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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3479,95 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 19 Losers 1

AB INBEV (BE) 100,50 +6,40% KBC GROUPE (BE) 58,93 -0,55%

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,33 +4,37%

DELHAIZE GROUP (BE) 81,23 +2,75%

CAC 40 (France)
Last Price 4645,84 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 40 Losers 0

KERING 151,65 +5,60%

TECHNIP COFLEXIP (FR 45,47 +3,85%

LVMH 155,55 +3,76%

AEX (Nederland)
Last Price 438,50 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 2

UNILEVER NV CVA 35,72 +3,43% ING GROEP (NL) 13,25 -0,33%

HEINEKEN NV 71,95 +3,28% TNT EXPRESS 7,46 -0,29%

ROYAL DUTCH SHELL A 22,88 +2,53%

DAX (Deutschland)
Last Price 10227,21 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 23 Losers 7

ADIDAS AG 66,88 +2,21% E.ON AG 7,53 --6,39%

BEIERSDORF (DE) 74,38 +1,93% RWE AG ST O.N. (DE) 10,86 --4,77%

SAP AG (DE) 59,16 +1,70% COMMERZBANK AG 10,04 --0,83%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16684,30 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

GENERAL ELECTRIC (US 25,93 +2,49% VERIZON COMM (US) 46,19 -0,38%

CHEVRON CORP (US) 79,02 +2,39%

EXXON MOBIL (US) 74,30 +1,97%
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FIM - FIMALAC - EUR

FIMALAC : Mise en ligne du rapport semestriel au 30 juin 201 Thomson Reuters (16/09/2015)

Le  rapport financier du 1(er) semestre de l'exercice 2015 au 30 juin 2015 de lasociété   Fimalac   est   disponible  sur  le
site internet  de  la  Société :www.fimalac.com dans la rubrique « Comptes semestriels ».

Paris le 16 septembre 2015

ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: présentation d'un projet en Indonésie. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gaussin a officiellement présenté aujourd'hui le projet d'automatisation du terminal de Lamong Bay
à l'état-major de Pelindo, l'opérateur de ce port situé à Surabaya (Indonésie). Les solutions de gestion automatisée des
flux de containers proposées par le groupe et validées par simulation aboutissent à une augmentation de la productivité
des grues de quai de 50%, soit une cadence de 44,35 moves par heure (soit 52,8 containers par heure), a souligné
Gaussin.        &#060;BR/&#062;Leur mise en place impliquerait, sous réserve d'une confirmation du projet par Pelindo, un
équipement supplémentaire immédiat de 80 AIV LIFT et 39 Docking Station cinq voies pour une automatisation effective
dès le premier trimestre prochain.       &#060;BR/&#062;Cette présentation est l'aboutissement de l'accord signé le 29
décembre dernier entre Gaussin et Pelindo pour l'étude et le développement d'une solution visant à automatiser les
véhicules ATT LIFT livrés par le groupe français à l'opérateur indonésien.

AB - AB SCIENCE PROMES - EUR

AB Science: un succès de taille aux Etats-Unis. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - AB Science a annoncé ce mercredi soir que le masitinib a obtenu la désignation de médicament
orphelin auprès de la FDA (Food and Drug Administration, Etats-uNIS) dans le traitement du cancer de l'estomac.

Il s'agit d'une information capitale dans la mesure où l'acceptation du dossier déposé par le groupe pharmaceutique
français et l'octroi par la FDA de la désignation de médicament orphelin lui confère une période de 7 ans d'exclusivité
commerciale aux Etats-Unis pour le masitinib, s'il est approuvé par la FDA pour le traitement de l'adénocarcinome
oesophago-gastrique.

La désignation de médicament orphelin permet également à AB Science de déposer des demandes de financement de
recherche pour des études cliniques de phase I et II, de crédit d'impôt pour certaines dépenses de recherche et de
dispense de la taxe de dépôt à la FDA, ainsi que de bénéficier d'un appui supplémentaire de la FDA et d'un processus
règlementaire potentiellement accéléré.

SBT - OENEO - EUR

Oeneo: finalisation d'une acquisition au Portugal. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Oeneo a annoncé ce mercredi après Bourse la finalisation du rachat intégral du groupe portugais
Piedade, producteur de référence de bouchons en liège, suite à la levée de l'ensemble des conditions suspensives.

Cette opération qui avait été annoncée en juillet dernier permet à Oeneo de renforcer sa position de numéro 2 des
bouchons de liège avec une part du marché mondial désormais estimée autour de 20%.

'Des synergies stratégiques liées à la complémentarité des gammes de bouchons et des portefeuilles clients seront mises
en oeuvre à moyen terme', a par ailleurs souligné le groupe.

Cette opération est entièrement financée en numéraire et par un endettement bancaire spécifique.

Piedade a réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 40 millions d'euros au terme de son dernier exercice et sera consolidé à
compter du 30 septembre 2015.

MON - MONTUPET - EUR

Montupet: perspectives annuelles réitérées. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Montupet a en marge de ses résultats du premier semestre maintenu ses prévisions pour 2015. De
fait, l'équipementier automobile prévoit toujours une croissance à la fois de son chiffre d'affaires et de ses résultats.

'L'effet de saisonnalité, observé lors de l'exercice précédent sur la rentabilité, sera atténué cette année car les sites
industriels enregistrent une accélération de leur croissance au troisième trimestre', a précisé Montupet, qui a également
fait état de très bonnes perspectives aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord pour le prochain exercice, à la faveur
de montées en cadence annoncées sur ses programmes.

'Cet effet se poursuivra en 2017 et au-delà', a souligné le groupe, qui dit en outre bénéficier d'un solide carnet de
commandes et d'une visibilité supérieure à 5 ans.

A ces prévisions prometteuses s'ajoutent un premier semestre de très bonne facture, ainsi qu'en atteste la progression de
14,8% du bénéfice net part du groupe à 29,4 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel est de son côté ressorti en hausse
de 5,1% et de 8% à change et métaux constants à 36,8 millions d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 13,7%
à 271,8 millions (+6% à change et métaux constants).

'Le groupe continue de générer des taux de rentabilité élevés, ce malgré des hausses de prix du métal qui ne sont encore
que partiellement répercutées et des surcoûts de structure liés à la préparation de la forte croissance des volumes. Cette
croissance est le résultat de la compétitivité de nos technologies particulièrement adaptées aux contraintes de nos clients',
a commenté Stéphane Magnan, PDG de Montupet.
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LNA - LE NOBLE AGE - EUR

Le Noble Age: les objectifs 2015 sont confirmés. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires semestriel Exploitation à 174 ME est en croissance de +18%. L'ensemble
consolidé s'inscrit à 222 ME (+23,2%) avec une croissance organique de +6,2%.

L'activité du secteur Moyen Séjour (SSR, Psychiatrie, Hospitalisation à Domicile) affiche une progression de +30,9% sur le
premier semestre 2015, à 67 ME du fait des croissances externes.

L'activité du secteur Long Séjour progresse de +10,9%, à 106 ME. ' Cette activité bénéficie de l'effet d'ouverture des
EHPAD Confort à prix d'hébergement limité à 65 E par jour, et de la bonne dynamique de remplissage de ses
établissements en France et en Belgique ' indique le groupe.

Au 17 septembre, le parc en exploitation est constitué de 65 établissements pour 6 390 lits exploités.

L'EBITDA s'élève à 23,7 ME, en progression de 34,8%. Il fait ressortir une marge de 10,7% du CA (contre 9,7% au
premier semestre 2014). Le résultat net part du groupe retraité s'élève à 5,2 ME. Il représente une marge nette de 2,35%
contre 2,53%.

' Le Noble Age Groupe poursuit sa transformation au rythme de croissance de 14% par an du parc en régime de croisière
'.

' Les objectifs annoncés par le management au cours du premier semestre portant sur la hausse en 2015 de 15% du
chiffre d'affaires Exploitation avec une composante de croissance organique proche de 5%, ainsi qu'une marge sur
EBITDAR des établissements en régime de croisière de 27,5% sont réaffirmés '.

KORI - KORIAN - EUR

Korian-Medica: publication semestrielle solide. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi soir, les comptes semestriels de Korian-Medica ont été marqués par une
progression de 7,2% du bénéfice net part du groupe en données pro forma à 52,7 millions d'euros (+138,3% en données
publiées).

L'Ebitda du spécialiste du bien viellir affiche pour sa part une augmentation de 5,4% en données pro forma à 171,7
millions d'euros, tandis que son Ebit a crû de 5,1% à 113,3 millions.

Korian-Medica peut aussi se satisfaire de son niveau d'activité puisque le chiffre d'affaires, déjà connu, s'est établi à 1,26
milliard d'euros, soit une hausse de 32,6% et de 2,7% en données pro forma.

Les filiales internationales ont génré 506,1 millions d'euros de revenus au premier semestre, en progression de 2,8% pro
forma, et représentaient 40% du chiffre d'affaires du groupe au dernier pointage.

'Après une année 2014 entièrement dédiée à la réussite des fusions avec Medica et Curanum, la priorité est aujourd'hui
donnée au développement [...] Je suis confiant dans la capacité du groupe à atteindre les objectifs financiers fixés pour
2015 et l'objectif de chiffre d'affaires de 3 MdE en 2017', a commenté Yann Coléou, directeur général de Korian-Medica,
qui après l'émission d'un Euro PP obligataire multi-tranches d'un montant total de 179 millions d'euros en juillet dernier
dispose de plus de 550 millions de trésorerie mobilisable, dont 400 millions de lignes de crédit disponibles non tirées.

Le groupe poursuit enfin le développement de son portefeuille de projets avec un focus particulier sur l'Allemagne. Il
dispose aujourd'hui d'un portefeuille de 9.055 lits, dont 4.656 à créer. En 12 mois, le portefeuille de lits à créer a progressé
de près de 1.400 lits.

JCQ - IMS INTL METAL SCE - EUR

Jacquet Metal Service: stabilité des profits semestriels. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Jacquet Metal Service a dévoilé ses comptes du premier semestre ce mercredi après Bourse. Ces
derniers ont été marqués par un bénéfice net part du groupe stable en glissement annuel à 10,9 millions d'euros, dont 4,6
millions au deuxième trimestre, soit un retrait de 1,3 million comparativement à la même période l'an passé.

Les volumes distribués ont, eux, crû de 5,9% au 30 juin. Dans le même temps, le bénéfice opérationnel est ressorti à 20,6
millions d'euros, soit un million de moins qu'à l'issue des 6 premiers mois de l'exercice clos.

L'Ebitda ajusté s'est pour sa part établi à 27,9 millions d'euros, dont 13,5 millions au deuxième trimestre, à comparer avec
respectivement 29,5 et 16,1 millions.

Le distributeur d'aciers spéciaux a en revanche vu son chiffre d'affaires passer de 577,6 millions d'euros au premier
semestre 2014 à 622,9 millions, dont 306,4 millions au deuxième trimestre (286 millions un an auparavant).

Enfin, l'endettement net s'établissait à 133,3 millions d'euros au 30 juin, pour des capitaux propres de 256 millions d'euros,
soit un ratio d'endettement (gearing) de 52,1%.

Avec l'acquisition d'activités de distribution d'aciers spéciaux du groupe Schmolz+Bickenbach, effective depuis le 22 juillet,
le chiffre d'affaires pro forma du groupe au premier semestre 2015 est de 916,3 millions d'euros et l'Ebitda ajusté des
éléments non récurrents est de 28,1 millions d'euros. La consolidation interviendra à partir du 22 juillet 2015.

Pour rappel, le périmètre de la transaction porte sur 100% du capital de sociétés situées en Allemagne, Autriche, Belgique
et au Pays-Bas. Au 30 juin 2015, le besoin en fonds de roulement opérationnel consolidé de ces sociétés est de 149
millions d'euros et les fonds propres sont de 164,5 millions d'euros, a détaillé Jacquet Metal Service, qui a financé cette
opération via un crédit d'acquisition d'une durée de 3 ans amortissable annuellement.

A l'occasion de cette acquisition, Jacquet Metal Service a également mis en place un crédit renouvelable senior de     125
millions d'euros d'une durée de 3 ans (utilisation actuelle : 14 millions d'euros), qui vient se substituer au crédit de 75
millions d'euros existant préalablement.

OSE - OSE PHARMA - EUR

Ose Pharma: prochaine arrivée au CAC Mid &amp; Small. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ose Pharma a annoncé mercredi sa prochaine intégration aux indices CAC Small, CAC Mid &amp;
Small et CAC All-Tradable d'Euronext Paris.

La société biopharmaceutique spécialisée dans les produits d'immunothérapie T spécifique contre le cancer au stade
invasif précise que la décision prise par le conseil scientifique des indices d'Euronext prendra effet le vendredi 18
septembre dès la clôture du marché.
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ALCLA - CLASQUIN - EUR

Clasquin: très forte croissance au premier semestre. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Clasquin a annoncé vendredi avoir enregistré une 'très forte croissance' de son activité au premier
semestre et confirmé sa perspective d'une croissance 'très significative' de ses résultats cette année.

Le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat net
part du groupe de 1,5 million d'euros, contre 600.000 euros sur la même période de 2014.

Son résultat opérationnel courant ressort à trois millions d'euros, contre 1,4 million d'euros un an plus tôt.

Quant au chiffre d'affaires, il s'est établi à 117,7 millions d'euros contre 95,1 millions d'euros un an auparavant, soit une
croissance de 23,8%.

Dans un marché à la croissance estimée autour de 3% en volume, Clasquin dit confirmer son objectif d'une croissance
'très significative' de l'activité et des résultats en 2015.

MFC - MAISONS FRANCE - EUR

Maisons France Confort: tassement des résultats semestriels. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Maisons France Confort (MFC) publie un résultat net de 2,6 millions d'euros au titre de son premier
semestre 2015, contre six millions au 30 juin 2014, et un résultat d'exploitation de 3,7 millions, soit une marge en baisse
de 1,8 point à 1,5%.

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

Le chiffre d'affaires s'établit à 250,6 millions d'euros en retrait de 5,1% et de 7% à périmètre constant. Cette baisse
d'activité attendue provient principalement de la forte chute des prises de commandes observée sur les second et
troisième trimestres 2014 (-8,2% en valeur), lesquelles constituent les ouvertures de chantiers de ce premier semestre
2015.

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

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

ALHPC - HEURTEY PETROCHEM - EUR

Heurtey Petrochem: bonne résistance au premier semestre. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce mercredi après la clôture des marchés, les comptes d'Heurtey Petrochem au 30 juin ont
notamment révélé une progression de 44% du bénéfice net part du groupe à 4,9 millions d'euros.

La marge brute est en revanche ressortie en retrait de 6% à 30,1 millions d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel
courant et le chiffre d'affaires se sont établis à respectivement 8,9 et 212,5 millions d'euros, à comparer avec 9,5 et 217,1
millions à l'issue des 6 premiers mois de l'exercice écoulé.

La marge opérationnelle courante (MOC) s'élève ainsi à 4,2%, en diminution de 200 points de base.

'Dans un environnement de marché difficile, impacté par la forte baisse des prix du pétrole, les reports de projets et une
pression accrue sur les prix, la résilience de nos résultats et la stabilité de notre carnet de commandes confirment notre
capacité de résistance', a néanmoins souligné Domonique Henri, PDG d'Heurtey Petrochem, 'aujourd'hui confronté à une
forte contraction du marché de l'amont où opère sa branche gaz', mais qui peut s'appuyer 'sur la plus forte résilience des
marchés de l'aval où opère sa branche fours'.

Le carnet de commandes s'élevait en effet à 500 millions d'euros au 30 juin, en repli de 7 millions par rapport au 31
décembre et de 2 millions par rapport au 30 juin 2014, dont 57% de commandes émanant de la branche fours (29% pour
le raffinage, 21% pour la pétrochimie et 7% pour l'hydrogène) et 43% pour la branche gaz.

Ce carnet de commandes devrait s'écouler à hauteur de 180 à 200 millions d'euros sur le second semestre 2015, et pour
300 à 320 millions d'euros en 2016 et au-delà, anticipe le groupe, qui a en outre rapporté avoir signé pour 50 millions
d'euros de contrats fermes et lettres d'intention depuis la fin du semestre.

Enfin, et malgré ce contexte de marché difficile, Heurtey Petrochem a reconduit son objectif de réaliser un chiffre d'affaires
compris entre 400 et 420 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel est pour sa part attendu dans une fourchette comprise
entre 16 et 17,5 millions d'euros.
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RXL - REXEL - EUR

REXEL : COMPLETION OF THE SALES OF OPERATIONS IN LATIN AMERI Thomson Reuters (16/09/2015)

COMPLETION OF THE SALES OF OPERATIONS IN LATIN AMERICA

Following the press release dated April 30, 2015, Rexel announces it hascompleted today the sale of its operations in Latin
America, after receiving theapproval of the relevant anti-trust authorities.

This sale is part of the disposal program launched by Rexel early 2015 and whichis expected to be completed by the end
of 2016 at the latest (see press releasedated February 12, 2015).

The sale of the Latin American operations represents approximately 40% of theentire disposal program.

ABOUT REXEL GROUP

Rexel, a global leader in the professional distribution of products and servicesfor  the energy world, addresses three main
markets - industrial, commercial andresidential.  The Group supports customers around  the globe, wherever they are,to
create value and run their businesses  better. With a network of some 2,200branches  in  38 countries,  and  c.  30,000
employees, Rexel's sales were EUR13.1billion in 2014.Rexel  is listed on the Eurolist market of Euronext Paris
(compartment A, tickerRXL, ISIN code FR0010451203). It is included in the following indices: SBF 120,CAC  Mid 100,
CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel is alsopart of the following SRI indices: DJSI Europe,
FTSE4Good Europe & Global, EUROSTOXX  Sustainability,  Euronext  Vigeo  Europe  120 and  ESI Excellence
Europe.Finally,  Rexel is  included on  the Ethibel EXCELLENCE Investment Registers inrecognition  of its  performance in
corporate social  responsibility (CSR). Formore information, visit Rexel's web site at www.rexel.com

CONTACTS

FINANCIAL ANALYSTS / INVESTORS Marc MAILLET       +33 1 42 85 76 12   marc.maillet@rexel.com

Florence MEILHAC   +33 1 42 85 57 61   florence.meilhac@rexel.com

PRESS Pénélope LINAGE          +33 1 42 85 76 28   penelope.linage@rexel.com

Brunswick: Thomas KAMM   +33 1 53 96 83 92   tkamm@brunswickgroup.com

SPI - SPIR COMMUNICATION - EUR

Spir Communication: perte nette réduite au 1S. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Spir Communication a fait état d'une forte réduction de sa perte nette consolidée au premier
semestre. Celle-ci est en effet ressortie à 5,6 millions d'euros, contre 38,1 millions au 30 juin 2014, et intègre le résultat net
des activités cédées (sites d'imprimerie de Pacy-sur-Eure et de Reyrieux cédés en février 2015 et site de Fouilloy en cours
de     cession au 30 juin 2015) pour - 1,2 million d'euros.

La perte opérationnelle est, elle passée, de 38,6 à 7,2 millions d'euros et la trésorerie s'établissait à 41,9 millions d'euros à
fin juin.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève de son côté à 208,4 millions d'euros, contre 222,5 millions en données pro forma.
Il reflète toutefois les bonnes performances commerciales de Logic-Immo.com, les conquêtes de parts de marché
d'Adrexo ainsi que le dynamisme de l'ensemble des offres internet et digitales.

La transformation du groupe Spir Communication se poursuit puisque le dernier site d'impression du groupe a été cédé le
1     er août 2015 et que le plan concernant l'activité 'Diffusion d'Imprimés Publicitaires' est en phase de déploiement.

Le résultat opérationnel courant et le résultat net de 2015 devraient être en progression par rapport à l'exercice écoulé,
anticipe enfin Spir Communication.

XOM - EXXON MOBIL (US) - USD

Exxon Mobil: démarre une production au Nigeria. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Exxon Mobil Corporation annonce que sa filiale Esso Exploration and Production Nigeria Limited, a
commencé la production pétrolière sur le projet offshore phase 2 du champ Erha North au Nigeria, en avance sur son
calendrier.

Selon le géant pétrolier américain, ce projet de phase 2 devrait ajouter 165 millions de barils au champ actuel d'Erha North
et portera la production à un rythme d'environ 90.000 barils de pétrole par jour.

Le champ Erha North a été découvert en 2004 et sa production a démarré en 2006. En tant qu'opérateur, Esso
Exploration and Production Nigeria Limited détient un intérêt de 56,25% dans la phase 2, au côté de Shell Nigeria
Exploration and Production Company.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: des résultats probants dans le diabète de type 2. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a annoncé mercredi que l'omarigliptine avait obtenu des réductions de taux d'hémoglobine
glyquée HbA1c similaires au Januvia (sitagliptine) chez les patients diabétiques de type 2.

Le médicament, un inhibiteur expérimental de la DPP-4 à prise hebdomadaire, a obtenu ces résultats chez des patients
diabétiques de type 2 insuffisamment contrôlés par la metformine en monothérapie.

Le traitement a donc atteint son principal critère d'efficacité dans une étude de phase 3.

Le diabète de type 2, une maladie chronique qui affecte environ 387 millions de personnes dans le monde, croît
rapidement, souligne le groupe américain dans un communiqué.

L'antidiabétique Januvia utilisé comme référence dans l'étude appartient également au portefeuille de Merck.

Coté sur le Dow Jones, le titre Merck (+0,1% à 53,6 dollars) réagissait peu à cette annonce mercredi.
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ADP - ADP - EUR

Aéroports de Paris: série de contrats en Asie pour ADPI. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Aéroports de Paris annonce que sa filiale ADP Ingénierie (ADPI) a obtenu une série de contrats
importants en Asie, après avoir remporté le concours d'architecture en septembre 2014 pour la conception du nouvel
aéroport international de Pékin.

Conjointement avec des partenaires chinois, ADPI a remporté le concours international pour le plan directeur et
l'architecture du premier terminal du nouvel aéroport de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, dans le centre de la
Chine.

En partenariat avec la branche locale de Meinhardt, elle a aussi remporté deux appels d'offres lancés par l'Aéroport
International de Hong Kong pour la conception d'une extension du terminal principal (pour accroître de 10 millions de
passagers la capacité de l'aéroport) et pour une extension des aires de trafic (afin de fournir un espace de stationnement à
24 gros-porteurs supplémentaires).

ADPI a aussi été sélectionnée par les autorités chinoises et l'un des principaux instituts de conception locale pour évaluer
les futurs projets de développement de l'aéroport international de Shanghai Pudong.

Enfin, ADPI a récemment été choisie pour mener des études en amont sur deux aéroports provinciaux en Corée du Sud :
une pour vérifier la faisabilité de l'expansion de l'aéroport international de Jeju (le troisième du pays) et l'autre
(conjointement avec l'Institut coréen des transports) pour examiner la faisabilité d'un nouvel aéroport dans le sud-est du
pays.

2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

Fiat Chrysler: vers un accord avec le syndicat UAW. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles perd un peu de terrain mercredi à la Bourse de New York malgré la
perspective d'un accord avec le syndicat américain United Auto Workers (UAW).

FCA US, la filiale américaine du constructeur, a en effet déclaré avoir trouvé un 'accord de principe' (tentative agreement)
avec l'organisation qui représente quelque 40.000 de ses salariés.

L'accord doit encore être ratifié par les membres de l'organisation syndicale et Fiat Chrysler dit ne pas pouvoir dévoiler
plus en détail le contenu de l'accord en attendant son approbation.

Le titre reculait de 0,1% à 14,8 dollars mercredi en début de séance à Wall Street.

DSY - DASSAULT SYSTEMS (FR) - EUR

Dassault Systèmes: 26 millions d'euros de rachats d'actions Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes a annoncé mercredi avoir consacré plus de 26 millions d'euros à des rachats
d'actions propres la semaine passée, peut-on lire mercredi dans un avis financier.

L'éditeur de logiciels a racheté du 9 au 15 septembre 420.063 de ses propres titres à un prix moyen pondérer d'environ
62,4 euros, soit un montant total de près de 26,2 millions d'euros.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat adopté par ses actionnaires en mai dernier.

PM - PHILIP MORRIS INTL - USD

Philip Morris International: le dividende va augmenter de 2% Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Philip Morris International s'inscrit en hausse mercredi à Wall Street après l'annonce d'une
augmentation de 2% de son dividende.

Le montant du dividende trimestriel passera à 1,02 dollar l'action, contre un dollar précédemment, ce qui représente 4,08
dollars sur une base annualisée.

Ce nouveau montant sera versé dès le 14 octobre à tous les actionnaires enregistrés avant le 30 septembre.

Le conseil d'administration du cigarettier a décidé par ailleurs d'assouplir les règles d'entrée d'administrateurs en
autorisant les actionnaires de plus de trois ans contrôlant au moins 3% du capital à proposer des candidats, dans une
limite de 20% des sièges disponibles.

L'action affichait une hausse de 1,2% à 81,8 dollar une heure après l'ouverture.

CO - CASINO GUICHARD (FR) - EUR

Casino: la marque Finlandek aura son propre catalogue. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Géant Casino a annoncé mercredi son intention de lancer un catalogue exclusif pour sa marque
propre d'articles de maison Finlandek, une première jusqu'ici.

La chaîne d'hypermarchés, qui met en avant le 'grand succès' rencontré par sa marque, rappelle qu'elle dispose déjà de
plus de 1000 références.

Le catalogue proposera notamment des plaids à partir de quatre euros et des couettes à partir de 10 euros.

AN - CANAL + (FR) - EUR

Canal+: plus de 4,3 millions d'actions apportées à l'OPA. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce qu'au 11 septembre, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés dans le
cadre de la réouverture de l'offre publique d'achat initiée par Vivendi visant les actions de la Société d'Edition de Canal
Plus, elle a reçu en dépôt 4.343.724 actions SECP.

Au total, Vivendi détient, directement et indirectement, 122.982.460 actions représentant autant de droits de vote, soit
97,07% du capital et des droits de vote du groupe de médias.

Le règlement-livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: la livraison ultra-rapide s'étend à Los Angeles. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mercredi que son service de livraison rapide à domicile 'Prime Now' était
désormais disponible à Los Angeles et dans le Comté d'Orange (Californie).

Le distributeur indique avoir établi quatre 'hubs' en Californie du Sud afin de pouvoir livrer à ses clients en moins de deux
heures des dizaines de milliers de références, allant de la crème glacée aux tablettes Kindle.

Le groupe compte également démarrer dans les jours qui viennent un service de livraison à domicile en collaboration avec
des restaurants locaux.

Amazon a par ailleurs annoncé ce mercredi que les abonnés à son service préférentiel Prime bénéficieraient dorénavant
d'un accès illimité pendant six mois aux contenus du Washington Post.

Au bout des six mois d'essai, l'abonnement au Washington Post leur sera proposé à 3,99 dollars par mois, contre 9,99
dollars en temps normal.

Dans un registre complètement différent, le groupe de Seattle précise que l'intégralité des six saisons de 'Sex and the City'
sont désormais disponibles sur le service de vidéo à la demande Prime.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: grimpe sur son projet de fusion avec SAB Miller. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - AB InBev caracole en tête du Bel20 de Bruxelles, s'adjugeant 8,8%, après que la direction de
SABMiller ait confirmé qu'AB InBev a l'intention de proposer une fusion avec son concurrent d'origine sud-africaine.

Aucun détail n'a été fourni pour l'heure et il ne peut être tenu pour certain qu'une offre sera effectivement formulée, mais le
conseil d'administration de SABMiller déclare qu'il va étudier l'offre au même titre que toutes celles qui pourraient lui être
présentées.

'AB InBev a l'intention de travailler avec le conseil de SABMiller pour une transaction recommandée', indique le brasseur
international, ajoutant que des annonces supplémentaires interviendront lorsqu'elles seront appropriées.

A Londres, SABMiller capitalise maintenant une soixantaine de milliards de sterlings (près de 82 milliards d'euros), quand
AB InBev, géant mondial de la brasserie, 'pèse' plus de de 163 milliards d'euros à Bruxelles.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Sagem remporte un contrat au Canada. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Société de haute technologie de Safran, Sagem a au terme d'une compétition internationale signé
avec l'industriel OSI Maritime Systems Ltd le marché d'équipement en systèmes de navigation inertielle des 6 futurs
patrouilleurs arctiques et océaniques de la classe Harry DeWolf de la Marine Royale du Canada, lesquels doivent entrer
en service à compter de 2018, a-t-on appris ce mercredi en début d'après-midi.

Au titre de ce contrat, chaque bâtiment sera équipé de 2 centrales de cap et d'attitude BlueNaute.

Equipement de nouvelle génération, la centrale BlueNaute est produite dans l'établissement Sagem de Montluçon (Allier).
Elle repose sur la technologie innovante et brevetée Sagem du gyroscope résonnant hémisphérique (GRH). Ladite
technologie était initialement utilisée pour des applications spatiales et représente une avancée majeure en termes de
maintenance et de coût global de possession par rapport aux équipements de navigation de générations précédentes.

De par sa capacité à opérer dans les environnements les plus sévères, la centrale BlueNaute permettra d'accompagner
les missions de longue durée des patrouilleurs canadiens en zones arctiques (jusqu'à 4 mois). Particulièrement fiable, elle
se caractérise par un MTBF (Mean Time Between Failures, le temps moyen entre les pannes) supérieur à 100.000
heures. Elle permet en outre d'offrir un service totalement adapté aux besoins de la navigation maritime civile,
conformément aux obligations de l'Organisation Maritime Internationale et du traité SOLAS (Safety of Life at Sea).

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: cède ses activités gaz industriels en Hongrie. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Spécialiste des gaz industriels à capitaux propres, Messer a par le biais de sa filiale hongroise
acquis la totalité des actions d'Air Liquide Hongrie Ipari Gáztermel&#337; Kft.

Le contrat signé entre Messer Hungarogáz et Air Liquide suppose donc la cession par le groupe industriel français de
l'ensemble ses activités gaz industriels en Hongrie.

L'opération est comme de coutume conditionnée à l'aval des autorités de concurrence, lequel est attendu dans les 6
prochains mois. Les actifs de production comprennent entre autres une unité de séparation des gaz de l'air sur site, 2
générateurs d'azote, un centre de conditionnement, ainsi que des équipements de distribution de gaz (camions-citernes,
réservoirs et bouteilles).

'Les deux entreprises se complètent à la perfection. Les activités seront rapidement intégrées afin d'améliorer l'efficacité
des 2 opérations. Nous sommes heureux d'accueillir nos nouveaux clients et nouveaux employés en Hongrie', a
commenté Stefan Messer, propriétaire et PDG du groupe Messer, créé en 1898 et qui compte près de 5.500
collaborateurs.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomination dans le pôle banque privée. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Pierre Dulon comme directeur des opérations et des
systèmes d'informations de Crédit Agricole Private Banking (CAPB) à partir du 1er septembre 2015.

A ce titre,  Il prend la tête de Crédit Agricole Private Banking Services (CAPBS), centre logistique (services informatiques
et back-office) basé en Suisse. Il sera rattaché hiérarchiquement au directeur général de Crédit Agricole (Suisse) SA et
fonctionnellement au directeur général de CAPB.       &#060;BR/&#062;Pierre Dulon a commencé sa carrière chez Orange
en 1990 et est entré au Crédit Lyonnais en 1998 comme responsable des télécoms. En 2009, il a été nommé responsable
global IT de CACIB, la banque d'investissement du groupe Crédit Agricole, et est devenu membre du comité exécutif de
CACIB.
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MSFT - MICROSOFT (US) - USD

Microsoft: relève son dividende trimestriel. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Microsoft indique avoir décidé, lors de sa réunion de mardi, un
relèvement de 16,1% de son dividende trimestriel, à 36 cents par action.

Cet acompte sera versé le 10 décembre au profit des actionnaires de Microsoft enregistrés au 19 novembre, le
détachement de dividende étant prévu le 17 novembre.

Pour mémoire, le géant informatique a engrangé, au titre de son quatrième trimestre comptable clos fin juin, un bénéfice
par action (BPA) hors éléments exceptionnels, de 62 cents, en hausse de six cents en comparaison annuelle.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

La solution de chiffrement résidant dans le Cloud de Gemalto Thomson Reuters (16/09/2015)

Les clients de Microsoft Azure peuvent dorénavant préserver et contrôler laconformité de leurs données sensibles à l'aide
de SafeNet ProtectV

Amsterdam,  le 16 septembre 2015 -  Gemalto (Euronext  NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique,
a annoncé aujourd'hui la mise à disposition desa  solution SafeNet  ProtectV sur  Azure Marketplace,  le magasin  en ligne
quioffre  aux  clients  le  choix, la  souplesse  et l'accès à des applications etservices  très optimisés et intégrés, prêts  pour
leur déploiement sur MicrosoftAzure.  La solution de  chiffrement résidant dans  le cloud de Gemalto, baptiséeSafeNet,
permet aux clients d'Azure de crypter et de protéger leurs données etapplications  les plus sensibles  dans le cloud,  tout
en continuant à respecterleurs  obligations  de conformité  et  en  atteignant  des  niveaux  élevés  deprotection des
données.

Selon  Gartner,  le  marché  mondial  de  « IaaS » (Infrastructure sous forme deservice)  dans le  cloud devrait  augmenter
pour atteindre 42,7 milliards d'USDd'ici  à 2019(1). Les entreprises se tournent de  plus en plus vers des servicesdans  le
cloud,  à l'image d'Azure, qui  apportent de  la souplesse  pour fairefonctionner leurs  applications  d'entreprise  critiques ;
la  sécurité  et laconformité  n'en demeurent  pas moins  des préoccupations prioritaires. SafeNetProtectV  les aide à
résoudre ce défi en apportant un moyen simple et facile deprotéger  même les données  les plus confidentielles  et les
plus rigoureusementréglementées  dans le cloud. SafeNet ProtectV  chiffre des instances entières demachine virtuelle
ainsi que les volumes de stockage connectés, ce qui permet auxclients   de   séparer   les  fonctions  d'administration  de
la sécurité,  des'astreindre  à  des  contrôles approfondis  et d'établir  des  responsabilitésclaires avec pistes d'audit et des
rapports sur la conformité détaillés.

« La  capacité à facilement mettre en place une solide protection des données etune  sécurité  dans  le  cloud  est  un
critère essentiel pour les sociétés quienvisagent le déplacement de leurs charges de travail sensibles », commente
ToddMoore,  Vice-Président de la gestion des  produits de chiffrement des données deGemalto.   « En travaillant  avec
Microsoft  et  un  certain  nombre d'autresprestataires  de service cloud, nous simplifions le déploiement pour les
clientsd'un  cadre de  chiffrage robuste,  qui leur  permet de  migrer vers le cloud entoute  confiance et en leur apportant
une sécurité renforcée, sans compromettrel'aspect pratique. ProtectV prévoit les contrôles d'audit et la visibilité
poursécuriser cette confiance ».

« Avec  Azure Marketplace, Microsoft offre à  ses clients le choix, la souplesseet  l'accès à des applications et services
très optimisés et intégrés, qui sontprêts  pour  leur  déploiement  dans le  cloud »,  commente  Nicole Herskowitz,Directrice
senior du marketing des produits  Microsoft Azure. « En ajoutant dessociétés comme Gemalto et sa solution  de
chiffrement des données résidant dansle  cloud,  les  clients  peuvent  bénéficier  d'une technologie fiable qui leurpermet
d'offrir de nouveaux services innovants à leurs utilisateurs finaux ».

Par   le  biais  de  son  acquisition  de  SafeNet,  Gemalto  propose l'un  desportefeuilles  les plus complets de solutions de
sécurité d'entreprise au monde,en  permettant  à  ses  clients  de  profiter de la protection des données, desidentités
numériques, des paiements et des transactions  - depuis le centre dedonnées  jusqu'aux environnements virtuels et  au
cloud. Le portefeuille completde solutions  de  protection  des  identités  et des données SafeNet de Gemaltopermet aux
entreprises sur de nombreux secteurs verticaux, notamment les grandesinstitutions  financières  et  les gouvernements,
d'adopter une approche de lasécurité  centrée sur les données en faisant appel à des méthodes de chiffrementet  à des
fonctions de  gestion des  clés innovantes  ainsi qu'en utilisant dessolutions  de gestion d'identité  et d'authentifications
forte pour protéger cequi  est important, là  où c'est important. Grâce  à ces solutions, Gemalto aideles  organisations  à
rester  conformes aux  réglementations  strictes  sur laconfidentialité   des  données personnelles  et  à  s'assurer  que  les
actifsd'entreprise, les informations clients, et les transactions numériques sensiblessont  à l'abri de  toute exposition et
autre manipulation afin  de conserver laconfiance  des clients dans un monde où  la digitalisation ne cesse de gagner
duterrain.

Ressources associées * SafeNet ProtectV in Microsoft Azure

(1) Gartner, Forecast : Public Cloud Services, Worldwide, 2013-2019, mise à jourdu T2 2015 Update, Ed. Anderson et al.,
30 juin 2015.

À propos de Gemalto

Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO)  est  le  leader  mondial  de la sécuriténumérique  avec  un  chiffre  d'affaires
2014  de  2,5 milliards  d'euros et desclients de premier plan dans plus de 180 pays.

Dans  un monde numérique de  plus en plus interconnecté,  Gemalto aide à établirdes  relations de  confiance mutuelle.
Des milliards de personnes à travers lemonde  veulent un mode  et un cadre  de vie plus  agréables et intelligents.
Ilsveulent  être libres  de communiquer,  acheter, voyager,  faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout
moment et en tous lieux - de façonagréable  et sûre.  Dans ce  monde mobile  et numérique  en évolution  rapide
etconstante,  nous  donnons  aux  entreprises  et aux  administrations les moyensd'offrir  une large gamme de services
numériques pratiques et sûrs en sécurisantles  transactions financières, les  services mobiles, les  « clouds » publics
etprivés, les   systèmes   d'e-santé,  l'accès  aux  services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets », et les systèmes de
billettique et de transports.

Notre  portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans  une  variété  d'objets  du quotidien,
à  nos  plateformes de back-officeextrêmement  robustes et évolutives  pour l'authentification, le  cryptage et lagestion  ...
(truncated) ...
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RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: l'alliance multiplie les projets avec Daimler. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - L'alliance Renault-Nissan annonce avoir intensifié sa coopération avec Daimler grâce à plusieurs
avancées majeures en 2015.

Le nombre initial de projets a plus que quadruplé, pour atteindre un total de treize projets sur trois continents.

Parmi les étapes les plus emblématiques, l'alliance mentionne la construction d'une usine commune au Mexique, qui a
d'ores et déjà démarré, ainsi que le partenariat étendu au segment du pick-up.

Parallèlement, la production du modèle 'compact' Q30 d'Infiniti doit débuter cette année.

Enfin, un moteur électrique développé par Renault équipera les nouvelles Smart Fortwo et Forfour électriques.

Ce point sur la collaboration a été effectué mercredi à l'occasion du salon international de l'automobile de Francfort (IAA).

L'alliance Renault-Nissan coopèrent depuis 2010.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: SafeNet ProtectV lancé sur Microsoft Azure. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé mercredi que sa solution de chiffrement virtuel SafeNet ProtectV était
désormais disponibe sur l'infrastructure Microsoft Azure.

'La solution SafeNet de chiffrement en mode cloud de Gemalto va permettre aux clients d'Azure d'encrypter et de protéger
leurs données et leurs applications les plus sensibles dans le cloud tout en respectant les obligations réglementaires et en
établissant des niveaux élevés de protection', explique le spécialiste de la sécurité numérique.

D'après Gartner, le marché des services pour les infrastructures 'cloud' (IaaS) devrait atteindre 42,7 milliards de dollars à
l'horizon 2019.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: reprendrait bien un peu de Telecom Italia. Cercle Finance (16/09/2015)

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

ABB: contrat de 90 millions de dollars en Norvège. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - ABB a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 90 millions de dollars pour la fourniture à
Statoil d'un câble de près de 200 km de long en Norvège.

Le groupe d'ingénierie helvético-suédois a été chargé de fabriquer et d'installer le câble d'une capacité de 100 mégawatts
devant relier le projet offshore Johan Sverdrup au réseau d'électricité norvégien.

Situé à 155 km de Stavanger et des côtes norvégiennes,  le champ doit produire entre 550.000 et 650.000 barils par jour
une fois pleinement opérationnel.
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E:CFR - CIE FINANCIERE RICHEMONT -
CHF

Richemont: prend 6%, ventes bien meilleures que prévu. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Richemont, le groupe de luxe suisse dont Cartier et Van Cleef &amp; Arpels sont des marques
emblématiques, a enregistré sur les cinq premiers mois de son exercice 2015/2016 (soit d'avril à août) un chiffre d'affaires
non précisé en hausse de 4% à changes constants, et ce malgré une forte détérioration en Asie. Le consensus n'attendait
que + 1% environ.

Autant dire que la tendance s'est améliorée par rapport à l'exercice 2014/2015 (+ 1% à changes constants), et surtout par
rapport au premier mois (avril) de 2015/2016 (- 8%).

A la Bourse de Zurich ce matin, l'action Richemont tient la tête du SMI en prenant près de 6% à 76,3 francs suisses.
Swatch Group gagne également près de 3%.

En données courantes, le CA du groupe dont Johann Rupert est le président et le principal actionnaire a pris 16% sur cinq
mois, en raison notamment de l'impact positif de l'affaiblissement de l'euro (devise dans laquelle Richemont tient ses
comptes) par rapport au dollar américain.

A changes constants et d'avril à août, les ventes ont crû de 48% au Japon, de 26% en Europe (grâce à la faiblesse de
l'euro et aux touristes), et de 2% en Moyen-Orient et sur le continent américain.

En revanche, la tendance s'est sensiblement détériorée en Asie Pacifique (- 18%), première région pour le groupe avec
près de 40% des ventes en 2014/2015, et une baisse de 6% seulement.

Cependant, Richemont ajoute qu'il a renoué avec la croissance en Chine contintentale (soit hors Macao et Hong Kong)
avec un taux 'à deux chiffres' dans le segment de détail.

Par canal de distribution, les ventes au détail (+ 14%), mieux margées, font de nouveau mieux que celles de gros (- 6%,
toujours à changes constants).

Par division, la joaillerie, coeur de métier du groupe et activité la plus rentable, les ventes prennent 6% à changes
constants, quand elles baissent de 1% dans l'horlogerie, essentiellement en raison de l'Asie.

Pour mémoire, ces chiffres ne tiennent plus compte de Net-A-Porter Group, filiale en voie de fusion avec l'italien Yoox d'ici
octobre.

Les analystes de Société Générale, qui hier déclaraient s'attendre à une hausse du CA sur 5 mois de 1% à changes
constants, comme d'ailleurs l'ensemble du consensus, sont sans doute agréablement surpris.

Sur l'ensemble de l'exercice, SG attendait une hausse de 3% des ventes du groupe à changes constants, soit moins que
la tendance sectorielle (de 4 à 5%). Hier à l'achat sur le titre, SG visait 93 francs.

Réagissant à cette publication ce matin, les analystes de Bryan Garnier constatent le surperformance de Richemont
relativement au consensus. 'Point intéressant : Richemont est la première société (du luxe) à publier des chiffres portant
sur la période juillet-août, ce qui permet de confirmer une tendance très robuste en Europe et au Japon alors que l'Asie est
toujours sous pression, en dépit de la Chine continentale', commente la note de recherche, qui souligne la robustesse du
modèle économique du groupe de 'hard luxury'.

Eux aussi à l'achat sur l'action Richemont, les analystes visent 95 francs.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: la COMCO approuve le rachat de Sika. Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la décision de la COMCO, la commission de la concurrence suisse, qui a
autorisé sans conditions l'acquisition du contrôle de Sika par le groupe français de matériaux de construction.

Cette décision fait suite à la décision favorable du 22 juillet 2015 de la Commission européenne ainsi qu'à celles déjà
reçues d'autres autorités de la concurrence, notamment aux États-Unis et en Chine.

'En autorisant la transaction sans conditions, ces décisions confirment la logique industrielle du rapprochement entre les
deux groupes', commente Saint-Gobain.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: performances RSE reconnues par les DJSI World Europe Cercle Finance (16/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que sa performance en matière de Responsabilité Sociale de l'Entreprise (RSE) a
été reconnue par les Dow Jones Sustainability Indices (DJSI World et Europe).

Pour la neuvième année consécutive, Sanofi intègre en effet le DJSI World, l'index de développement durable le plus
reconnu par les investisseurs à l'échelle internationale. Pour la première fois dans l'histoire du Groupe, Sanofi figure parmi
les cinq entreprises pharmaceutiques sélectionnées par le DJSI Europe.

Sanofi a par ailleurs amélioré son classement au DJSI et obtenu un score de 86 sur 100 en 2015, contre 83 en 2014.

Le Groupe Sanofi est reconnu comme le meilleur de sa catégorie dans plusieurs domaines dont la stratégie d'amélioration
de l'accès aux médicaments ou produits, la contribution à la santé, la bioéthique, le reporting social et l'engagement
envers les parties prenantes.

' Le développement durable fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise et de la manière dont nous agissons
chaque jour, partout dans le monde. ' a déclaré le Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Cloudgebaseerde encryptie-oplossing van Gemalto nu verkrijgb Thomson Reuters (16/09/2015)

SafeNet ProtectV helpt gebruikers van Microsoft Azure om grip te krijgen op decompliance van hun gevoelige
bedrijfsgegevens

Amsterdam, 16 september 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, maakt
bekend dat de oplossing SafeNet ProtectV nuverkrijgbaar is in de Azure Marketplace. Deze online store biedt toegang
totsterk geoptimaliseerde en geïntegreerde applicaties en diensten die klaar zijnvoor gebruik in Microsoft Azure. Gemalto's
cloudgebaseerde encryptie-oplossingstelt gebruikers van Azure in staat om hun gevoelige bedrijfsgegevens enapplicaties
in de cloud te versleutelen en beschermen. Hiermee voldoenorganisaties aan de eisen van de wet- en regelgeving en
bereiken zij hogeniveaus van gegevensbescherming.

Steeds meer bedrijven doen een beroep op flexibele clouddiensten zoals Azurevoor het hosten van hun bedrijfskritische
applicaties. Echter, de beveiliging encompliance blijven belangrijke punten van zorg. SafeNet ProtectV neemt dezepunten
weg door organisaties een eenvoudige manier te bieden om uiterstgevoelige en sterk gereguleerde data in de cloud te
beschermen. ProtectVversleutelt complete virtuele machines en gekoppelde opslagvolumes, zodatorganisaties taken
kunnen scheiden in het beveiligingsbeheer,controlemechanismen implementeren en een
transparanteverantwoordelijkheidsstructuur opzetten, compleet met audit trails engedetailleerde compliance-rapportage.

'Voor organisaties die overwegen om gevoelige workloads onder te brengen in decloud, is het belangrijk om te beschikken
over sterke gegevensbescherming eninformatiebeveiliging', stelt Dirk Geeraerts, Regional Sales Director Benelux enZuid-
Europa bij Gemalto. 'Door samen te werken met Microsoft en anderecloudaanbieders maken we het eenvoudiger voor hen
om krachtige encryptie toe tepassen, zodat ze vol vertrouwen naar de cloud kunnen overstappen en kunnenprofiteren van
optimale beveiliging zonder concessies te doen aan hetgebruiksgemak. ProtectV biedt de audit controls en het overzicht
om ditvertrouwen te waarborgen.'

'Met de Azure Marketplace biedt Microsoft klanten keuzevrijheid, flexibiliteiten toegang tot sterk geoptimaliseerde en
geïntegreerde applicaties en dienstendie direct in de cloud kunnen worden ingezet', aldus Nicole Herskowitz,
seniordirector Product Marketing bij Microsoft Azure. 'Dankzij leveranciers alsGemalto die cloudgebaseerde oplossingen
voor gegevensencryptie bieden, kunnenorganisaties een beroep doen op betrouwbare technologie om nieuwe en
innovatievediensten aan te bieden aan hun eindgebruikers.'

Meer informatie * SafeNet ProtectV in Microsoft Azure

--- Over Gemalto's SafeNet Identity & Data Protection Solutions Door de overname van SafeNet biedt Gemalto een van de
meest complete enterprisesecurity-oplossingen portfolio's ter wereld. Hierdoor profiteren klanten van eenbewezen
bescherming van digitale identiteiten, transacties, betalingen en data,van de rand tot de kern van het netwerk. Het
complete aanbod van SafeNetIdentity en Data Protection-oplossingen van Gemalto stelt organisaties indiverse verticale
markten, zoals grote financiële dienstverleners enoverheidsinstellingen, in staat om een data-centric beveiligingsaanpak
tehanteren op basis van innovatieve encryptiemethoden, technieken voorcryptobeheer en krachtige oplossingen voor
authenticatie en identiteitsbeheer.Op deze manier kunnen zij beschermen wat voor hen het meest waardevol is.
Deoplossingen van Gemalto helpen organisaties om te voldoen aan strikteprivacyrichtlijnen en beschermen hun gevoelige
bedrijfsactiva, klantinformatieen digitale transacties tegen gegevenslekken en manipulatie. Organisaties kunnenhiermee
het vertrouwen van hun klanten winnen in een steeds verdergedigitaliseerde wereld.

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen. Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds
meerverbonden digitale wereld. Miljarden mensen wereldwijd willen een beterelevensstijl, slimmere woonomgevingen en
de vrijheid om - altijd en overal - tecommuniceren, te winkelen, te reizen, te bankieren, zich te vermaken en tewerken op
een prettige en veilige manier. In deze snel veranderende mobiele endigitale omgeving stellen wij bedrijven en overheden
in staat een ruimassortiment van veilige en gemakkelijke diensten aan te bieden door financiëletransacties, mobiele
diensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,toegang tot eGovernment-diensten, het internet-der-dingen en
ticketsystemen voorhet openbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

Ga voor meer informatie naar www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, of volg @gemalto op
Twitter.

Meer informatie Marcommit gemaltoidp@marcommit.nl Pauline van Die 035-5822730
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SAN - SANOFI - EUR

Les performances RSE de Sanofi reconnues par les Dow Jones S Thomson Reuters (16/09/2015)

Les performances RSE de Sanofi reconnues par les Dow Jones SustainabilityIndices

Paris,  France  -  Le  16 septembre  2015 -  Sanofi  annonce aujourd'hui que saperformance  en matière  de
Responsabilité  Sociale de  l'Entreprise (RSE) a étéreconnue  par les Dow Jones Sustainability  Indices (DJSI World et
Europe). Pourla neuvième année consécutive, Sanofi intègre en effet le DJSI World, l'index dedéveloppement  durable  le
plus  reconnu  par  les  investisseurs à  l'échelleinternationale.  De plus,  et pour  la première  fois dans l'histoire du
Groupe,Sanofi  figure parmi les  cinq entreprises pharmaceutiques  sélectionnées par leDJSI Europe.

Sanofi  a par ailleurs amélioré son classement au DJSI et obtenu un score de 86sur  100 en  2015, contre  83 en  2014.
Les  DJSI  World et Europe évaluent lesperformances   économiques,   sociales, sociétales  et  environnementales
desentreprises  dans 24 domaines différents. Le Groupe  Sanofi est reconnu comme lemeilleur   de   sa catégorie   dans
plusieurs  domaines  dont  la stratégied'amélioration  de l'accès  aux médicaments  ou produits, la contribution  à lasanté,
la bioéthique,  le reporting  social et l'engagement envers les partiesprenantes.

« Nous  sommes  très  fiers  que  les  contributions  de Sanofi au développementdurable   continuent   d'être   reconnues
parmi   les meilleures  du  secteurpharmaceutique.  Ce succès est  un hommage à tous nos collaborateurs  et à
leurengagement sans faille en faveur de la Responsabilité Sociale de l'Entreprise »,a   déclaré  le Dr Olivier  Brandicourt,
Directeur  Général  de  Sanofi. « Ledéveloppement  durable fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise etde la
manière dont nous agissons chaque jour, partout dans le monde. »

En  2014, Sanofi est resté focalisé sur son  ambition de protéger la santé et derépondre aux espoirs de 7 milliards
d'hommes et de femmes. Nous avons continué àaugmenter  le nombre  de bénéficiaires  de nos nombreux programmes
d'accès à lasanté.  Ce  sont  plus  de  89 millions  de  patients  qui  ont  bénéficié  d'undiagnostic,  d'une vaccination, d'un
traitement  ou d'une formation pour prendreen charge   leur   maladie,   dans   plus  de  80 pays.  En  ce  qui
concernel'environnement, Sanofi a pris sa part de responsabilité dans la lutte contre lechangement  climatique. En 2014,
nous avons  réduit notre impact environnementalen  abaissant nos émissions de  CO(2) de 15% par rapport  à 2010. De
plus amplesinformations  sur les progrès réalisés et les actions menées dans ces différentsdomaines figurent sur le site
web : http://www.sanofi.com/rse/rse.aspx.

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale
et Genzyme.  Sanofi est  coté à  Paris (EURONEXT :  SAN) et  à New York(NYSE : SNY).

Déclarations prospectives Ce  communiqué  contient  des  déclarations  prospectives.  Ces déclarations neconstituent
pas  des  faits  historiques.  Ces déclarations  comprennent  desprojections et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-cireposent,   des déclarations  portant  sur  des  projets,  des  objectifs, desintentions  et des attentes
concernant des résultats financiers, des événements,des  opérations,  des  services  futurs,  le développement  de
produits et leurpotentiel  ou les  performances futures.  Ces déclarations  prospectives peuventsouvent  être identifiées par
les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire», «  avoir  l'intention  de  »,  «  estimer  » ou « planifier », ainsi que
pard'autres  termes  similaires.  Bien  que  la  direction de Sanofi estime que cesdéclarations  prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés surle fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux
risques etincertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle deSanofi, qui peuvent impliquer que
les résultats et événements effectifs réalisésdiffèrent  significativement de ceux  qui sont exprimés,  induits ou prévus
dansles  informations  et  déclarations prospectives.  Ces  risques et incertitudescomprennent   notamment les
incertitudes   inhérentes   à  la  recherche  etdéveloppement, les futures données cliniques et analyses, y compris
postérieuresà la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles quela  FDA ou l'EMA, d'approbation
ou non, et à quelle date, de la demande de dépôtd'un  médicament,  d'un  procédé  ou  d'un produit  biologique pour l'un
de cesproduits  candidats,  ainsi  que leurs  décisions  relatives  à l'étiquetage etd'autres  facteurs  qui peuvent  affecter  la
disponibilité  ou  le  potentielcommercial  de ces  produits candidats,  l'absence de  garantie que les produitscandidats s'ils
sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation futureet  le succès commercial d'alternatives thérapeutiques,
la capacité du Groupe àsaisir  des opportunités de croissance externe,  l'évolution des cours de changeet  des  taux
d'intérêt,  l'impact  de  la  politique  de  maîtrise  des coûtsopérationnels et leur évolution, le nombre moyens d'actions en
circulation ainsique  ceux qui sont  développés ou identifiés  dans les documents publics déposéspar  Sanofi auprès  de
l'AMF  et de  la SEC,  y compris  ceux énumérés  dans lesrubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives
» du document deréférence 2014 de Sanofi, qui a  été déposé auprès de  l'AMF ainsi que dans lesrubriques  « Risk
Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-LookingStatements  » du rapport annuel  2014 sur Form 20-F de
Sanofi, qui a été déposéauprès  de  la  SEC.  Sanofi  ne  prend aucun  engagement  de mettre à jour lesinformations  et
déclarations prospectives  sous  réserve de la réglementationapplicable  notamment les  articles  223-1 et  suivants du
règlement général del'Autorité des marchés financiers.
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