intégration de Systèmes' permettent d'espérer croître au-delà de 2-3% à plus long terme', a-t-il détaillé.

Et de souligner que 'depuis l'arrivée de Thierry Breton à sa tête, le groupe a réalisé un 'sans-faute' dans l'intégration de
ses acquisitions et la délivrance de synergies de coûts (SIS, Bull, Xerox ITO, et bientôt Unify et Equens)'.

CAMB - CAMPINE SA - EUR

Campine NV : Transparantiereglementering: actualisatie confo Thomson Reuters (14/12/2015)

Detail van alle verwervingen en van alle overdrachten tijdens het jaar 27/08/2014 - 13/12/2015

Schematisch:

+----------------------------+------------------+------------------+ Aandeelhouder             27/08/2014         13/12/2015

+----+----------------------------+------------------+---------------- 1.   Camhold NV                   36% (540.000)      36% (540.000)
Nijverheidsstraat 2 2340 Beerse

+----+----------------------------+------------------+---------------- 2.   F.W. Hempel Intermétaux SA   35,86% (537.900)   35,86%
(537.900 Rue Vallin 2 1201 Genève (CH)

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

Toelichting:

Er zijn geen bewegingen geweest in het aandeelhouderschap van Campine NV.

Wijzigingen in de deelname van de controlerende rechtspersoon in een entiteitdie effecten van Campine NV houdt

Er vonden geen wijzigingen plaats in de deelname van Camhold NV in Campine NV oponrechtstreekse wijze.

OPN - GROUPE OPEN - EUR

Groupe Open: Vanessa Michard prend du galon. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Groupe Open a annoncé la désignation de Vanessa Michard, responsable juridique Droit des
Affaires de la société, au poste de correspondante Informatique et Libertés&#060;BR/&#062;(CIL).

Depuis la refonte de la loi 'Informatique et Libertés' en 2004, les entités publiques et privées peuvent désigner un
correspondant Informatique et Libertés (CIL), a rappelé l'ESN via un communiqué. Le CIL est depuis devenu un acteur
incontournable dans le paysage français de la protection des données, participant pleinement à la régulation des
pratiques, mises en oeuvre par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

En vertu de cette nomination, Vanessa Michard va devenir l'interlocutrice privilégiée du groupe auprès de la CNIL. Sa
mission est de veiller pour Groupe Open, de manière indépendante, à l'application interne des principes de la protection
des données personnelles, qu'il s'agisse de celles des collaborateurs, des clients ou des candidats. Vanessa Michard
s'assurera que toutes les précautions ont été prises pour préserver la sécurité des données, et notamment empêcher
qu'elles soient déformées, endommagées ou que des personnes non autorisées y aient accès.

AKE - ARKEMA - EUR

Arkema: Norges Bank dépasse les 5% du capital. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Norges Bank a déclaré avoir franchi en hausse le 9 décembre dernier le seuil des 5% du capital
d'Arkema et détenir 3.737.334 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,5% des droits de
vote du groupe chimique.

Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre d'actions Arkema détenues à titre de collatéral.

DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: une plateforme déployée chez Meyer Werft. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé lundi que le constructeur naval allemand Meyer Werft avait décidé
d'adopter ses plateformes pour construire ses navires de croisière.

L'éditeur de logiciels - qui évoque une collaboration 'de longue date' entre les deux sociétés - explique que le groupe va
déployer ses solutions d'innovation collaborative digitale 'On Time to Sea' et 'Designed for Sea' basées sur la plateforme
3DExperience.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre du lancement du tout nouveau centre de développement technologique dont la
construction à Papenburg a été annoncée par Meyer Werft en novembre 2015.

Ce centre va regrouper la majorité des activités de conception et de développement assurées par environ 500 ingénieurs
et concepteurs qui créent les futurs navires de croisière.

Ces solutions seront également utilisées par des équipes basées à Papenburg (Basse-Saxe), ainsi que sur les sites de
Rostock, au nord du pays, et de Finlande qui participent à la construction de paquebots et d'autres bateaux.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: transaction de Real Estate à Colombes. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Editeur de logiciel embarqué déployant sa technologie dans les équipements résidentiels des
grands opérateurs à travers le monde, Softathome vient de louer 2.930 mètres carrés de bureaux au sein de West Plaza,
un immeuble HRO à Colombes (Hauts-de-Seine), a-t-on appris ce lundi.

Cette entreprise rejoint ainsi les trois autres locataires de l'immeuble que sont Delachaux group, E.On France et Fraikin
France.

Comprenant 29.000 mètres carrés de bureaux neufs non-IGH, West Plaza offre un grand choix de services intégrés
(restaurant, cafétéria, salon club, auditorium, fitness, conciergerie, terrasses). Il se situe à proximité de la station de Tram
T2 Place de La Belgique et de la gare SNCF de La Garenne-Colombes et bénéficie ainsi d'une connexion rapide avec
Paris-Saint-Lazare et La Défense.

L'immeuble répond par ailleurs aux normes environnementales BBC, HQE (Exceptionnel), BREEAM (Excellent), HQE
Exploitation Bâtiment (Excellent) et Gestion (Exceptionnel), et BREEAM In-USE (Excellent).

La transaction a été réalisée par BNP Paribas Real Estate, conseil de l'offreur et du preneur.

XOM - EXXON MOBIL (US) - USD

ExxonMobil: mise en service d'un site en Indonésie. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - ExxonMobil a annoncé lundi la mise en service de son unité centrale de traitement de Banyu Urip,
en Indonésie.

Le groupe pétrolier américain, qui prévoit une montée en puissance du site dans les mois qui viennent, souligne que
Banyu Urip devrait représenter quelque 20% de la production pétrolière du pays en 2016.

Sur son cycle de vie, Banyu Urip - qui compte 45 puits - devrait produire quelque 450 millions de barils de pétrole.

MRK - MERCK (DE) - EUR

Merck KGaA: acquisition de l'américain Ormet Circuits. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé lundi l'acquisition de l'américain Ormet Circuits, une opération destinée à
renforcer son expertise en tant que fournisseur pour l'industrie des semi-conducteurs.

S'il est à l'origine de thérapies biopharmaceutiques pour le traitement du cancer ou de la sclérose en plaques, le groupe
allemand produit également des matériaux de performance, comme les cristaux liquides pour les smartphones et
téléviseurs.

Les termes financiers de l'acquisition n'ont pas été dévoilés.

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

Roche: la FDA autorise l'Alecensa. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Roche a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) avait donné son feu vert, dans
le cadre d'une procédure accélérée, à la commercialisation d'Alecensa (alectinib) dans le traitement du cancer du poumon
ALK positif.

Dans une étude pivot, Alecensa avait permis de réduire les tumeurs jusque dans 44% des cas de cancers du poumon ALK
positif.

Dans un sous-groupe de patients chez qui les tumeurs s'étaient propagées au cerveau ou au système nerveux, le
médicament a permis la réduction des tumeurs dans 60% des cas.

Cotée à Zurich, l'action Roche cédait 0,1% à 266,4 francs suisses lundi à l'heure du déjeuner.

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: un actionnaire s'allège. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en baisse le 8 décembre dernier le seuil des 5% du capital de Valeo et détenir pour le compte desdits clients
et fonds 3.962.115 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,77% des droits de vote de
l'équipementier automobile.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: droits de vote accrus pour BlackRock Inc. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 8 décembre dernier le seuil des 5% des droits de vote de Safran et détenir, pour le compte
desdits clients et fonds, 27.728.441 actions représentant autant de droits de vote, soit 6,65% du capital et 5,06% des
droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Safran hors et sur le marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Safran détenues à titre de collatéral.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nomination dans l'immobilier d'entreprise. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate, la filiale d'immobilier de BNP Paribas, a annoncé lundi la nomination de
Jonathan Steel au poste de responsable mondial des solutions d'entreprise.

Le nouveau cadre dirigeant sera rattaché à Lauric Leclerc, le directeur général délégué de BNP Paribas Real Estate.

Basé à Londres, Jonathan Steel aura pour mission de piloter l'expansion du pôle immobilier d'entreprise et d'intégrer son
offre sous la bannière Global Corporate Solutions (GCS).

Jonathan Steel a notamment géré un portefeuille immobilier de plus d'un million de mètres carrés.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: abstention lors d'un vote relatif à Telecom Italia. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi a annoncé vendredi soir sa décision de s'abstenir lors du vote d'une résolution relative à
Telecom Italia, dont le holding français détient désormais 20,1% du capital (en actions ordinaires), ce qui fait de lui
l'actionnaire principal de l'opérateur. Ladite résolution porte sur la conversion des actions d'épargne Telecom Italia en
actions ordinaires, une opération sur laquelle l'Assemblée générale du groupe transalpin doit statuer demain.

Le holding français a justifié cette abstention via un communiqué dans lequel il invoque 3 motifs : des doutes quant au
caractère équitable de la parité de conversion proposée (en particulier, Vivendi affirme ne pas être convaincu que la soulte
de 9,5 centimes demandée pour convertir une action d'épargne en action ordinaire soit parfaitement justifiée), l'absence
de l'établissement d'une attestation d'équité de l'opération pour les porteurs d'actions ordinaires qui seraient fortement
dilués dans le capital votant et la conviction qu'une telle décision - laquelle n'a en outre 'pas de caractère d'urgence' à ses
yeux - devrait relever d'un Conseil d'administration qui représenterait mieux les actionnaires actuels de Telecom Italia.

L'Assemblée générale de demain doit notamment trancher concernant les postes d'administrateurs que réclame Vivendi et
ses intentions réelles vis-à-vis de Telecom Italia. Répondant aux inquiétudes d'Assogestioni, qui fédère un groupe
d'investisseurs, le groupe diversifié dirigé par Vincent Bolloré a récemment exclu tout projet d'intégration des 2 groupes. Il
revendique une augmentation temporaire du nombre de sièges au conseil, qui passerait de 13 à 17 si ses velléités sont
acceptées.

Vivendi a également l'intention de proposer à l'AG les noms des 4 nouveaux administrateurs, qui comprennent 3 hauts
cadres du groupe français dont le président de son directoire.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une conclusion positive concernant l'alliance. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a ouvert en hausse lundi matin à la Bourse de Paris alors que les discussions autour de la
composition de son capital ont finalement connu une 'conclusion positive' vendredi.

L'accord trouvé sur l'alliance Renault-Nissan et validé par les conseils d'administration des deux groupes est censé
confirmer et renforcer l'accord originel qui avait été conclu en 2002.

Dans un communiqué, l'Etat dit avoir accepté de plafonner ses droits de vote à 17,9%, un niveau qui pourra être porté
jusqu'à 20% en fonction du quorum observé en assemblée générale.

Paris conservera toutefois sa minorité de blocage effective sur les enjeux stratégiques.

D'après le gouvernement, ce dispositif de plafonnement doit permettre de rassurer pleinement Nissan sur l'absence de
contrôle de Renault par l'Etat, tout en confortant le statut de l'Etat comme premier actionnaire.

Les accords entre Renault et Nissan d'une part, et entre Renault et l'Etat d'autre part, restent maintenant à être formalisés
par deux contrats distincts. Des mécanismes de sanction 'crédibles' devraient y être introduits.

Une heure après l'ouverture, l'action Renault affichait des gains de 0,4% à 88,2 euros.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: cession de l'activité de transport. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce aujourd'hui avoir signé un accord concernant la cession de son activité
de transports à Kapsch TrafficCom.

Le spécialiste de la gestion de l'énergie et des automatismes - qui explique vouloir se concentrer sur ses métiers de coeur
- indique que l'accord reflète un prix de cession d'environ 35 millions d'euros avec un endettement financier net à zéro.

Sur cette base, la transaction générerait une perte de capital/dépréciation d'actifs pouvant atteindre environ 100 millions
d'euros, qui ne serait pas retenue dans la base de calcul du dividende 2015 de Schneider Electric.

L'activité de transport du groupe français est composée d'un périmètre de solutions et services dans la gestion de la
circulation, des péages, des tunnels et du transit.

L'activité a généré un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros en 2014.

La finalisation de l'opération est attendue dans les prochains mois.

EDF - EDF - EUR

EDF: nouveau parc éolien d'EDF Energies Nouvelles au Québec. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles a annoncé lundi la mise en service au Québec du parc éolien de Mont-
Rothery, via sa filiale locale EDF EN Canada.

Ce parc de 74 MW est le septième et dernier du programme d'un gigawatt éolien attribué à EDF EN Canada par Hydro-
Québec Distribution.

L'électricité générée par cette nouvelle installation correspond à la consommation énergétique annuelle d'environ 15.000
foyers.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: acquisition d'Aerodom en République Dominicaine. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci Airports, filiale aéroportuaire du groupe Vinci, a signé aujourd'hui avec le fonds
d'investissement Advent International, un accord portant sur l'acquisition d'Aerodom, qui exploite des aéroports en
République Dominicaine.

La  société est détentrice d'un contrat de concession avec l'Etat et la Commission Aéroportuaire portant sur l'exploitation
de six des neuf aéroports de République Dominicaine jusqu'en mars 2030.

Aerodom exploite notamment l'aéroport international Las Americas.

La finalisation de la transaction et le transfert de l'exploitation sont prévus d'ici à la fin du premier trimestre 2016.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: nouveau plan stratégique 2016-2018. Cercle Finance (14/12/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia tient ce jour une journée investisseurs au cours de laquelle seront présentés les détails du
nouveau plan stratégique pour la période 2016-2018.

Le groupe vise une reprise progressive de la croissance du chiffre d'affaires, à 2% à 3% par an en moyenne d'ici 2018. Il
vise également une reprise progressive de la croissance du chiffre d'affaires, soutenue par l'accélération de la génération
de Free Cash-Flow.

Dans le Municipal, Veolia continuera d'adresser les besoins des villes à la fois dans les pays développés et émergents. Le
groupe vise une croissance annuelle moyenne d'environ 2% sur ces marchés. Auprès de la clientèle industrielle, Veolia
anticipe une croissance annuelle moyenne d'environ 5%.

Le groupe s'attend à des réductions de coûts cumulées supérieures à 600 ME sur la période 2016-2018. Il a pour objectif
un EBITDA 2018 de l'ordre de 3,5 MdsE contre environ 3 MdsE estimés au titre de 2015.

La croissance de l'EBITDA, la poursuite de la baisse des frais financiers et la stabilisation du taux d'imposition en dessous
de 30% devraient permettre d'atteindre un résultat net courant part du groupe supérieur à 800 ME en 2018, contre plus de
550 ME estimés en 2015. Sur la base de la croissance de l'EBITDA et des investissements rehaussés entre 1,6 MdE et
1,7     MdE par an, le Free Cash Flow net 2018 devrait quasiment doubler à environ 1 MdE.

Le conseil d'Administration a souhaité proposer une reprise de la hausse du dividende. Dès 2016, au titre de l'exercice
2015, le groupe proposera un dividende porté à 0,73E par action contre 0,70E au titre de l'exercice 2014. A partir de
l'exercice 2016, croissance annuelle envisagée est de l'ordre de 10 %.

Antoine Frérot, Président directeur général du Groupe a indiqué : ' Notre plan de transformation 2011-2015 est un plein
succès. Il aura permis à Veolia de se recentrer sur ses marchés les plus porteurs, de mettre en place une organisation
plus intégrée et plus efficace et de restaurer ses marges. Nous entamons désormais un nouveau plan pour la période
2016-2018 qui repose sur le retour de la croissance, avec en particulier le rééquilibrage de nos activités municipales et
industrielles et le renforcement hors d'Europe, tout en poursuivant l'amélioration de notre efficacité opérationnelle '.
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NN - NN GROUP - EUR

ING nominees step down from Supervisory Board NN Group Thomson Reuters (14/12/2015)

NN Group announces that ING nominees Patrick Flynn and Wilfred Nagel will stepdown from the Supervisory Board of NN
Group, effective today. The resignation ofPatrick Flynn and Wilfred Nagel marks a next step in NN Group's journey
ofbecoming a stand-alone company. ING nominee Ralph Hamers stepped down from theSupervisory Board of NN Group
on 6 October 2015. As a consequence, ING Group nolonger has nominees in the Supervisory Board of NN Group.

Jan Holsboer, Chairman of the Supervisory Board of NN Group: 'I would like tothank Patrick Flynn and Wilfred Nagel for
their valuable contribution as membersof the Supervisory Board during the transition phase of NN Group becoming
anindependent company'.

As announced on 6 October 2015, the Extraordinary General Meeting of NN Grouphas appointed Hélène Vletter-van Dort,
Dick Harryvan and Robert Jenkins as newmembers of NN Group's Supervisory Board. The appointment of Hélène Vletter-
vanDort became effective on 6 October 2015. The appointments of Dick Harryvan andRobert Jenkins will become effective
when ING Group's shareholding in NN Groupdrops below 15%. Until such time Dick Harryvan and Robert Jenkins
willparticipate in the Supervisory Board of NN Group as observers.

ING Group has previously announced that it intends to divest its remainingshareholding in NN Group over time in line with
its strategy to divest all ofits insurance and investment management businesses as part of the restructuringagreement with
the European Commission, ultimately by the end of 2016. INGGroup's current stake in NN Group is 25.8% of outstanding
shares (net oftreasury shares).

Press enquiries                  Investor enquiries Ward Snijders                    Investor Relations +31 (0)6 4685 0950
+31 (0)88 663 5464 ward.snijders@nn-group.com       investor.relations@nn-group.com

NN Group profile NN Group is an international insurance and asset management company, active inmore than 18
countries, with a strong presence in a number of European countries andJapan. With around 11,500 employees the group
offers retirement services, insurance, investmentsand banking to more than 15 million customers. NN Group includes
Nationale-Nederlanden, NN and NN Investment Partners. NN Group is listed on EuronextAmsterdam (NN).

Important legal information All figures in this document are unaudited. Small differences are possible inthe tables due to
rounding. Certain of the statements contained herein are nothistorical facts, including, without limitation, certain statements
made offuture expectations and other forward-looking statements that are based onmanagement's current views and

assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that couldcause actual results, performance or
events to differ materially from thoseexpressed or implied in such statements. Actual results, performance or eventsmay
differ materially from those in such statements due to, without limitation:(1) changes in general economic conditions, in
particular economic conditions inNN Group's core markets, (2) changes in performance of financial markets,including
developing markets, (3) consequences of a potential (partial) break-upof the euro, (4) the implementation of the EC
Restructuring Plan, (5) changes inthe availability of, and costs associated with, sources of liquidity as well asconditions in
the credit markets generally, (6) the frequency and severity ofinsured loss events, (7) changes affecting mortality and
morbidity levels andtrends, (8) changes affecting persistency levels, (9) changes affecting interestrate levels, (10) changes
affecting currency exchange rates, (11) changes ininvestor, customer and policyholder behaviour, (12) changes in
generalcompetitive factors, (13) changes in laws and regulations, (14) changes in thepolicies of governments and/or
regulatory authorities, (15) conclusions withregard to accounting assumptions and methodologies, (16) changes in
ownershipthat could affect the future availability to us of net operating loss, netcapital and built-in loss carry forwards, (17)
changes in credit and financialstrength ratings, (18) NN Group's ability to achieve projected operationalsynergies and (19)
the other risks and uncertainties contained in recent publicdisclosures made by NN Group and/or related to NN Group.Any
forward-looking statements made by or on behalf of NN Group speak only as ofthe date they are made, and, NN Group
assumes no obligation to publicly updateor revise any forward-looking statements, whether as a result of new
informationor for any other reason. This document does not constitute an offer to sell, ora solicitation of an offer to
purchase, any securities in the United States orany other jurisdiction. The securities of NN Group have not been and will
not beregistered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), and may not be offered or sold
within the United States absentregistration or an applicable exemption from the registration requirements ofthe Securities
Act.
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