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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3442,77 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 13 Losers 7

DELTA LLOYD 8,39 +2,95% KBC GROUPE (BE) 55,37 -1,79%

SOLVAY (BE) 101,25 +2,28% ELIA SYSTEM OPERATOR 43,29 -1,60%

UMICORE (BE) 38,32 +2,14% PROXIMUS 29,60 -1,33%

CAC 40 (France)
Last Price 4701,39 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 25 Losers 15

ARCELORMITTAL (NL) 5,96 +5,99% CAP GEMINI (FR) 76,25 -3,66%

EDF 17,48 +3,76% VINCI 56,94 -1,69%

SCHNEIDER ELECTRIC ( 53,25 +3,13% SAINT GOBAIN (FR) 39,63 -1,66%

AEX (Nederland)
Last Price 441,65 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 12 Losers 13

ARCELORMITTAL (NL) 5,96 +5,99% RELX NV 14,40 -1,77%

DELTA LLOYD 8,39 +2,95% RANDSTAD (NL) 51,36 -1,51%

ALTICE 20,29 +2,29% AKZO NOBEL (NL) 59,65 -1,30%

DAX (Deutschland)
Last Price 10096,60 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 23 Losers 7

RWE AG ST O.N. (DE) 12,25 +6,24% LUFTHANSA (DE) 13,44 --2,14%

DEUTSCHE BANK (DE) 25,90 +3,45% DEUTSCHE BOERSE (DE) 76,05 --1,95%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 106,60 +2,99% FRESENIUS SE & CO (D 57,67 --0,80%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17064,21 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 18 Losers 12

UNITEDHEALTH GROUP 119,27 +2,74% INTEL (US) 32,14 -1,16%

APPLE INC 112,09 +2,36% GOLDMAN SACHS (US) 179,19 -1,03%

UNITED TECHNOLOGY 95,37 +1,10% EXXON MOBIL (US) 79,26 -0,96%
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STF - STEF TFE - EUR

Stef: ne reprendra pas les activités Corse de la SNCM. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'offre de la société D'Orbigny Maritime, fédérée par STEF, ne pourra être présentée au Tribunal
de Commerce de Marseille lors de l'audience du 14 octobre prochain.

' Les demandes de l'Autorité Française de la Concurrence et de la Commission Européenne ne permettent pas en l'état à
STEF de devenir l'actionnaire de référence de la future compagnie dédiée aux activités Corse et donc d'en garantir la
pérennité ' indique la direction.

' La contrainte qui lui est imposée de réduire son engagement ne permet pas de créer une nouvelle compagnie
suffisamment solide, en capacité de sécuriser sa trésorerie, ses investissements et l'emploi ' explique le groupe.

' Les partenaires de d'Orbigny Maritime constatent, à regret, qu'ils ne peuvent maintenir leur offre de reprise des activités
Corse '.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: gagne 1,7%, prévisions optimistes d'un analyste. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Renault termine la séance en tête des hausses (+1,7%) au même titre que l'ensemble du secteur
automobile. Invest Securities a entamé sa couverture du titre avec un rating 'achat' et un objectif de cours de 87,5 euros.

Dans le contexte actuel de 'sell-off' suite à l'affaire Volkswagen, la marque au losange figure parmi les valeurs les plus
pénalisées, a relevé l'intermédiaire (-33% depuis le 15 août). Pour autant, ses anticipations 2015/2017 tout comme celles
du consensus tablent sur la poursuite du redressement des activités et de la rentabilité, avec des leviers qui sont toujours
actifs.

'La sensibilité du groupe au ralentissement chinois est indirecte (via Nissan) et largement compensée par ses
performances aux Etats-Unis et en Europe', ajoute Invest Securities, qui souligne en outre que 'si l'Amérique latine et la
Russie sont au plus bas, Renault profite de l'accélération des marchés automobiles en Europe et des nombreux
lancements de nouveaux modèles'.

Invest Securities table sur un Ebita au-dessus de 5% du chiffre d'affaires pour 2015/2017, un niveau presque atteint dès le
premier semestre de l'exercice en cours (4,8%), et les guidances réitérées depuis 2011 pourraient être dépassées malgré
les impacts négatifs et l'exposition géographique à la Russie et l'Amérique Latine.

'La force du groupe est de pouvoir limiter ces effets adverses par son exposition européenne (54% des volumes en 2014)
et grâce à la forte résilience du modèle construit par Carlos Ghosn en termes d'organisation, de réductions de coûts, de
synergies générées par l'alliance Renault-Nissan et de génération de free cash flow', résume le broker.

Ce dernier escompte des ventes de 44,3 milliards d'euros au terme de l'exercice en cours, de 46,9 milliards en 2016 et de
49,7 milliards en 2017. L'Ebita est, lui, attendu à 2,2 milliards d'euros cette année, 2,6 milliards en 2016 et 2,9 milliards en
2017.      &#060;BR/&#062;Ces prévisions conjuguées à la perspective d'un dividende élevé et relativement sécurisé
procurant un rendement parmi les plus élevés du secteur (plus de 3% sur 2015) militent en faveur d'une correction
haussière.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: développe son activité solaire en France. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Engie annonce le renforcement de son activité solaire en France à travers la solution innovante de
Smart Grid solaire à Alata, en Corse. Sa production couvrira la consommation en électricité de plus de 1 000 foyers en
Corse.

Alata est situé à 20 kilomètres au nord d'Ajaccio, en Corse du Sud.

Ce Smart Grid Solaire associe une centrale photovoltaïque au sol d'une puissance de 4,4 MWc. Il est équipé de 13 455
modules photovoltaïques à une solution innovante de stockage et de gestion intelligente de l'énergie.

Le Smart Grid Solaire d'Alata permet ainsi d'anticiper et de stabiliser la production d'énergie solaire.

ALDEI - DEINOVE - EUR

Deinove: s'envole après la nomination de Dennis Mc Grew. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Deinove termine la séance avec un gain de 9% après la nomination de Dennis Mc Grew
comme chief business officer. Il 'doit permettre d'accélérer le développement du projet Déinochem avec de nouveaux
partenariats'.

Portzamparc réaffirme son conseil 'acheter' et son objectif de cours de 18,3 euros sur la valeur.

'Cet ancien de la chimie (ex Dow Chemical) a participé au développement de plusieurs sociétés de biotechnologies. Il a
notamment contribué au développement de Nature works (doublement des capacités de production)', souligne l'analyste.

Le bureau d'études estime que le niveau de trésorerie actuel et le système d'equity line semblent susceptibles de financer,
sur une durée de 12 à 18 mois, la société de biotechnologie industrielle spécialiste des Déinocoques.

Selon Portzamparc, le développement du projet Deinochem pourrait permettre de dégager des revenus puisqu'il s'agit de
commercialiser ces produits à un prix élevé avec un niveau de rendement proche de celui d'un laboratoire.

PREC - PRECIA - EUR

Precia: Amiral Gestion passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Amiral Gestion, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF
avoir franchi en baisse, le 6 octobre 2015, le seuil de 5% du capital de Precia et détenir, pour le compte desdits fonds,
4,95% du capital et 3,35% des droits de vote du fournisseur d'instrument de pesage.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Precia sur le marché.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom Transport: a inauguré ses nouveaux bureaux. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom Transport a inauguré l'installation de son site de Villeurbanne dans un nouveau bâtiment au
Carré de Soie.

Après deux ans de travaux, ce nouveau bâtiment, baptisé Epsilon, a ouvert ses portes mi-août 2015 à l'ensemble des
collaborateurs spécialisés dans la conception et la fourniture de systèmes et produits électroniques pour les trains et la
signalisation ferroviaire.

' Epsilon est bâti sur deux niveaux de sous-sol et l'ensemble du programme développe une surface utile totale de 36 900
m2 ' indique le groupe.

' Anciennement basé dans le quartier de Bel-Air à Villeurbanne, Alstom Transport pérennise ainsi son ancrage dans la
métropole lyonnaise et confirme son ambition de contribuer au développement économique et social des régions
françaises '.

Le projet, développé et piloté par DCB International, a été conçu par l'agence SUD Architectes. Créée en 1981, SUD s'est
imposée progressivement en Rhône-Alpes puis en France et à l'international grâce à la signature de références
emblématiques telles que le siège mondial d'Atari à Lyon en 2001 ou encore Manufaktura en Pologne en 2002.

LLY - ELI LILLY (US) - USD

Eli Lilly: soutenu par un relèvement d'analyste. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Eli Lilly s'adjuge 2,8%, aidé par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à
'surperformance', avec un objectif de cours rehaussé de 89 à 105 dollars, sur le titre du laboratoire pharmaceutique.

S'il reconnait que l'action a déjà surperformé à la fois le S&P500 et ses pairs, le bureau d'études perçoit encore une haute
probabilité de surperformance à venir.

Sur le court terme, Credit Suisse met en avant les résultats de l'étude EMPA-REG OUTCOME qui devraient selon lui
doper les ventes de son antidiabétique oral Jardiance.

'Nous sommes aussi encouragés par le pipeline diversifié et relativement sans risque d'Eli Lilly, qui comporte plusieurs
opportunités attractives qui sont selon nous sous-appréciées par les investisseurs', ajoutent les analystes pour le plus long
terme.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: reste bien orienté après une analyse positive. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues reste bien orienté cet après-midi profitant de la confirmation du conseil d'achat des
analystes de Natixis. Ils estiment que la valorisation actuelle du conglomérat correspond à un point bas permettant de
jouer le rebond de ses filiales Telecom et Construction. L'objectif de cours est cependant raboté de 42,5 à 38 euros.

Selon la note de recherche, le marché n'a pas encore intégré que l'activité Contracting (grosso modo la construction,
coeur de métier historique de Bouygues, et la branche Immobilier) se situe actuellement à un point bas.

Du côté de Bouygues Telecom, qui fournit depuis peu des prévisions financières à moyen terme, Natixis souligne une
stabilisation du revenu mensuel par client (ARPU), ainsi que des volumes et une rentabilité en hausse. Enfin, au cours
actuel, le dividende 'assuré' de 1,6 euro procure un rendement 'appréciable' de 4,7% l'an.

La réduction de l'objectif de cours provient d'une révision en baisse des projections concernant Bouygues Telecom,
désormais valorisé 8,5 milliards d'euros contre 10  milliards auparavant, selon l'offre de Numericable-SFR (- 4 euros par
action) et TF1 (- 1 euro), sans oublier - 1,3 euro par action au titre des engagements pour les retraites et - 0,2 euro pour le
nombre de titre composant le capital. L'estimation du Contracting, elle, a été relevée (+ 2 euros).

ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista: distingué dans un rapport de Gartner. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - EasyVista indique avoir été distingué par Gartner parmi les trois premiers fournisseurs de solutions,
dans le cadre de son rapport 'Critical Capabilities for IT Service Support Management Tools' publié le 25 août dernier.

L'éditeur de logiciels a obtenu les meilleurs scores produits dans trois des quatre cas de figure d'utilisation : maturité
basique en matière d'infrastructures et d'opérations ; gestion du support des services informatiques en environnement
numérique de travail ; maturité intermédiaire en matière d'infrastructures et d'opérations.

'Gartner, en nous attribuant une fois de plus les meilleurs scores dans les domaines évalués, vient confirmer la puissance
des fonctionnalités de nos logiciels', commente Jamal Labed, directeur général d'EasyVista.

WMT - WAL-MART STORES (US) - USD

Walmart: nomme un nouveau directeur financier. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Walmart annonce la nomination de Brett Biggs comme nouveau directeur financier à partir du 31
décembre prochain, en remplacement de Charles Holley qui a décidé de partir en retraite.

Pour aider à une transition en douceur, Charles Holley ne quittera le numéro un mondial de la distribution que le 31
janvier, après plus de vingt ans passés au sein du groupe. Il occupait le poste de directeur financier depuis décembre
2010.

Depuis janvier 2014, Brett Biggs exerçait les fonctions de directeur financier pour Walmart International, après avoir
occupé le même poste pour Walmart US pendant deux ans.
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KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: bien orienté avec un relèvement d'analyste. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis s'adjuge 1,5% et surperforme ainsi la tendance à Paris, soutenu par Société Générale qui a
changé son fusil d'épaule sur l'action en relevant son conseil de 'conserver' à 'achat', malgré un objectif de cours à 12
mois ajusté de 7,25 à 6,8 euros.

Les analystes relèvent que le titre a perdu environ 30% de sa valeur cet été, ce qu'ils expliquent par l'exposition potentielle
du groupe bancaire au secteur pétro-gazier, ses ratios de capitalisation, et d'éventuelles difficultés de gouvernance et
avec la Coface.

'Toutefois, nous pensons qu'à son niveau actuel, le titre recèle clairement un potentiel de hausse', indique SG, estimant
que Natixis est capable de distribuer son capital excédentaire à ses actionnaires, ce qui représenterait deux euros par
action d'ici 2017.

ABMD - ABIOMED (US) - USD

EXERCICE 2016 D'ABIOMED POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE ET AVIS D Thomson Reuters (09/10/2015)

DANVERS,  Massachussetts Le -  8 octobre 2015 - Abiomed,  Inc. (NASDAQ : ABMD) aannoncé  aujourd'hui que la
Société publierait  ses résultats financiers pour ledeuxième  trimestre  de  l'exercice 2016, le  jeudi 29 octobre 2015. La
sociététiendra  une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats le jeudi 29octobre  2015 à  8 h, HAE.  Michael
R.  Minogue, président-directeur général etMichael  Tomsicek, vice-président  et directeur  financier, assisteront  à
cetteconférence téléphonique.

Pour  écouter la  conférence en  direct, veuillez  vous connecter au webcast parl'intermédiaire  du  site  Internet
http://investor.abiomed.com, ou composer le(855) 212-2361 ; le numéro international est le +1 678-809-1538. Une
rediffusionde  cette conférence sera disponible à partir de 11 h HAE le 29 octobre 2015, etce  jusqu'à 23 h 59 HAE, le 31
octobre 2015. Le numéro de téléphone pour écouterla   rediffusion   est   le  (855) 859-2056 ; le  numéro international  est
le +1 404-537-3406. Le code d'accès à la rediffusion est le 55643535.

À PROPOS D'ABIOMED Abiomed,  Inc., dont le siège est  à Danvers, Massachussetts, est un fournisseurd'appareils
médicaux   de   premier  plan,  spécialisé dans  les  dispositifsd'assistance   circulatoire.   Ses   produits sont  conçus  pour
améliorer  lacirculation  sanguine ou prendre en charge l'action de pompage cardiaque afin depermettre  la mise au repos
du coeur. Pour de plus amples informations, veuillezconsulter : www.abiomed.com.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Le   présent  communiqué  comporte  des  déclarations  prospectives,
concernantnotamment   l'élaboration   des   produits   existants  et nouveaux  d'Abiomed,l'évolution   de  la  croissance
commerciale  de la  Société,  ainsi  que  lespossibilités   futures  et  l'obtention des  approbations  réglementaires.
Lesrésultats réels de la Société pourraient être très différents de ceux prévus parces  déclarations prospectives en  raison
d'un certain  nombre de facteurs, telsque les  incertitudes  liées  à  l'élaboration,  aux  tests et aux
approbationsréglementaires  des  produits,  y  compris  l'éventualité de pertes futures, lacomplexité  de  fabrication,  les
exigences  de haute qualité, la dépendance àl'égard de sources d'approvisionnement limitées, la concurrence, les
changementstechnologiques,  les règlements  gouvernementaux, les  affaires litigieuses, lesfuturs besoins   en   capitaux
et  l'incertitude  quant  à  des financementssupplémentaires,  ainsi que d'autres  risques et difficultés  détaillés dans
lesdéclarations  de la  Société auprès de la  Securities and  Exchange Commission,notamment  son dernier Rapport
annuel  sous format  10-K, et le dernier rapporttrimestriel au format 10-Q. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier
indûmentà ces déclarations prospectives, lesquelles sont  valables uniquement à la datede publication. La Société ne
s'engage en aucune manière à diffuser publiquementles révisions qui pourraient être apportées à ces déclarations
prospectives afinde  tenir compte de certains événements  ou circonstances survenus après la datede  publication du
présent communiqué ou  pour refléter la survenue d'évènementsnon anticipés.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Ingrid Goldberg Directrice des Relations avec les investisseurs +1 978-646-1590 igoldberg@abiomed.com

2T4 - TERRAFORM POWER A DL-,01 - EUR

TerraForm Global, Inc. Names Alejandro Hernandez Chief Finan Thomson Reuters (09/10/2015)

BETHESDA, Md., Oct. 09, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- TerraForm Global, Inc.(NASDAQ:GLBL), (the 'Company') today
announced that Alejandro 'Alex' Hernandezhas been appointed as its Executive Vice President and Chief Financial
Officer,effective on October 9, 2015.  Mr. Hernandez will continue in his capacity asEVP and CFO of TerraForm Power,
Inc. (NASDAQ:TERP).  He will report directly toCarlos Domenech, the Company's Chief Executive Officer.

Mr. Hernandez has served as the CFO of TerraForm Power since September 2014.Previously, Mr. Hernandez was
Managing Director in the Investment BankingDivision of Goldman, Sachs & Co.  In that role, Mr. Hernandez was
responsiblefor primary coverage of North American energy companies in the power, utilityand renewable energy sectors,
and provided strategic and capital markets adviceto management teams and Boards of Directors.

'Mr. Hernandez's broad-based experience as an energy finance professional,including his expertise in capital formation,
strategic advisory, and riskmanagement, provides TerraForm Global a solid platform to help drive value forour
shareholders,' commented Mr. Domenech. 'Alex's leadership has beeninstrumental to the TerraForm platform.  We
welcome Alex to TerraForm Global andlook forward to working with him as a core member of the TerraForm Global team.'

Mr. Hernandez earned a BA, cum laude, in Economics from Rice University, a BScGeneral Course from the London
School of Economics, and an MBA from ColumbiaBusiness School. He currently serves as a Roundtable member of the
James A.Baker III Institute for Public Policy at Rice University.

Mr. Hernandez replaces Mr. Jeremy Avenier, who will return to SunEdison as Headof SunEdison's Corporate FP&A
function.  Mr. Avenier has agreed to be availablefor assistance during the transition period.  'Jeremy was a key member of
theteam behind the IPO of TerraForm Global,' said Mr. Domenech.  'We haveappreciated Jeremy's hard work at
TerraForm Global and look forward to hiscontinued contribution in his new role.'

About TerraForm Global

TerraForm Global (NASDAQ:GLBL) is a renewable energy leader that is changing howenergy is generated, distributed,
and owned.  TerraForm Global creates value forits investors by owning and operating renewable energy power plants. For
moreinformation about TerraForm Global, please visit: http://www.terraform.com.

Media contact: Anne Granfield Finsbury for TerraForm Global anne.granfield@finsbury.com +1 (646) 805-2033

Investors / Analysts contact: Brett Prior bprior@terraform.com +1 (650) 889-8628
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GPS - GAP (US) - USD

Gap: point d'activité décevant pour septembre. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Gap est attendu en net repli sur le Nasdaq, au lendemain de son point d'activité au titre du mois de
septembre, pour lequel la chaine de San Francisco affiche une baisse de 1% de son chiffre d'affaires à 1,46 milliard de
dollars.

Les ventes sur les cinq semaines de la période considérée se sont accrues de 2% hors effets de changes, mais elles ont
baissé de 1% en données comparables, sous le poids d'une chute de 10% pour l'enseigne Banana Republic.

A cette occasion, le distributeur de vêtements a déclaré tabler désormais sur un taux de marge brute sur l'ensemble de
son troisième trimestre comptable (mois d'août à octobre), similaire à celui du deuxième.

ALUCR - UCAR - EUR

Ucar: un analyste salue la 'politique de gestion des coûts' Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Ucar s'envole de 8% cet après-midi au lendemain de la publication des comptes semestriels
du spécialiste de la location de voitures.

Aurel BGC a réitéré sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 15,5 euros sur la valeur.

'Malgré un chiffre d'affaires dont la croissance (+1,5%) avait été tirée par l'activité 'Achat/vente de véhicules' (+14,1%), qui
est très faiblement génératrice de marges, Ucar est parvenu à légèrement faire croître ses résultats', commente
l'intermédiaire, qui salue la politique du groupe de rationalisation du réseau d'agences détenues en propre (globalement
en perte) ainsi que sa politique de gestion des coûts, mise en place en 2014.

Ces 2 facteurs ont permis à Ucar d'afficher un résultat d'exploitation en croissance de 11,8% à 491.000 euros et un
bénéfice courant en croissance de 2,6% à 474.000 euros. Le résultat net part du groupe a lui aussi augmenté de 2,6% en
glissement annuel à 350.000 euros, tandis que la situation financière demeure 'toujours aussi saine, le groupe affichant
une trésorerie nette de 11 millions d'euros (soit 60% de la capitalisation boursière du titre)'.

Par-delà l'absence d'objectifs chiffrés, le message délivré par le management est de surcroît 'clairement positif', avec
notamment de probables nouveaux contrats constructeurs en marque blanche en France et en Chine, résume Aurel BGC.

CA - CARREFOUR (FR) - EUR

Carrefour: développe son réseau en Asie. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le développement de son réseau de magasins à Taiwan. Le groupe a ouvert 4
nouveaux supermarchés Market : 2 dans le centre du pays et 2 autres dans le sud.

Carrefour Taiwan compte désormais 18 supermarchés.

Les magasins sont situés dans les villes de Tainan et Taichung. Ils s'étendent sur une surface de 500 à 720 m2.

' Des parkings pour voitures et surtout pour scooters en facilitent l'accès ' indique le groupe.

' Les clients ont désormais le choix entre faire leur course dans un hypermarché Carrefour et un supermarché Market pour
des courses plus rapides '.

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: BlackRock passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 5 octobre 2015, le seuil de 5% du capital de Total et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 4,99% du capital et 4,56% des droits de vote de la compagnie pétro-gazière.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Total hors et sur le marché.
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ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Ericsson strengthens Entel's technology leadership Thomson Reuters (09/10/2015)

* Multi-year Digital Telco Transformation agreement spans broad Ericssonportfolio of OSS/BSS and services, bringing
agility to Entel's businesses inChile and Peru * Transformation will enable Entel to introduce real-time capabilities andlean
processes to better understand customers and optimize the way itinteracts with them * Entel to offer customers a
consistent omnichannel experience while reducingcosts and accelerating delivery of new services Ericsson (NASDAQ:
ERIC) today announces that Entel, based in Santiago, Chile,will undergo a Digital Telco Transformation that will position
the operator forspeed, efficiency and success in the Networked Society. The transformation willbe enabled with a broad
range of OSS/BSS solutions from Ericsson and itspartners, as well as consulting and systems integration services that
supportEntel's full business and portfolio.

The multi-year deal represents a landmark digital transformation initiative inLatin America, and will help Entel to achieve
high levels of operational agilityand improved service delivery across its operations in Peru and Chile.

The Ericsson solution will help Entel subscribers to carry out a wide range ofactivities digitally. For example, they will be
able to find information online,compare offerings, make online purchases, and get fast and automated deliveries.They will
also be able to receive promotions, share shopping and usageexperiences, enjoy a seamless experience, use self-care or
self-provisioningsolutions, and self-configure services and devices.

Entel saw the need for a Digital Telco Transformation following a period ofsustained subscriber growth and the acquisition
of Nextel Peru, which resultedin disparate network operations. Through the transformation, Entel expects toprovide
consumers with a consistent omnichannel experience - thereby helping toincrease its Net Promoter Score® while reducing
the cost of customerinteractions.

Entel also aims to reduce time-to-market for new product launches and empowerbusiness customers to self-manage their
corporate accounts. Ericsson willautomate and align back-office processes to reduce costs for Entel, whileimplementing
and providing application development and maintenance for acomprehensive suite of Ericsson OSS/BSS solutions.

Antonio Büchi, CEO, Entel, says: 'This is not a technology project - it is abusiness project. The objective is to transform our
systems platforms andassociated processes to offer our customers a service experience that meets theexpectations of the
digital society in which we live.

'The challenge in the telecommunications industry is to innovate and constantlyprovide a better experience for our
customers. This agreement is a fundamentalstep toward achieving this, and we are confident that by working together
withEricsson we can offer a substantially better digital experience, lower our costsand increase our agility'.

The newly deployed solutions will empower Entel to gain leadership in customerexperience, product development, and
secure fraud and revenue assurance. As aresult, Entel will have the necessary tools to implement streamlined
businessprocesses and automation while focusing on enhanced and personalized customerexperiences.

Sergio Quiroga, Head of Region Latin America and Caribbean, Ericsson, says: 'Bycombining first-class consulting and
systems integration services with theindustry's most comprehensive OSS/BSS portfolio, Ericsson will help Entelorchestrate
and monetize new opportunities within reach in the NetworkedSociety.

'This comprehensive transformation shows what is possible when service providerstake control of their network operations
and put the customer experience first.'

To meet consumer demands, operators must continually improve the customerexperience, capture new revenues and
drive business efficiencies. Ericsson isenabling operators to become agile and stay competitive with a
comprehensive,unified OSS/BSS software suite.

NOTES TO EDITORS

Digital Telco Transformation Digital Telco Transformation Toolbox

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

Ericsson is the driving force behind the Networked Society - a world leader incommunications technology and services.
Our long-term relationships with everymajor telecom operator in the world allow people, business and society tofulfill their
potential and create a more sustainable future.

Our services, software and infrastructure - especially in mobility, broadbandand the cloud - are enabling the telecom
industry and other sectors to do betterbusiness, increase efficiency, improve the user experience and capture
newopportunities.

With approximately 115,000 professionals and customers in 180 countries, wecombine global scale with technology and
services leadership. We supportnetworks that connect more than 2.5 billion subscribers. Forty percent of theworld's mobile
traffic is carried over Ericsson networks. And our investments inresearch and development ensure that our solutions - and
our customers - stay infront.

Founded in 1876, Ericsson has its headquarters in Stockholm, Sweden. Net salesin 2014 were SEK 228.0 billion (USD
33.1 billion). Ericsson is listed on NASDAQOMX stock exchange in Stockholm and the NASDAQ in New York.

www.ericsson.com www.ericsson.com/news www.twitter.com/ericssonpress www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT

Ericsson Corporate Communications Phone: +46 10 719 69 92 E-mail: media.relations@ericsson.com  ... (truncated) ...

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: ZenithOptimedia se renforce en Amérique Latine. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - ZenithOptimedia, filiale de Publicis Groupe, a annoncé l'acquisition de Frubis, agence de marketing
de performance en Amérique Latine, poursuivant ainsi son renforcement dans ce domaine après le rachat de FirstClick en
Australie.

Fondée en 2009 et basée à Buenos Aires, Frubis emploie plus de 60 personnes et a ouvert en 2012 un bureau à Bogota.
Elle propose une large gamme de services à des grands comptes comme AIG, BBVA, Direct TV ou Metlife.

La société acquise sera intégrée à Performics, le réseau global de marketing de performance de ZenithOptimedia, et
conservera son équipe de direction actuelle.

ZenithOptimedia prévoit une croissance de 8,5% des dépenses publicitaires en Amérique Latine en 2016, bien au-dessus
du taux de 5% attendu au niveau mondial.
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DG - VINCI - EUR

Vinci: le fonds souverains du Qatar s'est bien allégé. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier par l'Autorité des marchés financiers (AMF) confirme que Qatar Holding, filiale
du fonds souverain qatarien Qatar Investment Authority (QIA), a bien réduit sa position au capital de Vinci : en date du 6
octobre dernier, Qatar Holding a franchi en baisse les seuils des 5% du capital et des droits de vote du groupe de BTP et
de concessions, en revenant à 3,94%.

Pour mémoire, au 30 juin 2015 selon le site Internet de Vinci, Qatari Holding pointait à 5,3% du capital, ce qui en faisait (et
en fait toujours aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs) le premier actionnaire d'un groupe dont le capital est
dispersé.

QIA s'est donc privé d'une partie de l'acompte sur dividende 2015 de 0,57 euro (+ 3,6%) en numéraire dont Vinci a
annoncé le détachement pour le 10 novembre prochain.

JAAKKO POYRY - EUR

Pöyry awarded EPCM services assignment by Suominen for a new Thomson Reuters (09/10/2015)

PÖYRY PLC   Press Release 9 October 2015 2 pm (EEST)

Pöyry awarded EPCM services assignment by Suominen for a new wetlaid productionline in USA

Suominen has awarded Pöyry (Appleton) LLC with the EPCM services assignment forthe installation of a new wetlaid
production line to be located in its Bethuneplant, South Carolina, USA. The project includes the installation of a newwetlaid
line as well as associated process, electrical and automation systems.

The investment is expected to create at least 25 jobs at the Suominen Bethuneplant and the new line is anticipated to be
installed in the second half of2016.

'To achieve the targeted substantial growth, we seek to increase both our salesvolumes and the share of products with
higher value-added in our portfolio.Therefore, the new production line will focus on supplying nonwovens with higheradded
value for, among others, household and industrial wiping as well asflushable applications' says Nina Kopola, President &
CEO of SuominenCorporation.

'This is an important new project reference in the wiping and hygienic applications and a continuation of a key client
relationship for Pöyry' saysVilho Salovaara, President of Pöyry's Regional Operations North America.

The value of the order is not disclosed. The order will be recognised within theRegional Operations Business Line order
stock in Q3/2015.

Additional information by:

Michael Hooyman Managing Director, Pöyry (Appleton) LLC, Regional Operations North AmericaTel: +1 920 954 2374

Vilho Salovaara President, Regional Operations North America Tel: +1 438 824 3157

Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clientsglobally across the energy and industrial
sectors and provide local services inour core markets. We deliver management consulting and engineering
services,underpinned by strong project implementation capability and expertise. Our focussectors are power generation,
transmission & distribution, forest industry,chemicals & biorefining, mining & metals, transportation and water. Pöyry has
anextensive local office network employing about 6,000 experts. Pöyry's net salesin 2014 were EUR 571 million and the
company's shares are quoted on NASDAQ OMXHelsinki (Pöyry PLC: POY1V).

IPH - INNATE PHARMA PROM - EUR

Innate Pharma: OrbiMed Advisors et Capital sous les 5%. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - OrbiMed Advisors LLC et OrbiMed Capital LLC, agissant pour le compte de fonds, ont déclaré à
l'AMF avoir franchi en baisse, le 1er octobre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Innate Pharma et
détenir, à cette date, pour le compte desdits fonds, 2,64 millions d'actions représentant 4,93% du capital et des droits de
vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Innate Pharma sur le marché.

Les déclarants ont précisé détenir, au 7 octobre 2015, pour le compte desdits fonds, 2.563.020 actions représentant
autant de droits de vote, soit 4,79% du capital et des droits de vote de cette société biopharmaceutique.

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: double son objectif d'économies à horizon 2018. Cercle Finance (09/10/2015)

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: nomme un directeur de la création. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Makheia annonce la nomination de Michel Duval comme directeur de la création : il supervisera
l'ensemble des équipes créatives du groupe regroupées rue de Saussure (plus de 20 directeurs artistiques et concepteurs
rédacteurs) et coordonnera également les ambitions créatives avec les équipes artistiques de Makheia Lyon et Megalo à
Annecy.

Michel Duval a commencé sa carrière comme concepteur rédacteur. Il a rejoint en 2007 Publicis Dialog / Modem, où
jusqu'en 2014 il est intervenu sur les comptes SFR, Sanofi, PMU, Playstation, UGG, La Halle, Club Med, Special-T de
Nestlé.

Ces années d'expérience lui ont permis d'acquérir une expertise créative sur de multiples problématiques : digital, retail,
activation, brand content, expérience qu'il développera maintenant auprès des clients du groupe de communication
indépendant.
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E:LLOY - LLOYDS TSB GRP (UK) - GBP

Lloyds Banking Group: nouvelle cession d'actions par l'Etat. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le gouvernement britannique a annoncé la cession de 1% du capital de Lloyds Banking Group,
dans un avis diffusé sur le site du London Stock Exchange, ramenant ainsi la participation de l'Etat sous 11%, à 10,97%
plus précisément.

Cette opération porte à 15,5 milliards de livres les recettes totales du programme de cessions d'actions Lloyds annoncé
par Londres en décembre dernier. Ces recettes sont exclusivement destinées à la réduction de la dette nationale.

Pour mémoire, le Royaume Uni était intervenu massivement lors de la crise financière de 2008-2009 pour renflouer le
groupe bancaire, avant de s'engager dans une politique de réduction progressive de la participation acquise alors.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: essai de G.fast avec British Telecom. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent et British Telecom (BT) ont lancé un vaste essai de la technologie d'accès très haut
débit G.fast auprès des abonnés de Gosforth, dans le nord-est de la Grande-Bretagne, a-t-on appris ce vendredi.
&#060;BR/&#062;BT, Alcatel-Lucent et les 'Bell Labs', son unité de recherche, ont été des pionniers du développement de
la technologie G.fast, a rappelé l'équipementier télécoms dans son communiqué. Celle-ci permet aux fournisseurs de
services d'offrir des vitesses Internet très haut débit dans les régions où le déploiement de la fibre optique est difficile.

Grâce à la technologie G.fast, il est possible de bénéficier de débits de données qui peuvent atteindre 330 Mbit/s via
l'infrastructure cuivre, avec une distance allant jusqu'à 300 mètres entre la terminaison fibre et le bâtiment. Dans ces
conditions, il n'est plus nécessaire de refaire le câblage de maisons et d'immeubles entiers, ce qui représente l'opération la
plus coûteuse en temps et en argent dans tout déploiement de fibre optique.      &#060;BR/&#062;Plus de 30 opérateurs à
travers le monde ont déjà testé la technologie G.fast. L'essai BT couvrira, lui, 2.000 foyers de Gosforth, près de
Newcastle-upon-Tyne, et durera de 6 à 9 mois. Il intervient après un pilote beaucoup plus petit, mais très réussi réalisé il y
a quelques mois par BT près de Hethersett, dans le Norfolk.      &#060;BR/&#062;Pendant cet essai, les clients
bénéficieront de connexions haut débit beaucoup plus rapides, d'une performance accrue pour les services existants, de
l'accès à de nouveaux services comme la visualisation de plusieurs chaînes de télévision 4K simultanément et d'une
vitesse supérieure pour le téléchargement ou le streaming de vidéos HD.

INSV - INSITE VISION - USD

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (09/10/2015)

A purchase offer is proposed by THEA ACQUISITION CORP on all shares INSITE VISION for a price of 0,35 USD per
share.

The owner of the stocks has 2 options :

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

The expiration date for this corporate action has been setted on 22 October 2015.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: protocole d'accord avec Mitsubishi Heavy Industries. Cercle Finance (09/10/2015)

AA - ALCOA (US) - USD

Alcoa: un troisième trimestre à oublier. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Touché de plein fouet par la chute des prix de l'aluminium et par la vigueur du dollar, Alcoa a fait
état hier de comptes du troisième trimestre très inférieurs aux attentes.

Le producteur américain d'aluminium a enregistré un bénéfice net de 44 millions de dollars représentant 2 cents par
action, contre 149 millions représentant 12 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice par action (BPA) s'est établi à 7 cents
hors exceptionnel, contre 13 cents anticipés par les analystes.

Le chiffre d'affaires a lui aussi déçu, ressortant en retrait de 21% à 5,57 milliards de dollars, contre un consensus de 5,65
milliards.

'Malgré les efforts de réduction de coûts et de capacités, les activités de production d'aluminium de base affiche une perte
de 59 millions de dollars, contre un bénéfice de 245 millions $ l'année dernière', a précisé Aurel BGC dans une note. Et de
poursuivre: 'le prix moyen réalisé est de 1.900 dollars la tonne, en chute de 25% sur un an et de 13% en séquentiel.'

La forte concurrence des producteurs chinois a également amené Alcoa à faire état de perspectives somme toute
mitigées, avec des capacités de production excédentaires et une demande en ralentissement dans l'Empire du Milieu. La
hausse de la demande en Chine est désormais attendue à 9,3% cette année, contre + 9,5% annoncé en juillet dernier. Au
niveau mondial, la demande a été évaluée à 57,5 millions de tonnes en 2015, à comparer avec 57,4 millions estimés cet
été.

'La révision la plus négative est sur le Brésil dont la demande se contracterait de 3%, contre - 1% attendu en juillet
dernier', relaie également Aurel BGC.

Alcoa, qui vient d'annoncer son intention de se scinder en 2 entités, voulant séparer son coeur de métier dans l'aluminium,
en difficulté, de ses activités à valeur ajoutée, liées notamment aux industries aéronautique et automobile, a enfin réajusté
à la baisse son estimation de surplus mondial d'aluminium pour cette année à 551.000 tonnes, contre une prévision
précédente de 762.000 tonnes.

Last but not least, le groupe table sur un déficit d'aluminium l'année prochaine.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: programme résidentiel à Marseille. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Résidentiel annonce le lancement de la commercialisation de Sequen'ciel,
un programme de logements neufs, situé à Marseille, sur les hauteurs de Palama. Cet ensemble est composé de sept
bâtiments d'un à quatre étages répartis dans une pinède, à flanc de colline.      &#060;BR/&#062;Chacun des 76
appartements du studio au quatre pièces duplex est prolongé par une terrasse ou un balcon. La plupart des appartements
bénéficieront d'un panorama sur les collines avoisinantes, sur la ville ou sur la méditerranée. La résidence comporte un
parking en sous-sol et quelques places de stationnement privatives en extérieur. Sequen'ciel, dont la livraison est prévue
au quatrième trimestre 2017, s'inscrit dans une démarche de demande de labellisation Bâtiment Basse Consommation
(BBC).

JAAKKO POYRY - EUR

Pöyry awarded implementation consultancy services assignment Thomson Reuters (09/10/2015)

PÖYRY PLC   Press Release 9 October 2015 12pm (EEST)

Pöyry awarded implementation consultancy services assignment for the energyefficiency Zhytomyr project in Ukraine

The Zhytomyr City Council and the Public utility, ZhytomyrTeploKommunEnergo, ofZhytomyr City Council have awarded
Pöyry with the implementation consultingservices assignment for the energy efficiency Zhytomyr project in the Ukraine.The
assignment includes feasibility studies, purchasing support, capacitybuilding, and specific technical expertise.

The overall project will deliver improved municipal infrastructure and energyefficiency; introduce, as appropriate,
renewable energy sources; build capacityin the District Heating company and raise awareness about energy efficiency
andrenewable energy, in order to increase living standards, promote economicdevelopment and provide a response to
climate change.

The outcomes of the project will be a more sustainable management and use ofenergy within the area resulting in reduced
CO2 emissions, a more sustainablymanaged District Heating company and an increased reliability of the heat andwarm
water supply.

'As one of the world's leading power engineering companies, Pöyry is proud tosupport this important energy efficiency
project in the Ukraine', says RaffaelSchubiger, Pöyry's Head of Thermal Power and Renewables.

The value of the order is not disclosed. The order will be recognised within theEnergy Business Group order stock in
Q3/2015.

Additional information by:

Dr Raffael Schubiger Vice President, Thermal Power & Renewables Tel. +41 76 356 20 67

Dr Michael Gruenenfelder Regional Director Europe & New Markets, Thermal Power & Renewables Tel. +41 78 706 31 28

Pöyry is an international consulting and engineering company. We serve clientsglobally across the energy and industrial
sectors and provide local services inour core markets. We deliver management consulting and engineering
services,underpinned by strong project implementation capability and expertise. Our focussectors are power generation,
transmission & distribution, forest industry,chemicals & biorefining, mining & metals, transportation and water. Pöyry has
anextensive local office network employing about 6,000 experts. Pöyry's net salesin 2014 were EUR 571 million and the
company's shares are quoted on NASDAQ OMXHelsinki (Pöyry PLC: POY1V).

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: réception du Grand Prix du Document de référence. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé ce vendredi via un communiqué s'être vu attribuer le Grand Prix du Document de
référence 2015 lors de la cérémonie des Grands Prix de la Transparence 2015, qui s'est tenue hier à Paris.

Les Grands Prix de la Transparence récompensent chaque année les meilleures pratiques des sociétés françaises cotées
en matière d'information financière réglementée. Ils sont décernés selon une méthodologie unique, objective, universelle
et évolutive validée par le comité scientifique, constitué de l'Association française de gestion financière (AGF), de
l'Association pour le patrimoine et l'actionnariat individuel (APAI), de l'Ecole de management Léonard de Vinci (EMLV),
d'Euronext, de la Fédération des investisseurs individuels et clubs d'investissement (F2IC), de la Fédération française des
associations d'actionnaires salariés et anciens actionnaires (FAS), de l'Institut français des administrateurs (IFA), de Paris
Europlace et de la Société française des analystes financiers (SFAF).

La méthodologie est fondée sur les 4 piliers essentiels de la transparence que sont l'accessibilité, la précision, la
comparabilité et la disponibilité de l'information financière.

'Nous sommes fiers de recevoir cette distinction qui, 3 ans après avoir obtenu le Grand Prix de la Transparence,
récompense la démarche d'amélioration continue mise en place au sein du groupe', a notamment commenté Jacques
Aschenbroich, directeur général de l'équipementier automobile.

E:CSGN - CREDIT SUISSE (CH) - CHF

CS Group: ne dément pas une levée de fonds. Cercle Finance (09/10/2015)
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ROSA - MEDTECH PROMESSES - EUR

Medtech: participe à deux congrès en octobre. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Medtech annonce que son robot d'assistance à la chirurgie de la colonne vertébrale Rosa sera
exposé à l'occasion de deux congrès majeurs en octobre.

Le congrès annuel du NASS (Société Nord-Américaine du Rachis) se tiendra du 14 au 16 octobre prochains à Chicago. A
cette occasion, Medtech organisera des démonstrations de Rosa sur son stand.

Durant ce congrès, Michel Lefranc, neurochirurgien au CHU d'Amiens-Picardie, partagera son expérience et présentera
les résultats de l'utilisation du robot dans le cadre de procédures de vissages pédiculaires.

Medtech sera également présent lors du congrès européen EANS (Société Européenne de neurochirurgie) qui se
déroulera du 18 au 21 octobre à Madrid en Espagne. L'EANS rassemble près de 1000 experts en chirurgie du système
nerveux central (crâne et rachis).

USG - USG PEOPLE - EUR

USG People ondertekent charter 'Diversiteit in Bedrijf' Thomson Reuters (09/10/2015)

Met charter zegt USG People toe gelijke kansen en diversiteit binnen het bedrijfte bevorderen

Almere, 9 oktober 2015 - Afgelopen maandag ondertekende USG People het charterDiversiteit in Bedrijf. Hiermee zegt
USG People toe dat het bedrijf zichconcreet zal inspannen voor een effectief diversiteitsbeleid. Er worden onderandere
maatregelen genomen om diversiteit en inclusiviteit integraal in dedagelijkse bedrijfsvoering op te nemen en hierover te
rapporteren.

Het charter

Het charter Diversiteit in Bedrijf stimuleert diversiteit en inclusiviteit op dewerkvloer. Instroom, behoud en doorstroom van
werknemers - ongeacht hunleeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, werkervaring, persoonlijkheid,culturele, etnische of
religieuze achtergrond of arbeidsbeperking - bieden, mitsgoed gemanaged, bedrijfseconomische voordelen. Het charter is
een vrijwilligetoezegging om diversiteit op de werkvloer te bevorderen op een of meerdimensies. Het gaat hierbij om
maatregelen die door de onderneming zelf wordengeformuleerd en gekoppeld zijn aan bedrijfseconomische doeleinden.

Implementatie

De eerste concrete invulling van het charter Diversiteit in Bedrijf is deondertekening van het 'USG People Gaat Inclusief'-
plan, dat vandaag op de Dagvan de Duurzaamheid officieel is gelanceerd. In dit plan formuleert USG Peopleheldere en
concrete doelstellingen ten aanzien van het in dienst nemen vanmensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen
organisatie. Ter bevordering enborging van de thema's diversiteit en inclusiviteit wordt een Diversity Boardaangesteld, die
zich inzet om knelpunten te signaleren, medewerkers met elkaarte verbinden en zich hardmaakt voor het bieden van
gelijke kansen aan iedereen.

Voor meer informatie over dit persbericht:

Annelies Hamer, Corporate Director Social Responsibility Telefoon: +31 (0)36 529 95 24

Disclaimer

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkhedenis de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Profiel USG People

USG People is met een omzet van EUR 2,4 miljard in 2014 een van de grootsteleveranciers van hr-diensten in Europa en
biedt deze dienstverlening aan vanuitgerenommeerde, herkenbare, internationale merken. De merkenportfolio bevat
ondermeer de merken Start People, Unique, Secretary Plus, USG Professionals enSolvus.

USG People is actief in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Almere, Nederland.
USG People is genoteerd aan deeffectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index.

Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onzewebsite www.usgpeople.com.

ALNXT - NEXTEDIA - EUR

Nextedia: dans le rouge au premier semestre. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Nextedia a déploré une perte nette de 400.000 euros au 30 juin, à comparer avec un bénéfice de
200.000 euros un an auparavant.

L'Ebitda est quant à lui resté échangé à 100.000 euros, tandis que l'Ebit est ressorti à l'équilibre, tout comme au terme des
6 premiers mois de l'exercice écoulé.

Quant aux revenus, ils ont reculé de 1,2 million d'euros en glissement annuel à 2,5 millions, sous l'effet de la poursuite du
repositionnement du groupe sur une offre à plus forte valeur ajoutée et de la rationalisation du portefeuille clients par l'arrêt
des activités peu pérennes et non rentables.

'Malgré la baisse du chiffre d'affaires, la stabilité du résultat d'exploitation s'explique par la poursuite de la baisse des
charges externes et de personnel, consécutive à la rationalisation des activités non stratégiques et au démarrage
progressif d'activités à plus forte valeur ajoutée et plus rentables', a détaillé Nextedia, dont le développement s'articule
désormais autour de deux pôles d'activité : la branche 'Conseil et Service en Digital Marketing' et la division 'Media et Data
spécialisé sur le Marketing à la performance' via la filiale 22bis Media.

Le retournement de la société est à présent finalisé et Nextedia dit 'rentrer dans une phase de croissance organique d'une
partn mais également dans une phase de croissance externe où le soutien financier de (ses) actionnaires va (lui)
permettre de développer et fédérer un ecosystème afin de renforcer et compléter (son) expertise et (son) positionnement
sur les domaines de la data, du CRM et du web/mobile'.
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ECASA - ECA - EUR

ECA: nouveau contrat pour des robots sous-marins. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - ECA Group gagne 2,4% après l'annonce de la signature d'un nouveau contrat portant sur la
fourniture de deux robots sous-marins autonomes portatifs (AUV) A9-M pour un montant de plus d'un million d'euros.

'Cette solution AUV, développée par ECA Group, est spécialement conçue pour l'identification sous-marine, en particulier
dans le cadre des opérations de neutralisation des mines en eaux peu ou moyennement profondes', indique la filiale du
Groupe Gorgé.

La signature de ce nouveau contrat vient compléter les importantes prises de commandes du début du second semestre,
avec deux contrats pour la protection de navires contre les mines sous-marines remportés en Asie par la division
robotique et systèmes intégrés. Ces deux contrats dont le montant global avoisine les 25 millions d'euros seront réalisés et
livrés sur 2016 et 2017.
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Roche: résultats positifs contre la sclérose en plaques. Cercle Finance (09/10/2015)
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Glencore: veut réduire d'un tiers sa production de zinc. Cercle Finance (09/10/2015)

(CercleFinance.com) - Pris en étau entre bilan lourdement endetté et la chute des cours des matières premières, Glencore
ne reste pas inactif : après avoir décidé, le mois dernier, de suspendre de l'activité de plusieurs de ses mines de cuivre
dans le sud de l'Afrique, le géant des matières premières basé à Baar, dans le canton suisse de Zoug, annonce ce matin
son intention de réduire d'un tiers (soit 500.000 tonnes de moins) sa production annuelle de zinc.

A la Bourse de Londres ce matin, l'action Glencore prend environ 6% vers 128 pence.

Les mines que le groupe détient en Australie (Lady Loretta, George Fisher, McArthur River), en Amérique du Sud
(Iscaycruz, au Pérou) et au Kazakhstan seront visées. L'application de cette décision conduira la production zincifère du
groupe à baisser de 100.000 tonnes dès le 4e trimestre 2015, prévoit la direction.

Cette décision, 'qui n'a pas été prise à la légère' selon Glencore, affectera le personnel des mines concernées. Mais aucun
détail n'est donné à ce sujet, si ce n'est des promesses d'accompagnement.

'La principale motivation de cette réduction est de préserver la valeur des réserves minières de Glencore alors que les prix
du zinc et du plomb sont bas et ne valorisent pas correctement la rareté de nos ressources', estime le groupe.

Glencore confirme enfin que les perspectives à moyen terme du zinc, du plomb et de l'argent (ces trois métaux se
retrouvent souvent ensemble dans les mêmes gisements) lui semblent toujours positives.
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Deinove: Dennis McGrew rejoint la direction. Cercle Finance (09/10/2015)
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