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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3466,96 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 8 Losers 12

D'IETEREN (BE) 36,40 +0,81% DELHAIZE GROUP (BE) 79,32 -2,35%

ENGIE 15,47 +0,74% SOLVAY (BE) 99,80 -1,23%

BEFIMMO SICAFI 54,79 +0,64% DELTA LLOYD 8,80 -0,96%

CAC 40 (France)
Last Price 4655,14 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 17

KERING 155,00 +2,20% SCHNEIDER ELECTRIC ( 55,36 -2,27%

PEUGEOT SA 16,07 +2,03% BOUYGUES (FR) 33,69 -1,63%

ACCOR (FR) 43,40 +1,99% ARCELORMITTAL (NL) 6,22 -1,56%

AEX (Nederland)
Last Price 437,63 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

HEINEKEN NV 74,22 +3,15% AHOLD, KONINKLIJKE 17,51 -1,93%

GEMALTO N.V. 59,45 +1,71% PHILIPS ELECTRONICS 22,16 -1,59%

RANDSTAD (NL) 55,27 +1,00% ARCELORMITTAL (NL) 6,22 -1,56%

DAX (Deutschland)
Last Price 10229,58 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 15 Losers 15

RWE AG ST O.N. (DE) 11,85 +9,01% HENKEL KGAA (DE) 91,36 --1,81%

E.ON AG 8,13 +7,99% INFINEON (DE) 10,06 --1,61%

ADIDAS AG 69,33 +3,66% THYSSENKRUPP AG O.N. 17,86 --1,35%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16753,23 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 11 Losers 19

UNITEDHEALTH GROUP 123,26 +1,74% JP MORGAN CHASE (US) 62,65 -2,32%

PFIZER (US) 33,48 +0,90% GENERAL ELECTRIC (US 25,35 -2,23%

COCA COLA (US) 39,38 +0,58% APPLE INC 113,92 -2,08%
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VDLO - VIDELIO - EUR

VIDELIO : Résultats du 1er semestre 2015 Thomson Reuters (17/09/2015)

VIDELIO Solutions Vidéo Ensemble voyons plus loin

VIDELIO annonce ses résultats du premier semestre 2015

Paris, le 17 septembre 2015 : VIDELIO annonce ses résultats au 30 juin 2015.

Comptes consolidés au 30 juin 2015 (Comptes  arrêtés par le directoire le 17 septembre 2015 et revus par le conseilde
surveillance du 17 septembre 2015  - comptes ayant fait l'objet d'un examenlimité par les commissaires aux comptes)

1. Résultats consolidés au 30 juin 2015

+-------------------------------------+----------+---------------+---- KEUR                                    30/06/2015 30/06/2014((1)) Ev +-------
------------------------------+----------+---------------+---- Chiffre d'affaires net                    92 932          81 354 +-------------------------
------------+----------+---------------+---- dont Corporate                            49 545          46 163 +-------------------------------------+----
------+---------------+---- dont Events                               17 483          10 711 +-------------------------------------+----------+------------
---+---- dont Cruise                               19 687          17 646 +-------------------------------------+----------+---------------+---- dont TV
& Media                            6 217           6 833 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Achats consommés
-39 102         -35 340 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Marge sur achats consommés                53
830          46 014 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Marge sur achats consommés (%)             57,92
56,56 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Charges externes                         -20 508         -18 432 +-----
--------------------------------+----------+---------------+---- Marge après achats et charges             33 322          27 582 externes +--
-----------------------------------+----------+---------------+---- Marge après achats et charges              35,86           33,90 externes
(%) +-------------------------------------+----------+---------------+---- Charges de personnel                     -28 415         -23 149 +------
-------------------------------+----------+---------------+---- Résultat opérationnel courant (Ebit)         920           1 298 +-----------------
--------------------+----------+---------------+---- dont Corporate                                99             238 +-------------------------------------
+----------+---------------+---- dont Events                                  303             932 +-------------------------------------+----------+---------
------+---- dont Cruise                                1 517             749 +-------------------------------------+----------+---------------+---- dont
TV & Media                             -999            -621 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Résultat
opérationnel courant (%)           0,99            1,60 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Résultat
opérationnel                        550           1 017 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Coût de l'endettement
financier brut        -364            -408 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Autres charges et produits
financiers       -511              83 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Résultat net de l'ensemble
consolidé        -874              78 +-------------------------------------+----------+---------------+---- Parts des intérêts minoritaires
-               - +-------------------------------------+----------+---------------+---- Résultat net part du groupe((2))            -874              78
+-------------------------------------+----------+---------------+---- Les  variations  de  périmètre  entre  les  comptes  semestriels
consolidés  au30 juin 2015 et  ceux  au  30 juin 2014 comprennent l'intégration  des sociétésFinancière  UTRAM et
UTRAM à  compter de leur date  d'acquisition, soit le 25juin 2014. (1)   Montants retraités conformément  au changement
de  méthode comptable lié àl'application  d'IFRIC 21 « Droits  ou taxes »  et décrit en  note 2 des comptesconsolidés
semestriels. (2)   En l'absence d'intérêts minoritaires impactant  le résultat au 30 juin, lerésultat net part du groupe est égal
au résultat net de l'ensemble consolidé.

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 14,23 % entre le 30 juin 2014 et le30 juin  2015. L'augmentation  est  liée
principalement  à l'acquisition de lasociété  UTRAM le  25 juin 2014 (+ 6 514  KEUR) et à la croissance d'activité despôles
« Corporate » (+ 4 713 KEUR) et « Cruise »  (+ 1 159 KEUR). Le secteur « TV &Media »  est  quant  à lui  en  retrait  de  2
253 KEUR.  A périmètre comparable,l'activité globale du pôle évènementiel  est en retrait de  7,7 % par rapport àcelle du
1(er) semestre 2014.

Au  1(er) semestre 2015, la  marge  sur  achats  consommés augmente de 1,36 % ets'établit à 57,92 % contre 56,56 % au
1(er) semestre 2014. La marge après achatset charges externes, ces dernières incluant les coûts fixes, augmente de 33,9
%au 30 juin 2014 à 35,86 % au 30 juin 2015.

Les   charges   externes  s'élèvent  à  20 508 KEUR au 1(er) semestre 2015 contre18 432 KEUR au  1(er) semestre 2014.
Les charges de  personnel avant imputation duCICE  ont augmenté de 5 372 KEUR. Elles  sont principalement liées à
l'acquisitionde la société UTRAM.

Le  crédit d'impôt pour la compétitivité  et l'emploi (CICE) est comptabilisé endiminution   des   charges  salariales  et
s'élève  à 561 KEUR contre  455 KEUR au1(er) semestre 2014.

Le résultat opérationnel courant est positif de 920 KEUR au 30 juin 2015, contreun résultat opérationnel courant positif de
1 298 KEUR au 30 juin 2014. La baissed'activité du pôle événementiel à périmètre comparable et la faible activité dupôle
TV & Media sur la période ont impacté très significativement les résultatsdu 1(er) semestre. De  ... (truncated) ...

STNT - STENTYS-PROMESSES - EUR

Stentys: réduction de la perte nette au premier semestre. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Les résultats du premier semestre de Stentys ont notamment mis au jour une réduction sensible de
la perte nette, passée de 13,2 à 5,4 millions d'euros à la faveur d'une baisse des charges d'exploitation et à la suspension
d'APPOSITION V.

La perte opérationnelle courante a diminué de façon sensiblement identique, passant de 13,3 à 5,4 millions d'euros au 30
juin. Dans le même temps, le chiffre d'affaires a crû de 35% à 2,6 millions d'euros et la marge brute a progressé
significativement de 13,9 points à 53% compte tenu de coûts de fabrication de la gamme Xposition inférieurs à la gamme
précédente.

Comme annoncé en juillet dernier lors de la publication des ventes semestrielles, le niveau de trésorerie au 30 juin 2015
ressortait pour sa part à 12,7 millions d'euros.

Au cours des prochains mois, Stentys poursuivra son développement soutenu selon deux axes stratégiques : commercial,
avec une montée en puissance progressive dans l'ensemble des pays où la société dispose d'une force de vente directe
ou de distributeurs, avec le déploiement de ses deux stents complémentaires Xposition et MiStent et avec l'obtention du
marquage 'CE' pour l'utilisation du stent DES dans le traitement des artères des membres inférieurs ; et clinique avec la
poursuite de l'essai clinique Dessolve III. Celui-ci a pour objectif de comparer le stent MiStent au stent Xience d'Abbott.

Stentys va également initier de nouvelles études cliniques pour certaines indications à fort potentiel.

Page 2 of 13



Leleux Press Review
Friday 18/9/2015

ALGAU - GAUSSIN - EUR

Gaussin: accord de distribution pour le véhicule ATM. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gaussin a rapporté ce jeudi après Bourse avoir signé aujourd'hui un accord de distribution de son
véhicule ATM (Automotive Trailor Mover) avec la société BLYD.

A travers l'ATM, cette entreprise vise 4 marchés cibles, à savoir l'industrie, la distribution, la logistique et les transports. La
commercialisation sera centrée dans un premier temps sur l'Europe, le marché de la logistique et de la manutention étant
désormais centré sur les grands axes portuaires du continent. La commercialisation s'étendra par la suite à l'international,
a précisé Gaussin.

Le démarrage effectif du partenariat est prévu pour le 1er janvier 2016. BLYD bénéficiera alors de l'exclusivité de la
commercialisation de l'ATM, un véhicule de mobilité de semi-remorque entièrement électrique, dans l'Union Européenne
et en Suisse.

BLYD a en outre confié à la société de conseil en stratégie lyonnaise Data Master la réalisation d'une étude de marché qui
a évalué le potentiel du marché à 700 tracteurs routiers par an en moyenne en Europe. A partir de cette estimation de
marché, BLYD a établi un prévisionnel qui comprend un objectif en 2017 de 40 à 50 ventes d'ATM puis, en 2018, de 80 à
100 ATM. La société vise en priorité de très grands groupes qui affichent deux priorités : la compétitivité et l'éco-
responsabilité.

ESI - ESI - EUR

ESI Group: résultat négatif au 1er semestre 2015. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 48,4 ME au 1er semestre, en croissance de +13,6% à taux courants
(+6,0% à taux constants).

' Cette belle performance traduit le dynamisme de l'activité Licences et est soutenue par l'évolution favorable des taux de
change sur la période, principalement le Dollar US, le Yen japonais et le Won coréen ' indique la direction.

Le chiffre d'affaires de l'activité Licences s'élève à 34,7 ME, en croissance de +17,0% à taux réels (+8,8% à taux
constants). Le chiffres d'affaires Services ressort à 13,7 ME, en croissance de +5,6% à taux courants (-0,6% à taux
constants).

L'EBITDA s'établit à -2,5 ME en progression de +49,3% par rapport à l'an dernier. Le taux de marge brute ressort à 66,7%
du chiffre d'affaires en réel.

Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à -3,6 ME, en progression de +28,2% par rapport au 1er semestre 2014.

ALESK - ESKER - EUR

Esker: un premier semestre des plus positifs. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Publiés ce jeudi après Bourse, les comptes du premier semestre d'Esker ont été marqués par un
bond de 88% du bénéfice net de l'ensemble consolidé à 3,1 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation affiche pour sa part une progression de 111% à 4,4 millions d'euros et le chiffre d'affaires une
hausse de 29% à 28,2 millions d'euros (+15% à périmètre et changes constants).

'Le succès des solutions de dématérialisation en mode Cloud se confirme et continue de tirer la croissance sur tous les
marchés', a précisé le groupe. Lesdites solutions ont représenté près de 70% des ventes au 30 juin, soit une croissance
de 23% par rapport à l'exercice précédent.

Les produits de dématérialisation en mode licence (20% du total) sont quant à eux en augmentation de 8%, traduisant la
solidité de la base clients en dehors des activités Cloud.

Pour rappel, Esker a réalisé 2 acquisitions sur la période, celles de la société française CalvaEDI, intégrée dans les
comptes à compter du 1er mai 2015, et celle de la start-up américaine TermSync, qui est consolidée dans les états
financiers d'Esker depuis le 1er février 2015. D'un montant total de 11,9 millions d'euros, ces opérations ont été financées
par la trésorerie du groupe, par la cession d'actions autodétenues et par des concours bancaires (dont BPI France) à
hauteur&#060;BR/&#062;de 5 millions.

L'intégration opérationnelle de ces 2 sociétés qui ont contribué à hauteur de 500.000 euros à la croissance d'Esker au
premier semestre est aujourd'hui terminée et jouera à plein dès second semestre.

Enfin, concernant ses prévisions annuelles, Esker anticipe un second semestre en ligne avec les tendances enregistrées
sur la première moitié de l'année. Un maintien du dollar américain aux cours constatés sur le premier semestre viendra
encore     renforcer cette performance.

LBON - LEBON - EUR

Compagnie Lebon: hausse de 48% du résultat au 1er semestre. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) enregistre une progression de 48% à 8,1 ME pour le
semestre, contre 5,5 ME au 1er semestre 2014.

L'ANR par action est en hausse de 1,7 % à 217,6 E par rapport au 31/12/2014. Avant dividende, la création de valeur pour
l'actionnaire sur le semestre a été de 3,4%.

L'activité Hospitalité réalise un RNPG de 0,7 ME sur le semestre. L'ANR progresse de 2,2 ME soit 24% de la création de
valeur du Groupe.

L'immobilier réalise 1,2 ME de RNPG sur le semestre, soit une progression de 50 %. L'ANR progresse de 1,9 ME soit 21%
de la création de valeur du Groupe.

Le Capital-Investissement réalise un RNPG de 6,5 ME sur le semestre. L'ANR progresse de 4,4 ME soit 50% de la
création de valeur du Groupe.

'L'année 2015 se présente bien dans nos trois métiers avec de nombreux projets de développement. Après un premier
semestre tiré par le capital investissement, par nature cyclique, la prévision du Résultat Net Part du Groupe 2015 laisse
présager une progression d'au moins 5% par rapport à celui de 2014 ' a déclaré Henri de Pracomtal, Président.

' La croissance soutenue de ce semestre conforte notre objectif de doublement de la valeur (ANR + dividendes) en 10 ans
'.
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ORAP - ORAPI - EUR

Orapi: en perte au premier semestre. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Orapi Group a annoncé ce jeudi soir une perte nette part du groupe de 1,9 million d'euros au 30
juin, à comparer avec un bénéfice de 1,2 million.

L'Ebitda a pour sa part reculé de 1,3 million d'euros en glissement annuel à 5,5 millions, tandis que le bénéfice
opérationnel courant a baissé de 2,3 millions d'euros pour atteindre 1,8 million.

Le chiffre d'affaires a en revanche grimpé de 31,9 millions d'euros à 147,9 millions, soit une croissance de 27,5% à
périmètre et change constants. Il intègre l'acquisition de Pro     Hygiène Service, enseigne nationale de distribution de
produits, systèmes et matériels sur le marché de l'hygiène professionnelle rachetée en janvier 2015.

S'agissant des seules activités historiques intégrées, les revenus ont en revanche régressé d'environ 1,4 million d'euros à
62,2 millions. L'Ebitda et le bénéfice opérationnel courant affichent quant à eux des progressions de respectivement
767.000 et 484.000 euros à 5,738 et 4,71 millions d'euros.

'A mi - exercice, ORAPI Group a finalisé la première phase de ses opérations donnant naissance au premier groupe
intégré de distribution d'hygiène professionnelle visant à offrir une réponse adaptée pour chaque secteur et chaque métier.
Cette mise en oeuvre demande une rationalisation lourde, mais indispensable pour le groupe, qui lui permettra d'aligner
ses performances sur les activités historiques déjà intégrées qui, dans leur régime de croisière, produisent des résultats
solides et récurrents', a commenté Guy Chifflot, PDG d'Orapi Group.

KER - KERING - EUR

Kering: se classe parmi les 'industry leaders' du DJSI. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Kering se classe parmi les ' industry leaders ' du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World et
Europe 2015. Le groupe est placé au premier rang du secteur Textile, Habillement et Produits de Luxe.

Kering obtient les meilleurs scores sur plusieurs des 19 critères d'évaluation de son secteur, et en particulier en Gestion
de la chaîne d'approvisionnement, Engagement avec les parties prenantes, Reporting environnemental et Reporting
social.

Le groupe obtient la note maximale pour son approche dans trois domaines : Gestion responsable des produits, Codes de
conduite &amp; Conformité, et Citoyenneté d'entreprise &amp; Philanthropie.

Les indices DJSI World &amp; Europe distinguent les entreprises les plus performantes en termes de développement
durable parmi les 2 500 plus grandes entreprises du Dow Jones Global Total Stock Market Index.

AKA - AKKA TECHNOLOGIES - EUR

AKKA Technologies: confirmation des objectifs à long terme. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - AKKA Technologies a accusé un léger retrait de son bénéfice net au premier semestre, celui-ci
étant ressorti à 9,8 millions d'euros, contre 11,5 millions au 30 juin 2014, a-t-on appris ce jeudi soir.

Le bénéfice opérationnel courant du groupe d'ingénierie et de conseil en technologie est, lui, ressorti à 22 millions d'euros,
en recul de 800.000 euros sur un an.

Le chiffre d'affaires est en revanche passé de 438,4 millions d'euros au premier semestre 2014 à 461,6 millions, profitant
du retour à la croissance plus rapide qu'anticipé des activités françaises. 'Cette croissance a permis de compenser le
ralentissement non prévu de la croissance des activités allemandes', a précisé Akka Technologies, qui avec la prise de
contrôle majoritaire de la société Matis franchira dès cette année le cap du milliard d'euros de revenus.

Les ventes au 30 juin ont crû de 1,3% en organique et ont atteint 220,2 millions sur le marché domestique, soit une baisse
contenue de 1,8%. Cette diminution dissimule donc un retour à la croissance qui est intervenu dès le deuxième trimestre.
Les revenus en Allemagne ont pour leur part enregistré une progression de 4,2% à 159,3 millions d'euros (chiffre d'affaires
stable en organique). Quant aux activités internationales (hors Allemagne), elles ont affiché des performances de premier
plan, conformes au plan stratégique du groupe, avec un bond de 33,8% de leur chiffre d'affaires à 82,2 millions d'euros
(+15% en organique).

S'agissant de ses perspectives, Akka Technologies a maintenu son objectif de croissance organique de ses ventes en
2015, dans le cadre de son plan stratégique 2018. Le groupe a également confirmé ses objectifs 2018, à savoir un chiffre
d'affaires de 1,2 milliard d'euros, un résultat opérationnel courant de 100 millions et une marge opérationnelle courante
comprise entre 8 et 10%, le tout sur fond de maîtrise des équilibres financiers.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: l'offre de fonds renforcée au Canada. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis a annoncé jeudi qu'il allait développer son offre de fonds mutuels sur le marché canadien
afin de permettre aux investisseurs une meilleure diversification de leurs portefeuilles.

Natixis Global Asset Management, la filiale de gestion d'actifs du groupe bancaire français, va mettre à disposition quatre
nouvelles stratégies au Canada par le biais de philosophies d'investissement empruntées à trois de ses gestionnaires
américains affiliés.

Il s'agit de Harris Associates à Chicago (Illinois), Loomis Sayles &amp; Company à Boston (Massachusetts) et Gateway
Investment Advisers à Cincinnati (Ohio).

L'objectif est d'aider les investisseurs canadiens à construire des portefeuilles diversifiés et à gérer des cycles de marché
multiples.

Les fonds sont disponibles à compter d'aujourd'hui.
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COFA - COFACE PROMESSES - EUR

Coface SA : Coface AA- rating affirmed by Fitch Thomson Reuters (17/09/2015)

Paris, September 17(th), 2015

Coface AA- rating affirmed by Fitch

Fitch  Ratings issued today, September 17(th) 2015, an update of its Full RatingReport  on Coface in which affirms  the
Group's Insurer Financial Strength (IFS)rating at 'AA-', Outlook Stable.

In  this report,  Fitch points  out the  elements which constitute its favorableopinion: * Coface strong market position in
credit insurance; * the strong solvency of the Group; * its prudent investment strategy; * the Group's constant discipline in
managing risks and its strong underwriting performance.

Moreover,  the rating  agency mentioned  that the  transfer of Public Guaranteesactivity is considered as neutral for
Coface's ratings.

CONTACTS

MEDIA                ANALYSTS / INVESTORS

Monica COULL             Nicolas ANDRIOPOULOS T. +33 (0)1 49 02 25 01          Cécile COMBEAU
monica.coull@coface.com      T. +33 (0)1 49 02 22 94 investors@coface.com Maria KRELLENSTEIN T. +33 (0)1 49 02 16
29 maria.krellenstein@coface.com

FINANCIAL CALENDAR 2015 November 2(nd), 2015: publication of Q3-2015 results

FINANCIAL INFORMATION This press release, as well as Coface SA's integral regulatory informationcan be found on the
Group's website: http://www.coface.com/Investors

About Coface

The  Coface Group,  a worldwide  leader in  credit insurance, offers companiesaround  the  globe  solutions  to  protect
them against the risk of financialdefault  of their  clients, both  on the  domestic market  and for  export. In2014, the  Group,
supported by its 4,406 staff, posted a consolidated turnoverof  EUR1.441 billion. Present directly or indirectly in 99
countries, it securestransactions   of 40,000 companies   in   more   than   200 countries. Eachquarter, Coface  publishes
its assessments of  country risk for 160 countries,based  on  its  unique  knowledge  of  companies' payment behaviour
and on theexpertise of its 350 underwriters located close to clients and their debtors.In  France, Coface  manages export
public guarantees  on behalf of the FrenchState. www.coface.com

Coface SA. is listed on Euronext Paris - Compartment A ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

ALMDT - MEDIANTECHNOLOGIES - EUR

Median Technologies: hausse de 66% du carnet de commandes. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Median Technologies annonce une augmentation de 66%de son carnet de commandes au premier
semestre 2015. Au 30 juin, il s'élevait à 18,26 millions d'euros contre 11 millions six mois auparavant.

'Cette augmentation est représentative du dynamisme commercial de Median Technologies et offre une bonne visibilité
sur l'activité future de la société', commente l'éditeur de logiciels pour l'imagerie médicale et fournisseur de services pour
images en oncologie.

TVLY - TIVOLY - EUR

Tivoly: améliore son résultat net semestriel. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Tivoly annonce avoir réalisé au cours du premier semestre un résultat net part du groupe de 1,3
million d'euros dans une conjoncture mondiale volatile, à comparer à 1,1 million un an auparavant.

L'EBITDA du fabricant d'outils de coupe a diminué à trois millions d'euros, soit une marge en recul de 1,6 point à 8,2%
pour un chiffre d'affaires en croissance de 7% à 36,5 millions, avec une forte activité des filiales étrangères.

'Ces résultats confortent la stratégie de Tivoly basée sur l'innovation et l'internationalisation, ainsi que sur le
positionnement haut de gamme de la marque', commente la société. 'Cette dynamique, couplée à une gestion rigoureuse,
conforte les ambitions du groupe'.

PAR - PAREF - EUR

Paref: forte hausse du bénéfice net PDG au 1er semestre. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Paref a enregistré un bénéfice net part du groupe de 3,5 millions d'euros au 30 juin, à comparer
avec 100.000 euros un an plus tôt.

L'actif net réévalué (ANR) EPRA 'triple net' s'élève pour sa part à 74,6 euros, en croissance de 1,4 euros par rapport à fin
décembre.

Les revenus locarifs ont en revanche reculé de 600.000 euros (retraité) à 5,1 millions et le résultat brut d'exploitation
(RBE) de 700.000 euros à 4,2 millions.

Quant aux capitaux propres consolidés part du groupe, ils s'établissaient à 84,6 millions d'euros au 30 juin, en léger retrait
de 200.000 euros par rapport au 31 décembre et en croissance de 400.000 euros sur un an.

L'endettement financier consolidé est de son côté ressorti à 78,8 millions d'euros, contre 75,2 millions au 31 décembre
2014. Cette progression résulte du financement de l'immeuble de Gentilly (5,2 millions d'euros) et de la mise en place d'un
financement à court terme, sur la SCPI Interpierre France, d'un montant de 1,5 million d'euros, sous déduction de
l'amortissement de la dette.

'La stratégie de montée en gamme des actifs de la foncière continuera à se traduire par des arbitrages sélectifs et
permettra de continuer à tirer les profits des acquisitions réalisées. D'autres acquisitions pourraient être réalisées, dans le
cadre de partenariats', a indiqué Paref, qui entend également poursuivre ses efforts pour soutenir la collecte sur toutes ses
SCPI. En outre, la reprise de la gestion de la SCPI Atlantique Pierre 1 à la demande de ses associés confirme que le
groupe Paref est un acteur à taille humaine, capable d'apporter un service sur mesure à des SCPI de taille moyenne.
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ALVIV - VISIATIV - EUR

Visiativ: partenariat stratégique avec Synox. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Visiativ annonce la signature d'un partenariat stratégique avec la société Synox autour du
développement et de la commercialisation d'une offre IoT (Internet of Things) à destination des PME/ETI.

Société IT spécialisée dans l'Internet des Objets, Synox dispose d'une expertise technologique dans la captation de la
donnée et sa transformation en information intelligente au travers de plateformes innovantes.

'Le savoir-faire Synox associé à celui de Visiativ en matière de conception de plateforme d'innovation collaborative à
destination des PME/ETI permettra de proposer une offre innovante aux industriels désireux de transformer leur
organisation par le numérique', affirme la société.

Visiativ proposera prochainement une solution de gestion des objets connectés directement accessible depuis sa
plateforme moovapps, permettant ainsi à ses utilisateurs de tirer profit des usages liés au smart data dans un contexte
collaboratif.

En complément des modules BPM (automatisation des processus) et GED (Gestion Electronique de Documents), il
enrichit ainsi sa plateforme d'un nouveau service, en s'appuyant sur l'expertise de Synox en matière d'Internet des Objets
dans des domaines tels que la santé ou encore le transport.

AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: un analyste en soutien. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - American Express surperforme le Dow Jones jeudi à Wall Street dans le sillage de propos
encourageants des analystes de Janney Montgomery Scott.

Le bureau d'études a renouvelé ce matin sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 91
dollars après un entretien avec Jeff Campbell, le directeur financier du groupe.

'Il n'y a pas de formule magique, mais Amex dispose d'un chemin tout tracé vers le redressement', assure Janney.

Deux heures après l'ouverture, l'action prenait plus de 0,4% à 77,7 dollars contre une progression de 0,4% pour le Dow
Jones.

VZ - VERIZON COMM (US) - USD

Verizon: le titre délaissé après des prévisions décevantes. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Verizon cède près de 2,9% peu après 17h00 à Wall Street, soit la plus forte baisse du Dow
Jones, dans le sillage d'annonces prudentes de son directeur exécutif Lowell McAdam.

Ce dernier a en effet indiqué que le groupe table sur un bénéfice stable l'an prochain.

Le groupe a fait état fin juillet d'un bénéfice net de près de 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit 1,04 dollar
par action, contre 3,3 milliards (1,02 dollar l'action) un an auparavant et un consensus de 1,01 dollar par titre. Il a en outre
anticipé une fin d'année 'très positive'.

Quelques semaines plus tard, le ton est donc moins optimiste, même si le groupe avait aussi réduit son objectif de chiffre
d'affaires sur l'année.

Alors que les analystes tablaient jusqu'ici sur un bénéfice par action (BPA) de 3,94 dollars cette année et de 4,04 dollars
en 2016, ils anticipent à présent respectivement 3,66 et 3,64 dollars.

La concurrence de plus en plus féroce d'acteurs de plus petite taille comme T-Mobile US explique la prudence accrue de
l'opérateur, qui tente de s'adapter aux changements d'habitudes des consommateurs.

TSLA - TESLA MOTORS INC - USD

Tesla: le titre bénéficie de commentaires positifs. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Tesla surperforme le Nasdaq jeudi matin à la faveur de commentaires favorables des analystes de
Jefferies, à l'achat sur la valeur.

Le bureau d'études a relevé son objectif de cours sur le titre de 360 à 365 dollars, soit un potentiel d'appréciation de 39%.

Dans une note, Jefferies explique avoir relevé ses estimations de résultats sur le constructeur automobile haut de gamme
à horizon 2020 en raison de meilleurs choix faits au niveau des batteries.

Les analystes jugent la décision de Tesla importante pour la viabilité du modèle économique du Model 3, sachant que le
prix de base du véhicule démarrera à 35.000 dollars.

A 11h00 (heure de New York), le titre Tesla affichait un gain de 0,4% à 263,3 dollars, contre une hausse de seulement
0,2% pour l'indice Nasdaq.

NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: Ameriprise Financial dépasse les 5%. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ameriprise Financial Inc, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré à l'AMF avoir
franchi en hausse, le 10 septembre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Neopost et détenir 5,53% du
capital et des droits de vote de l'équipementier pour traitement de courrier.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Neopost sur le marché.
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AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: une nouvelle version du boîtier Amazon Fire TV. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon a présenté jeudi la nouvelle version de l'Amazon Fire TV, son boîtier donnant accès à des
services de télévision tels que Netflix, Amazon Video, HBO Now ou Hulu.

Le 'Fire TV' - qu'Amazon considère comme un best-seller au sein de sa gamme de produits - est cette fois équipé de la
technologie 4K Ultra HD.

Le nouvel Amazon Fire TV est disponible en pré-commande à partir d'aujourd'hui aux Etats-Unis à un prix de 99,99 dollars
pour de premières livraisons le 5 octobre.

Amazon a également levé le voile sur le 'Fire TV Stick', une clé USB donnant elle aussi accès aux services de télévision
payante grâce notamment à un service de commande vocale - qui sera elle proposée à moins de 50 dollars.

Enfin, le groupe de Seattle a présenté le boîtier 'Gaming on Fire TV' dédié au jeu vidéo assorti notamment d'une manette
de jeu et de deux titres, à savoir 'Shovel Knight' et 'Disney's Ducktales'.

ALTA - ALTAREA - EUR

Altarea Cogedim: série de nominations. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Altarea Cogedim a annoncé jeudi une série de nominations dans un souci de transformation 'en
profondeur' l'entreprise.

La société foncière indique qu'Anne Broches va rejoindre ses équipes en qualité de directrice générale de l'organisation,
de la transformation et des fonctions centrales.

Nathalie Bardin est elle nommée directrice des relations institutionnelles, de la communication et de la prospective du
groupe.

Toutes deux rejoindront le comité exécutif du groupe.

Thibault Lauprêtre, qui est responsable du développement de l'immobilier d'entreprise en Ile-de-France, élargira ses
responsabilités en devenant directeur général des projets transverses.

MRK - MERCK (US) - USD

Merck: point d'activité sur la franchise dans le diabète. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Merck a fait le point jeudi sur sa franchise dans le diabète à l'occasion de la tenue à Stockholm du
51ème congrès de de l'Association européenne d'étude du diabète (EASD).

Le groupe en a profité pour rappeler les résultats favorables collectés autour de son omarigliptine, qui a obtenu lors
d'essais cliniques de phase III des réductions de taux d'hémoglobine glyquée HbA1c similaires au Januvia chez les
patients diabétiques de type 2.

Merck a également dévoilé les résultats d'une étude contrôlée par placebo évaluant l'innocuité cardiovasculaire du
Januvia, son célèbre inhibiteur de la DPP-4, en complément des soins habituels, menée sur plus de 14.000 patients.

Le groupe biopharmaceutique - qui a lancé le Januvia aux Etats-Unis en 2006 - explique qu'il continue à collaborer avec
des chercheurs et des partenaires industriels du monde entier afin d'améliorer la prise en charge des patients.

Coté sur le Dow Jones, le titre Merck progressait de 0,4% à 54,2 dollars jeudi matin.

DBK - DEUTSCHE BANK (DE) - EUR

Deutsche Bank: bien orienté avec un relèvement de broker. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank progresse de 1,3% à Francfort et surperforme ainsi le DAX de Francfort, avec l'aide
de Nomura qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours inchangé à 32 euros.

'A 0,6 fois sa valeur comptable tangible (TBV) seulement, toute amélioration des attentes basses en termes de retour sur
fonds propres tangibles (ROTE) pourrait apporter au titre une revalorisation significative', estime le broker.

Toutefois, l'intermédiaire prévient que comme une telle amélioration dépend d'une réduction des coûts nets qui s'est
montrée élusive par le passé, le risque pour Deutsche Bank de rester une trappe à valeur demeure élevé.

BEN - BENETEAU (FR) - EUR

Bénéteau: un actionnaire se renforce. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, Financière de l'Echiquier a déclaré
avoir franchi en hausse le 14 septembre dernier le seuil des 5% du capital de Bénéteau et détenir, pour le compte desdits
fonds, 4.142.068 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,003% du capital et 3,18% des droits de vote de la
société.       &#060;BR/&#062;Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Bénéteau sur le marché.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

GE: vers la création d'un centre d'excellence en Europe. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - GE Aviation, une filiale de General Electric, a annoncé jeudi son intention de créer un centre
d'excellence pour la turbopropulsion en Europe.

GE justifie sa décision par la nécessité de sécuriser le financement de ses clients après la fermeture le 1er juillet dernier
de l'U.S. Export Import Bank (ex-Im), l'agence américaine de garanties à l'export.

La décision de GE de délocaliser ses activités vers l'Europe représente un investissement de plus de 400 millions de
dollars et la création de 500 à 1000 emplois.

GE compte également accroître ses activité d'essais dans l'aviation à Winnipeg (Canada) via un investissement de 23
millions de dollars tandis que GE Aviation investira 55 millions de dollars supplémentaires au Brésil.
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AWOX - AWOX - EUR

AwoX: plonge sur des objectifs décevants. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - AwoX plonge de près de 24%, sanctionné pour un doublement de sa perte nette part du groupe à -
2,65 millions d'euros au premier semestre 2015, et pour la présentation d'objectifs bien inférieurs aux attentes selon
Portzamparc.

Le spécialiste des objets connectés et de l'univers de la maison intelligente a vu sa perte d'EBITDA se creuser de -0,76 à -
2,06 millions d'une année sur l'autre, pour un chiffre d'affaires de 5,06 millions, en progression de +134% (+14% en
organique).

'Cette évolution reflète l'intégration de la société Cabasse et les efforts menés pour son redressement, ainsi que la
poursuite des investissements produits, commerciaux et marketing dans le dans le cadre du plan stratégique de
développement d'AwoX', explique la société.

Pour l'exercice 2015, AwoX se fixe désormais de réaliser un chiffre d'affaires entre 10,5 et 11 millions d'euros, un niveau
très inférieur au consensus (14,2 millions) et qui ferait ressortir une décroissance pro-forma de l'ordre de 10%.

A plus long-terme, au regard de l'évolution réglementaire du marché du LED, du déploiement progressif de sa gamme de
produits et de son organisation commerciale internationale, il vise désormais 30 millions de chiffre d'affaires à horizon
2018.

S'il reconnait que le plan de développement du groupe ne manque pas de qualités, Portzamparc estime qu'AwoX 'aura
encore besoin de temps pour tirer les fruits de ses investissements commerciaux' et passe donc de 'acheter' à 'conserver'
sur le titre.

MON - MONTUPET - EUR

Montupet: lanterne rouge du SBF 120 après ses semestriels. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sale temps pour Montupet, dont le titre décroche de 10,6% peu après 15h00 à Paris, soit le plus
mauvais score du SBF 120. Les intervenants sanctionnent une marge opérationnelle décevante et occultent le maintien
des perspectives de l'équipementier automobile.

'Après la publication le 22 juillet dernier d'un chiffre d'affaires semestriel en forte croissance de +13,7% (+6% à change et
métal constants) à 272 millions d'euros, Montupet n'est pas parvenu à transformer l'essai hier soir au moment de la
publication de ses résultats semestriels, la faute essentiellement à un effet métal défavorable', éclaire Aurel BGC dans une
note.

Et pour cause: malgré une progression de 5,1% du bénéfice opérationnel en valeur absolue à 36,8 millions d'euros, la
marge opérationnelle a reculé de 110 points de base pour s'établir à 13,5%, soit 1,5 point de moins qu'attendu.

Cette performance décevante élude la progression de 14,8% du bénéfice net à 29,4 millions d'euros et le maintien de
perspectives résolument encourageantes à moyen et long termes.

Le management continue en effet d'ambitionner une croissance des revenus et une amélioration des marges de Montupet.
Fort d'un très bon carnet de commandes, il croit par ailleurs toujours en la capacité de Montupet à faire croître de manière
significative son chiffre d'affaires ainsi que sa rentabilité sur la durée.

De son côté, Aurel BGC a réduit sa prévision de bénéfice opérationnel sur 2015 de 72,1 à 65,4 millions d'euros. De même,
le bureau d'études, quoique toujours à conserver sur la valeur avec un objectif de cours de 75 euros, a réduit de 1,4 point
son objectif de marge opérationnelle à 13% et a coupé son estimation de BPA de 10%.

Le titre affiche désormais une baisse de près de 9% depuis le début de l'année. Il se paie actuellement sur un PER de 12.
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301 - APIGEE CORP.      DL-,001 - EUR

2015 Digital Accelerator Awards Finalists Announced Thomson Reuters (17/09/2015)

Global Awards Program Sponsored by Apigee Recognizes Individual Innovators andCompanies Driving the Digital
Economy

SAN JOSE, Calif., Sept. 17, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apigee®, (NASDAQ:APIC),developer of an intelligent API
platform for digital business, today announcedthe finalists in the 2015 Digital Accelerator Awards, a global awards
programrecognizing innovative individuals and organizations accelerating andtransforming businesses with APIs.

'We believe that digital has the potential to be the basis of competition andthat APIs unlock the potential of digital
business,' said Chet Kapoor, Apigee'sCEO. 'We salute the 2015 Digital Accelerator Awards finalists from all aroundthe
world and across many industries for creating first-class API programs,working to build and re-build their businesses
around digital and fundamentallyenhancing the value they bring to customers, partners and employees.'

The 2015 Digital Accelerator Awards include a range of categories, fromindividuals taking digital innovation to new levels,
to businesses that aretransforming with data and digital technologies. The category winners and thewinner of the overall
'Top Digital Accelerator' award will be revealed at the 'Ilove APIs' conference, Oct. 12-14 in San Jose, Calif. Following are
thefinalists in each category.

Top Digital Visionary

This category recognizes a business leader who had a positive change on his/herorganization by leading enterprise
innovation and transforming digital assetsinto new value for customers, partners and/or employees using APIs and data.
Thefinalists are:

* Geraldine Calpin: senior vice president & global head of digital, HiltonWorldwide * Chris Hewertson: chief technology
officer, glh Hotels * Matias Klein: vice president of strategic growth & innovation, McKessonHealth Solutions * Charlotte
Yarkoni: president, Telstra

Top Digital Pioneer

This category recognizes a key strategic leader who is pioneering digitalprograms to break new ground in his/her
respective industry, setting a new barfor using digital.

* John Calagaz: chief technology officer, CentraLite Systems * Stewart Collis: chief technology officer; and Jeof Oyster,
senior productmanager, aWhere, Inc. (Joint finalists) * Brad Jaehn: vice president of global digital experience, McDonald's
Corporation * Brad Maglinger: chief marketing officer, AOL/MapQuest * Frederico Trajano: chief operations officer,
Magazine Luiza

Top API Innovator

This category recognizes a technology leader who has driven the implementationof his/her company's API program by
building an effective team and executing onthe company's digital strategy. The finalists are:

* Steven Engelhardt: head of software architecture, Morningstar, Inc. * Frank Fitzlaff: head of API program, Swisscom AG *
Paul Friedman: vice president -business technology leadership, Humana Inc.* Chris Hood: director of web technologies,
digital marketing, FoxBroadcasting Company * Edgar Kalns: head of products and engineering, 24[7] * Stephen Kinch:
senior product manager, mobile and API, 7-Eleven

Top API Evangelist

This category recognizes a technology trailblazer who has been creating andmanaging world-class APIs enabling
innovation and driving digital acceleration.The finalists are:

* Saori Fotenos: senior director of API platform, Thomson Reuters * Jason Kobus: director fintech integration/ API banking,
Silicon Valley Bank* Kay Lummitsch: technology evangelist for APIs, Swisscom AG* Matthew Newton: enterprise architect,
glh Hotels * Drew Schweinfurth: developer evangelist, Walgreens

Best API Program

This category recognizes an organization with an outstanding API program thatexemplifies innovation in strategy, design,
developer experience and support.The organization with the winning API program will have a well-defined plan
andbusiness model, a simple, flexible design, and it will have created businessvalue. The finalists are:

* Cox Automotive * Hilton Worldwide * Telstra * Tradier Inc. * Thomson Reuters * Vodafone

Best Data Analytics for Digital Business

This category recognizes an organization that has driven the use of dataanalytics in their digital programs to provide new
visibility and insight intotheir digital ecosystems, customers and/or business. The finalists are:

* Fox Broadcasting Company * Morningstar, Inc.

Top API for the IoT

The award recognizes an organization demonstrating ground-breaking innovation increating a new experience or
reinventing an existing experience by digitallyenabling 'things' such as wearables and other everyday devices. A
successful IoTentry will use APIs to enable things to use data in new ways to enhance the waypeople live, work and play.
The finalists are:

* CentraLite Systems * Everbridge * Honeywell

Best Developer Experience

This category recognizes an organization with an outstanding developer program.The winning program will excel at
enabling developer success, providing theright incentives to attract developers and encourage adoption; offering
supportand tools; and inviting interaction and feedback. The finalists are:  ... (truncated) ...

ERIC-B - ERICSSON B (SE) - SEK

Ericsson: collaboration avec HP dans le mobile. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ericsson a annoncé jeudi qu'il allait s'allier à Hewlett-Packard et sa filiale Aruba Networks dans le
domaine des réseaux mobiles.

Les deux groupes expliquent qu'ils comptent mettre sur le marché des solutions connectées Wi-Fi et LTE communes, à la
fois pour la voix et la transmission de données.

Dans un communiqué séparé, Ericsson manifeste l'intention d'étendre son programme de recherche et développement
(R&D) dans la 5G à toute une série de pays européens.

Le groupe collabore déjà avec de nombreuses université et écoles d'ingénieurs dans la téléphonie de cinquième
génération, dont l'Universidad Carlos III de Madrid et le King's College de Londres.
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VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: s'associe à La Cinémathèque française. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vivendi annonce s'associer étroitement aux activités et au développement de La Cinémathèque
française en en devenant Grand Mécène pour les cinq prochaines années (2016-2020).

'Vivendi entend ainsi poursuivre la relation historique entre Canal+ et le Septième Art et l'élargir aux autres activités du
groupe, au premier rang desquelles la musique avec Universal Music Group', indique-t-il.

Il souligne que Digitick, une entité de Vivendi Village, assure son service de billetterie en ligne et a développé le système
assurant la vente aux guichets d'accueil ainsi que la gestion de la relation clients.

Le groupe de médias et divertissement entamera ce partenariat aux côtés de Canal+ à l'occasion de l'exposition que La
Cinémathèque française consacre à Martin Scorsese à partir du 14 octobre.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lancement de quatre smartphones 4G en Europe. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Avec le succès des terminaux commercialisés sous sa propre marque, Orange annonce le
lancement, en Europe, de quatre nouveaux smartphones 4G, à savoir Orange Dive 30, Dive 50, Dive 70 et Nura 2.

Commercialisé en France, le Dive 30 sera ensuite lancé en Slovaquie et en Roumanie puis sur les autres marchés
européens. Il doté d'une solution de sécurité mobile et d'un écran d'accueil contextuel intelligent.

L'Orange Nura 2, dont le lancement est prévu en France fin septembre succède au Nura. Il est conçu pour les utilisateurs
souhaitant bénéficier d'un grand écran Full HD et d'une autonomie exceptionnelle.

Conçus pour les nouveaux utilisateurs de smartphones 4G, les Orange Dive 30 et Dive 50 donnent accès au haut débit
(jusqu'à 150 Mbps/s). Ils permettent aux clients d'échanger immédiatement des images en haute résolution, de voir des
vidéos en streaming.

Les ventes de smartphones sous la marque Orange, en Europe, ont augmenté de 48% entre 2013 et 2014. Au dernier
trimestre 2014, elles ont enregistré une hausse de plus de 31%, alors que les ventes totales de smartphones ont cru de
0,6% sur la même période.

ORCL - ORACLE CORPORATION - USD

Oracle: début d'exercice mitigé. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Oracle a entamé son exercice 2015-16 de façon mitigée, affichant un bénéfice par action (BPA)
légèrement meilleur que prévu au titre de son premier trimestre comptable, mais des prévisions pour le trimestre en cours
plutôt ternes.

L'éditeur de logiciels pour entreprises a ainsi fait état d'un bénéfice net en baisse de 20% à 1,75 milliard de dollars, soit 40
cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 53 cents, battant ainsi d'un cent la prévision moyenne
des analystes.

Le chiffre d'affaires s'est quant à lui réduit de 2% à 8,4 milliards de dollars, sous l'effet de l'appréciation de la devise
américaine : à taux de changes constant, les revenus ont augmenté de 7%, tirés par une progression de 34% dans
l'activité Cloud.

'La société reste en retard sur cette activité face à ses concurrents comme Salesforce', note Aurel BGC, estimant que la
croissance de ce domaine restera forte. 'Le carnet de commandes est en hausse de 165% pour les logiciels utilisant le
Cloud !', souligne-t-il.

'Pour la période en cours, Oracle anticipe une variation de son chiffre d'affaires entre -2% et +1% (-1% attendu par les
analystes) et des BPA entre 63 et 66 cents (contre 65 cents pour le consensus)', ajoute le bureau d'études.
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ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Ericsson partners with HP to drive mobile networking Thomson Reuters (17/09/2015)

* Bilateral reseller agreement opens up enterprise market opportunities beyondEricsson's carrier-grade Wi-Fi and provides
go-to-market opportunities forEricsson's industry-leading small cells through HP's global enterprisechannels * Leverages
HP's acquisition of Aruba Networks through integration of HP'senterprise WLAN technology into Ericsson RBS 6402
picocell Global leaders in the mobile and enterprise industries, Ericsson (NASDAQ:ERIC),Hewlett-Packard (NYSE: HPQ)
and Aruba Networks, an HP company, are joiningforces to drive innovation in mobile networking. The companies will bring
tomarket a ground-breaking set of Wi-Fi and LTE solutions providing customers withubiquitous voice and data connectivity.

There is a rapidly growing need to maximize the benefits of licensed andunlicensed spectrum operating together in the
Enterprise. To capture thisbusiness opportunity, Ericsson is incorporating Aruba's 802.11ac enterprise Wi-Fi technology
into the Ericsson RBS 6402 indoor picocell. Carrying the Ericssonbrand, the solution will work seamlessly with the rest of
the Aruba Wi-Fiportfolio and with the Ericsson radio access network to deliver users pervasiveconnectivity indoors.

Ericsson and HP have also signed bilateral resale agreements. Ericsson can offerAruba's enterprise Wi-Fi and connectivity
solutions along with Ericsson'sportfolio of mobility solutions and global services to customers worldwide.Additionally, these
agreements allow HP to resell Ericsson's industry-leadinglicensed band indoor small cell solutions, and bring the full value
of licensedand unlicensed mobile networking to HP's global base of enterprise customers.

The partners intend to collaborate in joint market initiatives to addressopportunities for indoor coverage and mobility for
enterprises and operators,making effective use of both licensed and unlicensed technologies and frequencybands.

Antonio Neri, Executive Vice President and General Manager for HP's EnterpriseGroup, says: 'This expansion of our
existing partnership with Ericsson willallow HP to deliver more solutions to meet our customers' growing needs
forproductivity in the workplace. Ericsson's global scale and market leadership inbuilding mobile infrastructures with
operators worldwide is an ideal complementto Aruba Networks' enterprise-wide networking solutions.Together we expect
totransform the way mobile networks are deployed in order to stay ahead of thepace of mobile requirements.'

Arun Bansal, Senior Vice President and Head of Business Unit Radio, Ericsson,says: 'HP and Ericsson already have a
successful track record working together.With the addition of Aruba Networks, HP has leap-frogged competitors,
combiningend-to-end enterprise solutions and global reach with innovation and marketshare. It's a powerful combination
and a perfect complement to Ericsson'sleadership in mobile infrastructure as we evolve to address new operator
andenterprise opportunities.'

NOTES TO EDITORS

Launch: Ericsson software unlocks indoor performance for the mobile era

License Assisted Access live in Ericsson Labs for Verizon, SK Telecom and T-Mobile

Ericsson first to give smartphone users indoor boost with License AssistedAccess

Operators worldwide endorse Ericsson Radio Dot System

Ericsson and China Mobile demonstrate TD-LTE Radio Dot System at MWC 2015

Vodafone Netherlands and Ericsson implement indoor picocell

Etisalat deploys first Ericsson Radio Dot System in Egypt

STC deploys first Ericsson Radio Dot System in the Middle East

Ericsson and Telefonica go live with Radio Dot System at MWC

Verizon first in the US with Ericsson Radio Dot System

Skanska and Ericsson partner to make environmentally-smart buildings smarterwith Radio Dot System

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

Ericsson Investor Relations Phone: +46 10 719 00 00 E-mail: investor.relations@ericsson.com

ALSTW - STREAMWIDE - EUR

StreamWIDE: ajoute des fonctions à 'Team On The Run'. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des solutions de téléphonie et de communication StreamWIDE annonce l'ajout de
fonctionnalités avancées de géolocalisation dans sa solution 'Team On The Run'.

'Cette technologie permet d'obtenir une console de 'dispatch' directement à l'écran, de localiser sur une carte une flotte de
véhicules ou les membres d'une équipe les plus proches d'une adresse donnée et d'établir un contact sécurisé et
instantané depuis le panneau de contrôle (multimédia, voix, talkie-walkie), avec une efficacité et une réactivité inégalées',
explique-t-il.

Avec ces nouvelles options de géolocalisation, 'Team On The Run' est particulièrement adapté aux sociétés de transport,
publiques ou privées, petites ou grandes, et à toute organisation disposant d'une flotte de véhicules et/ou d'agents
présents sur le terrain.
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ALGUI - LE GUIDE.COM - EUR

Leguide.com: 88.021 actions apportées à l'OPR. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait
obligatoire visant les actions Leguide.com, soit du 3 au 16 septembre inclus, Lagardère Active a acquis sur le marché
88.021 actions au prix unitaire de 32,50 euros.

A la clôture de l'offre, Lagardère Active détient 3.576.861 actions Leguide.com représentant 6.995.808 droits de vote, soit
98,29% du capital et au moins 98,87% des droits de vote de cette société.

Le retrait obligatoire interviendra ce 17 septembre, date à laquelle les actions non présentées à l'offre publique de retrait
par les actionnaires minoritaires sont transférées à l'initiateur de l'offre.

Les actions Leguide.com seront radiées d'Alternext le 18 septembre. Leur suspension de cotation est maintenue jusqu'à la
mise en oeuvre du retrait obligatoire.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Morpho va équiper des aéroports au Portugal. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Morpho, filiale de Safran, annonce la signature d'un contrat entre son partenaire local MicroSegur
et l'exploitant d'aéroports Vinci/ANA Aeroportos de Portugal pour la fourniture et la maintenance de 74 détecteurs de
traces d'explosifs (ETD) Itemiser 4DX.

L'Itemiser 4DX a été sélectionné à la suite d'un appel d'offres pour répondre aux exigences de la nouvelle législation
européenne relative au contrôle des explosifs sur les passagers dans cinq aéroports au Portugal.

Portatif et simple d'utilisation, l'Itemiser 4DX permet la détection et l'identification rapides de traces d'explosifs sur la peau,
les vêtements, les objets transportés, les sacs, les véhicules et toute autre surface.

Il est approuvé pour le contrôle des passagers et du fret dans les 44 pays membres de la Conférence européenne de
l'aviation civile (CEAC). Plus de 800 unités ont déjà été livrées dans différents aéroports en Europe.

Au total, plus de 2.000 systèmes de détection de traces d'explosifs Morpho ont été fournis à des aéroports, installations de
fret aérien, forces de l'ordre et pour sécuriser d'autres sites sensibles dans le monde.

ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: les pratiques en matière de gouvernance saluées. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Onxeo a annoncé jeudi avoir reçu pour la deuxième année consécutive le prix de la gouvernance
d'argent du palmarès 2015 des valeurs moyennes lors des prix des gouvernements d'entreprise organisés par l'Agefi.

Les trophées des Grands prix du gouvernement d'entreprise distinguent les sociétés cotées ayant les meilleures pratiques
en matière de composition du conseil d'administration, de transparence de la communication, de fonctionnement des
organes sociaux, de responsabilité sociétale et de gestion des risques.

'Il s'agit avant tout de respecter nos actionnaires et de conforter les marchés financiers en leur garantissant un
fonctionnement selon les meilleurs standards de gouvernance', a commenté Patrick Langlois, le président du conseil
d'administration d'Onxeo.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: acquisition aux Etats-Unis. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé ce jeudi matin l'acquisition de Mformation, l'un des principaux
fournisseurs de solutions dédiées à la gestion de terminaux et à la sécurité de l'Internet des objets (IoT, Internet of Things)
et des réseaux mobiles pour les fournisseurs de services et les opérateurs mobiles.

Créee en 1999 et basée dans le New Jersey (Etats-Unis), Mformation compte actuellement plus de 20 clients fournisseurs
de services à travers le monde et gère plus de 500 millions de terminaux.

Son rachat par Alcatel-Lucent crée une plateforme complète, sécurisée et multisectorielle destinée aux réseaux optimisés
pour l'Internet des objets et porte l'équipementier télécoms français à la place de numéro un de la gestion de terminaux,
avec plus de 700 millions de terminaux gérés.

Mformation sera en effet intégrée dans l'organisation 'Plateformes IP' d'Alcatel-Lucent afin de proposer aux fournisseurs
de services et aux entreprises une plateforme de contrôle et de sécurité IoT sécurisée, évolutive et indépendante des
applications, qui s'adresse à divers secteurs tels que ceux de l'automobile, de la santé, des services publics, de la
fabrication et de la domotique.      &#060;BR/&#062;Les logiciels de Mformation enrichiront par ailleurs les capacités de la
solution Motive de gestion de l'expérience client (CEM, Customer Experience Management) pour offrir aux fournisseurs de
services une solution de gestion de terminaux de bout en bout, intégrée et économique pour les réseaux domestiques,
mobiles et d'entreprises. Ces fonctions de bout en bout tiendront compte de l'importance croissante de gérer et de
protéger efficacement les 70 milliards de terminaux qui seront connectés à l'Internet en 2020 et de faire face à la
complexité des réseaux convergés qui seront mis en oeuvre pour le déploiement de la 5G.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: s'est maintenant défait de ses actions Suzuki. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le dénouement du partenariat manqué entre les constructeurs automobiles Suzuki et Volkswagen
est enfin intervenu. Dans le sillage de la décision arbitrale rendue cet été, Suzuki a mené à bien le rachat de ses titres
détenus par Volkswagen sur le marché boursier de Tokyo, contre un total de 460,3 milliards de yens (3,4 milliards
d'euros).

Pour mémoire, cet été, une sentence arbitrale rendue à Londres a permis l'entrée dans la phase finale du dénouement du
partenariat entre les deux groupes, conclu fin 2009 mais problématique dès 2011. Les deux partenaires s'accusaient
mutuellement de manquements.

Quoi qu'il en soit, un tribunal arbitral a décidé que Volkswagen devait revendre les 19,9% du capital de Suzuki qu'il avait
acquis dans le cadre de l'accord.

Ce qui est fait : Suzuki a annoncé le rachat, lors de la séance de Bourse du 17 septembre, des actions Suzuki détenues
par Volkswagen au cours de la veille au soir, soit 3.842,5 yens-pièce. Au total, Suzuki a racheté 119.787.000 de ses
propres actions contre 460,3 milliards de yens (3,4 milliards d'euros).

'Volkswagen AG a vendu toutes les actions Suzuki qu'il détenait', indique le groupe nippon.

Fin août, Volkswagen s'attendait à ce que cette cession ait un effet positif sur ses profits et sa trésorerie, sans le quantifier
pour autant.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: l'Etat clôture son opération de cession de titres. Cercle Finance (17/09/2015)

(CercleFinance.com) - Engie a ouvert sans grand changement jeudi à la Bourse de Paris alors que l'Agence des
participations de l'Etat a annoncé avoir clôturé son opération de cession de titres engagée au mois de juin.

Dans un communiqué, l'APE dit avoir cédé 11.632.897 actions du groupe d'énergie, représentant près de 0,5%, dans des
conditions ayant permis de dégager des recettes de cession aux conditions du marché et sans décote.

Dans les faits, cette opération rapportera à l'Etat quelque 206 millions d'euros.

Au terme de cette opération, l'Etat détiendra encore 32,8% du capital d'Engie.

Cette cession - censée s'inscrire 'dans le cadre d'une politique de gestion active des participations de l'Etat' - doit
notamment permettre de dégager des ressources pour l'effort de désendettement de l'Etat et pour le réinvestissement
dans des secteurs 'porteurs de développement économique'.

Quelques minutes après l'ouverture, le titre Engie progressait de 0,3% à 15,4 euros.
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