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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3708,69 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 15 Losers 5

SOLVAY (BE) 106,45 +3,60% ELIA SYSTEM OPERATOR 43,03 -0,47%

DELHAIZE GROUP (BE) 94,19 +3,35% ACKERMANS-VAN HAAREN 131,15 -0,45%

DELTA LLOYD 7,55 +3,18% KBC GROUPE (BE) 54,08 -0,25%

CAC 40 (France)
Last Price 4892,99 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 35 Losers 5

PUBLICIS GROUPE (FR) 58,44 +4,58% ARCELORMITTAL (NL) 4,46 -2,98%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 51,57 +4,28% ACCOR (FR) 38,01 -1,52%

AXA (FR) 25,39 +3,69% TECHNIP COFLEXIP (FR 47,95 -1,04%

AEX (Nederland)
Last Price 468,07 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

AEGON NV (NL) 5,74 +3,66% ARCELORMITTAL (NL) 4,46 -2,98%

DELTA LLOYD 7,55 +3,18% BOSKALIS WESTMIN 41,79 -0,23%

OCI 23,14 +2,95% ING GROEP (NL) 12,98 -0,11%

DAX (Deutschland)
Last Price 11169,54 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 30 Losers 0

K+S AG NA O.N. (DE) 25,91 +7,66%

ALLIANZ (DE) 168,00 +3,86%

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 120,35 +3,83%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17822,11 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 14 Losers 16

PFIZER (US) 32,87 +2,81% MICROSOFT (US) 53,69 -1,03%

NIKE 134,13 +1,22% GENERAL ELECTRIC (US 30,36 -0,97%

UNITEDHEALTH GROUP 114,41 +1,07% BOEING CY (US) 147,43 -0,82%
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Nasdaq CFO Lee Shavel to Present at 2015 Nasdaq Annual Inves Thomson Reuters (25/11/2015)

NEW YORK, Nov. 25, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) --

Who:     Nasdaq CFO Lee Shavel

What:    2015 Nasdaq Annual Investor Program in London

When:    Wednesday, December 2, 2015

3:45 PM GMT

Where:   The May Fair Hotel

Stratton Street, London, W1J 8LT, United Kingdom

Mr. Shavel's presentation will be webcast at:

Nasdaq's Investor Relations Website - ir.nasdaq.com/events.cfm

ABOUT NASDAQ

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,600listed companies with a market value of approximately $8.8 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition orbusiness.nasdaq.com.

NDAQG

CONTACT: MEDIA RELATIONS CONTACT: Joseph Christinat +1.646.441.5121 joseph.christinat@nasdaq.com

INVESTOR RELATIONS CONTACT: Ed Ditmire, CFA +1.212.401.8737 ed.ditmire@nasdaq.com

FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: nomination de deux administratrices indépendantes. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Valeo a décidé, sur proposition du comité des nominations, d'élargir
sa composition et de proposer la nomination de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et de Véronique Weill en tant
qu'administratrices indépendantes.

Ces nominations devront être approuvées par la prochaine assemblée générale des actionnaires de l'équipementier
automobile.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière a depuis occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Orange et a intégré son
comité exécutif en mars 2014, en tant que directrice exécutive innovation, marketing et technologies. Depuis le 28 avril,
elle est administratrice indépendante d'Engie.

Véronique Weill est aujourd'hui responsable pour AXA du marketing digital, de la distribution, de l'informatique, de
l'excellence opérationnelle et des achats et est également membre du comité de direction.

AMUN - AMUNDI AIW - EUR

Amundi: exercice de l'option de surallocation. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amundi a annoncé ce mercredi soir que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché
réglementé d'Euronext à Paris, JPMorgan Securities plc a en sa qualité d'agent stabilisateur agissant au nom et pour le
compte des établissements garants exercé partiellement l'option de surallocation à hauteur de 3.779.010 actions
existantes cédées par Crédit Agricole SA au prix de l'introduction en Bourse, soit 45 euros par action.

Le produit brut total résultant de l'exercice de l'option de surallocation est d'environ 170 millions d'euros.

En conséquence, le nombre total d'actions Amundi cédées dans le cadre de l'IPO s'élève à 37.137.346 actions ordinaires,
représentant environ 22,3% du capital de la société (hors offre réservée aux salariés), portant ainsi le montant total de
l'offre à environ 1,671 milliard d'euros.

A la suite de l'exercice de l'option de surallocation, le flottant d'Amundi s'élève à environ 22,3 % de son capital total.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs International, JPMorgan Securities plc, Morgan Stanley
&amp; Co. International plc et Société Générale Corporate and Investment Banking (SGCIB) ont agi en qualité de
coordinateurs globaux, chefs de file et teneurs de livre associés.

Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International et UBS Investment Bank
ont agi en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

ABN AMRO Bank NV, Banca IMI SpA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Banco Santander SA, Nomura International
Plc et UniCredit Bank AG, Milan Branch ont pour leur part agi en qualité de co-chefs de File.
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EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromedis: maintient son objectif de chiffre d'affaires. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est quasi stable à 71,19 ME sur l'exercice 2014-2015 (-0,4%).  ' Le taux de
Marge Brute reste à niveau élevé à 41,5% grâce à une bonne couverture de change '.

Le résultat opérationnel s'inscrit à 3,49 ME et le résultat courant ressort à 3,14 ME. Le Résultat net s'inscrit à 2,47 ME soit
une marge nette de 3,5 % (0,83 E/action).

Le chiffre d'affaires Laboratoires Euromedis s'établit à 44,6 ME contre 45,9 ME en recul de 2,2 %, sous l'effet principal de
la répercussion des baisses de prix matière.

La Marge Brute des Laboratoires ressort à 35,3 % (contre 36,7% sur 2013/2014). Le résultat net s'établit à 2,1 ME contre
2,7 ME sur 2013/14.

Sur l'exercice en cours 2015/16, Euromedis Groupe anticipe une hausse de son chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de
5%, pour atteindre 75 ME, hors opération de croissance externe toujours à l'étude.

Pour les marques propres, la division anticipe une hausse de 4 à 5% de son chiffre d'affaires.

A moyen terme, le groupe maintient son objectif de chiffre d'affaires de 100 ME à horizon 2016/2017, grâce à des
opérations de croissance externe ciblées en France et en Europe.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2015/16 s'établit à 17,31 ME contre 16,82 ME sur le 1er trimestre 2014/15, en hausse
de 3%.

AMEBA - AMOEBA - EUR

Amoeba: signature d'une lettre d'intention avec Drewo. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amoeba a rapporté ce mercredi soir avoir signé une lettre d'intention avec Drewo en vue d'un
accord définitif pour la distribution de son produit. Celle-ci s'étalerait sur une période de 3 ans et est conditionnée à une
AMM (autorisation de mise sur le marché) dont le groupe précise qu'elle pourrait être délivrée en fin d'année prochaine.

Pour rappel, le biocide biologique produit par Amoeba est un prédateur agissant sur les bactéries qui prolifèrent dans
l'eau. 100% naturelle, cette solution déjà utilisée par plusieurs industriels comme Häagen-Dazs et ArcelorMittal a comme
principale caractéristique de ne pas générer de rejets toxiques pour l'Homme ou l'environnement.

Ainsi, aucun retraitement des eaux n'est nécessaire pour les groupes qui feraient le choix de cette technologie alternative
de rupture.

'Avec un tissu industriel très dense et de qualité, l'Italie représente pour Amoeba un territoire de premier plan. La signature
de la lettre d'intention avec Drewo nous permettra de distribuer notre solution dès que l'autorisation de mise sur le marché
sera délivrée. Drewo est l'acteur clef dans l'analyse et le traitement des eaux industrielles en Italie, solidement implanté au
sein de grands groupes industriels', a détaillé Fabrice Plasson, président du directoire d'Amoeba.

ADV - ADVA OPTICAL NETWORK (DE) -
EUR

Correction of the notification dated February 1, 2008 Releas Thomson Reuters (25/11/2015)

ADVA Optical Networking SE / Correction of the notification dated February 1, 2008 Release according toArticle 26,
Section 1 of the German Securities Trading Act (WpHG) with theobjective of Europe-wide distribution . Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Correction of the notification dated February 01, 2008 - Withdrawal of thevoting rights notification published on February
01, 2008 of UBS AG pursuant toSec. 21 para. 1 WpHG (German Securities Trading Act) dated February 01, 2008.

UBS AG, Zurich, Switzerland, informed us on November 20, 2015 about thewithdrawal of its voting rights notification
pursuant to Sec. 21 para. 1 WpHGdated February 1, 2008 because the threshold of 3% was not reached on January29,
2008.

ADVA Optical Networking SE Maerzenquelle 1-3, 98617 Meiningen-Dreissigacker, Germany t +49 3693 450 0, f +49 3963
450 499 investor-relations@advaoptical.com, www.advaoptical.com Let's ADVANCE

LOUP - LDC SA - EUR

LDC: hausse du résultat net semestriel à 57,2 ME. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1681,3 ME sur le premier semestre 2015-
2016, en croissance de 15,7% (+2,1% à périmètre identique). Le chiffre d'affaires était de 1 453,0 ME au cours du 1er
semestre de l'exercice précédent. Les tonnages commercialisés progressent de 25,1% (+3,6% à périmètre identique).

L'activité volaille affiche un chiffre d'affaires en hausse de 20,5% à 1 219,0 ME pour des volumes en hausse de 30,9%
(hors amont). A périmètre constant, la progression est de 1,7% en valeur et de 3,6% en volumes.

Le chiffre d'affaires semestriel du pôle International s'élève à 114,6 ME en progression de 22,1% pour des tonnages
commercialisés en hausse de 25,1%.

Sur le pôle Traiteur, le chiffre d'affaires s'établit à 245,7 ME en progression de 3,1%.

Le résultat opérationnel courant du semestre ressort à 82,3 ME (4,9% du chiffre d'affaires) contre 70,1 ME sur le premier
semestre 2014-2015.

Le résultat opérationnel du Groupe s'établit à 84,0 ME. Le résultat net part du Groupe ressort à 57,2 ME contre 46,2 ME.

' Le Groupe devrait réaliser un résultat opérationnel courant conforme à son objectif de plus de 150 ME toujours
conditionné par le niveau d'activité sur la période clé des fêtes de fin d'année ' indique le groupe.
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ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR

Elior: contrat avec le FC Barcelone. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le FC Barcelone a confié le mois dernier à Serunion, filiale espagnole d'Elior, le contrat pour la
restauration du stade Camp Nou et de la salle omnisports Palau Blaugrana à Barcelone (Espagne, Catalogne), a-t-on
appris ce mercredi après Bourse.

Le groupe de restauration collective sera également en charge de la gestion du Roma Hall, un restaurant avec une vue
panoramique sur le Nou Camp, l'antre du FC Barcelone, tenant de la dernière Ligue des Champions. Accessible chaque
jour au public sauf les soirs de match, ledit restaurant doit ouvrir ses portes dans le courant du premier semestre prochain.

En partenariat avec les frères Iglesias, chefs espagnols réputés, Elior propose ainsi une offre de restauration
gastronomique aux fans du célèbre club espagnol consistant en des produits 'à la fois traditionnels, épurés et à la pointe
de la gastronomie'.

Depuis le 18 octobre, de 2.000 à 3.000 invités de marque accueillis dans les loges VIP du Camp Nou sont concernés par
ce contrat. Elior est également en charge de l'ensemble de la restauration proposée au Palau Blaugrana, la salle
omnisports de 7.500 spectateurs du FC Barcelone, réservée aux rencontres de basket-ball, handball, roller hockey et
futsal.

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: la sonde Exomars va rejoindre le site de lancement. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, annonce que la sonde Exomars 2016 est sur le point de quitter les salles
blanches du site de Cannes. Elle va rejoindre le site de lancement de Baikonour au Kazasktan.

' La campagne de lancement qui inclut le remplissage, les essais fonctionnels finaux et l'intégration sur le lanceur va se
poursuivre jusqu'au tir prévu en mars 2016 ' précise le groupe. Exomars est développé par un consortium industriel
européen de plus de 134 compagnies du spatial.

ExoMars est la première mission du programme d'exploration ' Aurora ' de l'ESA et qui s'articule en deux missions
séparées.

La première, prévue en 2016, étudiera l'atmosphère de Mars et démontrera la faisabilité de plusieurs technologies
critiques pour les phases d'entrée dans l'atmosphère, de descente et d'atterrissage.

La seconde, en 2018, comportera un ' rover ' européen capable de se déplacer de manière autonome, de prélever des
échantillons de terrain et d'analyser leurs propriétés chimiques, physiques et biologiques.

' Pour Thales Alenia Space, participer à l'extraordinaire aventure Exomars en réalisant l'orbiteur et le système de descente
et d'atterrissage d'une sonde destinée à l'exploration in situ de la planète Mars, représente des défis technologiques et
humains exceptionnels ' déclare Donato Amoroso, Président Directeur Général adjoint de Thales Alenia Space.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: accord entre la chaîne TV QVC et Bouygues Telecom. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dédiée au shopping et accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, la chaîne de télévision QVC est
désormais accessible en haute définition aux abonnés éligibles de Bouygues Telecom (chaîne 230), a-t-on appris ce
mercredi après-midi.

Le nouvel accord signé avec Bouygues Telecom permet à QVC d'étendre sa distribution et d'atteindre désormais plus de
18 millions de foyers.

Déjà disponible en France sur Free (chaîne 29), Fransat (chaîne 70), la TV d'Orange (chaîne 191) et Canalsat (chaîne
77), cette chaîne confirme à travers cet accord son ambition d'être reçue par 20 millions de foyers d'ici l'an prochain.

QVC est accessible via l'ADSL, l'OTT, la fibre et le satellite. Elle est par ailleurs accessible à la fois en direct et en replay
sur mobile, sur tablette, sur ordinateur via www.QVC.fr et sur YouTube. La chaîne propose actuellement 64 heures
d'émissions, en direct, par semaine, dont 8 heures non-stop par jour, du lundi au vendredi de 17h à 1h du matin, et 12
heures non-stop par jour, le week-end de 13h à 1h du matin.
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ASPO OYJ - EUR

Aspo's ESL Shipping to enter the renewable energy market Thomson Reuters (25/11/2015)

ASPO Plc   STOCK EXCHANGE RELEASE     November 25, 2015, at 17.45

Aspo's ESL Shipping to enter the renewable energy market

ESL Shipping, part of Aspo Group, and AB Fortum Värme have signed an agreementfor biofuel transport. The agreement
provides ESL Shipping with access to therenewable fuels transport market. The company's transport operations to the
newVärtan Energy Port in Stockholm will commence at the end of this year.

'Fortum will take an important step when its Stockholm power plant switches tomore sustainable energy generation and
the biofuel-fired CHP plant is completed. Biofuel is undeniably a good thing for sustainable development.  The
transportagreement with ESL Shipping ensures ship transport around the year in the ever-changing conditions of the Baltic
Sea, and large shipments are important inefficient operations,' says Trading Manager Kjell Nilsson of Fortum.

'Our strategic aim to expand our services to new customer segments has reachedyet another milestone.  We are very
pleased to start bioenergy fuelconsignments,' says Mikki Koskinen, Managing Director of ESL Shipping Ltd.

ESL Shipping is the leading dry bulk cargo company in the Baltic Sea region. Thecompany's fleet consists of 14 vessels,
13 fully-owned and one leased. In 2014,the volume of cargo carried by ESL Shipping amounted to approximately
12.1million tons. ESL Shipping ensures availability of raw materials for industriesand energy production throughout the
year even in difficult climate conditions.Special services include loading, topping off and lightering of large oceancarriers at
sea.

ASPO Plc

Aki Ojanen CEO

Further information: Aki Ojanen, CEO of Aspo Plc, Chairman of the Board of ESL Shipping Ltd, tel. +358 9 521 4010,
aki.ojanen@aspo.com Mikki Koskinen, Managing Director of ESL Shipping Ltd, phone +358 9 5211 or +358 50 3517791.
mikki.koskinen@eslshipping.com, www.eslshipping.com

Distribution: Nasdaq Helsinki Key Media www.aspo.com

Aspo is a conglomerate that owns and develops business operations in NorthernEurope and growth markets focusing on
demanding B-to-B customers. Our strongcompany brands - ESL Shipping, Leipurin, Telko and Kaukomarkkinat - aim to
bethe market leaders in their sectors. They are responsible for their ownoperations, customer relationships and the
development of these. Together theygenerate Aspo's goodwill. Aspo's Group structure and business operations
arecontinually developed without any predefined schedules.

E:ROG - ROCHE HOLDING GENUSS (CH) -
CHF

Roche: approbation pour le Cotellic dans l'UE. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Roche annonce que la Commission européenne a approuvé son Cotellic (cobimetinib) en
combinaison avec Zelboraf (vemurafenib) dans le traitement d'adultes atteints de mélanomes non résécables ou
métastatiques avec une mutation BRAF V600.

Cette approbation dans l'Union européenne repose sur des données montrant que cette combinaison aide les patients non
traités précédemment à voir augmenter de plus d'un an leur durée de vie sans progression de la maladie.

D'autres données ont été présentées par Roche le 21 novembre au congrès de la Society for Melanoma Research,
démontrant que la combinaison atteint son deuxième objectif d'une augmentation de la survie par rapport au Zelboraf seul.

MEO - METRO AG - EUR

Metro: salué pour une augmentation de dividende. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Metro grimpe de 5% à Francfort, après que le conseil de direction du distributeur ait décidé de
relever de 10 cents son dividende au titre de l'exercice 2014-15, pour le porter à un euro par action ordinaire.

Ainsi, compte tenu de sa situation économique améliorée, le groupe allemand souhaite augmenter son taux de
redistribution d'une fourchette de 40 à 50% jusqu'à présent à une nouvelle qui irait de 45 à 55%.

'Metro Cash &amp; Carry a enregistré un neuvième trimestre de croissance organique et Media-Saturn, un cinquième. La
qualité de nos résultats s'est améliorée et avec un bilan renforcé, nous pouvons encore investir dans de la croissance
future', déclare Olaf Koch, le président du conseil de direction.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: un actionnaire passe sous les 5% du capital. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - La SARL de droit luxembourgeois Vector TCH a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en
baisse le 17 novembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de Technicolor.

Elle détient à ce jour 16.902.267 actions représentant autant de droits de vote, soit 4,14% du capital et des droits de vote
de cette entreprise.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du capital de la société Technicolor et d'une cession d'actions sur
le marché.
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SO - SOMFY INTL - EUR

Somfy: bien orienté avec une note d'analyste positive. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Somfy gagne 2% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, aidé par Natixis qui a
entamé une couverture en conseillant d'acheter la valeur et en visant un objectif de 365 euros.

'Après plusieurs mesures de simplification de la structure, Somfy est aujourd'hui en position d'accélérer sa croissance,
notamment à l'international et au travers du marché de la maison connectée', argumente Natixis.

Selon l'analyste, la croissance organique des ventes s'annonce vers 5% ces trois prochaines années alors que la marge
opérationnelle devrait se situer non loin de 16%. Somfy dispose aussi selon Natixis d'un milliard d'euros pour réaliser des
acquisitions.

'Le marché de la maison connectée devrait être multiplié par 30 d'ici à 2020 à 26 milliards d'euros et l'automatisme des
ouvertures de l'habitat sera un composant important dans la croissance de celui-ci', peut-on lire dans la note.

ELIOR - ELIOR PROMESSES - EUR

Elior: un actionnaire sous les 30% de participation. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - La société par action simplifiée Bim a déclaré avoir franchi en baisse le 18 novembre dernier, les
seuils des 30% du capital et des droits de vote d'Elior.

Elle détient désormais 45.432.362 actions représentant autant de droits de vote, soit 26,36% du capital et des droits de
vote du groupe de restauration collective.

Ces franchissements de seuils résultent d'une diminution du nombre d'actions Elior détenues par assimilation au titre d'un
contrat d'equity swap.
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E:BBD.B - BOMBARDIER B (CA) - CAD

Bombardier fournira quatre autres tramways FLEXITY 2 à la vi Thomson Reuters (25/11/2015)

Les 14 tramways BOMBARDIER FLEXITY 2 déjà en service ont effectué plus de 6,5millions de trajets l'an dernier et
parcouru plus d'un million de kilomètres

Les nouveaux tramways entreront en service à temps pour les Jeux du Commonwealth2018

BERLIN, ALLEMAGNE--(Marketwired - Nov 25, 2015) - Bombardier Transport, chef defile mondial de la technologie du
rail, fournira quatre tramways BOMBARDIERFLEXITY 2 additionnels pour le réseau Gold Coast Light Rail Transit
(GCLRT), enAustralie. Cette commande, dont la valeur s'élève à environ 25 millions dedollars australiens (17 millions
d'euros, 18 millions de dollars US), est uneoption liée à un contrat signé en 2011.

Les nouveaux véhicules sont destinés au prolongement nord du réseau Gold CoastLight Rail, à Helensvale. Ce projet, que
l'on nomme phase 2, doit être achevé etopérationnel à temps pour les Jeux du Commonwealth 2018, qui se tiendront à
GoldCoast.

Phil Mumford, chef de la direction de GoldLinQ, a dit : « Bombardier Transportva fournir quatre tramways additionnels, et il
s'agit là d'une autre étapeimportante pour relier les réseaux ferroviaires légers aux lourds en prévisiondes Jeux du
Commonwealth. Ces tramways bleu et or sont devenus synonymes de laville de Gold Coast, et ces nouveaux véhicules
sur rail légers nécessaires pourla phase 2 doivent être livrés en août 2017. Ces tramways sont conçus sur mesurepour la
ville de Gold Coast et garantiront la même expérience passanger, dequalité élevée et la même fréquence du service, tout
en étendant le réseau. »

Carsten Bopp, chef, Véhicules légers sur rail, Bombardier Transport, a dit : «Dans leur première année, les 14 tramways
déjà en service ont montré leurfiabilité en effectuant 6,5 millions de trajets sur la ligne qui relie l'hôpitaluniversitaire de Gold
Coast et Broadbeach South. Voilà une preuve de notresolide engagement à fournir des solutions de mobilité écologiques
de grandequalité aux citoyens de Gold Coast. »

Fondés sur la gamme de véhicules légers sur rail FLEXITY de Bombardier, lestramways de Gold Coast arborent les
couleurs bleu et or de cette ville et unmotif de vague sur la cabine. Développé par l'équipe Conception industrielle
deBombardier à Brisbane, ce tramway primé est également le tout premier au monde àcomprendre des supports prévus
exclusivement pour les planches de surf.

Ces tramways mesurent 43,4 m de long sur 2,65 m de large et comptent septmodules pour offrir une capacité plus élevée
et faciliter l'embarquement et ledébarquement des passagers. Ils sont pourvus du système de propulsionécoénergétique
BOMBARDIER MITRAC, et ses bogies BOMBARDIER FLEXX permettent uneconduite en douceur. Ces tramways seront
fabriqués aux sites de Bombardier àBautzen, en Allemagne, et à Vienne, en Autriche. À ce jour, environ 3 500véhicules
FLEXITY ont été commandés ou sont en service payant dans différentesvilles du monde.

Le projet GCLRT est lancé dans le cadre d'un partenariat public-privé de 18 ansentre le gouvernement de l'État du
Queensland et GoldLinQ. Exploitant franchiséde l'étape 1 du GCLRT, GoldLinQ, consortium dont fait partie
BombardierTransport, est responsable de la conception, de la construction, del'exploitation, et de la maintenance du parc.

Bombardier mène des activités en Australie depuis plus de 60 ans. Son effectifcompte aujourd'hui plus de 1 000 employés
répartis sur 21 sites, et l'entrepriseest un fournisseur complet de solutions et de services ferroviaires. Les projetsde
Bombardier comprennent le réseau de tramways à Gold Coast, les tramwaysFLEXITY de série E à Melbourne, les trains
diesels VLocity, les ramesautomotrices électriques et diesels à Perth, le parc de trains électriques de25 kV à Adélaïde, en
plus des trains de banlieue de nouvelle génération auQueensland.

À propos de Bombardier Transport Bombardier Transport est un chef de file mondial dans le secteur des technologies
ferroviaires. Elle offre la plus vaste gamme de produits et deservices de l'industrie, couvrant toutes les solutions de
transport ferroviaire: des trains aux sous-systèmes et à la signalisation, mais aussi des systèmes detransport complets,
des solutions de mobilité électrique et des services demaintenance. En tant qu'entreprise innovante, elle réalise sans
cesse denouvelles avancées en matière de mobilité durable. Elle fournit des solutionsintégrées très avantageuses pour les
exploitants, les passagers etl'environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60pays.
Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, enAllemagne, emploie 37 700 personnes.

À propos de Bombardier Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains.Regardant vers l'avenir
tout en repoussant les limites du présent, Bombardierfait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en
moyens detransport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadershiprésulte d'un vaste éventail de
véhicules, de services et, surtout, de nosemployés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD)se négocient à la Bourse de Toronto, et
nous sommes l'une des entreprisescomposant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America.
Pourl'exercice clos le 31 décembre 2014, nos revenus ont été de 20,1 milliards $.Vous trouverez nouvelles et information
à l'adresse bombardier.com ou en noussuivant sur Twitter : @Bombardier.

Notes aux rédacteurs Pour des communiqués, de la documentation connexe et des photos, visitez notregalerie de presse
à l'adresse www.bombardier.com/fr/galerie-de-presse.html. Pourrecevoir nos communiqués, visitez notre section fil de
presse RSS ou suivezBombardier Transport sur Twitter @BombardierRail.

BOMBARDIER, FLEXITY, MITRAC, FLEXX et L'évolution de la mobilité sont desmarques de commerce de Bombardier
Inc. ou de ses filiales.

Vous pouvez également adresser vos questions spécifiques à nos contactsmondiaux.

POUR INFORMATION

Loulou Hamad  ... (truncated) ...

SQLI - EUR

SQLI: Sycomore AM dépasse 5% des droits de vote. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sycomore Asset Management, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a
déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 novembre 2015, le seuil de 5% des droits de vote de SQLI et détenir, pour
le compte desdits fonds, 6,88% du capital et 5,72% des droits de vote de cette société informatique.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions SQLI sur le marché.
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FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: nomination de deux administratrices indépendantes. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration de Valeo a décidé, sur proposition du comité des nominations, d'élargir
sa composition et de proposer la nomination de Mari-Noëlle Jégo-Laveissière et de Véronique Weill en tant
qu'administratrices indépendantes.

Ces nominations devront être approuvées par la prochaine assemblée générale des actionnaires de l'équipementier
automobile.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière a depuis occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe Orange et a intégré son
comité exécutif en mars 2014, en tant que directrice exécutive innovation, marketing et technologies. Depuis le 28 avril,
elle est administratrice indépendante d'Engie.

Véronique Weill est aujourd'hui responsable pour AXA du marketing digital, de la distribution, de l'informatique, de
l'excellence opérationnelle et des achats et est également membre du comité de direction. Elle exerçait, jusqu'à fin octobre
2015, la fonction d'administratrice indépendante au sein de Lafarge.

GFT - GAMELOFT COM - EUR

Gameloft: la famille Guillemot dépasse les 15% du capital. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 19 novembre, le seuil de
15% du capital de Gameloft et détenir 15,24% du capital et 23,82% des droits de vote de l'éditeur de jeux numériques et
sociaux.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Gameloft  sur le marché par Guillemot Brothers, financée
par sa trésorerie propre et des lignes de crédit obtenues auprès de ses partenaires bancaires.

Les membres du concert 'n'envisagent pas de prendre le contrôle de Gameloft, mais ne s'interdisent pas de le faire et
prendront les mesures nécessaires pour éviter une prise de contrôle rampante par des personnes qui pourraient remettre
en cause la stratégie et la vocation mondiale de Gameloft au détriment de l'intérêt de la société et de tous ses
actionnaires'.

Certains membres du concert sont déjà membres du conseil d'administration et les autres membres du concert
n'envisagent pas de demander leur nomination au sein du conseil.

Guillemot Brothers a précisé avoir franchi individuellement en hausse, le 20 novembre, le seuil de 10% des droits de vote
de Gameloft et détenir individuellement 6,75% du capital et 10,20% des droits de vote.

DE - DEERE - USD

Deere: dépasse les attentes sur son 4e trimestre. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - John Deere est attendu en forte progression à Wall Street, après la présentation par le fournisseur
d'équipements agricoles et de chantier de résultats meilleurs que prévu au titre de son quatrième trimestre comptable.

Le groupe de Moline (Illinois) a fait état d'un bénéfice net en baisse de 46% à 351 millions de dollars sur son dernier
trimestre 2014-15, représentant 1,08 dollar par action, là où les économistes n'anticipaient en moyenne que 75 cents.

Cette baisse des résultats reflète celle du chiffre d'affaires, en recul de 25% à 6,7 milliards de dollars, du fait de la
faiblesse persistante du secteur agricole mondial et d'un ralentissement des marchés des équipements de la construction.

Le recul des revenus, qui traduit à la fois celui des volumes, un mix-prix moins favorable et des effets de changes négatifs,
a toutefois été compensé par des réductions de coûts de production et de frais généraux.

Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Deere a engrangé un bénéfice net de plus de 1,9 milliard de dollars, dépassant ainsi
son dernier objectif (environ 1,8 milliard) pour une baisse de 22% des ventes d'équipements (-21% attendu).

Pour l'exercice qui commence, la direction déclare tabler sur un bénéfice net de l'ordre de 1,4 milliard de dollars, pour des
ventes d'équipements en repli de 7% (y compris un effet de change négatif évalué à 2%).

RAL - RALLYE - EUR

Rallye: reprise de l'activité de Tool Fitness par GO Sport. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - GO Sport, filiale du groupe Rallye, annonce la reprise de l'activité de Tool Fitness. Pure player
Internet du marché du fitness, cette société est présente en France, en Espagne, en Belgique et au Luxembourg via ses
sites commerciaux.

Avec plusieurs centaines de milliers de clients et un chiffre d'affaires de 12,7 millions d'euros en 2014, Tool Fitness est
présenté comme un acteur majeur de la vente de matériel fitness, musculation, diététique, et d'objets connectés sur
internet.

'La reprise de l'activité Tool Fitness permet notamment à GO Sport de développer la complémentarité de son offre et de
son positionnement', explique le distributeur d'articles de sport.

RF - EURAZEO S.A. - EUR

Eurazeo: lancement d'une 'Initiative Carbone 2020'. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les sociétés de capital investissement Apax Partners, Ardian, Eurazeo, LBO France et PAI
Partners, représentant un total d'environ 70 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ont décidé de fonder une 'Initiative
Carbone 2020' pour contribuer à l'objectif de la COP21 de limiter le réchauffement climatique à deux degrés.

Avec le support méthodologique de PwC, ces cinq acteurs du capital investissement ont testé et formalisé une démarche
commune applicable sur le long terme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sociétés de leurs
portefeuilles de participations.

Cette démarche prévoit notamment la publication de l'empreinte carbone (directe et indirecte) de ces sociétés, en
collaboration avec leurs dirigeants, à l'horizon 2020.

Les signataires souhaitent également partager cette méthodologie et ces engagements avec tous les acteurs de leur
secteur désirant s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique.
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TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

Thyssenkrupp: contrat majeur en Arabie Saoudite. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Thyssenkrupp a annoncé ce mercredi avoir signé un contrat avec Yamama Saudi Cement
Company, l'un des principaux producteurs saoudiens de ciment. Celui-ci porte sur la construction de 2 lignes de
production à environ 80 kilomètres à l'est de Riyad.

Les 2 lignes disposeront d'une capacité de production supérieure à 20.000 tonnes par jour.

Le montant du contrat avoisine les 100 millions d'euros, a indiqué le groupe allemand, sans être plus précis.

Pour rappel, Thyssenkrupp a fait état la semaine passée d'une nette amélioration de ses résultats au terme de son
exercice. Ceux-ci se sont toutefois révélés inférieurs aux attentes et ont été assortis de perspectives plutôt prudentes du
fait d'incertitudes économiques grandissantes et de la forte pression des importations sur les marchés de matériaux.

Le titre avance de 1% environ à Francfort et sous-performe légèrement le Dax. Il affiche une hausse de 8,8% depuis le 1er
janvier.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: déploie son réseau pour l'internet des objets. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange annonce que son réseau pour l'internet des objets utilisant la technologie LoRa (Long
Range), sera déployé progressivement sur l'ensemble du territoire en France et dès le premier trimestre 2016 dans 17
agglomérations.

Il s'agira des agglomérations d'Angers, Avignon, Bordeaux, Douai et Lens, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier,
Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Toulon, Toulouse et Strasbourg.

En complément, l'opérateur télécoms historique poursuit les travaux de normalisation des futurs réseaux cellulaires
(2G/4G), optimisés pour l'Internet des Objets et qui seront opérationnels courant 2017.

Dans cette perspective, Orange et Ericsson réaliseront d'ici à la fin de l'année, la première expérimentation de l'usage des
réseaux 2G/4G. Les tests techniques porteront principalement sur la couverture de zones difficiles comme les sous-sols et
sur l'autonomie des capteurs.

HPQ - HP INC - USD

HP Inc: prévision de BPA décevante pour 2015-16. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - HP Inc, qui a récupéré notamment les activités d'imprimantes et de PC de HP, a indiqué tabler sur
un BPA ajusté (non GAAP) entre 1,59 et 1,69 dollar pour son exercice 2015-16 (dont 33 à 38 cents sur le seul premier
trimestre), contre un consensus à 1,70 dollar.

Pour rappel, la scission du géant informatique HP, qui a donné naissance à HP Inc et à HP Enterprise (matériels et
services aux entreprises) a été réalisé le 31 octobre dernier, à l'issue de son dernier exercice.

Sur cette période, le groupe HP a réalisé un bénéfice net ajusté en recul de 8% à 6,6 milliards de dollars, soit un BPA de
3,59 dollar, dans le bas de la fourchette cible précédente qui allait de 3,59 à 3,65 dollars.

Sur le seul quatrième trimestre comptable, il a vu son BPA ajusté baisser de 12% à 93 cents, pour une marge
opérationnelle en recul d'un demi-point à 9,1% et un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 25,7 milliards.
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ERIC-A - ERICSSON A (SE) - SEK

Ericsson and Orange trial Internet of Things (IoT) over GSM Thomson Reuters (25/11/2015)

* Ericsson and Orange are launching world-first trial in three key areas forInternet of Things (IoT), covering LTE and GSM *
Trial aims to improve indoor coverage, reduce IoT device cost and extendbattery life Ericsson (NASDAQ:ERIC) and
Orange today announced a trial of optimized, low-cost, low-complexity devices and enhanced network capabilities for
Cellular IoTover GSM and LTE.

IoT is a rapidly growing segment and, according to the Ericsson Mobility Report,there will be 28 billion connected devices
by 2021. Cellular is a greatfoundation for IoT uptake given its advantages of global reach, reliability andsecurity using
licensed spectrum. It also needs to be evolved to meet particularrequirements brought on by massive IoT deployments.

Cellular network and device capability enhancements are being driven through thestandardization process at 3GPP to
meet emerging requirements of ubiquitouscoverage, long battery life and low-cost devices, enabled through
softwareupgrades of existing networks. This is a key enabler in Orange's strategy tobecome a major player in the Internet
of Things.

Improved indoor coverage: The world-first EC-GSM (Extended Coverage) trial willbe conducted in France using the 900
MHz band, with the aim to enhance devicereachability by up to 20dB or a seven-fold improvement in the range of low-
rateapplications. This further extends the dominant global coverage of GSM in Europeand Africa to reach challenging
locations such as deep indoor basements, wheremany smart meters are installed, or remote areas in which sensors are
deployedfor agriculture or infrastructure monitoring use cases. In addition, EC-GSM willreduce device complexity and thus
lower costs, enabling large-scale IoTdeployments. Another advantage of this technology is enablement by
softwareupgrades of existing cellular networks, providing nationwide IoT coveragewithout additional hardware investments.

Reduced IoT device cost: In parallel, the world's first LTE IoT trial inpartnership with Sequans will take place using  low-
cost, low-complexity deviceswith one receive antenna (instead of two), and half-duplex FDD .This simplifiesthe device
hardware architecture and reduces expensive duplex filters, allowingfor 60 percent cost reduction in comparison with
existing LTE Cat 4.

Extended battery life: In partnership with Sequans, Ericsson will also demonstrate energy efficiency over GSM and LTE
networks with Power Saving Mode(PSM) technology. The PSM feature is applicable to both GSM and LTE, andsupported
by Evolved Packet Core (EPC). It enables extended battery life ofcommunication modules such as sensors by up to 10
years thanks to optimized,power-efficient operations.

Alain Maloberti, SVP of Orange Labs Networks says, 'IoT is a key area inOrange's Essentials2020 strategic plan, and
France should play a key role in IoTtakeoff in Europe. In order to extend our connectivity offer, we are currentlydeploying a
LoRa network. At the same time, we are preparing the future ofcellular networks and we are happy to collaborate with
Ericsson to be the firstoperator to demonstrate IoT over GSM and LTE in order to roll it out ahead of5G availability in the
market.'

Thomas Noren, Vice President and Head of Radio Product Management, Ericssonsays, 'IoT is an emerging market and
presents great business potential formobile operators. Ericsson is providing the software-upgrade-only solution
toaccelerate cellular network for IoT, allowing operators to leverage theirinfrastructure investments in order to quickly
capture new businessopportunities now and in the future with 5G. With our RAN and Core strengths, weare in the best
position to support Orange's innovation around IoT.'

Sequans Communications is the first chipset manufacturer to develop MTC LTEdevices able to fit with connected form
factors. Among possible solutions, therewill be sensors, smart metering, assets tracking, and wearables.

Cellular networks optimized for IoT will be operational in 2017.

NOTES TO EDITORS

Download high-resolution photos 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

WLN - WORLDLINE PROM - EUR

Worldline: rumeur d'intérêt pour l'acteur américain EVO. Cercle Finance (25/11/2015)

NYS - DALENYS - EUR

Dalenys: renouvellement de qualification par Bpifrance. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dalenys (ex Rentabiliweb) annonce le renouvellement de la qualification 'société innovante' par
Bpifrance en date du 10 novembre 2015, pour une période de trois ans.

Cette qualification permet aux Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) d'investir au capital de cette
société repositionnée dans l'industrie du paiement en ligne et en point de vente.

'Obtenue pour la première fois en 2009 et déjà renouvelée en 2012, cette qualification souligne la qualité et la constance
des investissements de la société en matière de recherche et d'innovation', commente-t-elle.
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CAS - CAST - EUR

Cast: DevFactory se renforce dans les droits de vote. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - DevFactory FZ-LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 16 novembre, par suite d'une
acquisition d'actions Cast sur le marché, le seuil de 10% des droits de vote de Cast et détenir, à cette date, 11,50% du
capital et 10,02% des droits de vote de cette société.

Il avait franchi ce même seuil en baisse, le 25 juin 2015, par suite d'une augmentation du nombre d'actions Cast, pour
détenir à cette date 10,27% du capital et 8,95% des droits de vote de l'éditeur de logiciels.

Le déclarant a précisé détenir, au 24 novembre 2015, 1.721.449 actions Cast représentant autant de droits de vote, soit
11,66% du capital et 10,16% des droits de vote de cette société.

DevFactory envisage de procéder à des acquisitions d'actions en fonction des opportunités du marché mais pas de
prendre le contrôle de la société. Elle n'a pris aucune décision quant à la nomination d'un représentant au conseil
d'administration lors de la prochaine assemblée générale.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: veut réduire de 40% l'intensité CO2 de ses activités Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - A l'approche du début de la COP21, Solvay s'engage à réduire de 40% d'ici à 2025, l'intensité CO2
de ses activités, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre par euro de valeur ajoutée.

Il s'appuiera sur son programme d'efficacité énergétique SolWatt, l'optimisation de ses procédés industriels, le
développement de technologies propres ainsi que l'augmentation de la production et de l'approvisionnement en énergies
renouvelables.

Par ailleurs, Solvay met en oeuvre, à partir du 1er janvier 2016, un prix interne du CO2 de 25 euros la tonne pour prendre
en compte les enjeux climatiques dans ses décisions d'investissement.

Par ailleurs, il vise à réaliser 40% de son chiffre d'affaires avec des solutions qui répondent aux enjeux du développement
durable, diviser par deux le nombre d'accidents sur le lieu de travail, atteindre un taux d'engagement des salariés de 80%
(75% en 2015) et doubler le nombre de salariés impliqués dans une action sociétale.

Au même titre que les performances financières, ces engagements seront régulièrement revus par le comité exécutif du
groupe belge de chimie et communiqués à ses parties prenantes.

E:TCG - THOMAS COOK GROUP PLC -
GBP

Thomas Cook: prend 9,5% après des prévisions confirmées. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - L'action du voyagiste Thomas Cook s'adjugeait ce matin à Londres près de 10% à 107,8 pence
après un retour aux profits au titre de l'exercice 2014/2015, et surtout la confirmation des prévisions 2015/2016 malgré un
contexte géopolitique 'difficile' marqué par les attentats.

Au terme de l'exercice annuel (2014/2015) qui s'est terminé fin septembre, le groupe a (en données comparables)
enregistré des ventes de 7,8 milliards de sterlings (+ 1,1%), un résultat d'exploitation récurrent de 310 millions (+ 11%) et
un profit après impôts positif de 19 millions (1,6 pence par action), après une perte de plus de 150 millions lors de
l'exercice précédent.

Thomas Cook revendique un bilan assaini et entend reprendre, début 2017, le versement d'un dividende avec un taux de
distribution de 20 à 30%.

La direction s'est également fixé de nouveaux objectifs à  moyen terme  : entre 2015 et 2018, le groupe s'attend à ce que
ses revenus augmentent en ligne avec le marché du tourisme en Europe (soit de + 2 à + 3% l'an), un résultat d'exploitation
annuel de 100 à 120 millions de livres, et une dette en baisse.

Le directeur général Peter Fankhauser s'est félicité de l'accueil réservé par les clients à la nouvelle offre commerciale, ce
qui s'est traduit par une forte hausse des réservations. Le taux de réservations pour l'hiver 2015/2016 est actuellement de
58%, soit 1% de plus qu'un an plus tôt à pareille époque. Les prix pratiqués sont plus élevés de 3%.

Certes, l'activité du groupe est impactée par la suspension de tous les vols vers Sharm-El-Sheikh, en Egypte, après
l'attentat contre un appareil russe et sur le conseil du Foreign Office. De ce fait, le groupe a rapatrié 1.700 personnes.
Idem pour la Tunisie, où les programmes de Thomas Cook sont 'suspendus' après un autre attentat.

'En dépit d'un environnement géopolitique fragile, notre activité continue de croître', déclare cependant la direction, qui a
confirmé ses prévisions.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: Bouygues Telecom déploie la 4G pour les appels. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom est devenu ce mercredi le premier opérateur à proposer la 4G pour les appels
en France à travers sa solution VoLTE (Voix sur LTE).

Celle-ci est, dans un premier temps, proposée à 5.000 clients de l'opérateur, dont 700 clients Entreprises, équipés de
terminaux compatibles (Samsung Galaxy S6 et Samsung Galaxy S6 Edge).

Le déploiement de la VoLTE se fera progressivement avec, dans le courant de l'année prochaine, une disponibilité pour
l'ensemble des clients éligibles.

La VoLTE permet de passer des appels via le réseau 4G. Elle offre ainsi une qualité optimisée de la voix lors de la
communication et permet, tout en téléphonant, de surfer sur le réseau 4G pour envoyer, partager, télécharger tous types
de contenus.
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FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: un nouveau chief digital officer. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Total a annoncé ce mercredi matin l'accession de Gilles Cochevelou au poste de chief digital
officer.

Ce polytechnicien, par ailleurs diplômé de l'Ecole nationale supérieure des techniques avancées et titulaire d'un master of
Science du MIT, a rejoint le géant pétrolier français en 1994 en qualité de responsable des opérations à la raffinerie de
Donges (Loire) puis responsable du plan et des études économiques de la branche Raffinage &amp; Marketing.

Nommé directeur Gaz &amp; Electricité aux Emirats Arabes Unis en 2000, Gilles Cochevelou est devenu 3 ans plus tard
directeur Energies Renouvelables puis, en 2007, directeur Recherche &amp; Développement de la branche Gaz &amp;
Energies Nouvelles.      &#060;BR/&#062;Il a été nommé directeur Formation, Education Université du groupe Total en
2010 avant de devenir, en septembre dernier, directeur digital.

GTT - GTT PROMESSES - EUR

GTT: fin des contentieux avec les Chantiers de l'Atlantique. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - GTT (Gaztransport &amp; Technigaz) gagne 3,5%, après avoir conclu avec les Chantiers de
l'Atlantique un protocole transactionnel permettant de mettre un terme définitif à l'ensemble des contentieux qui opposaient
les deux sociétés depuis 2006.

Les parties se sont également accordées sur la cession par Chantiers de l'Atlantique d'un portefeuille de brevets relatifs
aux technologies à membranes de confinement du GNL (Gaz Naturel Liquéfié).

AC - ACCOR (FR) - EUR

Accor: dépasse le demi-million de chambres dans le monde. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce l'inauguration du Pullman Paris Roissy CDG Airport et de l'ibis Styles Roissy
CDG Airport au sein du hub Paris-Charles de Gaulle, qui lui permet de franchir le cap de sa 500.000ème chambre dans le
monde. Il prévoit d'ouvrir plus de 160.000 chambres supplémentaires d'ici à 2020, dont 90% en contrats de franchise et
management.

'Avec plus de 1.500 hôtels, AccorHotels est leader en France et compte renforcer ses positions sur les zones stratégiques
telles que les espaces aéroportuaires où le groupe opère déjà plus 10.000 chambres', ajoute Sophie Stabile, directrice
générale HotelServices pour AccorHotels en France.

L'hôtel Pullman Paris Roissy CDG Airport comporte 305 chambres et suites, un restaurant 'Culinaire Bazaar', un Fitness
Center ainsi qu'une piscine et des salles de réunion avec vue sur les pistes. L'ibis Styles Roissy CDG Airport dispose
quant à lui de 305 chambres, ainsi que d'un bar à soupes fraîches et d'un restaurant.

EDF - EDF - EUR

EDF: le 'prix indicatif' d'Areva NP revu en baisse ? Cercle Finance (25/11/2015)

FP - TOTAL (FR) - EUR

Total: lance un financement obligataire d'environ 1,2 Md$. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Total lance un nouveau financement obligataire d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars. Le
groupe réalise une émission d'obligations convertibles non-dilutives et remboursables en numéraire et l'achat d'options
d'achat remboursables en numéraire.

La combinaison de ces deux produits créera un financement obligataire synthétique sans dilution pour les actionnaires,
équivalent à une émission obligataire classique. La maturité des obligations sera de sept ans.

Total a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des obligations pour les besoins de financement généraux du
Groupe.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: se réjouit du vote des actionnaires de Cytec. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Cytec Industries Inc. ont voté à 99,3% en faveur du projet d'acquisition par
Solvay. Solvay a annoncé le 29 juillet son intention de racheter la société américaine Cytec pour une valeur en numéraire
de 75,25 dollars par action.       &#060;BR/&#062;Solvay a obtenu de ses actionnaires l'autorisation de procéder à une
augmentation de capital pour un montant de 1,5 milliard d'euros maximum pour financer cette acquisition.
&#060;BR/&#062;Solvay prévoit de finaliser la transaction avant la fin de l'année.

DELB - DELHAIZE GROUP (BE) - EUR

Ahold Delhaize Joint Roadshow Presentation Thomson Reuters (25/11/2015)

Over the coming weeks, Ahold CEO Dick Boer and Delhaize Group CEO Frans Mullerare attending several roadshows
jointly. Please find attached a presentationwhich they will use as a basis for discussion with investors during
theseroadshows.

The presentation can also be found on our website (www.delhaizegroup.com) and onthe Ahold Delhaize transaction
website (www.adcombined.com).

If you have any question, please contact the Delhaize Group Investor Relationsdepartment +32 2 412 2151.

Page 12 of 13



Leleux Press Review
Thursday 26/11/2015

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: résultats sur 9 mois et plan stratégique. Cercle Finance (25/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 22 042 millions de francs suisses sur neuf mois à taux de
change constants, en relative stabilité (-0,6 %). Il a été soutenu par une performance en amélioration en Amérique du
Nord, en Amérique latine et dans la région Moyen-Orient et Afrique.

L'Ebitda opérationnel retraité sur neuf mois est en baisse de 3,2 % sur base comparable, à 4 355 millions de francs
suisses. Au 3ème trimestre, il s'est élevé à 1 639 millions de francs suisses (-8,9 %). Le cash-flow a décliné de 55 % sur
les neuf premiers mois, à 697 millions de francs suisses, et au 3ème trimestre, à 315 millions.

Les objectifs de synergies 2015 sont confirmés, avec 100 millions de francs suisses attendus en fin d'année, et les
investissements seront limités à moins de 1,4 milliard de francs suisses sur le 2ème semestre 2015.

' Les neufs premiers mois de l'année, et en particulier le 3ème trimestre, ont été impactés par un contexte économique
difficile sur certains de nos grands marchés et par des fluctuations des taux de change extrêmement négatives. Par
ailleurs, la finalisation de la fusion a induit des coûts non récurrents et des changements organisationnels, dont nous
verrons les premiers bénéfices l'année prochaine ' a déclaré Eric Olsen, Directeur général de LafargeHolcim.

Le plan stratégique triennal 2016-18 de LafargeHolcim est fondé sur 5 piliers créateurs de valeur:  les synergies et
maîtrise des coûts - accélérer les synergies liées à la fusion pour une réalisation complète à fin 2017 et conduire des
réductions continues de coûts, l'excellence commerciale - accélération de la réalisation complète des synergies, les
dépenses en capital optimisées  et la gestion dynamique du portefeuille - optimiser le portefeuille et en extraire toute sa
valeur, avec des cessions attendues de 3,5 milliards de francs suisses en 2016.

Le groupe vise un cash-flow libre cumulé de 10 milliards de francs suisses au minimum sur la période 2016-2018, pour
atteindre en 2018 au moins 6 francs suisses par action sur une base annualisée, des investissements cumulés de 3,5
milliards de francs suisses au maximum sur 2016-2017, un Ebitda opérationnel de plus de 8 milliards de francs suisses en
2018, le retour sur capitaux investis avec une hausse d'au moins 300 points de base en 2018, comparé au niveau de
2015, grâce à des améliorations opérationnelles et un dividende par action proposé de 1,50 franc suisse en 2015 avec
l'objectif d'augmenter progressivement le dividende et d'atteindre un taux de distribution de 50 % sur le cycle.
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