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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3616,98 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

BPOST 22,70 +0,00% D'IETEREN (BE) 31,20 -5,43%

UMICORE (BE) 36,97 -2,42%

SOLVAY (BE) 93,00 -2,09%

CAC 40 (France)
Last Price 4681,86 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 1 Losers 39

BOUYGUES (FR) 34,81 +1,20% ARCELORMITTAL (NL) 3,62 -5,30%

EDF 12,77 -4,02%

SOCIETE GENERALE (FR 42,03 -3,12%

AEX (Nederland)
Last Price 441,61 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 23

ALTICE 12,38 +2,69% ARCELORMITTAL (NL) 3,62 -5,30%

TNT EXPRESS 7,73 +0,01% BOSKALIS WESTMIN 39,13 -2,77%

ING GROEP (NL) 12,27 -2,69%

DAX (Deutschland)
Last Price 10673,60 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 0 Losers 30

RWE AG ST O.N. (DE) 10,78 --5,02%

E.ON AG 8,43 --4,28%

THYSSENKRUPP AG O.N. 17,67 --3,70%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17592,55 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 2 Losers 28

MCDONALDS 116,53 +0,09% EXXON MOBIL (US) 74,63 -2,82%

NIKE 131,70 +0,07% CATERPILLAR (US) 66,54 -2,66%

BOEING CY (US) 144,99 -2,33%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Participate in the Guggenheim Securities 3rd Annu Thomson Reuters (08/12/2015)

GAITHERSBURG, Md., Dec. 08, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX), a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced that management will participate in the GuggenheimSecurities 3rd Annual Boston
Healthcare Conference.

Conference details are as follows:

Date: Tuesday, December 15, 2015 Forum: One-on-one meetings Location: The Langham Boston, Boston, MA

About Novavax

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

Contact: Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

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

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

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

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

SOCIETE GENERALE : PUBLICATION DU NOMBRE D'ACTIONS ET DE DRO Thomson Reuters (08/12/2015)

formulaire de déclaration d'actions et de droits de vote Modèle à adresser en application de l'article L. 233-8 II du code de
commerce à

AMF Autorité des marchés financiers Direction des Emetteurs 17, place de la bourse 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 62 48 / 77 Fax :01 53 45 62 68 En  application  de  l'article  L.  233-8 II  du  code  de commerce des
articles221-1 2° f),  221-3 et suivants, et  223-16 du  règlement général  de l'AMF, lessociétés dont des actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementépublient et transmettent à l'AMF, chaque mois, le nombre total de
droits de voteet le nombre d'actions composant le capital social s'ils ont varié par rapport àceux  publiés antérieurement.
Ces sociétés  sont réputées  remplir l'obligationprévue aux articles L. 233-8 I et R. 233-2 du code de commerce.

Coordonnées de la personne chargée de suivre le présent dossier :*       Nom et Prénom : BRIATTA Gilles, Secrétaire
général Tel : 01 57 29 64 28. Fax : 01 42 14 59 34. Email : Gilles.Briatta@socgen.com Société déclarante : *
Dénomination sociale : SOCIETE GENERALE. *       Adresse du siège social : 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris *
Marché Réglementé (Eurolist) : Compartiment A Compartiment B Compartiment C

1.        Nombre total d'actions composant le capital de la société déclarante :806 216 922 actions. Nombre  total de droits
de vote de  la société déclarante incluant les droits devote suspendus (droits de vote bruts ou théoriques) 881 311
604(comme  le prévoit le deuxième alinéa  de l'article 223-11 du règlement général,le  nombre total  de droits  de vote  est
calculé  sur la base de l'ensemble desactions  auxquelles  sont attachés  des  droits  de vote, y compris les actionsprivées
de droit de vote).* Origine de la variation : évolution du nombre d'actions à droit de votedouble. * Date à laquelle cette
variation a été constatée : 30 novembre 2015

Lors de la précédente déclaration en date du 5 novembre 2015 * le nombre total d'actions était égal à : 806 201 026 * le
nombre total de droits de vote était égal à : 881 399 515 . 2. Nombre total de droits de vote de la société déclarante hors
droits de votesuspendus (droits de vote nets ou exerçables) 871 796 514

(Les  sociétés peuvent publier le nombre total de  droits de vote sur la base del'ensemble   des   actions   auxquelles   sont
attachées des  droits  de  voteeffectivement exerçables ; il s'agit d'une information facultative).

* Présence dans les statuts d'une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil
complémentaire de celle ayant traitaux seuils légaux (cette  information n'est pas exigée  par la loi, elle  sera donc donnée
sur unebase facultative, l'objectif de l'AMF étant de pouvoir signaler aux actionnairesdes sociétés admises sur un marché
réglementé l'existence de telles clauses)  OUI  (si oui, joindre l'extrait des  statuts reprenant cette clause et ensuitemettre à
jour cette information)  NON

Fait à Paris la Défense le 04 décembre 2015

Signature :

Gilles BRIATTA Secrétaire général
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ALSOL - CUSTOM SOLUTIONS - EUR

Custom Solutions: des prévisions (plutôt) encourageantes. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mardi soir, le chiffre d'affaires de Custom Solutions s'est établi à 18,5 millions d'euros au
titre de son exercice 2015. Les revenus accusent un repli de 6,25% sur un an, mais ont crû de 1% à périmètre
comparable.

Cédée au 1er octobre 2014, la branche 'Logistique' n'est plus intégrée dans ce résultat, alors qu'elle a généré 3,7 millions
d'euros de ventes lors du précédent exercice.

Les sociétés Lojaali et APP, consolidées à partir du second semestre 2014, sont pour leur part consolidées sur l'intégralité
de l'exercice 2015.

Le second semestre de l'exercice clos, qui intègre à 100% la sortie des activités logistiques sans nouvelles acquisitions
consolidées, a généré 8,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, en baisse de 13,8% par rapport au second semestre 2014.
Retraité des activités logistiques cédées, le chiffre d'affaires du second semestre, 100% Marketing, s'inscrit néanmoins en
hausse de 1%.

Custom Solutions admet être toujours pénalisé par la baisse des flux des marchés historiques (essentiellement
l'électronique grand public). Toutefois, les innovations digitales permettent de recruter de nouveaux clients et de proposer
de nouveaux services à valeur ajoutée aux clients actuels. Le groupe s'attend donc à un retour à la croissance organique
en 2016, avec des synergies amplifiées entre les filiales, notamment avec highten dans laquelle Custom Solutions a pris
une participation de 40%.

Bien qu'impactés par la baisse des flux historiques, les résultats 2015 profiteront de la transformation du groupe vers le
digital et le marketing, ainsi que de la sortie des activités logistiques.

Le résultat financier sera exceptionnellement négatif du fait d'une prise en compte de moins-values latentes au 30
septembre 2015, ce en dépit d'un niveau de trésorerie qui reste élevé. La crainte d'un atterrissage difficile de l'économie
chinoise puis le scandale Volkswagen fin septembre ont contribué à cette forte volatilité des marchés financiers, qui ont
cependant rebondi depuis.

Malgré ce résultat financier négatif, Custom Solutions anticipe un résultat net sensiblement équivalent à celui de 2014.

ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: participation dans Medical Intelligence Service. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce mardi soir être entrée au capital de Medical Intelligence Service (MIS).

La société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle     génération vient en effet d'acquérir une participation de
14,29 % via une augmentation de capital réservée en numéraire, avec une option permettant de monter jusqu'à 25% du
capital.

De fait, Visiomed a désormais accès à l'ensemble des développements du système Expert Medvir conçu par MIS et
dispose de l'exclusivité mondiale d'exploitation des algorithmes décisionnels médicaux de cette technologie sur
smartphone et tablette.

Cette opération vient finaliser le développement de BewellCheck-up, l'assistant personnel de santé révolutionnaire qui
sera présenté en exclusivité mondiale à Las Vegas lors du CES 2016, dont le lancement commercial est prévu pour le
début de l'année prochaine.

'C'est un moment que nous attendions et qui marque pour nous le début d'une nouvelle ère et d'un nouvel essor. L'entrée
de Visiomed au capital de notre société, au-delà de l'apport financier, est celui d'une complémentarité étroite de     notre
système expert Medvir avec des objets connectés intelligents. Désormais, les machines intelligentes vont pouvoir, sans se
substituer aucunement à la relation médecin-patient, apporter une expertise pour accompagner les patients au quotidien
en urgence, mais aussi pour la prévention, et le suivi thérapeutique. Cette alliance fait entrer dans les faits la médecine 3.0
qui allie intelligence et éthique', a commenté Loïc Etienne, fondateur et PDG de MIS.

SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: actualise son objectif de chiffre d'affaires annuel. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe SII a enregistré un volume d'affaires de 162,86 ME sur le premier semestre de son
exercice 2015/2016, en croissance de 7,8% en données consolidées par rapport au même semestre de l'exercice
précédent.

' Le groupe a bénéficié d'un regain d'activité en France sur le second trimestre de l'exercice parallèlement à une activité
internationale toujours très bien orientée ' indique la direction.

Après prise en compte d'éléments non récurrents qui avaient affecté les comptes du groupe SII sur le 1er semestre
2014/2015, le résultat opérationnel ressort en hausse de 7,3% sur ce semestre, soit une marge opérationnelle stable sur
la période.

Le résultat net part du groupe s'établit à 5,19 ME contre 4,76 ME sur le 1er semestre de l'exercice précédent (+8,9%).

La trésorerie nette du Groupe demeure stable à la fin de ce semestre à 12,8 ME contre 12,7 ME au 30 septembre 2014.

Le groupe actualise son objectif de chiffre d'affaires annuel qui devrait se situer entre 340 et 350 millions d'euros.  En
termes de profitabilité, la direction confirme son objectif d'une amélioration des marges et des résultats sur l'ensemble de
l'exercice.
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genOway: contrat avec un géant pharmaceutique. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - genOway a rapporté ce mardi après Bourse avoir signé un nouveau contrat cadre avec une des
sociétés pharmaceutiques du top 20 mondial, sans dévoiler son identité.

Ayant cours sur une durée de 3 ans, il porte sur la fourniture de modèles génétiquement modifiés. La 'biotech' française
anticipe un impact positif de ce contrat dès le premier semestre 2016 et un niveau de revenu annuel de l'ordre d'un million
d'euros.

Ledit contrat s'inscrit dans le cadre du plan stratégique à 3 ans de genOway, lequel vise un doublement des ventes pour
atteindre 16 millions d'euros à l'horizon 2018.

'Ce contrat en constitue la première étape importante, avec un nouveau client qui renforce encore un peu plus notre
positionnement comme concepteur et développeur de modèles innovants pour la recherche pharmaceutique et
académique. La dynamique commerciale enclenchée en 2015 devrait d'ailleurs se traduire par une croissance à 2 chiffres
de notre carnet de commandes au 1er janvier 2016 par rapport à l'an dernier', s'est réjoui Alexandre Fraichard, directeur
général de genOway.

DG - VINCI - EUR

Vinci: inaugure deux tunnels ferroviaires en Suède. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci annonce l'inauguration des deux tunnels ferroviaires d'Hallandsås (sud-ouest de la Suède).
C'est le plus important projet d'infrastructure ferroviaire en Suède depuis 40 ans.

10 ans de travaux ont été nécessaires. Ces travaux représente un montant total de 850 millions d'euros.

Vinci Construction Grands Projets et son partenaire suédois Skanska ont été les premières entreprises à réussir à creuser
dans une masse rocheuse complexe deux tunnels ferroviaires parallèles de près de 5 500 mètres de longueur chacun et
d'un diamètre intérieur d'environ 9 mètres.

Les tunnels d'Hallandsås ont été réalisés dans le cadre du programme de rénovation national de la ligne ferroviaire
Malmö-Göteborg.

' La mise en service le 15 décembre 2015 permettra d'augmenter le trafic de la ligne en passant de 4 à 24 trains par jour,
de raccourcir le temps de trajet entre les villes de Malmö et Göteborg et de doubler la charge des trains de marchandises '
précise le groupe.

MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: le Cellvizio 100s sera commercialisé en Chine. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Moins de 2 semaines après l'autorisation 510(k) de la FDA (Food and Drug Administration) pour
l'utilisation en chirurgie du Cellvizio, son produit phare, Mauna Kea Technologies a annoncé ce mardi soir l'obtention de
l'autorisation réglementaire de l'autorité de santé chinoise (CFDA) pour la commercialisation de la dernière génération de
son Cellvizio 100s ainsi que pour les sondes dédiées aux applications pancréatiques (endomicroscopie par aiguille fine ou
nCLE) et urologiques.

'La plate-forme d'endomicroscopie Cellvizio 100s permet aux praticiens de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires et
d'améliorations significatives en matière d'ergonomie, de performances, de connectivité et de simplicité d'utilisation', a
rappelé la plate-forme multidisciplinaire d'endomicroscopie confocale laser dans son communiqué.

Cette homologation du Cellvizio 100s en Chine pour les applications urologiques et pancréatiques permettra aux
établissements en possession d'anciennes versions du Cellvizio d'élargir l'utilisation possible de la technologie à ces
indications phares, et aux praticiens ayant d'accélérer leur démarche d'acquisition de la dernière déclinaison.

'Au regard du succès rencontré par la sonde nCLE en Europe et aux États-Unis dans les kystes pancréatiques, nous
sommes confiants quant à l'accélération de la demande pour notre technologie, dans un pays où le cancer du pancréas
est la sixième forme de malignité la plus létale', a commenté Sacha Loiseau, fondateur et directeur général de Mauna Kea
Technologies.
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LECTRA : Le canapé Lectra remporte un vif succès auprès des Thomson Reuters (08/12/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le canapé Lectra remporte un vif succès auprès des professionnels de l'ameublement réunis à Bordeaux pour une
conférence De l'idée au meuble : démonstration de prototypage virtuel pour le design et le développement produit

Paris,   le   8 décembre   2015 -   Lectra,  numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples-  textiles, cuir,  tissus industriels  et composites  -, a récemment organisé àBordeaux-
Cestas  un  événement international  à  l'attention  des fabricants demeubles rembourrés.

Plus  de  120 professionnels  venus  de  16 pays étaient présents. L'événement aprésenté  les grands  défis auxquels  les
fabricants  de meubles rembourrés fontface   aujourd'hui,  notamment  celui  de proposer  davantage  de  choix,
plusrapidement et à moindre coût. La solution vers laquelle ils se tournent consisteà  produire efficacement, plus vite, en
protégeant la rentabilité et respectantl'environnement.

Ces deux journées ont été l'occasion pour les participants d'explorer de manièreconcrète   l'expertise   et  les  solutions  de
Lectra grâce  à  des  ateliersinteractifs, des démonstrations en direct et des tables rondes.

Plusieurs  clients, dont Polipol (Allemagne), Muebles Liz (Mexique) et KlaussnerFurniture  (Etats-Unis),  ont  témoigné  lors
de présentations des atouts d'unprocessus optimisé pour améliorer la performance de leur entreprise.

« Nous  venons d'inaugurer  en Pologne  une usine  dernier cri  de traitement ducuir.  L'ensemble du site a été conçu en
collaboration étroite avec Lectra, pourtirer  parti des avantages du lean manufacturing, dans un processus continu, quiva
de la réception des peaux jusqu'à l'expédition des produits finis. Cela nousa  permis de raccourcir les  délais de  livraison à
nos clients, de réduire legaspillage de matière et d'alimenter notre ERP avec davantage d'informations surles peaux »,
témoigne Peter Jürgens, directeur informatique de Polipol.

Glenn  Kahn, vice-président en  charge des opérations  de Klaussner Furniture, aexpliqué  comment son entreprise  a
accéléré le développement produit et baisséles coûts. Victor Ibarra, responsable informatique de Muebles Liz, a quant à
luimontré comment l'entreprise a optimisé son processus de découpe de tissu, ce quilui a permis de quadrupler sa
capacité de production.

L'un  des temps forts  de l'événement a  été la présentation  du Lectra Sofa. Cemodèle  exclusif a été dessiné  pour Lectra
par l'agence  Sylvain Joly Design etproduit dans l'atelier de Daveluy Créations (France) pour illustrer l'efficacitéd'un
processus intégré collaboratif  s'appuyant sur DesignConcept(®), Vector(®)et Versalis(®). « Lors du travail en tandem
avec le designer et Lectra, toutesles  questions  ont  pu  être  traitées  grâce  au prototypage virtuel en 3D. Leprototype
physique qui  en a  résulté était  à 95 % prêt pour la production »,estime Pascal Daveluy.

® DesignConcept, Vector et Versalis sont des marques déposées de Lectra.

A propos de Lectra Lectra  est  numéro  un  mondial  des  solutions  technologiques intégrées pourautomatiser,
rationaliser   et  accélérer  les processus  de  conception,  dedéveloppement  et de  fabrication des produits des  industries
utilisatrices dematériaux  souples. Lectra développe les  logiciels et  les systèmes de découpeautomatique  les plus
avancés et propose des services associés, spécifiques à unensemble  de grands marchés dont  la mode (habillement,
accessoires, chaussure),l'automobile  (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l'ameublement, ainsiqu'à   un   large
éventail  d'autres  industries  telles  que l'aéronautique,l'industrie  nautique, le  secteur de  l'énergie éolienne  et les
équipements deprotection des personnes. Avec un effectif de 1 500 personnes, Lectra accompagne23 000 clients  dans
plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR211millions en 2014. Lectra est cotée sur Euronext.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: déploie sa plateforme Motive pour Vidéotron. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce la mise en place de sa plateforme Motive de gestion de l'expérience client
pour Vidéotron, l'un des premiers fournisseurs de services de télécommunications du Canada,

Cette plateforme permet d'identifier et de résoudre efficacement les problèmes rencontrés par les abonnés en matière
d'équipements. ' Grâce à la plateforme Motive d'Alcatel-Lucent, Vidéotron sera en mesure de gérer et dépanner les
routeurs Wi-Fi de ses clients. Cela se traduira par une activation plus rapide de nouveaux services, une mise à jour
automatique des équipements et une meilleure assistance téléphonique ' explique le groupe.

' Avec une grande diversité d'appareils Internet connectés pour différentes entreprises, nous sommes souvent amenés à
effectuer des configurations, des mises à jour, des contrôles, des diagnostics ou des réparations pour plusieurs clients en
une seule journée. Il est essentiel de simplifier la gestion des équipements, afin de continuer à fournir à nos clients le
niveau de service élevé qu'ils attendent de Vidéotron. '  a déclaré Pierre Roy Porretta, vice-président Ingénierie,
Recherche et Développement de Videotron.

'Vidéotron est en mesure de proposer une meilleure expérience client, de réduire ses coûts de fonctionnement et de
fidéliser sa clientèle. ' a expliqué Alex Giosa, directeur d'Alcatel-Lucent Canada.
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Bellevue Group AG : André Rüegg to become CEO of Bellevue Gr Thomson Reuters (08/12/2015)

Bellevue Group AG / Bellevue Group AG : André Rüegg to become CEO of Bellevue Group . Processed and transmitted
by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The  Board of  Directors of  Bellevue Group  has appointed  André Rüegg, who hasmanaged the Group on an interim basis
since April 2015, as the Group's new ChiefExecutive Officer (CEO), effective January 1, 2016. He will continue to serve
ashead  of Bellevue Asset Management, which he  has successfully developed as CEOsince 2012.

'André  Rüegg is ideally positioned for the  role as CEO of Bellevue Group. WithAndré  at the helm, we will efficiently move
forward with our planned growth anddiversification  strategy. Having  spent more than six  years at Bellevue
AssetManagement,  he knows the strengths of our business model  very well. Given hisprofound  knowledge  of the
investment  industry and proven management skills,André Rüegg will lead the Group and its individual business units with
foresightand  discipline. His  dual role  as Group  CEO and  CEO Asset  Management allowsgreater use of synergies,'
comments Dr. Thomas von Planta, Chairman of the Boardof Directors of Bellevue Group.

André  Rüegg studied  economics at  the University  of Zurich  and Columbia, NewYork,  USA. He has extensive
experience in international asset management. Afterworking  in  the  consulting  industry,  André Rüegg  held  various
managementpositions   at  renowned  asset management  firms.  He  joined  Bellevue  AssetManagement as Deputy CEO
and Head Sales & Marketing in 2009 and has been its CEOsince 2012.

Contact:

Media Relations: Jürg      Stähelin,     IRF     Communications, Telephone     +41 43 244 81 51,juerg.staehelin@irfcom.ch

Investor Relations: Daniel    Koller,    CFO, Telephone   +41 44 267 67 00, Fax   +41 44 267 67 01,ir@bellevue.ch

Bellevue Group

Bellevue  Group is  an independent  Swiss financial  boutique listed on the SIXSwiss  Exchange.  Established  in  1993,
the  company  and its approximately 80employees  are specialists  in the  fields of Brokerage, Corporate  Finance
andAsset  Management. Bellevue Group includes the two subsidiaries Bank am Bellevueand  Bellevue Asset
Management. The  bank boasts  superb knowledge of the Swissstock and   bond   market   and   offers  independent
research  opinions andrecommendations  as well  as viable  solutions for  capital market transactions.Bellevue  Asset
Management  is  focused  on  selected active equity investmentstrategies  in growing  markets, in healthcare industries  as
well  as in otherspecial themes such as entrepreneur-led companies and multi-asset-strategies.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Morpho a finalisé l'acquisition d'AirTag. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho, filiale de Safran a finalisé l'acquisition d'AirTag, une startup française spécialisée dans les
solutions innovantes de paiement mobile.

' Cet achat s'inscrit dans la stratégie de développement de Morpho sur le marché de la sécurité numérique ' indique le
groupe.

AirTag développe des solutions de transactions sécurisées sur mobiles destinées aux banques, aux réseaux de paiement
et aux commerçants.

AirTag a notamment développé AirPass, une solution de carte bancaire virtuelle, utilisant la technologie HCE ('Host Card
Emulation'). AirTag propose également à ses clients marchands une offre innovante de 'wallet', appelée AirShop, assurant
des services de paiement, de fidélisation et de prise de commande sur smartphone.

' La complémentarité des deux sociétés dans ce domaine stratégique permettra de proposer des solutions intégrées plus
sécurisées et plus pratiques à nos clients des domaines bancaire et marchand, depuis l'acquisition du client jusqu'au
paiement sur mobile ', a déclaré Anne Bouverot, Présidente de Morpho.

UNA - UNILEVER NV CVA - EUR

Unilever: légère surperformance grâce à un analyste. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Unilever surperforme légèrement son indice de référence, l'AEX, ce mardi à Amsterdam, à
la faveur de commentaires encourageants d'un analyste.

Vers 16h45, le titre du groupe de produits de consommation courante cédait 1,5% à environ 40 euros, contre une baisse
de plus de 1,9% pour l'AEX.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, les analystes de Credit Suisse indiquent avoir relevé leur opinion de
'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 39,5 à 41 euros.

'Le groupe n'essaie plus de rattraper son retard par rapport aux meilleurs de la classe, mais commence à imposer son
propre standard', estime Credit Suisse.

Le courtier salue en particulier la volonté d'Unilever d'adapter ses marques et ses offres aux spécificités locales.

IBM - IBM (US) - USD

IBM: acquisition de Clearleap. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mardi l'acquisition de Clearleap, un fournisseur de services vidéo en mode 'cloud',
afin de doper son offre dans l'informatique à distance.

'L'idée est de permettre aux utilisateurs d'accéder de n'importe quel appareil à de la vidéo à tout moment et de s'en servir
comme une source stratégique de données', déclare le groupe basé à Armonk (New York).

IBM explique vouloir aider ses clients à libérer la valeur de la vidéo en la considérant comme un vecteur important de
l'activité d'une entreprise.

Clearleap sera intégré au sein de sa division IBM Cloud.

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

Page 6 of 13



Leleux Press Review
Wednesday 9/12/2015

ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: gagne 1% profitant d'une analyse positive. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Cellectis progresse de 1% cet après-midi profitant de la recommandation 'achat' de
Portzamparc avec un objectif de cours de 50 euros.

'Lors d'une conférence téléphonique, le management a indiqué que Servier avait décidé d'exercer son option sur le produit
UCART19 avant le début de la Phase I, alors que la société devait, initialement, prendre cette décision après la Phase I',
relate le broker nantais, qui souligne en outre que, 'parallèlement, le groupe pharmaceutique français a cédé les droits aux
Etats-Unis à Pfizer compte tenu de son absence dans cette zone géographique'.

Cette décision entraînera un versement de 38 millions de dollars à Cellectis et des versements d'étapes pour un montant
total de 300 millions de dollars, assortis de royalties à un chiffre (haut de fourchette).

Elle montre d'après Portzamparc 'le confort des groupes pharmaceutiques sur UCART19', actuellement tenu en haute
estime en raison notamment de l'annonce de la réussite clinique du traitement d'une première patiente par des cellules
UCART19 de Cellectis.

D'une façon générale, cet accord témoigne de la confiance de Servier et Pfizer dans le potentiel du produit UCART19.
'C'est aussi une validation technologique des modèles UCART', estime l'intermédiaire, pour qui il reste à démontrer que
cette technologie est applicable à d'autres cibles que CD19.

E:0QTX - AVANCE GAS HOLDING LTD AV -
NOK

Avance Gas Holding Ltd : Voluntary exchange offer by Avance Thomson Reuters (08/12/2015)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, INAUSTRALIA, CANADA,
JAPAN, THE UNITED KINGDOM OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHERJURISDICTION IN WHICH THE
DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Bermuda, 8 December 2015. Reference is made to the announcements dated 16November 2015 regarding the voluntary
exchange offer (the 'Offer') to acquireall the issued and outstanding shares in Aurora LPG Holding ASA ('Aurora
LPG')made by Avance Gas Holding Ltd ('Avance Gas', the 'Company', ticker code:'AVANCE') and the Oslo Stock
Exchange's approval of the offer document (the'Offer Document') prepared by Avance Gas in connection with the Offer.

Reference is made to Aurora LPG's Q3 report published on 24 November 2015 withthe announcement of Aurora LPG
board's resolution to distribute an interimdividend of USD 0.10 (or approximately NOK 0.9) per Aurora LPG share (the
'Q3dividend') to shareholders on record 11 December. Avance Gas hereby announcesits waiver of the 'no distributions'
condition in relation to the Q3 dividend.The exchange ratio of 0.574 new Avance Gas shares per Aurora LPG share
remainsunadjusted.

The 'no distributions' condition of the Offer included in Section 4.7 item (vii)of the Offer Document is only waived in relation
to the Q3 dividend and remainsin place for any subsequent distributions resolved by Aurora LPG.

For further queries, please contact: Christian Andersen, President Tel: +47 22 00 48 05 / Email:
c.andersen@avancegas.com

Peder C. G. Simonsen, CFO Tel: +47 22 00 48 15 / Email: p.simonsen@avancegas.com

Andreas Røde, Danske Bank Tel. +47 98 22 85 62 / Email: andreas.rode@danskebank.com

About Avance Gas Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefiedpetroleum gas (LPG). The
Company is one of the world's leading owners andoperators of very large gas carriers (VLGCs), operating a fleet of
fourteenmodern VLGC ships.

Disclaimers This announcement is not and does not form a part of any offer for sale ofsecurities. Not for release,
publication or distribution, directly or indirectly, inAustralia, Canada, Japan, the United Kingdom or the United States, or
any otherjurisdiction in which such distribution would be unlawful or would requireregistration or other measures.

The Offer Document is not being directed at persons whose acceptance of theOffer requires that (i) further documents are
issued in order for the Offer tocomply with local law or (ii) registration or other measures are taken pursuantto local law. No
document or material relating to the Offer may be distributedin or into any country where such distribution or offering
requires any of theaforementioned measures to be taken or would be in conflict with any law orregulation of such country.
The Offer is not being made in or into Australia,Canada or Japan or, subject to the exceptions described below, the
UnitedStates, and will not be permitted to be accepted in or from these jurisdictions.

The Offer is being made for shares of Aurora LPG, a public limited liabilitycompany organised and registered under the
laws of Norway, and is subject toNorwegian disclosure, takeover laws and regulations, and procedural requirementsthat
are different from those of the United States. The shares of Aurora LPGhave not been registered under the U.S. Securities
Exchange Act of 1934, asamended (the 'U.S. Exchange Act'), and are not listed or traded on any stockexchange in the
United States. The Offer is being made in the United States incompliance with Section 14(e) of, and Regulation 14E under,
the U.S. ExchangeAct, subject to the exemptions provided by Rule 14d-1(d) under the U.S. ExchangeAct and otherwise in
accordance with the requirements of Norwegian law, theapplicable rules and regulations of the Oslo Stock Exchange and
certain otherapplicable laws.

In the United States, the Offer is only being made and the consideration sharesare only being offered to shareholders of
Aurora LPG who are 'qualifiedinstitutional buyers', as defined in Rule 144A under the U.S. Securities Act of1933, as
amended (the 'U.S. Securities Act'), in transactions not involving anypublic offering within the meaning of the U.S.
Securities Act. Accordingly, theOffer is only open for acceptance in the United States to shareholders whoAvance Gas
reasonably believes are 'qualified institutional buyers' and no offeror solicitation for an offer is made to any other person in
the United States.Any person (including nominees, trustees and custodians) who would, or otherwiseintends to, forward
the Offer Document or any related documents to the UnitedStates or to any 'U.S. person' as defined in Regulation S may
only do so if suchperson reasonably believes that the recipient is a 'qualified institutionalbuyer.'

The communication of the Offer Document is not being made by, and has not beenapproved by, an 'authorised person' for
the purposes of section 21 of theFinancial Services and Markets Act 2000 ('FSMA'). Accordingly, the OfferDocument is not
distributed to, and must not be passed on to, the general publicin the United Kingdom. The communication of the Offer
Document is exempt fromthe restriction on financial promotions contained in section 21 of FSMA on thebasis that it is a
communication by or on behalf of a body corporate whichrelates to a transaction to acquire shares in a body corporate and
the object ofthe transaction may reasonably be regarded as being the acquisition of day today control of the affairs of that
body corporate within Article 62 (Sale ofbody corporate) of the Financial Services and Markets Act 2000
(FinancialPromotion) Order 2005.

Matters discussed in this announcement may constitute forward-looking statements. Forward-looking statements are
statements that are not historicalfacts and may be identified by words such as 'anticipate', 'believe','continue', 'estimate',
'expect', 'intends', 'may', 'should', 'will' and similarexpressions. The forward-looking statements in this release are based
uponvarious assumptions, many of  ... (truncated) ...
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IPG - INTERPUBLIC GROUP - USD

Interpublic: acquisition de réseaux en Russie. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Interpublic a annoncé mardi avoir conclu l'acquisition auprès d'ADV, son partenaire de longue date
en Russie, d'une participation majoritaire au sein des filiales russes de ses trois réseaux créatifs McCann, Mullen Lowe et
FCB.

Pour le groupe américain de publicité et de communication, il s'agit d'une véritable 'étape' de son développement dans le
pays, où il est présent depuis plus de deux décennies, avec le contrôle désormais direct de ses réseaux.

La Russie était jusqu'à présent le seul pays de son 'top 10' où il ne contrôlait pas directement ses agences.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: la SNAM en charge du recyclage des batteries. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën annonce son association avec la SNAM (Société Nouvelle d'Affinage des
Métaux) leader européen de la collecte et du recyclage des batteries.

SNAM sera en charge de la collecte et du recyclage des batteries industrielles Haute Tension (Nickel Métal Hydrure NiMH
et Lithium-Ion) dans les Concessions et Réparateurs Agréés des réseaux Peugeot et Citroën en Europe.

' Ce nouvel accord garantira la qualité des processus de traitement des batteries des véhicules du Groupe, électriques et
hybrides en fin de vie, sur l'ensemble de son réseau et de ses sites de production en Europe ' indique le groupe.

Les performances obtenues par SNAM atteignent 80% d'efficacité des masses recyclées pour ce type de batterie alors
que la limite minimale est fixée à 50% par la règlementation européenne.

Ce contrat s'inscrit en cohérence avec la politique RSE du Groupe (Responsabilité Sociale et Environnementale).

QCOM - QUALCOMM (US) - USD

Qualcomm: accusé de position dominante par Bruxelles. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a officiellement fait part mardi des reproches adressés à Qualcomm,
qu'elle accuse d'abus de position dominante en Europe.

Bruxelles indique avoir envoyé au groupe californien deux communications de griefs, l'une concernant le versement illégal
de sommes à un client important devant utiliser exclusivement ses jeux de composants ('chipsets) et l'autre concernant la
vente de produits à des prix inférieurs aux coûts en vue d'évincer son concurrent Icera du marché.

'Je crains que Qualcomm ait agi de manière à évincer des concurrents du marché ou à les empêcher de livrer
concurrence', a déclaré Margrethe Vestager, la commissaire européenne chargée de la politique de concurrence.

Les puces de Qualcomm sont utilisées sur les smartphones pour recevoir l'Internet à haut débit.

Qualcomm, qui a déclaré ce matin que la Taiwan Fair Trade Commission (TFTC) avait elle aussi ouvert une enquête pour
des questions liées à la concurrence, a la possibilité de répondre aux allégations de la Commission dans un délai de
quatre mois.

Une fois le dossier refermé, l'exécutif européen pourrait décider d'imposer une lourde amende à Qualcomm.

Sur le Nasdaq, l'action Qualcomm était en baisse de 4,4% à 50,1 dollars mardi dans les premiers échanges.

CBSM - BOIS SCIERIE MANCHE - EUR

SCBSM: Foncière Volta se renforce au capital. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Volta a déclaré avoir franchi en hausse le 1er décembre dernier, au sens des dispositions
de l'article 223-11-1 du règlement général et par suite de l'exercice d'options d'achat, les seuils des 15 et 20% du capital et
des droits de vote de SCBSM (Société centrale des bois et scieries de la Manche).

Foncière Volta détient à cette date 2.852.500 actions représentant autant de droits de vote, soit 22,97% du capital et des
droits de vote de SCBSM.

Le déclarant a en outre précisé détenir, au titre de l'article L. 233-9 I 4° du code de commerce, 300.000 options d'achat,
exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2017, donnant donner droit, par exercice au prix de 7,60 euros, à
autant&#060;BR/&#062;d'actions SCBSM.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: bientôt une Méhari électrique. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Véritable institution de Citroën, la Méhari sera prochainement construite en version 100%
électrique, 'avec un style moderne et fun', a fait savoir la marque aux chevrons via un communiqué.

Cette innovation s'inscrit dans le cadre du partenariat avec Bolloré et en constitue une nouvelle étape.

L'e-Méhari propose une silhouette rehaussée, ponctuée par des pièces noires : les élargisseurs d'ailes, les bas de caisse
et de pare-chocs. Au même titre que son aînée, elle est par ailleurs dotée de 4 places, avec une banquette rabattable,
pourvue d'un châssis surélevé pour une conduite tout-chemin et munie d'une capote amovible.

Conçue avec une carrosserie thermoformée, un matériau plastique qui ne souffre pas de la corrosion, ne nécessite pas
d'entretien de peinture et qui résiste aux petits accrochages grâce à son élasticité, elle est par ailleurs entièrement lavable
d'un coup de jet d'eau, tant l'intérieur que l'extérieur.

Dotée de batteries LMP (Lithium Métal Polymère), l'e-Méhari culmine à 110 km/h et bénéficie d'une autonomie de 200
kilomètres  en cycle urbain. Produite à l'usine PSA Peugeot Citroën de Rennes (Ille-et-Vilaine), elle sera commercialisée
en France au printemps prochain.
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ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: nouveau contrat avec le britannique Arqiva. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat pluriannuel avec l'opérateur
d'infrastructures de communications britannique Arqiva.

L'ajout de ressources se fera par le biais de la location d'un 15ème répéteur devant desservir le marché de la télédiffusion
directe au Royaume-Uni.

Cette décision correspond à la volonté d'accompagner la montée en puissance des réseaux Sky et Freesat en HD, est-il
précisé dans le communiqué.

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: récompensé au 36e Grand Prix des Agences de l'Année Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Makheia s'est vue attribuer le prix de meilleur groupe de communication indépendant de l'année à
l'occasion du 36e Grand Prix des Agences de l'Année, un événement organisé en partenariat avec Les Echos, Stratégies,
OpinionWay et CB News, et parrainé par Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication.

'Cette distinction récompense une très belle année et vient s'ajouter aux 8 prix déjà remportés en 2015', a commenté
Makheia, qui cite 2 prix Communication &amp; Entreprise  pour l'écosystème digital de Safran et la plate-forme sociale
d'Heineken, deux Top Com d'or dont le site et la stratégie d'activation CRM de Beertender, deux Top Com d'argent pour le
consumer magazine de Biocoop et le site sur l'archéologie de la Grande Guerre, un trophée Cross Media d'argent pour
Interbev, sans oublier une nomination au prestigieux prix international Webby Awards pour le site de La Grande Guerre où
Makheia était la seule agence française représentée.

Président de Makheia, Edouard Rencker voit dans cette nouvelle récompense la reconnaissance de la pertinence de la
stratégie de la société, qui a refondé son modèle et assuré une mutation rapide vers le digital pour in fine intégrer tous les
métiers indispensables aux entreprises aujourd'hui : brand content, CRM, data analytics, média sociaux etc.

Le groupe Makheia, positionné sur un triptyque intégrant écosystèmes digitaux, contenus et marketing relationnel, prépare
également pour le début de l'année une offre inédite qui permettra de relier datas (sociales, crm, sémantiques etc.) et
production de contenus en temps réel via une plate-forme intégrant un moteur d'intelligence artificielle.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Talisman et Nouvelle Mégane ont décroché 5 étoiles. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Renault annonce que Talisman et Nouvelle Mégane ont décroché 5 étoiles à l'issue de tests de
sécurité passive effectués par l'organisme indépendant Euro NCAP.

Avec Nouvel Espace et Kadjar, quatre modèles de la marque Renault décrochent ainsi, en 2015, la note maximale de 5
étoiles.

' Renault Talisman et Nouvelle Renault Mégane bénéficient de nombreuses aides à la conduite qui permettent de
sécuriser et d'alerter le conducteur et de faciliter sa vie au quotidien pour se concentrer sur sa conduite ' indique le groupe.

Nouvel Espace, Talisman, Kadjar et Nouvelle Mégane partagent les bénéfices de la plateforme commune ' CMF C/D '
(Common Module Family - C &amp; D segment).

Cette nouvelle plateforme intègre certains éléments tels que les longerons, les bavolets et les traverses (notamment entre
le compartiment moteur et l'habitacle) en acier à très haute limite élastique. Chaque millimètre carré de cet acier peut
résister à une pression de 120kg.

Cette plateforme offre également des moyens de retenus performants avec des airbags adaptatifs à bi-générateurs.

Grâce à la plateforme CMF C/D, Talisman et Nouvelle Mégane bénéficient également de nombreuses aides à la conduite
issues de Nouvel Espace. Ces aides permettent de sécuriser, d'alerter et de simplifier la vie du conducteur (alerte
franchissement de ligne, alerte de distance de sécurité, alerte de survitesse, avertisseur d'angle mort...).

MLCEC - CECURITY.COM - EUR

MICHEL GOUTAUDIER REJOINT CECURITY.COM AU POSTE DE DIRECTEUR Thomson Reuters (08/12/2015)

Cecurity.com, tiers de confiance, éditeur du Coffre-fort électronique Communicant et du Système d'Archivage Electronique
PEA (Preuve, Echange &Archivage), renforce son organisation pour accompagner son développement. Lasociété
annonce la nomination de Michel Goutaudier au poste nouvellement créé deDirecteur général adjoint en charge des
opérations.

Agé de 45 ans, spécialiste de l'archivage électronique et de la confiancenumérique, Michel Goutaudier est diplômé de
l'Ecole Nationale Supérieure desArts et Métiers (ENSAM). Il rejoint Cecurity.com après avoir exercé une grandepartie de
sa carrière au sein de la société Astérion où il fût successivementDirecteur Business Unit Dématérialisation, Directeur
Business Innovation puisDirecteur général.

A propos de Cecurity.com

Cecurity.com est un Tiers de confiance, éditeur de logiciels pour l'échangesécurisé et l'archivage des écrits électroniques.
La société est un acteurmajeur du marché de la dématérialisation et de la confiance numérique grâce àson Coffre-fort
électronique Communicant et son Système d'Archivage ElectroniquePEA (Preuve, Echange & Archivage).

Le chiffre d'affaires consolidé de Cecurity.com a connu au cours de l'exercice2014 une croissance de plus de 40%.

Cecurity.com est inscrite au Marché Libre d'Euronext à Paris (Code mnémonique :MLCEC).

Pour plus d'informations sur Cecurity.com et ses produits : www.cecurity.com

Contact société Cecurity.com Alain Borghesi Tél. : 01 56 43 37 37 alain.borghesi@cecurity.com

Contact investisseurs Cassagne & Associés Patrick Cassagne Tél. : 01 69 30 30 37 pcassagne@cassagneetassocies.fr
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INSD - INSIDE SECURE PROM - EUR

Inside Secure: de nouveaux clients pour les moteurs MACsec. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Inside Secure a annoncé mardi que de nouveaux clients de premier plan retenaient désormais ses
moteurs de sécurité MACsec.

Le spécialiste de la sécurité pour les appareils mobiles et connectés précise qu'à la suite de ses récents succès
commerciaux, des fabricants de semi-conducteurs commercialisent des solutions intégrant la technologie MACsec.

D'après Linley Gwennap, analyste au Linley Group, l'intérêt croissant porté à la technologie MACsec s'explique par le fait
que les centres de données souhaitent améliorer la sécurité sans compromettre la performance ou augmenter les coûts.

ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: partenariat avec Moma Group. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Filiale exclusive d'EuropaCorp dédiée à la commercialisation des espaces évènementiels de la Cité
du Cinéma, Blue a signé un partenariat exclusif avec Moma Group, a-t-on appris ce mardi.

Celui-ci porte sur la commercialisation et l'exploitation de la nef, des restaurants et de l'auditorium de la Cité du Cinéma,
qualifiée par EuropaCorp de 'véritable carrefour de l'industrie cinématographique européenne'.

Un carrefour qui est également ouvert aux entreprises, lesquelles sont conviées à entrer dans la grande famille du cinéma
pour célébrer leurs évènements au coeur de cette structure.

Depuis 3 ans, la Cité du Cinéma a ainsi accueilli des évènements de prestige (diner Unitaid en l'honneur de Bill Clinton,
gala de la FIA), des lancements de produits ou de véhicules (lancement de la Renault Kadjar) ou encore de nombreuses
conventions d'entreprises. Dans ce contexte, la volonté fondatrice de Moma Group, leader de l'évènementiel intégré, est
de traduire les ambitions de ses clients en émotions et de faire de leurs événements des instants uniques qui laisseront
une marque indélébile sur leurs publics.

'Nous nous réjouissons de la signature de ce partenariat exclusif avec Moma Group, acteur incontournable de
l'événementiel en France. Nous avons pleinement confiance dans leurs équipes pour sublimer ce lieu unique à travers des
évènements toujours plus extraordinaires', a commenté Régis Lefebvre, directeur général de Blue.

E:NSG - NORSK SKOGINDUSTIER SERIE -
NOK

Norske Skog: Extraordinary General Meeting Thomson Reuters (08/12/2015)

Reference is made to the stock exchange notice made on 4 December 2015 by GSOCapital Partners L.P. (GSO) and
Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus), in which acombined shareholding in Norske Skogindustrier ASA of 21.824.672
shares,equivalent to 11.49% of the issued shares and voting rights was disclosed. GSOand Cyrus have subsequently
requested that an extraordinary general meeting beheld in Norske Skogindustrier ASA, at which the following agenda
items areincluded:

1. Election of new members of the Board of Directors to replace the Boardmembers Ms Karin Bing Orgland, Ms Siri Beate
Hatlen and Mr Ole Enger.2. Election of new members of the Election and Remuneration Committee toreplace certain of
the current members. 3. GSO and Cyrus' contemplated refinancing proposal for Norske SkogindustrierASA.

Furthermore, GSO and Cyrus have notified that they will revert with theirproposal for new members to the Board of
Directors and new and departing membersof the Election and Remuneration Committee, as well as a presentation of
theirrefinancing proposal.

Pursuant to Section 5-7 (2) of the Norwegian Public Limited Liability CompaniesAct, shareholders holding more than 5% of
the share capital may require that anextraordinary meeting is called for to address specified matters. Suchextraordinary
general meeting shall be held within one month. The Board ofDirectors will therefore call for an extraordinary general
meeting to be heldwithin 7 January 2016.

This  information is subject of the  disclosure requirements pursuant to section5-12 of the Norwegian Securities Trading
Act.

Norske Skog Communications and Public Affairs For further information:

Norske Skog media:                        Norske Skog financial markets:Vice President Corporate Communication    Vice
President Investor RelationsCarsten Dybevig                           Tom Rogn Mob: +47 917 63 117                       Mob: +47
948 55 659

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Gameloft: Amber Capital UK repasse sous les 10% du capital. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis publié hier soir par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique qu'Amber Capital UK a
réduit sa participation au sein de Gameloft, éditeur de jeux que se disputent Vivendi et les Guillemot, en date du 1er
décembre dernier.

A cette date et après des cessions de titres sur le marché, Amber Capital UK est passée sous la barre des 10% du capital
et des droits vote et ne détenait que 8,66%  et 7,68% respectivement.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: le budget R&D va être musclé. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens va muscler ses investissements en recherche et développement (R&D) de 300 millions
d'euros annuels pour les porter à 4,8 milliards d'euros sur son exercice fiscal 2016.

Le groupe industriel allemand dit vouloir miser sur des domaines tels que les automatismes, la digitalisation et les
systèmes d'énergie décentralisés.

Le conglomérat compte également mettre en place un fonds de 100 millions d'euros sur trois années destiné à soutenir
l'innovation chez ses salariés.

Siemens - qui dévoile aujourd'hui une nouvelle signature mondiale intitulée 'Ingenuity for life' - en a profité pour présenter
toute une série d'innovations dans les 'autoroutes de l'énergie'.

Page 10 of 13



Leleux Press Review
Wednesday 9/12/2015

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: de nouveaux engagements climatiques. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole CIB a annoncé ce mardi l'atteinte des 4 objectifs climat fixés en 2014 ainsi que de
nouveaux engagements contre la hausse des températures mondiales.

Les 4 objectifs évoqués ci-dessus avaient été énoncés à l'ONU à l'occasion  du 'Sommet 2014 sur le Climat' du 23
septembre 2014. Il s'agissait pour la banque verte de réussir d'ici fin 2015 à structurer plus de 20 milliards de dollars de
nouveaux financements pour lutter contre le changement climatique, ce qui a été fait au 1er décembre dernier via, pour
moitié, des financements d'actifs (énergies renouvelables, transport propres) et pour l'autre moitivé à travers des
obligations vertes.

De même, le groupe aspirait à mesurer et à publier l'empreinte carbone de ses financements, et, pour les secteurs
représentant au total 80 % de cette empreinte carbone, à appliquer des politiques sectorielles définissant des critères
d'analyse et d'exclusion dans le choix des financements et investissements. Ce pourcentage s'élevait au dernier pointage
à plus de 83%.

Enfin, Crédit Agricole entendait proposer de nouveaux partenariats pour le financement de projets environnementaux.
Crédit Agricole CIB a dans cette optique accompagné Schneider Electric pour la création du fonds 'Energy Access
Ventures'. Soutenu par plusieurs banques publiques de développement, celui-ci vise à apporter l'électricité à plus d'un
million de personnes dans les zones rurales et suburbaines d'Afrique subsaharienne. 'D'autres partenariats sont en cours
de finalisation', a précisé le groupe.

Crédit Agricole CIB ambitionne à présent de structurer au moins 60 milliards de dollars de nouveaux financements climat
d'ici fin 2018.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: revient à son tour sur la 'rumeur Bouygues'. Cercle Finance (08/12/2015)

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: P&G préférerait Omnicom en Amérique du Nord. Cercle Finance (08/12/2015)

EDF - EDF - EUR

EDF EN: mise en service du parc éolien de Waainek. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles annonce la mise en service du parc éolien de Waainek de 24,6 MW de
capacité installée, via sa filiale sud-africaine InnoWind.

En Afrique du Sud, le groupe a réalisé, à ce jour, trois parcs éoliens totalisant plus de&#060;BR/&#062;100 MW.

' Conformément au cahier des charges de l'appel d'offres, une part du chiffre d'affaires généré par la vente d'électricité est
destinée à stimuler l'entreprenariat et l'économie locaux ' précise le groupe.

L'électricité est achetée par le gestionnaire de réseau dans le cadre d'un contrat d'une durée de 20 ans. L'énergie produite
par le parc de Waainek permet d'alimenter l'équivalent de plus de 16 000 foyers sud-africains.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: dément la 'rumeur Orange', mais monte toujours. Cercle Finance (08/12/2015)

EDF - EDF - EUR

EDF: sortira de l'indice CAC 40 le 21 décembre. Cercle Finance (08/12/2015)
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EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: nouvelle centrale biomasse à Belfast. Cercle Finance (08/12/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Energies &amp; Services, filiale de Bouygues Construction a signé un contrat de plus de
202 millions d'euros pour la livraison clés en main d'une usine de gazéification biomasse à Belfast en Irlande du Nord. Ce
contrat a été signé avec le fonds commun Full Circle Generation, composé du développeur Riverridge Energy et du
consortium d'investisseurs Green Investment Bank, Equitix et P3P Partners.

Bouygues Energies &amp; Services sera en charge de l'ingénierie, la construction et de la fourniture des équipements de
cette centrale de 15 mégawatts électriques (MWe). La société en assurera l'exploitation-maintenance sur une période de
17 ans. Cette centrale de production d'électricité par gazéification de déchets sera la plus grande d'Irlande.

Cette nouvelle centrale biomasse contribuera au traitement de plus de 150 000 tonnes de combustibles dérivés des
déchets issus du commerce et de l'industrie locale, et permettra ainsi à l'Irlande du Nord d'économiser 50 000 tonnes de
carbone par an.

' Ce contrat confirme la capacité de Bouygues Energies &amp; Services à réaliser des projets industriels complexes et de
grande envergure dans le secteur des infrastructures d'énergie. Cette nouvelle centrale biomasse sera un levier majeur
pour permettre à l'Irlande du Nord d'atteindre ses objectifs annuels de recyclage et de production d'énergie depuis une
source renouvelable ', a déclaré Jean-Christophe Perraud, directeur général de Bouygues Energies &amp; Services.

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

Sandoz advances its biosimilars program with European Medici Thomson Reuters (08/12/2015)

Novartis International AG / Sandoz advances its biosimilars program with European Medicines Agency (EMA)acceptance
of regulatory submission for biosimilar etanercept. Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions.The
issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Sandoz is seeking approval for all indications included in the referenceproduct's label which includes chronic
inflammatory conditions likerheumatoid arthritis and psoriasis.

* Sandoz believes that the totality of evidence in its submission, includingtwo pivotal clinical studies, will demonstrate that
the biosimilaretanercept is highly similar to the reference product.

* EMA acceptance follows recent FDA regulatory submission acceptance and isthe third of ten regulatory filings planned
over a three year period (2015-2017).

Holzkirchen, 8 December, 2015 - Sandoz, a Novartis company and the global leaderin biosimilars, announced today that
the European Medicines Agency (EMA) hasaccepted their Marketing Authorization Application (MAA) for a biosimilar
toPfizer's EU-licensed Enbrel(®) (etanercept) * - a tumor necrosis factor alpha(TNF-alpha) inhibitor. Sandoz is seeking
approval for all indications includedin the label of the reference product which is used to treat a range ofautoimmune
diseases including rheumatoid arthritis and psoriasis - more than120 million people in the EU are living with rheumatic and
musculoskeletaldiseases (RMDs)[1] and approximately 3.7 million Europeans with psoriasis.[2]

'Today, only 5% of severe psoriasis patients in North America and Europe haveaccess to life-changing biologic treatment
options** such as etanercept' saidMark McCamish, M.D., Ph.D., and Head of Global Biopharmaceutical &
OncologyInjectables Development at Sandoz. 'The acceptance by the EMA of our biosimilaretanercept regulatory
submission is a move towards enabling more patientswith chronic inflammatory conditions such psoriasis and rheumatoid
arthritis tobe treated with biologics' McCamish continued.

The regulatory submission to the EMA consists of a comprehensive data packagethat includes data from analytical,
functional, pre-clinical and clinicalstudies. Sandoz believes that the two pivotal clinical studies; apharmacokinetic (PK)
study in healthy volunteers (HVs) and a confirmatory safetyand efficacy study in patients with chronic plaque-type psoriasis
(EGALITY),will provide clinical confirmation of similarity to the reference productestablished in extensive prior analytical
comparability studies.

Sandoz has an unwavering commitment to increasing patient access to high-quality, life-enhancing biosimilars. It is the
pioneer and global market leaderand currently markets three biosimilars. On 3 September, 2015 Sandoz launchedthe first
biosimilar in the United States and recently had its regulatorysubmissions for biosimilar etanercept and biosimilar
pegfilgrastim accepted bythe FDA. Sandoz has a leading pipeline with several biosimilars across thevarious stages of
development including five programs in Phase III clinicaltrials or registration preparation. The company plans to make 10
regulatoryfilings over a three year period (2015-2017). As part of the Novartis Group,Sandoz is well-positioned to lead the
biosimilars industry based on itsexperience and capabilities in development, manufacturing and commercialization.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'seeking,'
'will,' 'step towards,' 'believe,' 'commitment,''signaling,' 'pipeline,' 'plans,' or similar terms, or by express or
implieddiscussions regarding potential marketing approvals for biosimilar etanercept,or regarding potential future revenues
from biosimilar etanercept. You shouldnot place undue reliance on these statements. Such forward-looking statementsare
based on the current beliefs and expectations of management regarding futureevents, and are subject to significant known
and unknown risks anduncertainties. Should one or more of these risks or uncertainties materialize,or should underlying
assumptions prove incorrect, actual results may varymaterially from those set forth in the forward-looking statements.
There can beno guarantee that biosimilar etanercept will be approved for sale in Europe, orat any particular time.  Neither
can there be any guarantee that biosimilaretanercept will be submitted or approved for sale in any additional markets, orat
any particular time. Nor can there be any guarantee that biosimilaretanercept will be commercially successful in the future.
In particular,management's expectations regarding biosimilar etanercept could be affected by,among other things,
unexpected regulatory actions or delays or governmentregulation generally; the uncertainties inherent in research and
development,including unexpected clinical trial results and additional analysis of existingclinical data; competition in
general, including potential approval ofadditional versions of biosimilar etanercept; global trends toward health carecost
containment, including government, industry and general public pricingpressures; unexpected litigation outcomes,
including intellectual propertydisputes or other legal efforts to prevent or limit Sandoz from sellingbiosimilar etanercept; the
particular prescribing preferences of physicians andpatients; unexpected safety issues; unexpected manufacturing or
quality issues;general economic and industry conditions, and other risks and factors referredto in Novartis AG's current
Form 20-F on file with the US Securities andExchange Commission. Novartis is providing the information in this press
releaseas of this date and does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this
press release as a result of newinformation, future events or otherwise.

About Sandoz Sandoz, a Novartis company, is a global leader in generic pharmaceuticals andbiosimilars, driving
sustainable access to high-quality healthcare. Sandozemploys more than 26,000 people worldwide and supplies a broad
range ofaffordable, primarily off-patent products to patients and customers around theglobe. The  ... (truncated) ...
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Gemalto maakt authenticatie op basis van Bluetooth® Smart-te Thomson Reuters (08/12/2015)

Bluetooth Smart-oplossing van Gemalto breidt de beschikbaarheid van sterke KPI-authenticatie uit naar mobiele
apparatuur

Amsterdam, 7 december 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin digitale beveiliging, maakt de
beschikbaarheid van SafeNet MobilePKI bekend.Deze nieuwe oplossing maakt sterke authenticatie en beveiliging op
basis van PKImogelijk op elk apparaat, inclusief mobiele apparaten zonder USB-poort ofinterne kaartlezer. SafeNet
MobilePKI maakt gebruik van Bluetooth® Smart-technologie om voor veilige communicatie tussen mobiele apparaten en
PKI-smartcards te zorgen. Organisaties profiteren hierdoor optimaal van de kansen enmogelijkheden van mobiliteit en
waarborgen op consistente wijze de integriteiten betrouwbaarheid met hun PKI (Public Key Infrastructure)-omgeving.

'Mobiliteit begint uit te groeien tot een bepalende factor voor zakelijk succes.Daarmee worden er steeds hogere eisen
gesteld aan de beveiliging van mobieleapparaten, zoals op het gebied van authenticatie en digitale handtekeningen',zegt
François Lasnier, senior vice president Identity Protection bij Gemalto.'SafeNet MobilePKI dicht de kloof in PKI-beveiliging
op mobiele apparaten. Deoplossing zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het gebruiksgemak en demobiliteit van
gebruikers door hun bestaande PKI-aanmeldingsgegevens uit tebreiden naar hun mobiele apparaten.'

Organisaties kunnen met de nieuwe oplossing de reikwijdte van hun bestaande PKI-omgeving naadloos uitbreiden naar
mobiele apparatuur voor een sterkerebeveiliging en optimaal gebruiksgemak. SafeNet MobilePKI maakt het
daarnaastmogelijk om PKI-beveiliging toe te passen op andere mobiele gebruiksscenario's,zoals het versleutelen van e-
mail en het plaatsen van digitale handtekeningen.

PKI is een van de meest vertrouwde beveiligingsinfrastructuren van dit moment.Mobiele apparaten zijn echter niet
voorzien van de USB-poorten of smartcard-sleuven die tot dusver nodig waren voor het gebruik van deze
technologie.Gemalto heeft deze nieuwe Bluetooth Smart-oplossing ontwikkeld om ICT-afdelingenen -organisaties in staat
te stellen PKI-aanmeldingen van eindgebruikers uit tebreiden naar mobiele apparaten met besturingssystemen zoals iOS,
Android enWindows Mobile.

SafeNet MobilePKI biedt sterke two-factor authenticatie, e-mailencryptie enveilige toegang tot VPN's en websites. Mobiele
gebruikers kunnen daarmeeonderweg een beroep doen op veilige en geavanceerde PKI-functionaliteit,waaronder
encryptie en digitale handtekeningen. De oplossing biedt eenvoudige engelijktijdige verbindingen met meerdere endpoints
vanaf hetzelfde Bluetooth-apparaat. De pairing-detectie vindt daarbij automatisch plaats binnen een bereikvan 10 meter.
Organisaties die reeds gebruikmaken van PKI hoeven geen nieuweaanmeldingsgegevens te verstrekken om hun
bestaande smartcard-implementatie omte vormen tot een oplossing die geschikt is voor mobiele gebruikers.

Onafhankelijke softwareleveranciers en Certificate Authorities (CA's) kunnen metbehulp van speciale development kits de
reikwijdte van hun huidige PKI-oplossinguitbreiden naar mobiele apparaten. Ook zijn zij hierdoor in staat om
nieuweoplossingen voor mobiele omgevingen te ontwikkelen. Om optimale resultaten tewaarborgen werkt Gemalto nauw
samen met technologiepartners, softwaredevelopers, OEM-partners, CA's en bedrijven die SafeNet MobilePKI
willentoepassen en hun eigen mobiele toepassingen willen ontwikkelen.

'Sterke authenticatie en encryptie zijn uitgegroeid tot een kernonderdeel van debedrijfsstrategie voor informatiebeveiliging',
zegt Garrett Bekker, seniorsecurity analist bij 451 Research. 'De opkomst van mobiliteit en cloud-applicaties stelt
organisaties voor de opgave om hun bedrijfsapplicaties tebeschermen, ongeacht de manier waarop daar toegang toe
wordt gezocht. PKI biedtondersteuning voor mobiele gebruiksscenario's, maar de complexiteit vooreindgebruikers kan een
brede toepassing soms in de weg zitten. Nieuweontwikkelingen op het gebied van mobiele technologie en Bluetooth
maken PKIechter aanzienlijk gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker voor mobielemedewerkers.'

Meer informatie * SafeNet MobilePKI-oplossingen voor bedrijven * SafeNet MobilePKI-oplossingen voor OEM's en solution
developers * Infographic 'Remote Access Authentication for a Mobile Workforce' * Webinar 'Five Guidelines for Supporting
Secure Employee Mobility' * Toegangscontrole voor mobiele werknemers - implementation kit * Infographic Authentication
and Identity Management Index * Onderzoeksrapport Authentication and Identity Management Index * Demovideo
MobilePKI

---------

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 meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar 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,  ... (truncated) ...
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