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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3683,38 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

DELTA LLOYD 7,17 +11,42% COLRUYT 45,29 -1,52%

D'IETEREN (BE) 30,80 +0,19% PROXIMUS 31,68 -1,16%

BPOST 23,52 +0,17% DELHAIZE GROUP (BE) 91,17 -1,06%

CAC 40 (France)
Last Price 4906,72 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 12 Losers 28

ARCELORMITTAL (NL) 4,82 +4,77% AIR LIQUIDE (FR) 114,50 -7,39%

TECHNIP COFLEXIP (FR 49,70 +1,75% L'OREAL (FR) 167,95 -1,66%

CREDIT AGRICOLE (FR) 11,35 +1,24% MICHELIN (FR) 93,43 -1,63%

AEX (Nederland)
Last Price 465,93 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 11 Losers 14

DELTA LLOYD 7,17 +11,42% ALTICE 14,58 -2,54%

ARCELORMITTAL (NL) 4,82 +4,77% WOLTERS KLUWER 32,22 -1,08%

AEGON NV (NL) 5,37 +2,03% ING GROEP (NL) 13,30 -1,04%

DAX (Deutschland)
Last Price 10959,95 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 14 Losers 16

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 101,40 +2,79% LINDE (DE) 163,20 --1,53%

INFINEON (DE) 11,60 +1,75% FRESENIUS MED CARE ( 79,49 --1,47%

THYSSENKRUPP AG O.N. 19,16 +1,45% LUFTHANSA (DE) 13,19 --1,30%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17632,44 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 30 Losers 0

APPLE INC 117,29 +3,16%

NIKE 125,78 +2,61%

UNITEDHEALTH GROUP 117,25 +2,50%
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OSI - AUSY - EUR

Ausy: réalise le rachat de Celerity aux Etats-Unis. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Ausy a annoncé ce mercredi après Bourse le rachat de Celerity.

Cette entreprise américaine, basée en Virgine et lancée en 2002, compte 550 collaborateurs. Elle a généré l'an passé plus
de 80 millions de dollars pour une rentabilité opérationnelle de l'ordre de 9%.

Spécialisée dans le management des systèmes d'information et la transformation digitale, Celerity réalise près de la moitié
de son activité sur le secteur de la finance et bénéficie également de positions solides dans la santé et les médias, a
détaillé Ausy, qui via cette opération franchit une étape décisive dans sa stratégie de diversification géographique.

Le groupe prend en effet position sur un nouveau marché porteur, conformément à sa stratégie offensive de diversification
géographique, après avoir bâti des marchés domestiques solides en Europe (France, Belux et Allemagne).

L'intégration de Celerity devrait en outre permettre à Ausy de dépasser le cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires
à l'international dès l'an prochain.

ALVMG - VISIOMED GROUP - EUR

Visiomed: tirage d'une nouvelle tranche d'OCABSCA. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Visiomed a annoncé ce soir avoir procédé au tirage d'une nouvelle tranche d'OCABSA dans le
cadre du contrat mis en place le 6 août dernier avec la société d'investissement L1 Capital.

Ce tirage intervient alors que la société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération,  est sur le point de
finaliser une opération de croissance externe destinée à compléter son offre de services innovants et à élargir son marché
adressé.

Le tirage porte sur l'émission de 150 obligations convertibles en actions ('OCA') d'une valeur nominale de 10.000 euros
chacune, représentant un emprunt obligataire de 1,5 million (constituant la cinquième tranche de l'emprunt obligataire
global), assorties de bons de souscription d'actions ('BSA'), (les OCA et les BSA ensemble, les 'OCABSA').

SK - SEB SA - EUR

Seb: place avec succès un emprunt de 500 ME. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a placé ce jour avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 ME. Cet
emprunt est d'une durée de 7 ans (échéance au 25/11/2022) et porte intérêt au taux de 2,375%.

Cette émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée d'investisseurs. ' Le livre d'ordres de 2 500 ME témoigne
une nouvelle fois de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe '.

Le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard &amp; Poors pour sa dette court terme. Sa dette long terme n'est pas
notée.

' Cette nouvelle émission permet au Groupe de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont de
l'échéance de juin 2016, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions attractives de
financement '.

SOI - SOITEC - EUR

Soitec: perte de -42,5 ME au premier semestre. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Soitec a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 110,9 millions d'euros au premier semestre 2015-
2016, en hausse de 56,6 % par rapport aux six premiers mois de l'exercice précédent (30 % à taux de changes
constants).

L'activité Electronique représente désormais 98 % du chiffre d'affaires consolidé. ' La hausse du chiffre d'affaires de cette
activité permet de faire ressortir un taux de marge brute de 24,0 % au premier semestre (il s'établissait à 4,9 % au premier
semestre 2014-2015) ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel courant ressort à 3,0 millions d'euros, contre une perte de 25,3 millions au premier semestre
2014-2015. Le résultat opérationnel s'inscrit à -2,3 millions d'euros (contre -26,8 millions d'euros au cours du premier
semestre 2014-2015).

Soitec enregistre une perte nette de -42,5 millions d'euros au premier semestre de l'exercice en cours, contre une perte
nette de -82,4 millions d'euros au premier semestre 2014-2015.

' Les ventes de plaques de 200 mm pour les marchés de la mobilité et de l'automobile restent soutenues. Cette croissance
fait plus que compenser le déclin des ventes de plaques de 300 mm sur les marchés des PC et des consoles de jeux '
indique Paul Boudre, Président-Directeur Général et Président du Conseil d'administration de Soitec.

' Pour le troisième trimestre de l'exercice 2015-2016, Soitec confirme prévoir une croissance séquentielle du chiffre
d'affaires de son activité Électronique de 5 % (à taux de change constants par rapport au deuxième trimestre 2015-2016) '.

' Les ventes de plaques de 200 mm, qui ont représenté 77 % du chiffre d'affaires de l'activité Électronique au premier
semestre 2015-2016, continuent d'être portées par les marchés de la mobilité et de l'automobile '.

' Profitant de la demande de semi-conducteurs pour les applications de radio fréquence (RF) et les applications de
puissance, le carnet de commandes de l'usine de plaques de 200 mm est plein pour l'année calendaire 2016 '.

EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service d'un parc éolien aux USA. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles (EDF EN) a annoncé ce mercredi après Bourse la mise en service du parc
éolien de Pilot Hill, dans l'Illinois (Etats-Unis), via sa filiale nord-américaine EDF Renewable Energy.

L'électricité générée par cette structure d'une capacité de production de 175 mégawatts (MW) et constituée de 103
éoliennes est achetée par Microsoft Corporation. Elle  alimente le centre de données de Microsoft Corporation installé
dans l'Illinois, dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité sur 20 ans.        &#060;BR/&#062;EDF Renewable Energy
avait annoncé le mois dernier un contrat similaire avec Procter &amp; Gamble. Le groupe répond ainsi à la demande
croissante d'acteurs institutionnels et industriels américains d'envergure qui souhaitent alimenter leurs sites en énergie
verte.
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AAPL - APPLE INC - USD

Apple: en forte hausse, recommandé par un analyste. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Apple est en forte hausse mercredi sur le Dow Jones alors que les analystes de Goldman Sachs
ont décidé d'ajouter le titre à leur liste de valeurs recommandées (' conviction buy list ').      &#060;BR/&#062;Goldman -
qui affiche un objectif de cours de 163 dollars - pense que le marché va passer d'une valorisation basée sur le métier de '
fabricant de matériel informatique ' (hardware) à un modèle de société de services (' Apple-as-a-Service ').
&#060;BR/&#062;' Le modèle d'Apple a déjà commencé à intégrer cette caractéristique avec les paiements échelonnés
avec le nouvel iPhone 6s et la prochaine arrivée du service de télévision va renforcer cet élément ', conclut le bureau
d'études.

SII - INFORMATIQUE IND (SII) - EUR

SII: acquisition en Allemagne. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - SII poursuit son expansion en Allemagne à travers le rachat, annoncé ce mercredi soir, du groupe
de conseil en technologies Cadcon, basé à Gersthofen (Bavière). L'acquisition porte sur l'ensemble des filiales
opérationnelles de la société basées en Allemagne ainsi que sur les filiales basées en Chine et en Ukraine.

Spécialisé dans les prestations d'ingénierie, principalement dans les domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de
l'énergie et de la santé, Cadcon compte plus de 450 collaborateurs et a généré l'an passé 34 millions d'euros de chiffre
d'affaires.

Cette opération de croissance externe permet ainsi à SII de franchir la barre des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en
Allemagne, de renforcer son positionnement en aval sur la chaîne de valeur industrielle et d'accroître sa présence
internationale à travers 2 nouveaux centres opérationnels en Ukraine et en Chine.

Elle a été entièrement réalisée en numéraire et sera consolidée dans les comptes du groupe SII à compter du 1er janvier
prochain.

SOI - SOITEC - EUR

Following of the former news Thomson Reuters (18/11/2015)

the marketcloses on January 18, 2016.

About Soitec Soitec  (Euronext, Paris) is a world  leader in designing and manufacturing highperformance semiconductor
materials. The company uses its unique technologies toserve the electronics and energy markets. With 3,600 patents
worldwide, Soitec'sstrategy  is based on disruptive innovation to  respond to its customers' needsfor  high performance,
energy efficiency  and cost  competitiveness. Soitec hasmanufacturing  facilities, R&D centers  and offices in  Europe, US
and Asia. Formore information, please visit www.soitec.com.

For all information, please contact: Investor relations                     Media

Steve Babureck                         Marylen Schmidt +1 858 519 6230 or +33 6 16 38 56 27   +33 (0)6 21 13 66 72
steve.babureck@soitec.com              marylen.schmidt@soitec.com

Consolidated financial statements for the six months ended September 30, 2015

Consolidated income statement

September 30, September 30, 2015          2014

(in thousand of euros) (restated)------------------------------------------------------------ ---------------Sales 110,863 70,815---------------
------------------------------------------------- -----------Cost of sales (84,256) (66,894)------------------------------------------------------------
-- -------------Gross profit/(loss) 26,607 3,921----------------------------------------------------------------- ----------Sales and marketing
expenses (4,095)       (3,685)

Research and development expenses                   (10,547) (15,612)

Solar power plant project development costs                - -

General and administrative expenses                  (8,969) (9,926)--------------------------------------------------------------- ------------
Recurring operating income/(loss) 2,996 (25,301)-------------------------------------------------------------- -------------Other operating
income -         2,498

Other operating expenses                             (5,290) (4,004)--------------------------------------------------------------- ------------
Operating loss (2,295) (26,806)-------------------------------------------------------------- -------------Financial income 6,054
4,028

Financial expense                                   (22,347) (11,444)-------------------------------------------------------------- -------------
Financial income/(expense) (15,935) (7,416)--------------------------------------------------------------- ------------Loss before tax
(18,230) (34,222)-------------------------------------------------------------- -------------Income tax (37)           (5)

Share of loss of associates                            (404) (2,118)--------------------------------------------------------------- ------------Net
loss from continuing operations (18,671) (46,050)-------------------------------------------------------------- -------------Net loss from
discontinued operations (23,852) (56,524)-------------------------------------------------------------- -------------Consolidated net loss
for the period (42,522) (82,396)-------------------------------------------------------------- -------------Non-controlling interests - ----------
------------------------------------------------------------ ------Net loss (Group share)                              (42,522) (82,396)-----------------
--------------------------------------------- -------------Basic net earnings/(loss) per share in euros (0.18)        (0.43)

Of which continuing operations        (0.08)        (0.19)

Of which discontinued operations        (0.10)        (0.24) ---------------------------------------------------------------------- -----Diluted
net earnings/(loss) per share in euros        (0.18) (0.43)

Of which continuing operations        (0.08)        (0.19)

Of which discontinued operations        (0.10)        (0.24) ---------------------------------------------------------------------- -----

Balance sheet

Assets                                            September 30, March 31,2015           2015 (in thousand of euros) ------------------------------
---------------------------------------- ---------Non-current assets :

Goodwill and intangible assets                            6,949 8,842

Capitalized development projects                          2,041 2,226

Property, plant and equipment                           145,231 156,736  ... (truncated) ...
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ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: nouvelle infrastructure haut débit au Cap. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce le déploiement de sa technologie avancée de routage de coeur de réseau
IP dans la ville sud-africaine du Cap en coopération avec Bytes Systems Integration.

' Le routeur de coeur de réseau 7950 XRS sera la base de l'infrastructure IP de haute performance qui diminuera le coût
du haut débit, connectera les communautés et encouragera la croissance socio-économique ' indique le groupe.

' La nouvelle infrastructure haut débit basée sur l'IP contribuera à diminuer le coût de la connectivité haut débit, à
connecter les communautés non équipées et à stimuler le développement de nouvelles entreprises du secteur du
numérique '.

Le gouvernement sud-africain souhaite voir augmenter le taux de population connectée, qui était de 34 % en 2013, jusqu'à
50 % en 2016 avec une connexion à 5 Mb/s et 90 % en 2020.

LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: Schroders IM à moins de 5% des droits de vote. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Schroders Investment Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds dont
elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 16 novembre, le seuil de 5% des droits de vote de
Lectra et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,05% du capital et 4,99% des droits de vote de l'éditeur de
logiciels de CFAO pour matériaux souples.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Lectra sur le marché.

MCPHY - MCPHY ENERGY - EUR

McPhy Energy: nouvelle station de rechargement hydrogène. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - McPhy Energy annonce avoir remporté l'appel d'offres de la communauté d'agglomération Valence
Romans Sud Rhône-Alpes pour sa première station de rechargement hydrogène.

Après Lyon, Sarreguemines et Paris, la station de Valence est la quatrième station de rechargement hydrogène remportée
depuis le mois d'août par McPhy Energy.

' La France franchit ainsi une nouvelle étape dans le maillage du territoire qui prévoit la construction de 100 stations de
rechargement hydrogène à l'horizon 2018 ' indique le groupe.

La station sera installée près de la gare Valence-TGV à Rovaltain dont les deux parcs d'activités regroupent les services
techniques départementaux et de nombreuses entreprises tertiaires. Elle sera opérationnelle dès fin 2015.

' Nous nous réjouissons de contribuer ainsi au renforcement du maillage du territoire qui vise à l'installation des 100
stations projetées à l'horizon 2018 par la filière industrielle dans le cadre du plan 'Industrie du Futur' ', a déclaré Pascal
Mauberger, Président-Directeur Général de McPhy Energy.
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NOVO-B - NOVO NORDISK A/S B - DKK

Highlights to be presented at Novo Nordisk's Capital Markets Thomson Reuters (18/11/2015)

Bagsværd, Denmark, 18 November 2015 - At Novo Nordisk's Capital Markets Daytomorrow, 19 November 2015, the
company will provide updates on key developmentprojects, market dynamics and commercial strategy.

Novo Nordisk's ambition is to further expand its leadership in the globaldiabetes care market by discovering, developing
and marketing improved insulinand GLP-1 analogues, and combinations hereof, as well as completely new classesof anti-
diabetic biologics.

The key topics of the day will be:

* Novo Nordisk's research strategy and key development projects within diabetes care * Novo Nordisk's commercial
strategy in the global diabetes care market* The market dynamics in the United States pharmaceutical market with focus
onupcoming product launches

In addition, the Capital Markets Day will include presentations of the company'sproduction strategy, plans for building a
leading position within medicaltreatment of obesity, as well as break-out sessions covering InternationalOperations, China
and the company's biopharmaceuticals business.

NOVO NORDISK'S RESEARCH STRATEGY AND KEY DEVELOPMENT PROJECTS WITHIN DIABETESCARE

Highlights from this session include:

Introduction to Novo Nordisk's research strategy and key early developmentprojects

Novo Nordisk's dedicated research and development strategy will be presentedwith special focus on what Novo Nordisk
considers its key competitive advantagesthroughout the research and development value chain. The presentation
willoutline the company's research strategy for delivering future innovativeprotein-based therapies addressing unmet
medical needs within the four coredisease areas in Novo Nordisk's corporate strategy; Diabetes Care,
Obesity,Haemophilia and Growth Disorders. Moreover, it will review Novo Nordisk'sdevelopment organisation with focus
on clinical trial design and execution.

Results from the SUSTAIN 4 trial comparing once-weekly subcutaneous administration of the GLP-1 analogue
semaglutide with once-daily insulinglargine

SUSTAIN 4, the third phase 3a trial for semaglutide to report results, includeda total of 1,089 people with type 2 diabetes
previously treated with metforminwith or without sulfonylurea. From a mean baseline, HbA(1c) of 8.2%, peopletreated
once-weekly with doses of 0.5 mg and 1.0 mg semaglutide achievedstatistically significant and superior improvements in
HbA(1c) of 1.2% and1.6%, respectively, compared to 0.8% with insulin glargine after 30 weeks oftreatment. The mean
daily insulin glargine dose was 29 units. Furthermore, froma mean baseline body weight of 93 kg, people treated with 0.5
mg and 1.0 mgsemaglutide experienced statistically significant and superior weight loss of3.5 kg and 5.2 kg, respectively,
compared with a weight gain of 1.2 kg withinsulin glargine. In the trial, semaglutide appeared to have a safe and well-
tolerated profile. The most common adverse event was nausea which diminishedover time. Nausea was reported by up to
22% of people treated with semaglutidecompared with 4% of people treated with insulin glargine. Severe or bloodglucose-
confirmed symptomatic hypoglycaemia was experienced by 4% and 6% ofpeople treated with 0.5 mg or 1.0 mg once-
weekly semaglutide, respectively,compared with 11% in the insulin glargine group.

Results from the phase 2 programme with oral semaglutide and the design of thephase 3a programme PIONEER

Further details from the phase 2 programme with the once-daily oral GLP-1analogue, oral semaglutide, will be presented.
The design of the pivotal phase3a programme for oral semaglutide, PIONEER, will be highlighted. A total of 10studies with
more than 9,000 patients will be initiated under the planned phase3a programme. The first trial will be initiated in the first
quarter of 2016 andthe majority of the remaining trials will be initiated in 2016. Results from the10 clinical trials are
expected to be available in 2018.

Novo Nordisk's plans for post-approval phase 3b and phase 4 development trials

In addition to the extensive investments in pivotal phase 3a developmentprogrammes, Novo Nordisk plans to expand
investments in phase 3b and phase 4clinical trials, in order to support the recently approved products. More than20 late-
stage diabetes care development trials are currently ongoing or plannedfor initiation in the coming years.

Biopharmaceuticals break-out session to highlight results from the N8-GP(NN7088) pathfinder 2 extension trial

In a separate session, Novo Nordisk will present the company's biopharmaceuticals business including results from the
completion of the firstpart of the pathfinder 2 extension trial. The reported data provide additionalsupport that the long-
acting recombinant factor VIII, N8-GP (turoctocog alfapegol), appears to have a safe and well-tolerated profile, and that
95% of mildto moderate bleeds can be managed with 1-2 infusions. Additionally, a subset of55 patients, who experienced
&#060;=2 bleeds during 6 months on every four daysprophylaxis, were in the extension phase randomised to either every
four days(50 IU/kg) or once-weekly (75 IU/kg) treatment. During the 180-day observationperiod of this sub-study, the
median annualised bleeding rate (ABR) was 0 (zero)for patients in both treatment arms.

NOVO NORDISK'S COMMERCIAL STRATEGY IN THE GLOBAL DIABETES CARE MARKET

Based on a review of the dynamics of the global diabetes care market, thissession will highlight Novo Nordisk's current
and expected future growthdrivers. These include focusing on the underlying diabetes care market volumegrowth and
Novo Nordisk's introduction of novel drug candidates in the diabetescare market leading to potential market share gains
and value upgrade. In thecoming years, Novo Nordisk will promote  a complete diabetes care productoffering by continuing
the global launches of Tresiba(®), Ryzodeg(®) andXultophy(®) as well as the planned introduction of faster-acting insulin
aspartand semaglutide upon successful completion of the clinical trials and subsequentregulatory processes.  ...
(truncated) ...

HO - THALES / EX THOMSON CSF - EUR

Thales: contrat avec Cessna. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Présenté hier à l'occasion du Salon aéronautique NBAA à Las Vegas (Nevada, Etats-Unis), le
nouveau système de commandes de vol électriques de Thales équipera le jet d'affaires Citation Longitude de Cessna, a
fait savoir l'équipementier aéronautique ce mercredi après-Bourse via un communiqué.      &#060;BR/&#062;Les
commandes de vols électriques proposées permettront un contrôle optimal de la gouverne de direction ('rudder-by-wire').
Cette solution satisfait plusieurs impératifs désormais incontournables sur le marché des avions d'affaires : réduction du
poids, amélioration de la sécurité et du confort des passagers, souligne Thales, dont la solution s'appuie sur une paire
d'unités de commande électronique intelligente (SECU, pour 'Smart Electronic Control Units').

Ces unités recourent à des signaux électriques pour faciliter l'intervention du pilote du palonnier jusqu'à la gouverne, et
pour ainsi renforcer la stabilité de l'appareil en vue d'une meilleure maîtrise de l'avion et in fine d'un vol plus confortable.

L'utilisation des calculateurs de commandes de vol intégrés SECU permet un gain de poids significatif par la suppression
de nombreux câbles et poulies qui équipent les systèmes traditionnels. Le système électronique redondé et dissimilaire
SECU améliore aussi grandement l'intégrité et la disponibilité des commandes de vol, précise Thales.

Après ses succès sur les Global Express 5000 et 6000 de Bombardier et plus récemment sur les G650, G500 et G600 de
Gulfstream, ce nouveau programme Cessna Citation Longitude représente pour Thales une étape décisive dans sa
croissance en Amérique du Nord dans le domaine des commandes de vols électriques.
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ALSDL - DL SOFTWARE - EUR

DL Software: croissance de 15,6% du CA au 3e trimestre. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - DL Software publie un chiffre d'affaires du troisième trimestre à 11,82 millions d'euros en
croissance de 15,6% (+1,8% à périmètre constant). En cumul sur les neuf premiers mois, la hausse de l'activité ressort à
+15,8%.

Ces bonnes performances s'expliquent par la contribution aux ventes des dernières acquisitions (Flag Systèmes et Serig
acquis respectivement en octobre 2014 et mai 2015) ainsi que par la croissance organique de l'activité (+3,8% à périmètre
constant en cumulé).

Cette progression est toujours portée par la bonne tenue des activités récurrentes avec notamment les revenus issus de la
maintenance et des abonnements qui progressent de 16,2% pour représenter en cumul, 64,2% de la marge brute contre
63,7% à période équivalente en 2014.

Malgré une absence persistante de visibilité à moyen terme, l'éditeur de logiciels métiers destinés aux PME confirme son
objectif de croissance de 20 à 25% du résultat d'exploitation.

THR - THROMBOGENICS - EUR

ThromboGenics Reports Positive 2 Year Results from the OASIS Thomson Reuters (18/11/2015)

Importance of proper patient selection demonstrated No new safety signals identified, majority of adverse events resolve

Leuven,  November  18, 2015 -  ThromboGenics  NV  (Euronext Brussels:  THR), anintegrated  biopharmaceutical
company focused  on developing and commercializinginnovative ophthalmic medicines, today provides an overview of the
presentationson  JETREA(®), which focused on  the analysis of the  OASIS study data, from theAmerican  Academy of
Ophthalmology (AAO)  2015 meeting, held  in Las Vegas from14-17 November.Peter  K. Kaiser, MD, Department of
Ophthalmology, Cole Eye Institute, ClevelandClinic,  Cleveland, OH,  gave a  presentation on- 'The OASIS  Study:
EvaluatingOcriplasmin for the Treatment of Symptomatic VMA/VMT Including Macular Hole Over2 Years.'  The 24-month
follow-up  data  is  the  longest period patients withsymptomatic VMA (sVMA)/VMT have been studied post-treatment with
JETREA(®).

In  his  presentation  Dr  Kaiser  confirmed  the  previously announced top-lineresults  from the OASIS study, showing  that
41.7% of patients with sVMA treatedwith  JETREA(® )achieved resolution at Day 28 post-injection compared with
only6.2% of patients who received a sham injection (p&#060;0.001).

Dr  Kaiser  also  provided  further  analyses  showing the importance of patientselection in achieving VMA resolution in
patients with symptomatic VMA/VMT.

Dr  Kaiser's  presentation  also  provided  further  analyses of the safety datarelating  to JETREA(®).  These analyses
showed that  no new safety signals wereidentified.  The adverse events  which were observed  were consistent with
thoseobserved  in  previous  studies, and  resolved  in the majority of cases withinspecified time periods.

A  second presentation was given  by Pravin U. Dugel,  MD, Retina Consultants ofArizona, Phoenix, AZ  and USC Eye
Institute, Keck School of Medicine, Universityof  Southern California, Los  Angeles, CA, on  'OASIS: A 2-Year Study
EvaluatingOcriplasmin for the Treatment of Symptomatic VMA/(VMT) Including Macular Hole.'

In his presentation Dr Dugel provided additional analyses showing that:

* The VMA resolution at Day 28 in patients treated with JETREA(® )was maintained for the full 24-month follow-up period *
JETREA(® )treatment did not impact the visual acuity (BCVA) of patients whosubsequently had to undergo a vitrectomy *
Improved patient selection may result in increased resolution rates with aconsistent safety profile

Dr Dugel also confirmed the safety findings that were presented by Dr Kaiser.

Speaking  at a ThromboGenics-organized  AAO media breakfast  meeting, Dr. ArshadKhanani, Managing Partner of Sierra
Eye Associates in Reno, Nevada confirmed theabove  when commenting about his experience with JETREA(®) for the
treatment ofsymptomatic  vitreomacular adhesion:  'JETREA(®)  is  an  important  part of mytoolbox  when treating
patients  with symptomatic VMA.  By using careful patientselection,  a  very  high  rate  of  VMA  resolution can be
achieved. Of the 27patients I have treated in the ORBIT study, 21 have achieved VMA resolution witha single injection of
JETREA(®).'

A  third  presentation  was  made  by  Robert  C.  Sergott, MD, Thomas JeffersonUniversity  &  Wills  Eye  Hospital,
Philadelphia, PA.  The  presentation  wasentitled,  'OASIS: Sub-study Evaluation of Full-Field Electroretinogram (ffERG)in
Subjects Treated with Ocriplasmin vs Sham.'

In  his presentation Dr Sergott, presented the results of the ERG sub-study with61 patients followed up over a period of 2
years.

Robert  C.  Sergott,  MD,  Thomas  Jefferson  University  &  Wills Eye Hospital,Philadelphia, PA, comments: 'From the 16
of 40 subjects in the ocriplasmin groupwith  ERG  changes,  we  have  concluded that ERG changes following
ocriplasminclearly  trended towards greater proportion of  VMA release compared with no ERGchanges. Moreover, 15 of
16 of the patients  gained or maintained visual acuityby study end, which indicated that the development of ERG changes
was associatedwith  long-term improvement in visual acuity. Finally, this ERG sub-study of theOASIS  study, one of the
largest ever  of its kind, was prospective, randomized,double-masked  and has clearly indicated that ERG changes and
visual function inenzymatic vitreolysis must  be analysed  over a  period of  months, not days orweeks', he concludes.

Dr Patrik De Haes, the CEO of ThromboGenics, commenting on today's announcement,'The  further data analyses from
the OASIS  study that were presented at the AAOmeeting continue to confirm that a single injection of JETREA(®) is a
compellingtreatment  option for an important group of  patients with symptomatic VMA. Thenew  data presented
emphasize  the importance of  patient selection in achievingoptimal outcomes with JETREA(®), particularly ensuring the
absence of ERM.OASIS  also confirms the safety profile of JETREA(®) with no new safety findingsidentified.  The much-
discussed ERG changes that have  been observed in certainpatients  following ocriplasmin may be due to  the drug's
mechanism of action inreleasing traction. Importantly,  the majority  of these  changes do resolve inalmost  all patients, and
seem to be  associated with improved visual acuity forthe patient. Given  the reported OASIS  data and the  ever-growing
body of real-world reportsdemonstrating  its attractive clinical profile, I remain confident that JETREA(®)will  further
develop  its  position as  an  important  treatment option in achanging standard of care for patients with symptomatic VMA.'

Ends

For further information please contact:

+-------------------------------------------------+-------------------

ThromboGenics                                     Citigate Dewe Roger

Wouter    Piepers, Global   Head   of   Corporate David Dible/Sylvie Communications & IR                               Tel: +44 20
7282 28 david.dible@citigat +32 16 75 13 10 / +32 478 33 56 32

wouter.piepers@thrombogenics.com  ... (truncated) ...
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AMPLI - AMPLITUDE SURGICAL - EUR

Amplitude Surgical: Allianz dépasse la barre des 5%. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Allianz SE a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 13 novembre 2015, par l'intermédiaire
d'Allianz Iard et d'autres sociétés qu'elle contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Amplitude Surgical et
détenir 5,42% du capital et des droits de vote de ce fournisseur d'implants chirurgicaux.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Amplitude Surgical sur le marché. À cette occasion, Allianz
Iard a franchi individuellement en hausse les mêmes seuils.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: des avancées sur deux anticancéreux. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer a fait état mercredi de résultats de phase 3 positifs dans le cadre d'essais cliniques
comparant le Xalkori (crizotinib) à une chimiothérapie chez les patients d'Asie de l'Est atteints d'un cancer du poumon non
à petites cellules ALK+ jamais traités jusque-là.

Le groupe biopharmaceutique américain indique que les données récoltées lors de l'étude renforcent la supériorité de son
médicament dans la prolongation de la durée de vie sans progression de la maladie chez les patients traités.

Pfizer annonce par ailleurs avoir obtenu avec son partenaire allemand Merck KGaA le statut de 'traitement révolutionnaire'
(breakthrough therapy) auprès de la FDA américaine pour Avelumab dans le traitement du carcinome à cellules de Merkel,
un cancer de la peau.

A la Bourse de New York, l'action Pfizer était en hausse de 0,6% à 33,1 dollars.

E:REP - REPSOL (ES) - EUR

Repsol: le dividende serait maintenu. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Malgré des difficultés financières, Repsol entend maintenir son dividende. Son directeur exécutif
Jon Josu Imaz l'a en effet indiqué dans les colonnes du magazine Actualidad Economica.

Maintenu, le dividende ne serait en outre pas diminué. De même, le groupe pétrolier espagnol ne serait pas davantage
disposé à vendre sa participation dans Gas Natural. Pour autant, il va poursuivre sa politique de cession d'actifs non
stratégiques.

Touché de plein fouet par l'effondrement des cours du brut, en sus de provisions exceptionnelles en Amérique du Nord
que d'abondantes ventes d'actifs n'ont pas suffi à compenser, Repsol a déploré une perte nette de 221 millions d'euros au
troisième trimestre, contre un bénéfice de 319 millions un an auparavant. Ce basculement dans le rouge avait surpris les
analystes qui tablaient en moyenne sur une réduction du bénéfice autour de 244 millions d'euros.

Le groupe aspire à vendre des actifs jugés non stratégiques à hauteur de 6,2 milliards d'euros d'ici 2020 et à abaisser ses
investissements à hauteur de près de 40%.

E:WEIFA - CLAVIS PHARMA - NOK

Weifa ASA : Call for Extraordinary General Meeting Thomson Reuters (18/11/2015)

Call for Extraordinary General Meeting Please find attached the call for Extraordinary General Meeting in Weifa ASA tobe
held on 11 December at 12:00 CET, at Østensjøveien 27, Oslo. The formal call for the Extraordinary General Meeting has
been sent toall shareholders registered in the Norwegian Central Security Depository (VPS).

The complete set of documents relating to the Extraordinary General Meeting willalso be made available on www.weifa.no.

For further information, please contact:

Simen Nyberg-Hansen CFO, Weifa ASA +47 9820 6355 simen.nyberg-hansen@weifa.no

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

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: deux nouveaux centres de distribution dans l'Ohio. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon.com a annoncé mercredi l'ouverture de deux centres de distribution à Obetz et à Etna,
dans l'Ohio, des sites qui devraient entraîner la création de plus de 2000 emplois.

Il s'agit des deux premiers centres logistiques du groupe de Seattle dans l'état.

Les employés des deux sites, qu'Amazon promet 'à la pointe de la technologie', devraient notamment bénéficier de
congés de paternité et de maternité pouvant aller jusqu'à 20 semaines.

Le centre d'Etna, d'une superficie de 75.000 m2, sera développé par Prologis tandis que celui d'Obetz - d'une surface de
93.000 m2 - sera développé par Duke Realty.

ERYP - ERYTECH PHARMA - EUR

Erytech: récompensé par le Technology Fast 50 à Lyon. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Erytech Pharma annonce qu'elle a reçu mardi soir le prix 'Biotech d'Avenir' pour la région Grand
Rhône&#8209;Alpes lors de la 15ème édition du Deloitte Technology Fast 50 à Lyon, palmarès qui 'promeut et encourage
chaque année le développement des entreprises alliant innovation et croissance dans les hautes technologies'.

La société biopharmaceutique a été récompensée pour avoir réalisé en 2014 la plus importante levée de fonds (30 millions
d'euros) parmi les entreprises de biotechnologie de la région.

Elle lui a permis de poursuivre et d'accélérer ses développements cliniques, notamment pour le traitement de la leucémie
aiguë lymphoblastique, indication dans laquelle Erytech a déposé en septembre une demande européenne d'Autorisation
de Mise sur Marché pour son Graspa.

'Après le prix EuropaBio de la biotech européenne la plus innovante en 2014 (...), il s'agit d'une nouvelle marque de
reconnaissance pour toutes nos équipes et les efforts qu'elles ont produits ces dernières années', commente Gil Beyen,
PDG d'Erytech.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: conseil de Leetchi pour son déménagement. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate déclare avoir conseillé le spécialiste de la cagnotte en ligne Leetchi dans
le cadre de son installation dans le quartier central des affaires parisien.

La filiale de services immobiliers de BNP Paribas indique que la société créée en 2009 par Céline Lazorthes s'installera au
début du mois d'avril 2016 dans un hôtel particulier de près de 1000 m2 disposant d'un jardin de 200 m2 dans le 9ème
arrondissement de Paris.

L'immeuble est situé à proximité immédiate de la Gare St Lazare.

Depuis cet été, BNP Paribas Real Estate a accompagné une dizaine de starts-up dans leur déménagement à Paris, dont
le réparateur de téléphones et tablettes Save my smartphone, mais aussi meilleursagents.com, Wistiki (objet connecté qui
permet de retrouver ses clés ou son portefeuille) et   Wallix, un éditeur de logiciel en sécurité informatique.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: remboursement anticipé d'une obligation. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole a annoncé mercredi le remboursement anticipé de son émission obligataire de 5%
lancée en 2007 et devant arriver à échéance en 2019.

La banque verte informe les porteurs de l'émission avoir décidé de procéder au remboursement anticipé total au pair à la
date de paiement d'intérêts, soit le 27 décembre 2015.

Un avis Euronext Paris concernant la radiation des titres paraîtra le 21 décembre prochain.

Les porteurs de ces titres percevront les intérêts dus ainsi que le remboursement des titres le 28 décembre. Le prix de
remboursement sera égal au pair, soit un euro par titre.

Les intérêts cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement.

SPLS - STAPLES INC. - USD

Staples: BPA trimestriel conforme aux attentes. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Staples affiche un bénéfice net ajusté (non GAAP) en retrait à 226 millions de dollars au titre du
trimestre écoulé, représentant un BPA en baisse de 5% à 35 cents, conformément à l'estimation moyenne des analystes.

Le détaillant de produits de bureaux a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorée de 0,2 point à 6,4% en comparaison
annuelle, mais son chiffre d'affaires s'est contracté de 6,2% à 5,6 milliards de dollars (-0,4% hors fermetures de sites et
effets de changes).

'Nous enregistrons de solides croissances des ventes et des bénéfices dans les activités commerciales en Amérique du
Nord, et stabilisons nos résultats dans les magasins nord-américains et en ligne', affirme le PDG Ron Sargent.

Staples anticipe un chiffre d'affaires en baisse en rythme annuel et un BPA ajusté entre 26 et 30 cents sur son quatrième
trimestre comptable, hors impacts potentiels associés à l'acquisition prévue de son concurrent Office Depot.

GLE - SOCIETE GENERALE (FR) - EUR

Société Générale: prend des engagements avant la COP21. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - A l'approche de la 21ème conférence des parties sur le climat (COP21), qui s'ouvre à Paris à la fin
du mois, Société Générale indique se doter d'une politique climat conforme au scénario à deux degrés de prévention du
réchauffement climatique de l'Agence Internationale de l'Energie.

La politique climat du groupe bancaire repose sur les engagements, d'ici 2020, d'un doublement des financements de
projets dans les énergies renouvelables et d'une réduction de ses activités liées au charbon pour s'inscrire sur la
trajectoire du scénario deux degrés.

Société Générale prévoit aussi l'arrêt des financements des projets de développement de mines de charbon, ainsi que des
financements de projets de centrales thermiques à charbon dans les pays de l'OCDE à revenus élevés.

Le groupe s'engage à adhérer au 'Soft Commodities Compact' dont l'objectif est de lutter contre la déforestation, et à
développer des financements à impact positif, sous l'égide de l'UNEP-FI.

Il vise enfin une nouvelle réduction de 20% de son empreinte carbone pour compte propre à horizon 2020 et la mise en
place d'un cadre de pilotage et de suivi de ses actions cohérent avec les 'Principles for Mainstreaming Climate Actions
Within Financial Institutions'.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Citroën poursuit son offensive au Brésil. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Citroën lance au Brésil son nouveau C3 Aircross, a-t-on appris ce mercredi via un communiqué.
'Produit localement à Porto Real et développé spécialement pour les marchés d'Amérique Latine, ce crossover entend
ainsi renforcer son pouvoir d'attraction, déjà démontré avec plus de 110.000 exemplaires produits depuis son lancement
en 2010', a détaillé la marque aux chevrons, qui avait déjà déployé le mois dernier son nouveau C4 Picasso dans le patrie
auriverde.

'En dépit d'une conjoncture locale difficile (récession, marché automobile en recul de 20 % au premier semestre 2015), le
Brésil demeure un enjeu stratégique' pour le groupe, a-t-il expliqué, considérant que le pays demeure la première
puissance économique d'Amérique Latine, avec plus de 1,3 million de voitures vendues au premier semestre.

Depuis son lancement en 2010, plus de 110.000 véhicules ont été produits à ce jour sur le site de Porto Real.
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E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim: le titre baisse, un analyste est prudent. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Après Air Liquide, LafargeHolcim accuse la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40
mercredi, victime de commentaires prudents des analystes de Sanford C. Bernstein.

Vers 12h10, l'action du spécialiste de matériaux de construction recule de 2,4% à 50,5 euros, contre un repli de l'ordre de
1% pour le CAC.

Dans une note diffusée ce matin, Bernstein renouvelle son opinion 'performance en ligne' sur le titre, avec un objectif de
cours ramené de 55,7 à 52 euros, conseillant même d'éviter la valeur.

Le bureau d'études explique s'interroger sur la capacité du groupe à réaliser les attentes élevées de la communauté
financière lors de la journée d'investisseurs qui se tiendra le 1er décembre prochain.

'La nouvelle équipe de direction se trouve sous pression et se doit de délivrer des résultats au vu de la sous-performance
du groupe et de la chute de 20-30% du cours de Bourse depuis la finalisation du rapprochement', explique Bernstein.

Pour le professionnel, le groupe franco-suisse n'a d'autre choix que d'améliorer significativement ses objectifs de
'synergies', qui avaient été initialement libellés en 2014.

ALU - ALCATEL-LUCENT (FR) - EUR

Alcatel-Lucent: 2ème phase du câble ACE en Afrique. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alcatel-Lucent annonce le début de la construction de la deuxième phase du système de câble
sous-marin ACE afin de booster l'accès aux services haut débit en Afrique.

' L'extension du système Africa Coast to Europe sur 5 000 kilomètres, de Sao Tomé-et-Principe jusqu'à l'Afrique du Sud,
améliorera ultérieurement la connectivité large bande pour les applications d'éducation, de santé et d'autres services en
ligne ' indique le groupe.

' La Phase II d'ACE, qui permettra de joindre 200 millions de personnes, contribuera à offrir un réseau haut débit qui
soutient de façon rentable des services innovants comme l'e-éducation ou des applications de santé et d'autres '.

Cette deuxième phase reliera la Namibie, l'Angola, la République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville et l'Afrique
du Sud et inclura une extension au Cameroun.

' L'expertise d'ASN et ses innovations technologiques, qui ont été testées  récemment sur notre réseau existant, nous
aidera à développer ultérieurement la connectivité en Afrique, à réduire les coûts des communications et à soutenir le
développement social et économique du continent '  a déclaré Yves Ruggeri, président du comité de gestion d'ACE.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: lance la seconde phase du câble sous-marin ACE. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Orange et les membres du consortium ACE ont annoncé le lancement de la seconde phase de
déploiement du câble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe), qui permet à l'Afrique de bénéficier d'une connectivité
haut-débit et de services numériques.

Pour cette seconde phase, le câble sous-marin sera prolongé jusqu'en Afrique du Sud. Il s'agit d'une extension de 5.000
km, reliant l'île de Sao Tomé &amp; Principe, dans le golfe de Guinée, et l'Afrique du Sud.

À ce jour, près de 12.000 km de câble optique ont déjà été déployés et permettent de relier 18 pays. Une fois la phase II
complétée, ACE couvrira une distance totale de 17.000 km et permettra à 25 pays d'accéder à l'internet haut-débit.

ACE bénéficie de la technologie du multiplexage de longueur d'onde (WDM), qui permet d'augmenter la capacité en
fonction des besoins sans nouvelle intervention sous-marine. La capacité totale s'élèvera à 12,8 Tbps.

Le consortium a investi près de 700 millions de dollars américains dans la construction du câble, dont 250 millions sont
pris en charge par Orange. L'opérateur concrétise son engagement à démocratiser l'accès à Internet dans près d'une
vingtaine de pays.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: publication de 2 rapports. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du lancement du portail européen de données, Capgemini Consulting, l'entité de
conseil en stratégie et transformation du groupe Capgemini, a publié 2 nouveaux rapports dressant l'état des lieux des
données ouvertes en Europe, a-t-on appris ce mercredi.

Baptisé 'Open Data Maturity in Europe 2015: Insights into the European state of play', le premier rapport se penche sur la
maturité des données ouvertes en Europe en 2015. Le second porte quant à lui sur la création de valeur au travers des
données ouvertes et s'intitule 'Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data
Resources'.

Ces études portent sur les 28 pays de l'Union européenne ainsi que sur l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse,
communément appelés l'EU28+. Elles ont été commandées par la Commission européenne dans le cadre du programme
'Connecting Europe Facility', qui soutient le déploiement d'infrastructures européennes de données ouvertes.

Les données ouvertes sont des informations collectées, créées ou achetées par des organismes publics, et pouvant être
utilisées, modifiées ou partagées gratuitement par quiconque. Pour la période 2016-2020, le marché européen des
données ouvertes est estimé à 325 milliards d'euros, a indiqué l'ESN, pour qui 'une utilisation efficace des données
ouvertes pourrait notamment permettre d'économiser 629 millions d'heures d'attente inutiles sur les routes de l'UE et de
réduire la consommation d'énergie de 16%'.

Les économies de coût globales faites par l'administration publique grâce à l'utilisation des données ouvertes dans
l'UE28+ en 2020 pourraient atteindre 1,7 milliard d'euros, évalue également Capgemini, selon laquelle ces bénéfices ne
pourront cependant être atteints 'que lorsque les données ouvertes en Europe seront parvenues à un niveau de maturité
suffisant'.

Dans cette optique, afin de permettre l'accessibilité et la valorisation des données ouvertes dans les pays européens, l'UE
a lancé une version bêta du portail européen de données. Ledit portail couvre l'ensemble du processus de valorisation des
données ouvertes, allant de leur publication à leur réutilisation, et dénombre plus de 240 000 jeux de données issus de 34
pays européens. Il permet un accès facile aux données publiques en Europe, avec plus de 13 catégories de classement
des données, dont la santé, l'éducation, les transports, la science et la justice, etc.

'Ces données peuvent être consultées et réutilisées librement par les citoyens, les entreprises, les journalistes ou les
administrations. Les données disponibles sont très variées, et peuvent aussi bien concerner les registres de la criminalité
d'Helsinki que la mobilité de la main-d'oeuvre aux Pays-Bas, les cartes forestières en France ou encore l'impact de la
numérisation en Pologne', détaille Capgemini, dont les 2 études fournissent une série de recommandations afin
d'accélérer la publication et la réutilisation des données ouvertes dans l'EU28+.

Le groupe préconise ainsi de sensibiliser les citoyens et les entreprises aux données ouvertes, d'encourager l'adoption
d'un modèle gratuit pour les données ouvertes afin d'encourager leur réutilisation, d'ajouter des fonctionnalités basiques
aux portails en vue de faciliter l'utilisation et de stimuler la réutilisation de données, ou encire de maximiser l'utilisation
d'analyses de la fréquentation des portails afin de mieux comprendre qui les utilise et pour quelle raison.

Capgemini recommande également d'optimiser le contenu ainsi que les services proposés, de développer des directives
nationales pour les domaines prioritaires et la fréquence de publication des données pour soutenir les initiatives locales, et
enfin de mesurer le succès des initiatives de données ouvertes pour identifier les retombées positives et la marge
d'amélioration.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: une solution choisie par l'Etat du Maryland. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto va fournir à l'Etat américain du Maryland une solution pour personnaliser les permis de
conduire de ses concitoyens.

Le spécialiste de la sécurité numérique va mettre au point des permis intégrant des éléments de sécurité de pointe afin de
lutter contre la fraude.

Le Maryland a choisi le polycarbonate comme matériau pour fabriquer ces documents qui intégreront différents éléments
de sécurité faciles à détecter, mais également difficiles à reproduire.

Gemalto offrira également des services de formation des employés à l'utilisation de cette solution, de maintenance ainsi
que l'assistance nécessaire après le déploiement initial prévu en 2016.

Pour les américains, le permis de conduire est le document d'identité par défaut.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: Xavier Darcos prend la tête de Sanofi Espoir. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce la nomination de Xavier Darcos à la présidence la Fondation d'Entreprise Sanofi
Espoir, en succession de Jean-François Dehecq, dont le mandat est arrivé à échéance.

A fin 2014, la Fondation Sanofi Espoir coordonnait 58 programmes d'aide au développement répartis dans 41 pays, dans
la lutte contre les cancers des enfants dans les pays à faibles et moyennes ressources, contre la mortalité maternelle et
néonatale, et l'accès aux soins des personnes les plus démunies.

Universitaire, haut fonctionnaire et homme politique français, Xavier Darcos a été notamment sénateur maire de Périgueux
et ministre à plusieurs reprises de 2002 à 2010. Il est, depuis octobre 2010, Secrétaire perpétuel de l'Académie des
sciences morales et politiques où il fut élu en 2006.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: une trentaine de véhicules présentés à Solutrans. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Renault compte exposer une trentaine de véhicules utilitaires transformés au salon Solutrans 2015,
le salon du transport routier et urbain qui se tient actuellement à Lyon.

Sur son stand de 1800 m, le constructeur présente une trentaine de véhicules transformés sur les bases de Kangoo,
Nouvel Espace, Trafic et Master.

Le groupe dit vouloir proposer toute une variété de transfomations allant de l'ambulance au food truck, en passant par la
nacelle ou le véhicule frigorifique.

Le salon Solutrans, organisé au parc des expositions Eurexpo près de Lyon, doit accueillir plus de 37.000 visiteurs.
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AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: acquisition d'Airgas aux Etats-Unis. Cercle Finance (18/11/2015)

(CercleFinance.com) - Air Liquide a annoncé la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'Airgas. ' Ce rapprochement
majeur renforce le leadership mondial d'Air Liquide, offre de nouvelles opportunités aux clients d'Airgas et est très créateur
de valeur pour les actionnaires ' indique le groupe.

' Ce rapprochement majeur renforce le leadership mondial d'Air Liquide avec une position de n°1 en Amérique du Nord,
qui complète ses positions de n°1 en Europe, en Afrique/Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Il offre aussi de nouvelles
opportunités aux clients d'Airgas '.

Air Liquide propose d'acquérir l'entreprise américaine Airgas au prix de 143 US $ par action en numéraire, soit une valeur
d'entreprise totale de 13,4 milliards US $.

Air Liquide sera idéalement positionné pour générer la croissance de demain grâce à une présence renforcée sur le
marché américain, le plus grand marché des gaz industriels du monde. La transaction devrait être relutive dès la première
année.

' Airgas est le leader de l'industrie des gaz conditionnés aux Etats-Unis et s'appuie sur une organisation centrée sur le
client. Nous sommes confiants dans notre capacité à réussir l'intégration des deux activités. Airgas est un partenaire idéal
pour poursuivre notre stratégie de croissance rentable et d'innovation sur le long terme. ' a déclaré       Benoît Potier,
Président-Directeur Général d'Air Liquide.

SAN - SANOFI - EUR

Xavier Darcos nommé à la présidence de la Fondation d'Entrep Thomson Reuters (18/11/2015)

Xavier Darcos nommé à la présidence de la Fondation d'Entreprise Sanofi Espoir

Paris,  France - Le 18 novembre 2015 -  Sanofi annonce aujourd'hui la nominationde Xavier Darcos à la présidence la
Fondation d'Entreprise Sanofi Espoir. XavierDarcos succède à Jean-François Dehecq, dont le mandat est arrivé à
échéance.

« Je  souhaite  remercier  Jean-François  Dehecq  pour  son implication dans laFondation  Sanofi Espoir. Sous sa
Présidence,  la Fondation a acquis une staturequi  la place au niveau des meilleures, notamment dans les pays en
développement»,  a indiqué le Dr Olivier Brandicourt,  Directeur Général de Sanofi. « Je suissûr  que Xavier Darcos aura à
coeur  de poursuivre le travail accompli. La tâchereste immense,   tant   les  besoins  de  prévention,  d'accès  aux  soins
etd'information sont considérables dans le domaine de la santé mondiale. »

La Fondation Sanofi Espoir a pour mission de contribuer à réduire les inégalitésen  santé et la  pauvreté qui grèvent  le
développement de nombreux pays. A fin2014, la  Fondation coordonnait  58 programmes d'aide  au développement
répartisdans 41 pays, dans trois grands domaines qui consistent à :* Lutter contre les cancers des enfants dans les pays à
faibles et moyennesressources * Lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, en Afrique, en Asie eten Amérique
latine * Améliorer l'accès aux soins des personnes les plus démunies, en France, ethors France au travers de
programmes pilotes de couverture santé

« Présider  la  Fondation  Sanofi  Espoir  est  pour moi un immense honneur », adéclaré  Xavier Darcos. « Je mettrai à
profit mon expérience d'ambassadeur pourfaire   valoir   les   actions   de   la Fondation  en  matière  de
solidaritéinternationale.  La noblesse de ses engagements en  faveur de l'accès à la santédes  plus démunis  et les
résultats obtenus  en font une Fondation d'entrepriseextrêmement prestigieuse. »

Biographie de Xavier Darcos Universitaire,  haut fonctionnaire et homme  politique français, Xavier Darcos aété
notamment sénateur  maire de  Périgueux, ministre délégué à l'Enseignementscolaire  de  2002 à  2004, puis  au
Développement,  à  la  Coopération et à laFrancophonie  de 2004 à 2005, ministre de l'Éducation nationale de 2007 à
2009,puis  ministre du  Travail,  des  Relations  sociales,  de  la  Famille,  de laSolidarité et de la Ville de 2009 à 2010.

Xavier  Darcos a  également été  ambassadeur, représentant  la France auprès del'OCDE  de 2005 à 2007, puis
ambassadeur pour la politique culturelle extérieurede  la France et, à ce titre,  Président exécutif de l'Institut français de
juin2010 à janvier 2015. Depuis février 2015, il est ambassadeur pour le rayonnementdu français à l'étranger.

Egalement  homme de  lettres et  académicien, Xavier  Darcos est, depuis octobre2010, Secrétaire  perpétuel de
l'Académie des  sciences morales et politiques oùil fut élu en 2006. Depuis juin 2013, il est membre de l'Académie
française.

A propos de la Fondation Sanofi Espoir Sanofi  a créé la Fondation  Sanofi Espoir en 2010 pour  capitaliser sur plus de20
ans  d'engagement de solidarité internationale, et rendre cet engagement pluslisible  pour l'ensemble de ses parties
prenantes, dans le cadre de sa stratégiede  responsabilité sociétale.  Plus  d'informations  sur  www.fondation-sanofi-
espoir.com

A propos de Sanofi Sanofi, un leader mondial de la santé, recherche, développe et commercialise dessolutions
thérapeutiques centrées sur les  besoins des patients. Sanofi possèdedes atouts fondamentaux dans la prise en charge
du diabète, les vaccins humains,les  produits innovants, la santé grand  public, les marchés émergents, la santéanimale et
Genzyme. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE:SNY). Pour plus d'informations :
www.sanofi.com

---------------------------------------------------------------------- ----------

Contacts :

Relations Presse Sanofi       Relations Investisseurs Sanofi Laurence Bollack              Sébastien Martel Tél. : +33 (0)1 53
77 46 46   Tél. : + 33 (0) 1 53 77 45 45 mr@sanofi.com                 ir@sanofi.com
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Regulatory submission for Sandoz' proposed biosimilar pegfil Thomson Reuters (18/11/2015)

Novartis International AG / Regulatory submission for Sandoz' proposed biosimilar pegfilgrastim accepted bythe FDA .
Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

Sandoz continues to advance its biosimilars program:

Regulatory submission for Sandoz' proposed biosimilar pegfilgrastim accepted bythe FDA * Sandoz demonstrates
commitment to oncology by seeking approval for itsproposed biosimilar pegfilgrastim.

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

* Proposed biosimilar pegfilgrastim filing is the second of ten regulatoryfilings planned over the next three years.

Holzkirchen, November 18, 2015 - Sandoz, a Novartis company and the globalleader in biosimilars, announced today that
the US Food and Drug Administration(FDA) has accepted its Biologics License Application (BLA) under the 351
(k)pathway for its proposed biosimilar to Amgen's US-licensed Neulasta(®)(pegfilgrastim)* - a recombinant human
granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF).

Sandoz is seeking approval for the same indication as the reference product.Pegfilgrastim is a prescription medicine used
to help reduce the chance ofinfection due to a low white blood cell count, in patients with cancer (non-myeloid) who receive
chemotherapy that can cause fever and a low blood cellcount (febrile neutropenia).In the US, the incidence of febrile
neutropenia isestimated to be more than 60,000 a year, accounting for nearly eight cases per1,000 cancer patients.[1]
Approximately 1.6 million people per year in the USdevelop non-myeloid cancer.[2]

'The FDA's acceptance of our regulatory submission for biosimilar pegfilgrastim- our third biosimilar filed in the US -
demonstrates our commitment toexpanding patient access to biologics in the US' said Mark McCamish, M.D.,Ph.D., and
Head of Global Biopharmaceutical & Oncology Injectables Developmentat Sandoz. 'If approved, physicians will have
another high-quality Sandoztreatment option for patients needing granulocyte colony-stimulating factors'McCamish
continued.

Sandoz believes that the totality of evidence in its submission, including threepivotal clinical trials - one pharmacokinetic
and pharmacodynamic study inhealthy volunteers and two comparative efficacy and safety studies in breastcancer
patients - will demonstrate that the proposed biosimilar is highlysimilar to the reference product and therefore justifies use
of biosimilarpegfilgrastim in the reference product's indication.

Sandoz has an unwavering commitment to increasing patient access to high-quality, life-enhancing biosimilars. It is the
pioneer and global market leaderand currently markets three biosimilars. On 3 September, 2015 Sandoz launchedthe first
biosimilar in the United States and recently had its regulatorysubmission for proposed biosimilar etanercept accepted by
the FDA. Sandoz has aleading pipeline with several biosimilars across the various stages ofdevelopment including five
programs in Phase III clinical trials or registrationpreparation. The company plans to make ten planned regulatory filings
over thenext three years. As part of the Novartis Group, Sandoz is well-positioned tolead the biosimilars industry based on
its experience and capabilities indevelopment, manufacturing and commercialization.

* Neulasta is a registered trademark of Amgen Inc.

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'proposed,'
'commitment,' 'seeking,' 'believes,' 'will,''planned,' 'potentially,' 'pipeline,' 'plans,' or similar terms, or by expressor implied
discussions regarding potential marketing approvals for biosimilarpegfilgrastim, or regarding potential future revenues from
biosimilarpegfilgrastim. You should not place undue reliance on these statements. Suchforward-looking statements are
based on the current beliefs and expectations ofmanagement regarding future events, and are subject to significant known
andunknown risks and uncertainties. Should one or more of these risks oruncertainties materialize, or should underlying
assumptions prove incorrect,actual results may vary materially from those set forth in the forward-lookingstatements.
There can be no guarantee that biosimilar pegfilgrastim will beapproved for sale in the United States, or at any particular
time.  Neither canthere be any guarantee that biosimilar pegfilgrastim will be submitted orapproved for sale in any
additional markets, or at any particular time. Nor canthere be any guarantee that biosimilar pegfilgrastim will be
commerciallysuccessful in the future. In particular, management's expectations regardingbiosimilar pegfilgrastim could be
affected by, among other things, unexpectedregulatory actions or delays or government regulation generally;
theuncertainties inherent in research and development, including unexpectedclinical trial results and additional analysis of
existing clinical data;competition in general, including potential approval of additional versions ofbiosimilar pegfilgrastim;
global trends toward health care cost containment,including government, industry and general public pricing pressures;
unexpectedlitigation outcomes, including intellectual property disputes or other legalefforts to prevent or limit Sandoz from
selling biosimilar pegfilgrastim; theparticular prescribing preferences of physicians and patients; unexpected safetyissues;
unexpected manufacturing or quality issues; general economic andindustry conditions, and other risks and factors referred
to in Novartis AG'scurrent Form 20-F on file with the US Securities and Exchange Commission.Novartis is providing the
information in this press release as of this date anddoes not undertake any obligation to update any forward-looking
statementscontained in this press release as a result of new information, future events orotherwise.

About Sandoz Sandoz, a Novartis company, is a global leader in generic pharmaceuticals andbiosimilars, driving
sustainable access to  ... (truncated) ...
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Maryland gebruikt Gemalto's oplossing voor nieuwe polycarbon Thomson Reuters (18/11/2015)

Amsterdam,  18 november 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale beveiliging,  levert de
Motor Vehicle Administration (MVA) van destaat Maryland in de VS een compleet product voor afgifte en personalisering
vanrijbewijzen  op basis van polycarbonaat  technologie. MVA maakt voor rijbewijzenen  ID-kaarten gebruik van Sealys
Secure Document van Gemalto  en van de CoesysIssuance Solution.

Als  onderdeel hiervan levert Gemalto een nieuwe  'look and feel' voor zowel hetrijbewijs als de ID-kaart, gebruikmakend
van de nieuwste beveiligingsmethoden omidentiteitsfraude  te  voorkomen. MVA  koos  ervoor  om polycarbonaat voor
dezedocumenten   te gebruiken.   Dit   materiaal  maakt  het  mogelijk  een reeksbeveiligingsaspecten  in te bouwen  die
moeilijk te  kopiëren zijn. Gemalto gaatMVA-medewerkers  ook  trainen  voor  de gecentraliseerde  afgifte, onderhoud
enondersteuning van het product. De start vindt plaats in 2016.

'Wij  zien  uit  naar  het  verbeteren  van  de veiligheid en integriteit van derijbewijzen  en ID-kaarten van Maryland' zegt
Christine Nizer, MVA-administratorvan  Maryland. 'Gemalto's ervaring met het ontwerp  en de productie van veiligekaarten
zal ten  goede komen  aan de  inwoners van  Maryland, terwijl  wij onzeburgers een veilig product kunnen aanbieden.'

'Voor  Amerikanen is  het rijbewijs  het standaard identiteitsdocument dat nietalleen wordt gebruikt als bewijs van
rijvaardigheid maar vaak ook als er een ID-kaart  vereist is, bijvoorbeeld voor binnenlandse  reizen en voor het openen
vaneen bankrekening,'  voegt  Neville  Pattinson, senior vice-president GovernmentPrograms  Noord-Amerika  van
Gemalto  toe.  'Amerikaanse staten  verlangen eenoplossing die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is terwijl deze ook moet
voldoenaan de eisen van de betreffende staat.'

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.

Responsible Editor: Olivier Leleux - Visit our Web site : http://www.leleux.be - Customer information: 0800/25511.
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