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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3410,40 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 15 Losers 4

UCB (BE) 69,44 +4,21% DELTA LLOYD 8,85 -2,86%

D'IETEREN (BE) 36,61 +2,34% ELIA SYSTEM OPERATOR 38,60 -1,43%

COFINIMMO (BE) 93,70 +1,82% BEKAERT (BE) 25,03 -0,47%

CAC 40 (France)
Last Price 4554,92 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 23 Losers 16

KERING 147,95 +2,56% VALEO (FR) 105,85 -1,89%

ALSTOM 28,00 +2,26% SAFRAN 66,86 -1,67%

LVMH 147,15 +2,04% RENAULT SA 70,67 -1,53%

AEX (Nederland)
Last Price 433,56 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 11 Losers 14

RANDSTAD (NL) 55,44 +1,55% GEMALTO N.V. 61,60 -3,09%

KPN (NL) 3,42 +1,21% DELTA LLOYD 8,85 -2,86%

UNIBAIL 227,15 +1,18% BOSKALIS WESTMIN 44,12 -2,09%

DAX (Deutschland)
Last Price 10048,05 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 18 Losers 12

DEUTSCHE BOERSE (DE) 79,19 +1,93% RWE AG ST O.N. (DE) 12,90 --1,60%

DEUTSCHE TEL (DE) 15,11 +1,88% E.ON AG 9,76 --1,22%

BAYER AG  NA 118,35 +1,11% VOLKSWAGEN AG PRIV ( 163,00 --0,82%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16194,18 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

APPLE INC 112,34 +4,05% CHEVRON CORP (US) 78,06 -0,16%

MICROSOFT (US) 43,36 +3,68%

HOME DEPOT (US) 116,48 +3,01%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Participate in Multiple Investor Conferences in S Thomson Reuters (02/09/2015)

GAITHERSBURG, Md., Sept. 02, 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 the Company will participate in the FBR 2nd AnnualHealthcare Conference and the Citi
10th Annual Biotech Conference.

Conference details are as follows:

FBR 2nd Annual Healthcare Conference

Date: Wednesday, September 9, 2015 Forum: One-on-one meetings Location: Four Seasons Hotel, Boston

Citi 10th Annual Biotech Conference

Date: Thursday, September 10, 2015 Forum:  Panel discussion, Preventing and Treating Viral Infections: Vaccines
andAntivirals Time: 8:00 - 8:55 a.m. US Eastern Time Location: Mandarin Oriental Hotel, New York

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

RLL - RADIALL - EUR

Radiall: bénéfice de 13,9 ME sur le 1er semestre. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Radiall a enregistré une augmentation de 4,6% de ses revenus du deuxième trimestre en
glissement annuel à 70,1 millions d'euros, soutenu par l'impact favorable des parités de change. A devises constantes,
l'activité a cependant accusé une baisse de 8,1%.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires est ressorti à 147,3 millions d'euros, soit une progression de 8,5% par rapport au 30
juin 2014. A taux de change constants, l'activité a en revanche accusé une diminution de 4,1% par rapport aux 6 premiers
mois de l'exercice clos.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 22,0 ME, soit 14,9% du chiffre d'affaires.  Il ressort en hausse de 9,3% par
rapport au 1er semestre 2014 (14,8%).

Le résultat net part du Groupe ressort à 13,9 ME sur le 1er semestre, soit 9,4% du chiffre d'affaires contre 14,4 ME au 1er
semestre 2014. ' Sa diminution résulte principalement d'un résultat de change déficitaire sur couvertures et d'une charge
d'impôt société supérieure à celle comptabilisée au 1er semestre 2014 ' indique le groupe.

' Radiall vise à périmètre constant pour le 2ème semestre, un chiffre d'affaires proche de celui réalisé l'année dernière, et
confirme pour l'ensemble de l'exercice 2015 une croissance modérée et une profitabilité proche de celle enregistrée au 1er
semestre 2015 '.

UDIS - L3C - EUR

U10: reste confiant sur son développement. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sur le semestre, le chiffre d'affaires s'est établi à 113,5 millions d'euros, en croissance de 9,7% et
de 1,7% à dollar constant. Les ventes du 2ème trimestre sont en hausse de +7,3% à 54,6 mE contre 50,9 mE en 2014 (-
1,8% à dollar constant).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 4,1 ME contre 6,2 ME au 30 juin 2014. Le Résultat net - part du groupe ressort à
2,08 ME (contre 3,6 ME).

' L'opérationnel a été défavorablement impacté par la chute très brutale de l'euro/dollar intervenue au moment des
changements de tarifs et avant la mise en place complète des outils de couverture habituels ' indique le groupe.

U10 a décidé d'adopter une vision encore plus conservatrice de sa gestion du dollar en modifiant son calendrier de
couverture pour l'avenir.

' U10 reste pleinement confiant sur son développement en cours, conforté par la progression du carnet de commandes '
indique la direction.

SEFER - SERGEFERRARI GROUP - EUR

SergeFerrari: le résultat net est en hausse de 5,1%. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group a enregistré une hausse de ses ventes de 7% au 2e trimestre 2015, à 43,7
millions d'euros.

Le groupe spécialisé dans les matériaux composites souples explique cette tendance 'à proportion égale de la croissance
des volumes et de l'amélioration du mix produits d'une part, et de l'effet favorable des devises contre euro d'autre part.'

Sur le semestre, la progression du CA atteint 4,2% à 79 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant progresse de +2,0% à 6,46 millions d'euros. Le résultat net est en hausse de 5,1% à 3,60
millions d'euros.

' Sur la base des performances du 1er semestre 2015, SergeFerrari Group vise une progression de son chiffre d'affaires et
de sa rentabilité pour 2015 et réitère sa guidance de chiffre d'affaires de 215 millions d'euros et de 15% de marge d'ebitda
pour 2018 ' précise la direction.
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SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: résultat net de 104,6 ME sur les six premiers mois. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe est de 547,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'exercice.
Il a progressé de 7,5% en termes réels et de 2,9% à données comparables.

' Toutes les zones géographiques se sont inscrites en hausse, excepté la France, du fait de la morosité de l'environnement
' précise la direction.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 96,8 millions d'euros sur le semestre. Il  a progressé de 11,3% par rapport à
l'an dernier. Il représente 17,7% du chiffre d'affaires.

Le résultat net ressort à 104,6 millions d'euros. ' Il a été majoré des profits de sortie du capital de CIAT et Faac
(respectivement 4,0 et 33,9 millions  d'euros) et amputé d'une provision pour dépréciation des intérêts du Groupe dans
Garen Auto mação (5,2 millions d'euros) '.

' Le second semestre bénéficiera d'un effet de base plus favorable que le premier, mais ne devrait  pas enregistrer
d'accélération notable dans l'ensemble, car plusieurs marchés, dont notamment le Brésil et la Chine, pâtissent du
ralentissement de leurs économies respectives, et d'autres,  comme la France, demeurent confrontés à une conjoncture
incertaine ' indique le groupe.

DG - VINCI - EUR

Vinci: accord pour l'acquisition d'APX Intégration. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce un accord en vue d'acquérir la société APX Intégration, un des leaders
français des Cloud Builders, sans préciser de montant pour cette opération.

APX Intégration propose des solutions informatiques clés en main dans les domaines du stockage, des serveurs, des
réseaux et de la virtualisation. La société compte 360 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions
d'euros en 2014.

Cette acquisition, qui reste soumise à l'approbation de l'autorité de la concurrence, viendra compléter le positionnement
sur le marché français d'Axians, la marque de Vinci Energies dédiée aux solutions ICT (technologies de l'information et de
la communication), notamment sur les segments du Cloud et des Data Centers, qui connaissent un fort développement.

'Le portefeuille clients diversifié (PME, grandes entreprises, secteur public) d'APX Intégration et son écosystème de
partenaires technologiques majeurs seront des véritables atouts pour le développement d'Axians', a déclaré Yves Meignié,
PDG de Vinci Energies.

VIV - VIVENDI UNIVERSAL (FR) - EUR

Vivendi: bénéfice de 1 991 ME au 1er semestre 2015. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 5 095 millions d'euros au premier semestre
2015 contre 4 706 millions d'euros au premier semestre 2014. Il est en croissance de 8,3 % et de 2,4 % à taux de change
et périmètre constants.

Le résultat opérationnel (EBIT) s'élève à 1 027 millions d'euros, contre 279 millions d'euros au premier semestre 2014.

' Cette progression s'explique en particulier par la plus-value de cession de la participation de 20 % dans Numericable-
SFR pour 651 millions d'euros (avant impôts) et une reprise à hauteur de 60 millions d'euros de la provision pour
dépréciation de la participation de Groupe Canal+ dans TVN en Pologne, cédée le 1er juillet 2015 ' précise le groupe.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'établit à 500 millions d'euros, contre 507 millions d'euros sur le premier semestre
2014 (-1,4 %). A taux de change constants, le résultat opérationnel courant diminue de 2,6 %.

Le résultat net, part du groupe est un bénéfice de 1 991 millions d'euros (1,47 euro par action) contre 1 913 millions
d'euros au premier semestre 2014 (1,42 euro par action).

Le résultat net des activités cédées ou en cours de cession est de 1 279 millions d'euros contre 2 064 millions d'euros au
premier semestre 2014. Il comprend pour l'essentiel la plus-value de cession de GVT, le 28 mai dernier, pour 1 818
millions d'euros (avant impôts de 612 millions d'euros).

Le résultat net ajusté est un bénéfice de 329 millions d'euros (0,24 euro par action) contre 253 millions d'euros sur la
même période en 2014 (0,19 euro par action). Il est en augmentation de 30,0 %.

ALDAR - DAMARTEX - EUR

Damartex: améliore sa rentabilité en 2014-15. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Damartex publie un résultat net en progression de 88% à 12,7 millions d'euros et un résultat
opérationnel courant en hausse de 33,8% à 17,6 millions, sur son exercice 2014-15 par rapport à l'année précédente.

'Les efforts entrepris depuis plusieurs semestres sur la politique commerciale du Groupe, l'optimisation de l'outil de
production et les négociations sur les achats de marchandises ont permis d'accroître significativement la rentabilité du
groupe', explique-t-il.

L'EBITDA de Damartex affiche une progression de 10% à 28,5 millions d'euros, soit 4,1% d'un chiffre d'affaires de 696,7
millions, en hausse de +2,1% en termes réels par rapport à l'exercice précédent (-0,3% à taux de change constants).

Le directoire proposera à l'assemblée générale prévue le 9 novembre 2015 la distribution d'un dividende de 0,55 euro par
action.

L'amélioration de la performance financière et opérationnelle conforte le groupe dans sa stratégie. Les investissements
opérés dans la modernisation de ses opérations et le développement de son parc de magasins vont se prolonger au cours
de l'exercice 2015-16.
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ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR

Elior: remporte des espaces à l'aéroport de Los Angeles. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Elior, à travers sa filiale Áreas, indique avoir remporté quatre nouveaux espaces de restauration
dans le terminal 1 de l'aéroport international de Los Angeles. Désormais il assure la restauration de 15 points de vente, à
disposition des 70 millions de passagers annuels.

'D'une durée de 10 ans, ce nouveau contrat porte sur une offre de concepts uniques reflétant la gastronomie californienne.
Les restaurants qui ouvriront leurs portes en 2016 et 2017 s'inspirent de l'art de vivre et de penser inimitables de la
Californie', affirme-t-il.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: plusieurs nominations en Afrique et Moyen-Orient. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a procédé à la nomination des directeurs généraux suivants de quatre de ses filiales en
Afrique et au Moyen-Orient, dont les prises de fonctions seront toutes effectives d'ici le 13 septembre.

L'opérateur désigne ainsi Éric Bouquillon pour Orange Guinée en remplacement d'Alassane Diene, qui prend la tête
d'Orange Mali en replacement de Jean-Luc Bohé.

Jérôme Hénique succède à Jean-François Thomas comme directeur général de Jordan Telecom, Thierry Marigny
remplaçant Jérôme Hénique comme directeur général adjoint de Sonatel au Sénégal.       &#060;BR/&#062;Ces
nominations s'inscrivent dans le cadre de la politique de mobilité internationale du groupe et interviennent, pour chacune
d'entre elles, à l'issue du mandat des sortants.

Par ailleurs, Orange annonce s'associer à Globe Telecom pour proposer Libon, son application de communication tout-en-
un pour iPhone et Android, aux communautés philippines résidant à l'étranger.

Ce partenariat couvre les appels en provenance de 140 pays et fournit à Globe Telecom la possibilité d'élargir sa base de
clients avec quelques deux millions de Philippins vivant à l'étranger.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: succès d'une offre de rachat obligataire. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent a annoncé que sa filiale Alcatel-Lucent USA a accepté le rachat d'un montant total
en principal de 300 millions de dollars de ses obligations seniors en circulation pour un milliard de dollars portant intérêt au
taux annuel de 6,750% et arrivant à échéance en 2020.

A la clôture de cette offre annoncée le 31 juillet, un montant total en principal d'obligations s'élevant à 806.474.000 dollars
a été valablement apporté à l'offre. L'équipementier télécoms a accepté le rachat d'un montant égal au plafond de l'offre
de 300 millions de dollars.

Par conséquent Alcatel-Lucent acceptera les obligations valablement apportées à l'offre au pro rata selon un facteur de
proratisation égal à 0,391907, tel qu'énoncé dans l'offre de rachat. Les obligations n'ayant pas été acceptées aux fins de
rachat seront restituées aux porteurs.

CDA - ALPES (COMPAGNIE) - EUR

Compagnie des Alpes: nouveau directeur financier. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Compagnie des Alpes annonce la nomination de Denis Hermesse comme nouveau directeur
financier. Prenant ses fonctions au sein du groupe à compter de ce 2 septembre, il en intègre le comité exécutif.

Denis Hermesse remplace ainsi sur les activités finances, risques et systèmes d'information, Victoire Aubry, récemment
nommée directrice des finances, du juridique et de l'informatique chez Icade.

Il a occupé plusieurs postes au sein de Walibi Group de 1995 à 2006, dont le dernier en qualité de VP Finance Europe. Il a
ensuite occupé, pendant neuf ans, les fonctions de CFO du groupe I.R.I.S.

LOCAL - SOLOCAL GROUP - EUR

Solocal: deux nominations chez Solocal BtoB. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Solocal BtoB, division de Solocal Group dédiée au marché du BtoB en France, annonce la
nomination d'Agathe Boucher au poste de directrice marketing et de Julie Celaudoux comme directrice des opérations et
du pilotage.

'Alors que la digitalisation des TPE-PME représente un enjeu majeur sur un marché BtoB en perpétuelle expansion, elles
contribueront au développement de Solocal BtoB', déclare le groupe de services de renseignement.

Agathe Boucher a rejoint Solocal Group en juin 2011 en tant que responsable des projets stratégiques au sein du pôle
annonceurs. 'Devenue par la suite directrice des opérations, elle connaît parfaitement les enjeux et les attentes des clients
BtoB, ainsi que les particularités de ce marché à fort potentiel', explique Solocal.

Précédemment responsable de projets au sein du pilotage marketing et commercial, Julie Celaudoux apportera aux
équipes commerciales un soutien via la coordination des opérations, l'optimisation des processus et outils, le pilotage des
ressources, le support à la segmentation, et enfin le suivi des objectifs.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

IoT oplossing van Gemalto versterkt geavanceerde M2M logisti Thomson Reuters (02/09/2015)

Amsterdam,  2 september 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin   digitale  beveiliging,  biedt
veilige M2M-connectiviteit  en  geavanceerdcomputervermogen  voor  een innovatieve  IoT  oplossing  bij  fleet
management.Digital Communications  Technologies  (DCT),  een  vooraanstaande  provider vandraadloze  GPS logistieke
apparaten, heeft  gekozen voor de Cinterion M2M-modulevan  Gemalto, om IP-gebaseerde  high-speed connectiviteit aan
te bieden voor deallernieuwste   app   suite voor  voertuiglogistiek.   De  flexibele  oplossingbevordert  de fleetproductiviteit,
voertuigprestaties en logistieke applicaties,evenals  handelingen van  slimme aandrijflijnen  en beveiligingsapplicaties
voorvoertuigen. Fleet management beheerders kunnen op eenvoudige wijze reisroutes endistributieschema's
optimaliseren, de  temperatuur van  de vracht meten, veiligrijden stimuleren en snel de  plaats van het voertuig  vaststellen
in geval vandiefstal.

De  Java  M2M-technologie  van  Gemalto  maakt  een  uniek IP adres aan voor elkvoertuig  dat  geschikt  is  voor  DCT-
beveiliging.  Een groeiend aantal slimmevoertuigapps  kan worden gedownload. De  nieuwe toepassing van Gemalto
verzameltgegevens  van sensoren in het voertuig  die dynamische elementen meten, zoals deidentiteit  van  de chauffeur,
de  GPS-locatie,  acceleratie,  tijd, afstand,richtingverandering,  snelheid, schokken, vrachttemperatuur en meer. De
gegevensworden  naar de cloud verzonden, waar zij worden omgezet in bruikbare informatiewaartoe  toegang kan worden
verkregen via beveiligde  web interfaces en mobieleapps.

'Met  de geavanceerde M2M-oplossing van Gemalto is onze meest recente Syrus GPS-apparaat flexibel en krachtig
genoeg voor gebruik in een brede reeks applicaties- alles vanuit één enkel ontwerp,' zegt Ignacio Escallon, Managing
Director DCT.'Onze  partner,  waarmee  wij al  sinds  lange  tijd samenwerken, verstrekte detechnologie  en de
engineering-expertise die wij nodig hadden voor het aanbiedenvan innovatieve oplossingen en uitgebreide
beveiligingsapplicaties aan de meerdan 75 partners die de Syrusmart fleet apps ontwikkelen.'

'De  Cinterion Java  M2M-module van  Gemalto zorgt  ervoor dat  het DCT-apparaatgebruik  kan maken van open-source
API's,  die de ontwikkeling en integratie vanapps  sterk  vereenvoudigen,'  zegt Juan  Lazcano,  Hoofd M2M Sales voor
Noord-Amerika  van Gemalto. 'Zonder gebruik  te hoeven  te maken van unieke software,firmware  of een  script  voor
elke  implementatie  kunnen  de klanten snel ennaadloos  nieuwe  toepassingen  uitbreiden  zonder gecompliceerde en
tijdrovendeupdates.'

Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle

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.

Voor    meer    informatie   zie   www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com   ,blog.gemalto.com, of volg @gemalto op
Twitter.

Gemalto mediacontacten:

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS Greater China +1
512 257 3869                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatijns-Amerika                 Midden-Oosten & Afrika Azië-
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com

De  tekst van deze  mededeling is een  vertaling en mag  geenszins als officieelworden  beschouwd. De enige
rechtsgeldige versie van  de mededeling is die in deoriginele  taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van
verschillen metde vertaling.
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier's Joint Venture Wins Contract to Build 15 Very Hi Thomson Reuters (02/09/2015)

* To date, the joint venture has delivered over 3,000 rail passenger cars toChina, two-thirds of which have been for high
speed trains BERLIN, GERMANY--(Marketwired - Sep 2, 2015) - Rail technology leader BombardierTransportation
announced today that its Chinese joint venture, Bombardier Sifang(Qingdao) Transportation Ltd. (BST), has been awarded
a contract with ChinaRailway Corp. (CRC) to supply 15 CRH380D very high speed trains for thecountry's rapidly growing
high speed network. The contract for 15 eight-cartrainsets is valued at approximately 2.4 billion Chinese RMBs ($ 381
million US,339 million euro).

Bombardier owns 50% of the shares in BST, which is consolidated by BombardierTransportation's partner CSR Sifang
Rolling Stock Co., Ltd. Based on previousorders, BST started delivering its newest generation high speed train CRH380D
inthe first quarter of 2015. This early follow on order shows the confidence ofChina Railways in BST's leading high tech
product.

Jianwei Zhang, President of Bombardier China said, 'China now has the world'slongest operational track mileage and
largest number of high speed trains. Thismarket represents a tremendous opportunity where we have been successful
byoffering innovative and highly reliable products. Bombardier is very proud to beinvolved in China's new high speed
railway age by delivering leading edge, veryhigh speed rail equipment through Chinese joint venture expertise and
resources.We are confident to deliver more next-generation rail equipment with the mostadvanced rail technology for
China from within China.'

The new trainsets will be an integral part of an evolving high speed railcapability in China. With a maximum operating
speed of 380 km/h, the CRH380D isa new generation high speed electric multiple units developed by BST. It ispowered by
BOMBARDIER ECO4 technology and a highly efficient BOMBARDIER MITRACpropulsion and control system, both
supplied by a separate Bombardier Chinesejoint venture, Bombardier CPC Propulsion System Co., Ltd. (BCP).

The CRH380D EMU consists of eight aluminum carbody cars and is equipped with VIPseats, first class seats, second
class seats and a dining car. The trainsetswill be manufactured at Bombardier Sifang (Qingdao) Transportation
productionfacilities in Qingdao, China. Engineering will take place in Qingdao and atBombardier centers in Europe with
project management and components providedfrom sites in Europe and China.

About Bombardier Transportation

Bombardier Transportation, a global leader in rail technology, offers thebroadest portfolio in the rail industry and delivers
innovative products andservices that set new standards in sustainable mobility. BOMBARDIER ECO4technologies - built
on the four cornerstones of energy, efficiency, economy,and ecology - conserve energy, protect the environment, and help
to improvetotal train performance for operators and passengers. Bombardier Transportationis headquartered in Berlin,
Germany, and has a very diverse customer base withproducts or services in more than 60 countries. It has an installed
base of over100,000 vehicles worldwide.

About Bombardier

Bombardier is the world's leading manufacturer of both planes and trains.Looking far ahead while delivering today,
Bombardier is evolving mobilityworldwide by answering the call for more efficient, sustainable and enjoyabletransportation
everywhere. Our vehicles, services and, most of all, ouremployees are what make us a global leader in transportation.

Bombardier is headquartered in Montréal, Canada. Our shares are traded on theToronto Stock Exchange (BBD) and we
are listed on the Dow Jones SustainabilityWorld and North America Indices. In the fiscal year ended December 31, 2014,
weposted revenues of $20.1 billion. News and information are available atbombardier.com or follow us on Twitter
@Bombardier.

Note to Editors

For news releases, related material and photos, visit our media centre atwww.bombardier.com/en/media-centre.html.
Follow Bombardier Transportation onTwitter @BombardierRail. To receive our press releases, please visit the RSSFeed
section

BOMBARDIER, ECO 4, MITRAC and The Evolution of Mobility are trademarks ofBombardier Inc. or its subsidiaries.
www.bombardier.com/en/media-centre.html.

FOR INFORMATION

Australia and New Zealand: +61 3 9794 2111 Loulou Hammad, loulou.hammad@au.transport.bombardier.com

Austria: +43 1 2511 0760 Karin Schwarz, karin.schwarz@at.transport.bombardier.com

Benelux: +49 30 98607 1687 Janet Olthof, janet.olthof@de.transport.bombardier.com

Brazil: +55 11 3538 4794 Ana Caiasso, ana.caiasso@br.transport.bombardier.com

Canada: +1 450 441 3007 Marc-André Lefebvre, marc-andre.lefebvre@ca.transport.bombardier.com

China: +86 10 8517 2268 Flora Long, flora.long@cn.transport.bombardier.com

France and North Africa: +33 6 07 78 95 38 Anne Froger, anne.froger@fr.transport.bombardier.com

Germany, Switzerland, Central and Eastern Europe and Israel: +49 30 98607 1134Immo von Fallois,
immo.von_fallois@de.transport.bombardier.com

India and Japan: +91 7 838 660 093 Harsh Mehta, harsh.mehta@in.transport.bombardier.com

Italy: +39 34 6504 5310 Paola Biondi, paola.biondi@it.transport.bombardier.com

Mexico: +52 55 5093 7714 Paulina Ortega, paulina.ortega@mx.transport.bombardier.com

Middle East: +44 1332 266031 Emma Brett, emma.brett@uk.transport.bombardier.com

Nordic and Baltic Countries: +46 10 852 5213 Pär Isaksson, paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

Poland, Eastern Europe and CIS: +48 22 596 51 22  ... (truncated) ...

FDR - FONC.DES REGIONS - EUR

Foncière des Régions: le titre dopé par une recommandation. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Avec des gains de presque 5%, Foncière des Régions affiche la plus forte hausse de l'indice SBF
120 mercredi, soutenu par un relèvement de recommandation de Goldman Sachs.

Le bureau d'études a relevé ce matin sa recommandation sur le titre de la foncière cotée à 'achat' contre 'neutre' jusqu'à
présent avec un nouvel objectif de cours de 94,3 euros représentant un potentiel de hausse de 27%.

Goldman dit notamment voir un point d'entrée attractif après la récente sous-performance du titre.

D'après l'analyste, FdR offre à la fois une activité résistante marquée par des taux d'occupations élevés, un rendement du
dividende séduisant et des perspectives de croissance intéressantes.

En toute fin d'après-midi, l'action Foncière des Régions affichait des gains de 4,8% à 76,3 euros.
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MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: renforce une chocolaterie en Pologne. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Mondelez annonce l'ouverture d'une ligne de fabrication de chocolat à la pointe de la technologie à
Skarbimierz, en Pologne, pour 'capitaliser sur la demande croissante pour ses activités de confiserie en Europe'.

Représentant un investissement de 30 millions de dollars, cette ligne doit à la fois accroitre les capacités de production du
site et lui offrir une plus grande flexibilité grâce à sa conception modulaire.

Le groupe agroalimentaire américain, qui exploite par exemple les chocolats Milka, les confiseries Cadbury et les biscuits
Lu, souligne qu'il s'agit de son premier investissement majeur à Skarbimierz depuis l'ouverture de ce site en 2010.

PIG - HAULOTTE GROUP - EUR

Haulotte Group: plonge après ses semestriels. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Haulotte Group plonge de 9% au lendemain de la publication par le fournisseur de nacelles
élévatrices de résultats gonflés artificiellement par des effets de change très positifs au titre du premier semestre.

Il a dévoilé un résultat net en croissance de 67% à 17,2 millions d'euros et un résultat opérationnel en hausse de 33% à
17,9 millions, 'sauvés par des effets change non récurrents et la quasi-absence d'impôts' selon Oddo.

En recul de 31% à 10,7 millions, le résultat opérationnel courant, hors gains et pertes de change, 'a été impacté par une
intensité concurrentielle croissante, qui ne reflète pas encore l'évolution des parités, et par la hausse des frais fixes'
d'après le groupe.

Haulotte Group affiche un chiffre d'affaires stable (-8% à taux de change constant) à 207 millions d'euros là où Société
Générale tablait sur 212 millions. 'Le deuxième trimestre a montré un ralentissement, mais plus marqué que prévu',
explique ce dernier.

Hors effets de change, la performance des zones Asie (+17%) et Amérique du Nord (+8%) contrebalance une situation
plus contrastée en Europe liée à l'attentisme des grands loueurs (-13%) et plus difficile en Amérique Latine (-34%).

L'activité commerciale soutenue durant la période estivale et une parité euro/dollar toujours favorable permettent au
groupe de confirmer une croissance de son chiffre d'affaires proche des 5% et un taux de marge opérationnel courant
voisin de celui observé en 2014.

'Il n'y a pas de relèvement des guidances 2015 - le warning a été évité grâce à des commandes soutenues cet été',
indique Oddo, qui confirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 19 euros, mais prévient qu'il pourrait abaisser
ses prévisions.

Société Générale reste lui aussi à 'achat' sur l'action, avec un objectif de cours maintenu à 21,2 euros, même s'il reconnait
'des performances mitigées au premier semestre, le véritable rebond en Europe se faisant attendre'.

ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: Batipart Immo Europe dépasse le tiers du capital. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Batipart Immo Europe Sàrl a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 28 août 2015, les seuils
d'un tiers du capital et des droits de vote d'Eurosic et détenir 34,29% du capital et des droits de vote de cette société
foncière.

Ce franchissement de seuils résulte de l'acquisition hors marché, auprès de la société Immobilière Monroe, de la totalité
des 527.600 actions Eurosic qu'elle détenait, au profit de sa filiale, la société Batipart Immo Europe.

Batipart Immo Europe a précisé détenir 3.280.158 obligations subordonnées remboursables en actions Eurosic émises en
2015 (OSRA 2015), arrivant à échéance le 29 juin 2021 et donnant droit à autant d'actions.

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

ABB: nomme un directeur technologique pour début 2016. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - ABB annonce la nomination de Bazmi Husain comme directeur technologique (CTO), avec prise
d'effet au 1er janvier prochain. Basé à Bangalore avec un bureau en Suisse, il reportera au directeur général du groupe
Ulrich Spiesshofer.

Travaillant chez l'équipementier hélvético-suédois pour l'énergie et l'automation depuis plus de 30 ans, Bazmi Husain
exerce actuellement la responsabilité de sa filiale indienne en tant que 'managing director'.

Dans ses prochaines fonctions, il supervisera l'ensemble de la recherche-développement du groupe au niveau mondial.
ABB indique dépenser 1,5 milliard de dollars par an en recherche-développement et employer environ 8500
technologistes.

E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: accord de licence avec Daiichi Sankyo au Japon. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mercredi que sa filiale MedImmune avait conclu avec Daiichi Sankyo un
accord de licence autour de la commercialisation de son vaccin contre la grippe FluMist Quadrivalent au Japon.

Le vaccin - qui se présente sous la forme d'un spray nasal - a fait l'objet d'essais cliniques de phase III chez les enfants
japonais lors de la saison de grippe 2014-2015.

Un dossier de demande d'enregistrement sur le marché japonais a été déposé dans la foulée.

Aux termes de l'accord, Daiichi Sankyo versera à AstraZeneca un paiement frontal ainsi qu'un pourcentage des ventes
après la commercialisation du produit.

C'est Daiichi Sankyo qui prendra en charge la commercialisation de FluMist Quadrivalent au Japon.
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E:RDSA - ROYAL DUTCH SHELL A (UK) -
GBP

Shell: feu vert de Bruxelles au rachat de BG Group. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Royal Dutch Shell annonce avoir reçu le feu vert sans condition de la Commission européenne
pour son projet de fusion avec BG Group, opération dont il attend la finalisation pour le début de l'année 2016.

Avec l'autorisation pré-conditionnelle obtenue au Brésil, la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a ainsi rempli deux
des cinq préconditions à cette transaction valorisée à 64 milliards d'euros, selon les termes convenus le 8 avril.

'La combinaison avec BG constitue un tremplin pour faire de Shell une entreprise plus simple et plus rentable, la rendant
plus résiliente dans un monde où les prix du pétrole pourraient rester bas un certain temps', commente le CEO Ben van
Beurden.

C - CITIGROUP INC - USD

Citi: cession de la banque de détail en Hongrie. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Citi a scellé aujourd'hui un accord avec la banque autrichienne Erste Bank et sa filiale Erste
Befektetesi en vue de la cession de ses activités de banque au détail en Hongrie.

Le périmètre concerné inclut notamment les métiers de prêts aux consommateurs et de cartes de crédit.

Le transfert des comptes clients devrait être finalisé d'ici à la fin 2016.

Les termes financiers de l'opération n'ont pas été précisés, mais Citi indique qu'il ne sont pas 'significatifs' au niveau de
ses comptes.

SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: lancement de la chaine Fashion One 4K en Ultra HD. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - SES annonce le lancement au niveau mondial, avec le groupe de télévision américain Fashion One
Television LLC, de la chaine Fashion One 4K en Ultra HD, qui sera diffusée en Amériques et en Europe via ses satellites.

Cette chaine consacrée à la mode, au divertissement et au style de vie peut atteindre techniquement 100 millions de
foyers en Amérique du Nord, 23 millions en Amérique du Sud et - sous la marque Fashion 4K - 116 millions en Europe.

L'opérateur de satellites ajoute que Fashion One 4K a été lancée sur MEASAT-3a à 91,5 degrés Est, atteignant plus de
130 millions de foyers en Asie Pacifique, au Moyen-Orient, en Australie et en Afrique de l'Est.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: débute un nouveau projet solaire en Californie. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - E.On annonce le début de la construction d'un projet photovoltaïque de 20 mégawatts dans le
comté de Kern, en Californie. Ce parc baptisé Maricopa West sera composé de 89.000 panneaux solaires et deviendra
pleinement opérationnel plus tard dans l'année.

Il s'agit là du deuxième projet solaire construit par le groupe énergétique allemand en Californie, après l'achèvement en
août d'Alamo Solar Park, dans le comté de San Bernardino. Ce dernier est d'ailleurs vendu au groupe énergétique
Dominion.

'Un modèle d'activité flexible fondé sur les expériences mondiales d'E.ON lui permet de réaliser des projets d'énergie
renouvelable de grande valeur, que le groupe en soit ou non le propriétaire ou l'opérateur', affirme-t-il.

EDF - EDF - EUR

EDF: Dalkia se renforce en Pologne. Cercle Finance (02/09/2015)
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DTSI - DTS, INC. - USD

DTS to Acquire iBiquity Digital Corporation Thomson Reuters (02/09/2015)

* Combines businesses with similar and compelling IP licensing models drivingdiverse recurring revenue streams and high
gross margins * Expands DTS' leading suite of high definition audio solutions with iBiquity's extensive patent portfolio and
strong customer relationships inautomotive and radio broadcast * DTS' global licensing platform combined with iBiquity's
HD Radio(TM) technology provides geographic and market expansion opportunities in automotive, home and mobile *
Expected to drive strategic and financial synergies and be accretive beginning in 2016

CALABASAS, Calif., Sept. 2, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- DTS, Inc. (Nasdaq:DTSI), aleader in high-definition audio
solutions and audio enhancement technologies,today announced it has entered into a definitive agreement to acquire
iBiquityDigital Corporation, the developer of digital HD Radio technology for AM/FMaudio and data broadcasting for
approximately $172 million. DTS expects tofinance the transaction through a combination of cash on hand and debt.

iBiquity is the exclusive developer and licensor of HD Radio technology, thesole FCC-approved method for upgrading
AM/FM broadcasting from analog todigital. HD Radio technology provides compelling benefits, including improvedaudio
quality, expanded content choices and new digital data services such asalbum cover art and real-time traffic updates.
iBiquity's partners includeleading automakers, consumer electronics and broadcast equipment manufacturers,radio
broadcasters, semiconductor and electronic component manufacturers andretailers.

In particular, iBiquity has very successfully driven penetration of HD Radiotechnology in the North American automotive
OEM market. Every one of the 36major auto brands serving the U.S. market offers HD Radio technology on some oftheir
vehicles, many as standard equipment. The Company's technology was builtinto approximately 35% of cars sold in the
U.S. in 2014, and DTS expects themajority of North American vehicles to come equipped with HD Radio technologyover
time. The combination is also expected to provide opportunities foradditional geographic, service and technology
expansion.

'DTS has long been at the forefront of the highest quality audio technology, andwe saw a similar spirit at iBiquity, which
identified an opportunity torevolutionize traditional AM/FM broadcasting and is now strongly positioned tocapitalize on
broadcast radio's ongoing digital upgrade,' said Jon Kirchner,chairman and CEO of DTS. 'This transaction extends our
strategy of delivering apersonalized, immersive and compelling experience across the network-connectedentertainment
value chain, and complements our existing suite of technology andcontent delivery solutions while enabling us to
strengthen our position in thelarge automotive OEM market. Consumers have come to expect a higher qualitysound
experience in their car, and we believe there is a tremendous opportunityfor DTS to capitalize on the upgrade to HD Radio
technology as cars areincreasingly equipped with screens and advanced entertainment systems. We arethrilled to
welcome the talented iBiquity team to the DTS family.'

'We are excited to join forces with DTS, a true pioneer in high definitionaudio,' said Bob Struble, president and CEO of
iBiquity. 'In DTS, we have founda like-minded partner and we look forward to bringing our breakthrough HD
Radiotechnology to the DTS portfolio of solutions. Today's announcement is anexciting step forward for our employees
and customers, who will benefit from theadditional scale and enhanced resources of a larger collective company.'

The transaction is expected to close later in 2015 and is subject to customaryclosing conditions. The transaction is
expected to be accretive beginning in2016.

iBiquity Digital Corporation is a privately held company based in Columbia,Maryland with approximately 120 employees.
After closing, Bob Struble willcontinue to lead the HD Radio business for DTS.

Advisors

Centerview Partners LLC acted as financial advisor and DLA Piper LLP acted aslegal advisor to DTS, Inc. Moelis &
Company LLC acted as financial advisor andJones Day acted as legal advisor to iBiquity Digital Corporation.

Conference Call Information for September 2, 2015

DTS will host a conference call and live webcast at 8:00 AM Eastern Time todiscuss additional details of the transaction.
To access the conference call,dial 1-888-539-3678 or 1-719-325-2315 (outside the U.S. and Canada). A livewebcast of the
call and accompanying presentation will be available from theInvestor Relations section of the Company's corporate
website at www.dts.com andvia replay beginning two hours after the completion of the call. An audio replayof the call will
also be available to investors beginning at 11:00 AM EasternTime, September 2, 2015 through 11:00 AM Eastern Time,
September 9, 2015, bydialing 1-888-203-1112 or 1-719-457-0820 (outside the U.S. and Canada) andentering pass code
6768572.

About DTS, Inc.

Since 1993, DTS, Inc. (Nasdaq:DTSI) has been dedicated to making the world soundbetter. Through its pioneering audio
solutions for mobile devices, home theatersystems, cinema and beyond, DTS provides incredibly high-quality, immersive
andengaging audio experiences to listeners everywhere. DTS technology is integratedin more than two billion devices
globally, and the world's leading video andmusic streaming services are increasingly choosing DTS to deliver premium
soundto their listeners' network-connected devices. For more information, pleasevisit www.dts.com.

About iBiquity Digital Corporation

iBiquity Digital Corporation is the developer of HD Radio technology, which isfueling the digital radio revolution in the
United States and around the world.The digital technology enables broadcasters to offer new and unique FM contentvia
HD2/HD3 channels, crystal-clear sound and data services on both the AM andFM bands - all free, with no subscription fee.
Leading broadcasters, consumerelectronics manufacturers, automakers and retailers are committed to HD
Radiotechnology. iBiquity Digital is a privately held company with  ... (truncated) ...

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

Nokia: première vision de l'architecture 5G. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nokia Networks a dévoilé mercredi un concept d'architecture programmable pour la 5G, un
domaine dans lequel l'équipementier finlandais entend prendre les devants.

'Même si la standardisation de la 5G n'a pas encore véritablement débuté, cette approche globale offre une vue claire sur
ce que devra être le futur de l'architecture 5G', explique le groupe dans un communiqué.

Nokia - qui dit participer à plusieurs projets visant à prépaper le terrain à la 5G en Europe - assure que ce standard sera
bien plus qu'un 'nouveau système radio'.

Parallèlement, Nokia Networks indique avoir établi avec TeliaSonera une démonstration en 'live' ayant abouti à un record
de transmission de 375 Mbps via l'agrégation de trois bandes LTE.

Au Japon, Nokia Networks a réussi à atteindre une vitesse de 365 Mbps à partir d'une technologie agrégeant trois bandes
TDD-FDD.
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GTCL - GENTICEL - EUR

Genticel: Keren Finance à plus de 5% des parts. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que la société de gestion parisienne
Keren Finance a franchi à la hausse, le 26 août dernier, la barre des 5% du capital et des droits de vote de la 'biotech'
Genticel.

A cette date et après une acquisition de titres sur le marché, Keren Finance pointait à 5,05% des parts et des droits de
vote de Genticel.

A la Bourse de Paris, l'action Genticel recule ce matin de 0,6% à 6,5 euros.

KNEBV - KONE OYJ - EUR

KONE acquires its Croatian distributor Lift Modus d.o.o. Thomson Reuters (02/09/2015)

KONE Corporation, press release, September 2, 2015

KONE Corporation, a global leader in the elevator and escalator industry, hasacquired its authorized distributors in Croatia
(Lift Modus d.o.o.) and Bosnia(Lift Modus d.o.o. Sarajevo). A new equipment market leader in Croatia, theZagreb-
headquartered Lift Modus d.o.o. has been KONE's exclusive distributorsince 1999. Lift Modus currently has around 1,600
elevators and escalators inservice and the company employs around 60 people.

'With the acquisition of Lift Modus, we are very pleased to establish ourpresence in Croatia and Bosnia and take
advantage of the growth opportunities inthe region,' says Pierre Liautaud, Executive Vice President and Area Directorfor
KONE West and South Europe and Africa.

Previous KONE press releases are available at www.kone.com/press including:July 20, 2015: KONE acquires German
elevator company Klostermann Aufzüge GmbH

For further information, please contact: Liisa Kivelä, Director, Communications, KONE Corporation, tel. +358 204 75 4330,
media@kone.com

About KONE KONE is one of the global leaders in the elevator and escalator industry. KONE'sobjective is to offer the best
People Flow® experience by developing anddelivering solutions that enable people to move smoothly, safely,
comfortablyand without waiting in buildings in an increasingly urbanizing environment. KONEprovides industry-leading
elevators, escalators, automatic building doors andintegrated solutions to enhance the People Flow in and between
buildings. KONE'sservices cover the entire lifetime of a building, from the design phase tomaintenance, repairs and
modernization solutions. In 2014, KONE had annual netsales of EUR 7.3 billion, and at the end of the year over 47,000
employees. KONEclass B shares are listed on the NASDAQ OMX Helsinki Ltd. in Finland.

GLO - GL EVENTS - EUR

GL events: dévisse après ses résultats semestriels. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - GL events dévisse de 4,1%, après la présentation par le groupe spécialisé dans l'évènementiel de
ses résultats au titre du premier semestre, marqués par un bénéfice net part du groupe en baisse à 16,5 millions d'euros,
contre 18,2 millions un an auparavant

La marge opérationnelle sur le semestre s'établit à 8,2%, en croissance par rapport au premier semestre 2014 (8%),
portée par l'édition biennale lyonnaise du SIRHA ainsi que des autres manifestations 'fortes' du groupe.

Le résultat opérationnel courant a augmenté de 2,5% à 37,9 millions d'euros pour un chiffre d'affaires quasi-stable (+0,5%)
à 466,9 million. Ce chiffre d'affaires semestriel a été réalisé à 82% en zone euro dont 55% en France.

'Le second semestre 2015 continuera à bénéficier de la dynamique commerciale entretenue dans l'ensemble des métiers
du groupe et portée par un mix 'produits/métiers/expositions géographiques' équilibré', affirme le groupe.

Il revendique un carnet de commandes très bien orienté à horizon trois ans, avec un calendrier d'évènements à
l'international toujours très favorable, à la fois pour la fin d'exercice 2015 et les exercices suivants.

GL events confirme un exercice 2015 en croissance, avant un exercice 2016 qui devrait permettre de dépasser le milliard
d'euros de chiffre d'affaires. Par ailleurs il poursuit les actions sur la gestion des coûts et l'amélioration des marges.

ALV - ALLIANZ (DE) - EUR

Allianz: premier financement immobilier en Irlande. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Allianz Real Estate annonce son premier financement en Irlande en octroyant un prêt à Starwood
Property Trust Inc. pour l'acquisition d'un portefeuille mixte composé de 11 immeubles de bureaux et d'un immeuble
résidentiel.

Morgan Stanley Bank NA a arrangé ce prêt d'un montant total d'environ 300 millions d'euros. Les compagnies du groupe
Allianz participent à hauteur de 150 millions.

Ce portefeuille totalise une superficie locative d'environ 55.800 m² comprenant 530 places de parking. Les actifs sont
situés dans une zone en plein essor du centre-ville de Dublin et sont presque intégralement loués à des locataires
bénéficiant d'une excellente notation ou liés au gouvernement.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: vers une prolongation du mandat de M. Winterkorn Cercle Finance (02/09/2015)
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: nouvelle homologation pour le Revolade en Europe. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a homologué la prescription du médicament Revolade de Novartis, l'un
des géants pharmaceutiques suisses, pour le traitement de formes graves d'anémie aplasique sévère (une maladie du
sang) qui ont résisté à d'autres traitements.

Le groupe suisse indique que cette homologation de deuxième ligne est la première du genre dans l'Union européenne.

L'anémie aplasique est une maladie rare diagnostiquée chez deux personnes sur un million sur le Vieux Continent.
Certains des deux présentent des formes sévères.

L'homologation dont Novartis fait état vaut pour les 28 Etats membres de l'UE, plus l'Islande, la Norvège et le
Liechtenstein.

Sous le nom de Promacta, le Revolade a déjà été homologué par la FDA américaine pour cette même indication en août
2014. Idem au Canada, sous le nom d'Eltrombopag.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nominations chez CA Leasing &amp; Factoring Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce deux nominations au comité de direction de Crédit Agricole Leasing &amp;
Factoring à compter du 1er septembre, à savoir celle d'Arnaud Collomb comme directeur commercial France et de Fabien
Laherrère comme directeur du contrôle permanent et des risques.

Entré en 1996 au Crédit Agricole Sud-Rhône Alpes, Arnaud Collomb a été nommé directeur d'un centre d'affaires en 2005,
puis adjoint au directeur du marché des entreprises et de la banque privée en 2008. Depuis 2013, il était directeur de la
transformation de la distribution de la Caisse régionale.

Fabien Laherrère a débuté sa carrière au sein du groupe Crédit Agricole en 2002 à la direction centrale des risques de
Crédit Agricole SA. Depuis 2009 à la Caisse régionale Atlantique-Vendée, Fabien Laherrère a d'abord assuré la fonction
de responsable du recouvrement et du pilotage des risques puis, à partir de 2013, celle de responsable du pôle financier.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: décision du Tribunal Administratif Fédéral. Cercle Finance (02/09/2015)

(CercleFinance.com) - La validité de la clause des statuts de Sika dispensant Saint-Gobain de lancer une offre publique
obligatoire (' opt-out ') est définitivement confirmée par le Tribunal Administratif Fédéral Suisse.

Saint-Gobain se félicite de la décision du Tribunal Administratif Fédéral du 27 août qui confirme, en dernière instance, la
validité de la clause d'opt-out dans les statuts de Sika et n'exprime aucune réserve sur son application à l'acquisition par
Saint-Gobain de l'intégralité des actions de Schenker-Winkler Holding (SWH).

La Commission européenne a autorisé fin juillet sans conditions l'acquisition du contrôle de Sika par le Groupe Saint-
Gobain. Elle a conclu que les activités des deux groupes sont complémentaires et que les deux groupes ne sont pas des
concurrents proches, y compris dans le domaine des mortiers, comme le Conseil d'administration de Sika le prétend pour
s'opposer à la transaction.

' Tous ces éléments confortent encore Saint-Gobain dans sa détermination à mener à bien un projet industriel qui
permettra à Sika et à Saint-Gobain d'accroître leurs ventes et leur profitabilité ' indique le groupe.
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Novartis receives EU approval for new Revolade® use as first Thomson Reuters (02/09/2015)

Novartis International AG / Novartis receives EU approval for new Revolade® use as first-in-class therapyfor patients with
severe aplastic anemia . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely
responsible for the content of this announcement.

* Revolade is the first approved therapy in the EU for patients with severeaplastic anemia (SAA) who have not responded
to other treatments

* Patients living with SAA, a rare blood disorder, have limited treatmentoptions[1]

* Of patients treated with standard of care, up to one-third will not respondand approximately 40% of responders will
relapse, causing SAA symptoms toreturn[2]

Basel, September 2, 2015 - Novartis announced today that the European Commissionhas  approved Revolade(®)
(eltrombopag) for the  treatment of adults with severeaplastic  anemia  (SAA)  who  were  either refractory to prior
immunosuppressivetherapy  or heavily  pretreated and  are unsuitable  for hematopoietic stem celltransplant.

'Today's  approval from the European Commission  is important news for adults inthe  EU with  severe aplastic  anemia,
who  now have  an alternative to standardtherapies  that have not provided sufficient benefit,' said Alessandro Riva,
MD,Global  Head, Novartis Oncology Development and Medical Affairs. 'Revolade helpsaddress  an  unmet need  in  this
community  and underscores our commitment topatients affected by rare diseases.'

SAA  is a blood  disorder where the  bone marrow does  not make enough red bloodcells,  white blood cells and
platelets[1]. Two  out of every one million peoplein  Europe are diagnosed with  aplastic anemia per year,  a portion of
which aresevere  cases[3],[4]. The exact cause of the  disease is still unknown, but mostcases  of SAA are believed  to be
triggered by  an autoimmune reaction where thebody  attacks blood-forming stem  cells located in  the bone marrow[1],[2].
As aresult,  patients  with  SAA  are  at  risk  for life-threatening infections orbleeding[2].

Treatment  of SAA is  focused on increasing  the number of  healthy cells in theblood  (blood  cell  count).  The  current
standard  of care  includes  IST orhematopoietic  stem cell transplantation[2]. Of patients treated with IST, one-quarter  to
one-third  will not respond and  30-40% of responders will relapse,causing  symptoms  to return[2].  Approximately  40% of
SAA patients who don'trespond to initial IST die from infection or bleeding within five years of theirdiagnosis[5].

The  approval is  based on  the results  of a  pivotal open-label Phase II study(ELT112523)  and  two  supporting  Phase  II
studies (ELT116826 and ELT116643)conducted  by  the  National  Heart,  Lung and  Blood  Institute (NHLBI) at
theNational   Institutes   of Health  (NIH).  The  pivotal  study  demonstrated  ahematologic response (40%)  in SAA
patients treated  with Revolade  who had aninsufficient  response to IST. The most  common adverse reactions
(&#062;=20%) in thepivotal   single-arm   study   of   43 patients  were nausea,  fatigue,  cough,transaminase increased,
diarrhea, and headache[6].

The  European  Commission  approval  applies  to  all  28 EU  member states plusIceland,  Norway and Liechtenstein. In
August of 2014, eltrombopag (marketed asPromacta(®) in the USA), was approved by the US Food and Drug
Administration foronce-daily  use in patients  with SAA who  have had an  insufficient response toIST. Eltrombopag is also
approved for SAA in Canada.

About the NIH Study In  the  single-arm,  single-center,  open-label  Phase  II study (NCT00922883),eltrombopag  was
evaluated in 43 patients with  SAA who have had an insufficientresponse to at least one prior IST and who had a platelet
count &#060;=30 x 10(9)/L. At  baseline, the median platelet count was  20 x 10(9)/L, hemoglobin was 8.4g/dL,   absolute
neutrophil  count  (ANC)  was  0.58 x  10(9)/L, and absolutereticulocyte  count was 24.3 x 10(9)/L. The treated population
had a median ageof  45 years (range 17 to 77 years) and 56% were male. The majority of patients(84%) received at least
two prior immunosuppressive therapies[7].

Eltrombopag  was administered  at an  initial dose  of 50 mg  once daily for twoweeks  and increased over two-week
periods up to a maximum dose of 150 mg oncedaily.  The  primary  endpoint  was hematologic  response,  which was
initiallyassessed   after   12 weeks   of   treatment  with  eltrombopag.  Treatment wasdiscontinued  after 16 weeks if no
hematologic response was observed. Additionalefficacy assessments included median duration of response in months[7].

About Revolade(®) (eltrombopag) Revolade  is approved in more than  100 countries worldwide for the treatment
ofthrombocytopenia   in   adult   patients   with   chronic immune  (idiopathic)thrombocytopenic  purpura  (ITP)  who  have
had an  inadequate response or areintolerant  to  other  treatments,  and in  over 45 countries worldwide for thetreatment
of thrombocytopenia  (low  blood  platelet  counts) in patients withchronic  hepatitis C  to allow  them to  initiate and
maintain interferon-basedtherapy. Eltrombopag (marketed as Promacta(®) in the USA), is approved by the USFood  and
Drug Administration for once-daily use in patients  with SAA who havehad  an insufficient response to  IST and  was also
recently approved  for thetreatment of  children  one  year  and  older  with chronic ITP who have had aninsufficient
response to corticosteroids, immunoglobulins or splenectomy.

Important Safety Information for Revolade(®) (eltrombopag) Revolade may cause serious side effects, such as liver
problems, high plateletcounts and a higher chance for blood clots, bleeding after stopping treatment,and bone marrow
problems.

Revolade may damage the liver and cause serious, even life threatening, illness.Blood tests to check the liver are needed
before taking Revolade and duringtreatment. When certain antiviral treatments are given together with Revoladefor the
treatment of thrombocytopenia due to hepatitis C virus (HCV) infections,some liver  ... (truncated) ...
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Gemalto's IoT solution powers advanced M2M logistics applica Thomson Reuters (02/09/2015)

Amsterdam, Sept. 2, 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), the world leaderin digital security, is providing
secure M2M connectivity and advanced computingpower  for  an  innovative  IoT  solution  used to  optimize  vehicle and
fleetmanagement.  Digital Communications Technologies (DCT),  a premier  provider ofwireless  GPS  logistics devices,
selected  Gemalto's  Cinterion M2M module toprovide IP-based   high-speed  connectivity  for  a  state-of-the-art
vehiclelogistics  app suite. The flexible solution improves fleet productivity, vehicleperformance  and logistics applications
as well as  smart powertrain operationsand  vehicle  security  applications. Fleet  management  operators  can
easilyoptimize  travel routes  and distribution  schedules, manage  temperature of thecargo,  promote safe  driving  habits
and  can  quickly pinpoint the vehicle'slocation for theft recovery.

Gemalto's  Java M2M technology enables a unique IP address for each vehicle thatsupports DCT's secure integration with
a growing selection of downloadable fleetand  smart vehicle apps. Gemalto's solution  collects data from sensors
embeddedthroughout  the vehicle that  are measuring dynamic  elements such as driver ID,GPS location,  acceleration,
time,  distance,  heading  changes, speed, shock,temperature of cargo and more. Data is sent to the cloud where it is
transformedinto  actionable intelligence and accessed via a secure web interface and mobileapps.

'With  Gemalto's advanced M2M solution, our  latest Syrus GPS device is flexibleand  powerful enough to be used for a
wide variety of applications - all from asingle  device  design,'  said  Ignacio Escallon,  Managing  Director DCT.
'Ourlongtime  partner provided the technology  and engineering  expertise needed tohelp  us  deliver innovative  features
and  enhanced  security applications tosupport over 75 partners developing Syrusmart fleet apps.'

'Gemalto's  Cinterion Java  M2M module  allows the  DCT device  to utilize open-source APIs which greatly simplifies app
development and integration,' said JuanLazcano,  Head of M2M Sales for North  America at Gemalto. 'Without the need
forunique  software,  firmware  or script  for  each implementation, customers canquickly  and seamlessly  expand  solution
features  and  capabilities withoutcomplicated and time consuming engineering updates.'

Java is a registered trademark of Oracle

About Gemalto

Gemalto  (Euronext NL0000400653  GTO) is  the world  leader in digital security,with  2014 annual revenues of EUR2.5
billion  and blue-chip customers in over 180countries.

Gemalto  helps people  trust one  another in  an increasingly connected digitalworld.  Billions of people want  better
lifestyles, smarter living environments,and  the  freedom  to  communicate, shop,  travel,  bank,  entertain and work -
anytime,  everywhere - in ways that are  enjoyable and safe. In this fast movingmobile and digital environment, we enable
companies and administrations to offera   wide  range  of  trusted  and  convenient  services  by securing
financialtransactions,  mobile services, public and private clouds, eHealthcare systems,access   to  eGovernment services,
the  Internet  and  internet-of-things  andtransport ticketing systems.

Gemalto's  unique technology  portfolio -  from advanced cryptographic softwareembedded  in a variety of familiar objects,
to highly robust and scalable back-office   platforms   for authentication,  encryption  and  digital  credentialmanagement -
is delivered by our world-class service teams. Our 14,000 employeesoperate  out of 99 offices, 34 personalization and
data centers, and 24 researchand software development centers located in 46 countries.

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.
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