
Leleux Press Review
Thursday 29/10/2015

BEL 20 (Belgium)
Last Price 3579,36 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 20 Losers 0

UCB (BE) 75,81 +5,99%

SOLVAY (BE) 102,90 +3,80%

KBC GROUPE (BE) 55,99 +2,05%

CAC 40 (France)
Last Price 4890,58 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 32 Losers 8

SOLVAY (BE) 102,90 +3,80% VIVENDI UNIVERSAL (F 22,14 -1,09%

ARCELORMITTAL (NL) 5,25 +3,69% SAFRAN 68,11 -0,78%

TECHNIP COFLEXIP (FR 47,28 +3,61% LVMH 167,70 -0,47%

AEX (Nederland)
Last Price 463,21 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 3

HEINEKEN NV 83,35 +3,97% ALTICE 16,50 -9,73%

ARCELORMITTAL (NL) 5,25 +3,69% KPN (NL) 3,26 -1,63%

AALBERTS INDUSTRIES 29,19 +2,22% TNT EXPRESS 7,63 -0,31%

DAX (Deutschland)
Last Price 10831,96 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 28 Losers 2

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 109,35 +3,99% INFINEON (DE) 11,61 --1,31%

DT.ANNINGTON IMM.SE 30,62 +2,73% K+S AG NA O.N. (DE) 24,20 --0,55%

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,56 +2,42%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17666,41 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 26 Losers 4

APPLE INC 119,28 +4,12% PROCTER & GAMBLE COM 76,51 -1,00%

MERCK (US) 55,10 +3,04% HOME DEPOT (US) 123,82 -0,52%

JP MORGAN CHASE (US) 65,50 +2,92% BOEING CY (US) 147,88 -0,39%
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BLKB - BLACKBAUD INC - USD

Following of the former news Thomson Reuters (28/10/2015)

Subtotal                     8,369       7,337         30,404 18,190

Adjusted EBITDA              $ 36,589    $ 32,260      $ 106,793   $ 88,573

Adjusted EBITDA Margin       22.9      % 22.1      %   22.8      % 21.4      %

Detail of certain Non-GAAP adjustments:

Stock-based compensation expense:

Included in cost of revenue:

Cost of subscriptions        $ 213       $ 192         $ 681       $ 556

Cost of maintenance          107         161           353         502

Cost of services             449         529           1,685 1,653

Total included in cost of    769         882           2,719 2,711revenue

Included in operating expenses:

Sales and marketing          768         562           2,273 1,621

Research and development     1,145       762           3,309 2,186

General and administrative   3,804       2,242         9,598 5,974

Total included in operating  5,717       3,566         15,180 9,781expenses

Total stock-based            $ 6,486     $ 4,448       $ 17,899    $ 12,492compensation expense

Amortization of intangibles from business combinations:

Included in cost of revenue:

Cost of subscriptions        $ 5,761     $ 4,721       $ 17,300    $ 13,715

Cost of maintenance          1,000       114           3,160       344

Cost of services             698         768           2,007 2,100

Cost of license fees and     86          107           283         318 other

Total included in cost of    7,545       5,710         22,750 16,477revenue

Included in operating        523         624           1,536 1,629expenses

Total amortization of intangibles from business    $ 8,068     $ 6,334       $ 24,286    $ 18,106combinations

Investor Contact: Jagtar Narula Blackbaud, Inc. 843-654-2164 jagtar.narula@blackbaud.com

Media Contact: Nicole McGougan Blackbaud, Inc. 843-654-3307 nicole.mcgougan@blackbaud.com

ATEME - ATEME - EUR

ATEME: retour de la croissance au troisième trimestre. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Joli rebond pour ATEME, dont les revenus au troisième trimestre ont bondi de 45% en glissement
annuel à 7,7 millions d'euros.

En conséquence, le chiffre d'affaires 9 mois du spécialiste de la compression vidéo affiche un bilan positif par rapport aux
3 premiers trimestres de l'exercice écoulé de 15,8% à 20,1 millions d'euros.

Le retour de la croissance au troisième trimestre est pour partie due à un effet report, mais aussi à de nombreuses
commandes engrangées durant l'été, a détaillé ATEME, qui a notamment connu une forte hausse de ses ventes dans la
zone EMEA.

Le groupe dit aborder tant la fin d'année que l'exercice à venir 'avec confiance compte tenu des propositions commerciales
en cours. Par ailleurs, le marché est en croissance et continue à se transformer sous l'impulsion de nouveaux acteurs du
streaming comme YouTube, Amazon ou&#060;BR/&#062;Netflix', a-t-il souligné.

La sortie avant la fin de l'année de la nouvelle version de notre solution logicielle TITAN sera également un catalyseur
important pour la croissance des prochains trimestres, a indiqué le président d'ATEME Michel Artières.

LAT - AVIATION LATECOERE - EUR

Latécoère: croissance de l'activité moindre au 3T. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Latécoère a enregistré une hausse de 3,7% de son chiffre d'affaires en glissement annuel au
troisième trimestre à 161,9 millions d'euros.

Par secteurs d'activité, la branche 'Aérostructure' a vu ses revenus progresser de seulement 0,3% à 116,1 millions
d'euros. Dans le même temps, ceux tirés du pôle 'Systèmes d'interconnexion' se sont établis à 45,8 millions d'euros, en
progression de 13,4% par rapport au troisième trimestre de 2014.

La moindre croissance du chiffre d'affaires du groupe, qui est ressorti à 522,1 millions d'euros au 30 septembre (+9,3% en
rythme annuem), dont 378,3 millions dans la division 'Aérostructure' (+11,4%) et 143,8 millions dans le segment 'Systèmes
d'interconnexion' (+4,3%), résulte donc principalement de la susnommé activité 'Aérostructure'. En effet, 'le dynamisme de
cette activité était quasi-intégralement porté par l'augmentation des cadences du Boeing 787 Dreamliner, qui se
rapprochent de leur rythme de croisière     après la très forte progression enregistrée en 2014 et début 2015', a expliqué
Latécoère.

Il reste que l'activité sur les 9 premiers mois de l'année 'confirme le redressement entamé de la rentabilité des activités
'Aérostructure', qui compense une moindre performance des autres activités en raison d'une part de l'impact de la baisse
des cadences (Systèmes     d'interconnexion) et d'autre part d'un environnement prix toujours très compétitif(Ingénierie)', a
commenté le groupe.

Latécoère a cependant fait savoir que 'la baisse des cadences de l'A330, qui est passé de 10 avions par mois en 2014 à 6
avions par mois mi-2015, pèsera sur l''Aérostructure' au quatrième trimestre 2015'.
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BELI - LE BELIER - EUR

Le Bélier: l'objectif de ventes annuelles maintenu. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le Bélier a ce mercredi soir, en marge de son point d'activité du troisième trimestre, reconduit son
objectif de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, par-delà une hausse 'significative' des coûts de démarrage de
nouveaux produits au quatrième trimestre qui est susceptible d'impacter les résultats de la période.

Le chiffre d'affaires du spécialiste en fonderie aluminium pour l'industrie automobile mondiale s'est élevé à 77,2 millions
d'euros au troisième trimestre, en hausse de 20,9% sur un an, de 15,5% à périmètre identique et de 13,9% corrigé des
variations de prix de l'aluminium.

Il ressort ainsi à 240,8 millions d'euros au 30 septembre, soit des croissances de 27,4% en données publiées, de 14,4% à
périmètre comparable et de 20,2% corrigé des variations de prix de l'aluminium.

Les fonderies ont contribué à hauteur de 203,6 millions d'euros au chiffre d'affaires 9 mois (+31,2% et +15,8% à périmètre
identique). Dans le même temps, les revenus provenant des pôles 'Outillages' et 'Usinage' ont augmenté de
respectivement 47,1 (+39,8% à périmètre identique) et 1,1% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.
Enfin, les autres activités ont pesé 3,7 millions de chiffre d'affaires, en hausse de 9% et de 4,3% à périmètre constant.

UDIS - L3C - EUR

U10: un troisième trimestre record. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du troisième trimestre d'U10 s'est établi à 63,5 millions
d'euros, soit une hausse de 6,3% en rythme annuel et surtout un niveau d'activité sans précédent pour le créateur, trader
et logisticien dans l'univers du textile et de la décoration.

La croissance organique s'est élevée à 10,3% en Europe au cours de la période à 40,8 millions d'euros.

Sur 9 mois, les revenus ont par ailleurs atteint 177 millions d'euros, ce qui correspond à une augmentation de 8,5% par
rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé.

Le pôle asiatique du groupe a généré un chiffre d'affaires de 67,4 millions d'euros au 30 septembre, soit une hausse de
19,7% (-1,6% à dollar constant), tandis que la branche 'Europe Logistique' a contribué dans le même temps à hauteur de
109,6 millions d'euros aux revenus totaux.

En termes de perspectives, 'l'activité 'Asie Containers' a pris beaucoup d'avance jusque-là en affichant de belles
performances qui constituent une base de comparaison très élevée (+39% sur les 18 derniers mois), mais qui pourraient
être freinées par un dollar plus cher', a prévenu U10. En Europe, les signaux sont en revanche 'très positifs et confirment
le business-model 'Décoration en libre-service dans le mass-market'' puisque le pôle est à nouveau entré dans une
période de croissance.

Enfin, U10 a associé ses 2 pôles d'activité et crée U10 Hong-Kong, une nouvelle société qui vient enrichir la palette de
services proposés par le groupe et augure de nouvelles perspectives de développement.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: un troisième trimestre décevant. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Confronté à un environnement macroéconomique plus difficile que prévu et très incertain, Saint-
Gobain s'est montré prudent dans ses prévisions en marge de son point d'activité du troisième trimestre.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe anticipe le maintien a minima de son résultat d'exploitation à structure et taux de
change comparables ainsi que le maintien d'un autofinancement libre élevé, mais n'a pas fourni d'objectifs chiffrés.
Surtout, les tendances ne sont guère encourageantes, à tout le moins en France avec une activité en France qui devrait
rester difficile.

Ressorti à 29,8 milliards d'euros au 30 septembre, le chiffre d'affaires de Saint-Gobain a révélé une croissance interne de
0,4% seulement par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice précédent. Sur le seul troisième trimestre, les revenus
se sont établis à 9,96 milliars d'euros, en augmentation de 2,2%, dont un effet périmètre de +0,2%.

Atones au 30 septembre (-0,1%), les volumes ont quant à eux un peu plus reculé sur le seul troisième trimestre (-0,3%),
pénalisés par les marchés de la construction en France, en sus d'un léger repli aux Etats-Unis, deux phénomènes que la
bonne tenue des Etats émergents ainsi que la croissance observée en Grande-Bretagne et en Scandinavie ne sont pas
parvenus à compenser.

Marqué sur 9 mois (+3,6% du fait de l'appréciation du dollar et de la livre britannique), l'effet de change a été plus limité au
troisième trimestre (+1,8%, notamment à cause de la forte dépréciation du real brésilien par rapport à l'euro). Pour autant
le PDG Pierre-André de Chalendar a admis que ces 3 derniers mois témoignent d''une situation économique décevante
par rapport (aux) attentes avec le recul de la France, qui n'affiche pas encore de signes d'amélioration, et le niveau
modéré de la croissance des autres pays d'Europe occidentale'.

Et de préciser: 'les Etats-Unis sont freinés par la chute des ventes dans l'industrie du pétrole et du gaz, tandis que les pays
émergents poursuivent leur bon niveau de croissance interne en dépit du ralentissement économique de certains pays
dont le Brésil.'

En ligne avec ses objectifs, Saint-Gobain a procédé depuis le mois de mai au rachat de 12.645.601 actions, soit
davantage que le nombre d'actions créées en 2015 dans le cadre du Plan d'Epargne du groupe, des programmes
d'options sur actions et des plans d'attribution d'actions de performance, ainsi que du paiement du dividende en actions.

CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: CA stable sur neuf mois hors effets de changes. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - CIS (Catering International Services) annonce avoir enregistré un chiffre d'affaires stable à taux de
change constant (-0,3%) de 209,1 millions d'euros au 30 septembre 2015. &#060;BR/&#062;Au troisième trimestre, le CA
a été affecté, à la fois, par la chute brutale des cours du pétrole et des matières premières et par la forte dépréciation de
certaines monnaies en Algérie (-6%), Brésil (-20%), Kazakhstan (-26%), Mozambique (-10%) et Russie (-21%).

Dans ce contexte difficile, le carnet de commandes s'établit à 391 millions de dollars en progression de près de 20 millions
par rapport à celui du 30 septembre 2014.       &#060;BR/&#062;CIS a remporté six nouveaux contrats dans les secteurs
du pétrole et du BTP en Arabie Saoudite et en Turquie. Il s'est récemment implanté en Somalie et a conclu sept contrats
successifs confirmant la pertinence de ce nouveau développement.       &#060;BR/&#062;Du fait de cet environnement
mondial dégradé et de l'activité du troisième trimestre, le chiffre d'affaires prévisionnel de l'exercice sera probablement en
léger retrait par rapport à l'exercice 2014. En revanche, un net rebond est attendu pour l'exercice 2016.
&#060;BR/&#062;Néanmoins, CIS maintient son cap stratégique et confirme, dans le cadre du plan ARISE 500, son
objectif de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2019.
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INF - INFOTEL - EUR

Infotel: accroit de 11% son CA au 3e trimestre. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Infotel publie un chiffre d'affaires de 41,6 millions d'euros au troisième trimestre, en progression de
11%. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, il s'établit à 128,1 millions, faisant ressortir une croissance entièrement
organique de 13%.

Le pôle services (95% du CA total) ressort en croissance de 13% sur le trimestre, traduisant un niveau d'activité toujours
soutenu avec de nouveaux référencements, notamment dans le secteur banque, et la signature de nouveaux contrats
pour la mise en oeuvre de systèmes d'information à interface mobile et de traitement des bases de données.

Le taux d'intercontrat est toujours très faible à 1,5% en moyenne sur le trimestre. Les recrutements se poursuivent, en
ligne avec la dynamique enregistrée sur l'activité (255 collaborateurs entrés à fin septembre).

Le pôle logiciels (5% du CA total) d'Infotel a enregistré quant à lui un chiffre d'affaires en recul ce trimestre à 1,4 million
d'euros, lié à une forte saisonnalité sur les ventes de licences.

La société informatique reste confiante sur l'atteinte de ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité sur l'année.

ETL - EUTELSAT COMMUNICATION - EUR

Eutelsat: hausse de 2% du CA trimestriel à changes constants Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce un chiffre d'affaires total au 30 septembre 2015 de 387,7
millions d'euros, soit une croissance de 8,4% sur la base des données publiées et de 2% à taux de change constant.

L'appréciation du dollar par rapport à l'euro ajoute donc 6,4 points de croissance du chiffre d'affaires, en particulier dans
les services aux gouvernements et dans une moindre mesure dans les services de données.

Le carnet de commandes s'établit à six milliards d'euros au 30 septembre 2015, contre 6,3 milliards un an plus tôt et 6,2
milliards à fin juin 2015. Il équivaut à 4,1 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2014-2015.

'Les entrées en service d'Eutelsat 8 West B puis d'Eutelsat 115 West B vont apporter, dès le deuxième trimestre, des
capacités supplémentaires qui vont progressivement monter en puissance au cours de l'exercice', indique le PDG Michel
de Rosen.

Sur la base de la performance du premier trimestre, Eutelsat se dit en bonne voie pour atteindre son objectif annuel d'une
croissance du chiffre d'affaires comprise entre 2 et 3%, à taux de change constant et hors revenus non-récurrents pour
l'exercice en cours.

TFI - TF1 - EUR

TF1: forte hausse des bénéfices sur neuf mois. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - TF1 annonce un résultat net des activités poursuivies plus que doublé à 67,3 millions d'euros et un
résultat opérationnel courant multiplié par 3,5 à 106,8 millions d'euros, au titre des neuf premiers mois de l'année.

Au 30 septembre 2015, le chiffre d'affaires du groupe de médias s'est tassé de 4,3% à 1400 millions d'euros, dont un
chiffre d'affaires publicitaire de 1082,2 millions (stable hors Publications Metro France) et un chiffre d'affaires des autres
activités en baisse à 317,8 millions.

A fin septembre, le groupe TF1 enregistre une part d'audience cumulée de ses quatre chaînes en clair de 27,6% sur les
individus âgés de quatre ans et plus (-1,2 point). Sur les femmes de moins de 50 ans responsables des achats, la part
d'audience atteint 31,9% (-0,7 point).

'Cette performance est à apprécier au regard d'un contexte particulier (poursuite de la montée en puissance des chaînes
de la TNT HD, pression concurrentielle sur la programmation, progression de la consommation délinéarisée) et d'une base
de comparaison élevée en raison de la diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA en juin et juillet 2014', commente TF1.

Le coût des programmes des quatre antennes gratuites est en baisse de 48,4 millions d'euros sur un an. Net des
événements sportifs et des programmes de remplacement, il est en légère hausse, du fait du renforcement de la
programmation des chaînes de la TNT.

Dans un contexte économique caractérisé par l'absence de signaux clairs de reprise et par une visibilité toujours faible, le
marché net de la publicité télévisuelle pourrait être stable au quatrième trimestre 2015.

STF - STEF TFE - EUR

STEF: légère accélération de la croissance au 3T. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Publié ce mercredi après la clôture, le chiffre d'affaires du troisième trimestre de STEF est ressorti à
728,5 millions d'euro, en croissance de 3,2% en glissement annuel et de 2,8% à périmètre constant, sur fond de reprise
confirmée de la consommation alimentaire à la fois en France et en Europe.

Les revenus du spécialiste de la logistique du froid ressortent ainsi à 2,09 milliards d'euros au 30 septembre, soit une
progression de 2,6% par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos.

Sur le troisième trimestre, les ventes provenant du segment 'Maritime' ont reculé de 2,3% à 31,8 millions d'euros et celles
issues du pôle 'Transport France' sont restées stables à 305,5 millions. Le chiffre d'affaires des branches 'Logistique
France' et 'Activités européennes' a en revanche crû de respectivement 5 et 7,5% (+4,3 et +5,8% à périmètre constant) à
128,6 et 155,7 millions d'euros.

Enfin, les autres activités ont contribué à hauteur de 107 millions d'euros aux revenus du troisième trimestre, ce qui
correspond à une augmentation de 6,6% sur un an.
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QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: vive hausse des ventes trimestrielles. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Quantel a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré 14,7 millions d'euros de chiffre d'affaires
au troisième trimestre, soit une progression de 29% en glissement annuel.

Sur 9 mois, les revenus du groupe se montent ainsi à 39,6 millions d'euros, en hausse de 12% par rapport aux 3 premiers
trimestres de l'exercice clos, dont 20,8 millions provenant de la branche 'Industrie et Scientifique (hors ALMA)' (+22%),
18,4 millions issus de la division 'Médical/Ophtalmologie' (+10%) et 1,5 million de ventes à Alma lasers, contre 400.000
euros au 30 septembre 2014.

Compte tenu du niveau élevé du carnet de commandes et de l'apport des grands contrats, l'activité devrait continuer à
progresser à un rythme soutenu au quatrième trimestre 2015 contribuant ainsi à l'amélioration des résultats du groupe, a
indiqué Quantel.

AF-B - AF AB SER. B - SEK

ÅF AB: No Additional Consideration for the Acquisition of Ep Thomson Reuters (28/10/2015)

For further information:

Emma Claesson, VP Human Resources & Communications +46 72 209 47 39

Because of a rumor circulating about arbitration proceedings concerningadditional consideration for the acquisition of
Epsilon, ÅF hereby issues thefollowing statement.

The seller Danir has, without specifying the amount, communicated that Danirintends to initiate arbitration proceedings to
obtain additional payment for thesale of Epsilon to ÅF. ÅF has been and still is of the opinion that Danir'sclaims are entirely
unfounded. If Danir initiates arbitration proceedings, ÅFwill contest the claims.

Through an agreement of October 2012, ÅF acquired the shares in Epsilon Holdingand its subsidiaries from Danir AB. The
shares were paid partly in cash andpartly through a new issue of ÅF shares. The agreement also entitles Danir to
anadditional consideration if the results for the year 2014 reached a certainlevel or, if this level was not achieved, based on
the result for Epsilon in2012. ÅF has in the beginning of 2015 paid Danir 104 MSEK which is theadditional consideration
Danir is entitled to.

Corporate Communication ÅF AB

The information contained in this press release is such that ÅF is required todisclose pursuant to the Swedish Financial
Instruments Trading Act. Theinformation was submitted for publication on 28 October 2015.

ÅF is an engineering and consulting company for the energy, industrial andinfrastructure markets, creating progress for our
clients since 1895. Byconnecting technologies we provide profitable, innovative and sustainablesolutions to shape the
future and improve people's lives. Building on our strongbase in Europe, our business and clients are found all over the
world.

ÅF - Innovation by experience

Page 5 of 13



Leleux Press Review
Thursday 29/10/2015

INF - INFOTEL - EUR

Communiqué de presse INFOTEL : CA du 3ème trimestre 2015. Cr Thomson Reuters (28/10/2015)

Euronext C - ISIN : FR0000071797 Reuters : ETFO.PAN - Bloomberg : INF FP Communiqué de presse Bagnolet, le 28
octobre 2015

Chiffre d'affaires du 3(e) trimestre 2015 : Croissance significative au T3 et depuis le début de l'année

&#062; Chiffre d'affaires T3 2015 : 41,6 MEUR   + 11,0 % &#062; Chiffre d'affaires 9 mois 2015 : 128,1 MEUR   + 13,0 %

+--------------------+-------+-------+-------------------+ Chiffre d'affaires   2015    2014    % var. 2015/ 2014 (en MEUR)

1(er) trimestre      44,1    39,1        + 12,9 %

2(e) trimestre       42,3    36,8        + 15,0 %

3(e) trimestre       41,6    37,5        + 11,0 %

Dont CA Services     40,2    35,6        + 13,0 %

Dont CA Logiciels     1,4     1,9        - 26,3 %

Total 9 mois         128,1   113,4       + 13,0 %

Dont CA Services     122,5   108,0       + 13,5 %

Dont CA Logiciels     5,5     5,4         + 2,9 % +--------------------+-------+-------+-------------------+

Bon niveau d'activité au 3(e) trimestre 2015

Infotel  publie  un  chiffre  d'affaires  de  41,6 MEUR au 3(e) trimestre 2015, enprogression  de 11,0 % par  rapport au  3(e)
trimestre 2014. Sur  les 9 premiersmois   de  l'exercice,  le chiffre  d'affaires  s'établit  à  128,1 MEUR, faisantressortir une
croissance entièrement organique de 13,0 %.

Le  pôle Services (95 %  du CA total)  est en croissance  de 13,0 % sur le 3(e)trimestre  et de 13,5 % sur les 9 premiers
mois de l'exercice. Cette performancetraduit un niveau d'activité toujours soutenu pour l'ensemble du Groupe, avec
denouveaux  référencements, notamment dans  le secteur Banque,  et la signature denouveaux contrats pour la mise en
oeuvre de systèmes d'information à interfacemobile et de traitement des bases de données.

Le  taux d'intercontrat est toujours très faible à 1,5 % en moyenne sur le 3(e)trimestre.   Les  recrutements  se
poursuivent,  en ligne  avec  la  dynamiqueenregistrée sur l'activité (255 collaborateurs entrés à fin septembre 2015).

Le  pôle Logiciels (5 % du CA total) a enregistré un chiffre d'affaires en reculce  trimestre à 1,4 MEUR, lié à une forte
saisonnalité sur les ventes de licences.Sur  les 9 premiers mois de l'exercice,  l'activité Logiciels a généré 5,5 MEUR
dechiffre d'affaires, en progression de 2,9 %. Le Groupe poursuit le développementde nouveaux partenariats pour la
commercialisation de logiciels.

Le  Groupe reste confiant sur l'atteinte  de ses objectifs de chiffre d'affaireset de rentabilité sur l'année.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 4(e) trimestre 2015 : le 27 janvier 2016 (après Bourse)

À propos d'Infotel Coté  sur  le  Compartiment  C  d'Euronext  Paris depuis janvier 1999 (code IsinFR0000071797),  Infotel
est  le spécialiste  des systèmes de gestion des grandscomptes,  du mobile aux  bases de données  de très gros  volume
(Big Data). À lapointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour dedeux  pôles de
compétence  complémentaires :  les  services  informatiques etl'édition  de logiciels.  Avec plus  de 157 MEUR  de chiffre
d'affaires en 2014,Infotel compte plus de 1 800 collaborateurs.

Vos contacts

Infotel                                         Actifin

Michel KOUTCHOUK               Communication financière

Directeur général                  Ghislaine GASPARETTO

Tél. : 01 48 97 38 38             Tél. : 01 56 88 11 11

michel.koutchouk@infotel.com     ggasparetto@actifin.fr

BIL - RENTABILIWEB GROUP - EUR

Rentabiliweb: l'AGE approuve le changement de nom. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Rentabiliweb annonce que son assemblée générale extraordinaire, tenue ce jour, a voté son
changement d'identité et de dénomination sociale en Dalenys, suite au recentrage de l'entreprise dans l'industrie des
technologies financières, après la cession de son pôle B to C.

Cette nouvelle marque reflète les ambitions renforcées de l'entreprise dans le déploiement de son offre de 'Payment
marketing'. Le changement de dénomination s'accompagne d'une nouvelle charte graphique et marketing des produits et
des services qui sera lancée le 3 novembre.      &#060;BR/&#062;A partir de cette date, le code mnémonique de Dalenys
devient NYS (le code ISIN reste inchangé). La première cotation officielle de Dalenys s'accompagnera d'une 'Bell
Ceremony', à l'initiative d'Euronext, à Bruxelles et à Paris, le 3 novembre avant l'ouverture des marchés.
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NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

HERE teams with Oracle to support shippers and logistics ser Thomson Reuters (28/10/2015)

Berkeley, California - HERE, a leader in mapping, navigation and locationexperiences, today announced the integration of
its HERE Platform for Businesswith Oracle Transportation Management.

Oracle Transportation Management supports all aspects of planning, execution andfreight payment, allowing both shippers
and logistics service providers tominimize cost, optimize service levels and create flexible business processautomation
within their global transportation and logistics networks.

The HERE Platform for Business helps power the map display, geocoding androuting capabilities of Oracle Transportation
Management for Cloud and onpremise deployments. Specific Oracle Transportation Management functionalitypowered by
HERE include:

* External Distance Engine - Oracle Transportation Management provides thebuilt-in capability to use the HERE Platform
for Business for geocodinglocations and to calculate distance and transit time between locations.* Mapping - The HERE
Platform now integrates seamlessly with OracleTransportation Management, bringing users the ability to
visualizelocations, orders, shipments, routes and information such as real-timetraffic and incidents on the map. * Street
Level Routing - The HERE Platform provides the capability to generatepoint-to-point routes between shipping locations.

The HERE Platform for Business comes preconfigured and pre-integrated into theOracle Transportation Management
Cloud offering, giving Oracle customers accessto the innovative and high quality services built from HERE maps. With
thepackaged capabilities including all of the map-enabled workflows, OracleTransportation Management is easy to deploy
and use.

HERE, a Nokia company, and Oracle have been collaborating and innovating forfifteen years. HERE is an Oracle supplier
of geographic data for Oracleapplications and technologies, providing solutions for the most advanced
Oracleimplementations, across all industry verticals and businesses large and small.

For more information about HERE solutions for enterprises visit our HERE 360blog. To start using the HERE platform for
Oracle, visit our developer portal.

Media enquiries

HERE Communications press@here.com

About HERE HERE, a Nokia company, is a leader in navigation, mapping and location experiences. We build high-
definition (HD) maps and combine them with cloudtechnology to enable rich, real-time location experiences in a broad
range ofconnected devices - from smartphones and tablets to wearables and vehicles. Tolearn more about HERE,
including our work in the areas of connected andautomated driving, visit http://360.here.com.

About the Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized is the latest version of Oracle'spartner program that provides partners with tools
to better develop, sell andimplement Oracle solutions. OPN Specialized offers resources to train andsupport specialized
knowledge of Oracle products and solutions and has evolvedto recognize Oracle's growing product portfolio, partner base
and businessopportunity. Key to the latest enhancements to OPN is the ability for partnersto differentiate through
Specializations. Specializations are achieved throughcompetency development, business results, expertise and proven
success. To findout more visit http://www.oracle.com/partners.

Trademark Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

OSSR - OSSUR HF. - DKK

Össur hf. explores the potential for share buy-back block tr Thomson Reuters (28/10/2015)

Announcement from Össur hf. No.46/2015 Reykjavík, 28 October 2015

Össur hf. explores the potential for share

buy-back block trades

Össur hf. has decided to actively explore the potential for share buy-back blocktrades on NASDAQ Copenhagen and
NASDAQ Iceland.

Carnegie  Investment Bank  has been  selected as  manager of the potential blocktrade  on NASDAQ  Copenhagen, and
Virding Capital Markets has been selected asmanager of the potential block trade on NASDAQ Iceland.

The Company will also consider commencing a subsequent 'Safe Harbour' share buy-back program.

The  purpose  of  the  share  buy-backs  is  to  adjust the capital structure bydistributing  capital  to  shareholders  in  line
with the  Company's  CapitalStructure  and Dividend Policy. A proposal to decrease the share capital will besubmitted  to
the  Annual  General Meeting  in  2016 if  any  transactions areexecuted.

According  to an  authorization granted  by the  Annual General Meeting in March2015, the  Company  is  allowed  to
purchase  own shares  of  up to 10% of theCompany's  share capital as  it stands each  time. The authorization states
thatthe  purchase price shall not  be higher than the  price of the last independenttrade  or  the highest  current
independent  bid,  whichever is higher, on theregulated market where the transaction is carried out.

Contact persons:

J¢n Sigurðsson, President & CEO Tel: +354 515 1300 Sveinn Sölvason, CFO Tel: +354 515 1300

Össur press releases by e-mail

If you wish to receive Össur press releases by e-mail please register at thefollowing web-site:
http://www.ossur.com/investormailings

About Össur

Össur  (NASDAQ: OSSR) is a global  leader in non-invasive orthopaedics that helppeople  live a  life without  limitations.
Its business  is focused on improvingpeople's  mobility through  the delivery  of innovative  technologies within thefields  of
braces, supports  and  prosthetic  limbs.  A recognized 'TechnologyPioneer', Össur invests significantly in  research and
product development; itsaward-winning   designs   ensuring   a   consistently  strong position  in  themarket.  Successful
patient  and  clinical outcomes  are further empowered viaÖssur's  educational programs and business solutions.
Headquartered in Iceland,Össur  has major operations in  the Americas,  Europe and Asia, with additionaldistributors
worldwide. www.ossur.com

Forward-Looking Statements

This press release includes 'forward-looking statements' which involve risks anduncertainties that could cause actual
results to differ materially from resultsexpressed or implied by these statements. Össur hf. undertakes no obligation
anddoes not intend to update these forward-looking statements to reflect events orcircumstances occurring after this press
release. You are cautioned not to placeundue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of
thedate of this press release. All forward-looking statements are qualified intheir entirety by this cautionary statement.
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ATEME - ATEME - EUR

Ateme: Banque Populaire Developpement sous les 5%. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Banque Populaire Developpement a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 octobre 2015,
les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ateme et détenir 4,90% du capital et des droits de vote de cette société
d'équipements et de logiciels de compression vidéo.

Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions Ateme sur le marché.

FDX - FEDEX CORP - USD

FedEx: premier transporteur de fret aérien selon l'IATA. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - FedEx Express, la filiale de transport express international de l'américain FedEx, est désormais le
premier transporteur mondial de fret par voie aérienne à en croire les derniers chiffres publiés par l'IATA.

D'après l'Association internationale du transport aérien, c'est FedEx qui occupe la première place du classement des
transporteurs au titre de l'exercice 2014, avec plus de 7,1 millions de tonnes de colis transportés.

A titre d'indication, l'activité de FedEx Express représente 2,9 millions de tonnes de plus que le deuxième du classement
de l'IATA, qui compare les 50 premiers transporteurs de fret aérien.

PIX - PIXIUM PROMESSES - EUR

Pixium Vision: récompensé pour son SRV Iris. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Pixium Vision annonce avoir reçu le Prix 'Janus de la Santé' 2015, aux côtés de Caïman Design
(aujourd'hui Pôle Design du Groupe Silamir), pour de la version commerciale de son premier Système de Restauration de
la Vision (SRV), Iris.

Le SRV de Pixium Vision est destiné à des patients devenus aveugles d'une rétinite pigmentaire, pathologie génétique
menant à la dégénérescence des photorécepteurs de la rétine. Son design intégré et ergonomique est composé d'une
paire de lunettes équipées d'une mini-caméra neuromorphique et d'un ordinateur de poche.

'Cette récompense est l'illustration de notre réflexion qui met toujours le patient au centre du développement de nos
systèmes, tant en termes de confort, d'ergonomie que d'esthétisme', commente Khalid Ishaque, CEO de Pixium Vision.

Le Prix Janus est un label d'excellence décerné par l'Institut Français du Design. Il est parrainé par les ministères de
l'Industrie et du Commerce Extérieur. Chaque année, un jury pluridisciplinaire apprécie le processus créatif d'un projet, de
sa genèse à sa concrétisation.

IBM - IBM (US) - USD

IBM: des actifs achetés à The Weather Company. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - IBM a annoncé mercredi avoir trouvé un accord définitif en vue de l'acquisition des actifs
technologiques de The Weather Company, un spécialiste américain de la météorologie.

L'acquisition porte sur toute une série de filiales dont weather.com, mais exclut la chaîne de télévision The Weather
Channel qui ne fait pas partie du périmètre repris par IBM.

Dans son communiqué, IBM explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de son gigantesque projet dans les données
analytiques baptisé 'Watson'.

L'idée, selon le groupe informatique, est d'associer ses capacités dans l'informatique cognitive au dynamisme de la
plateforme 'cloud' de The Weather Company, qui est aujourd'hui la quatrième application la plus utilisée aux Etats-Unis.

The Weather Company revendique environ 82 millions de visiteurs uniques chaque mois.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: lance un programme de logements à Lyon. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Immobilier Résidentiel annonce le lancement de 'So City', un nouveau programme de
logements neufs, situé rue du Croix Barret à Lyon. Cette phase de lancement comprend 63 appartements, déclinés du
studio au cinq pièces.

La résidence se trouve dans le nouvel éco quartier '75 Gerland', à proximité du grand parc de Gerland, des berges du
Rhône, ainsi que de grandes entreprises technologiques et scientifiques, transports, commerces et restaurants.

Le projet 'So City' concentre l'essentiel des moyens de transports et répond aux exigences d'un immeuble basse
consommation, conformément à la réglementation thermique en vigueur (RT2012). Il propose des appartements prolongés
pour certains de balcons ou terrasses, ou bénéficiant d'une vue sur Fourvière.
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2FI - FIAT CHRYSLER AUTOM. 0,01 - EUR

FCA: résultats en hausse sous l'impulsion de Jeep. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles a dévoilé mercredi des résultats en hausse au titre de son troisième
trimestre, grâce notamment au succès de sa marque Jeep.

Le groupe automobile a dégagé au cours des trois derniers mois un Ebit ajusté de 1.303 millions d'euros, en hausse de
35% par rapport aux 968 millions d'euros dégagés un an plus tôt.

Le constructeur explique notamment avoir réussi à doubler son résultat opérationnel dans les pays du NAFTA (Etats-Unis,
Canada, Mexique) et avoir renoué avec la rentabilité en Amérique Latine, en dépit d'un marché jugé toujours aussi
compliqué.

Au final, son profit net ressort à 303 millions d'euros, à comparer avec 230 millions d'euros au troisième trimestre de
l'exercice 2014.

Le chiffre d'affaires atteint 27,5 milliards d'euros, soit une hausse de 17% d'une année sur l'autre.

Dans son communiqué, FCA dit confirmer ses objectifs annuels, qu'il avait révisés à la hausse à l'issue de sa publication
de deuxième trimestre.

Le groupe prévoit toujours d'enregistrer un Ebit ajusté d'au moins 4,5 milliards d'euros cette année, pour un bénéfice net
ajusté de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.

FCA - qui a procédé à l'introduction en Bourse de sa filiale Ferrai la semaine passée - précise que sa marque de voitures
de course a vu ses ventes grimper de 61% à 723 millions d'euros au cours du trimestre écoulé, avec un Ebit ajusté qui a
progressé de 36% à 140 millions d'euros.

MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys to Host Q3 2015 Conference Call on November 4, 201 Thomson Reuters (28/10/2015)

MorphoSys AG / MorphoSys to Host Q3 2015 Conference Call on November 4, 2015 . Processed and transmitted by
NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX) will publish its firstnine months' 2015 results on
November 4, 2015 at 7:00 am CET.

At 2:00 pm CET (1:00 pm GMT, 8:00 am EST), the Management Board of MorphoSys AGwill host a public conference call
with webcast to present MorphoSys's financialresults for the first nine months of 2015 and provide further details on
theCompany's latest developments.

Dial-in numbers (listen only): Germany: +49 89 2444 32975 United Kingdom: +44 20 3003 2666 USA: +1 202 204 1514

A replay of the conference call/webcast and a manuscript of the conference callincluding questions and answers will be
available on www.morphosys.com/conference-calls in due course.

About MorphoSys: MorphoSys developed HuCAL, the most successful antibody library technology inthe pharmaceutical
industry. By successfully applying this and other patentedtechnologies, MorphoSys has become a leader in the field of
therapeuticantibodies, one of the fastest-growing drug classes in human healthcare.Together with its pharmaceutical
partners, MorphoSys has built a therapeuticpipeline of more than 100 human antibody drug candidates for the treatment
ofcancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease, to name just a few. Withits ongoing commitment to new antibody
technology and drug development,MorphoSys is focused on making the healthcare products of tomorrow. MorphoSys
islisted on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol MOR. For regular updatesabout MorphoSys, visit
http://www.morphosys.com.

HuCAL(®),  HuCAL  GOLD(®),  HuCAL  PLATINUM(®),  Ylanthia(®),  100 billion  highpotentials(®),   arYla(®),
CysDisplay(®),  RapMAT(®), LanthioPep(®),  LanthioPharma(®) and Slonomics(®) are registered trademarks of the
MorphoSys Group.

This communication contains certain forward-looking statements concerning theMorphoSys group of companies, The
forward-looking statements contained hereinrepresent the judgment of MorphoSys as of the date of this release and
involverisks and uncertainties, Should actual conditions differ from the Company'sassumptions, actual results and actions
may differ from those anticipated,MorphoSys does not intend to update any of these forward-looking statements asfar as
the wording of the relevant press release is concerned.

For more information, please contact: MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

MDLZ - MONDELEZ INTL INC A - USD

Mondelez: résultats comprimés par l'appréciation du dollar. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Mondelez cède 0,6% en début de séance sur le Nasdaq, après la présentation par le groupe
agroalimentaire de bénéfices et de revenus en replis sensibles au troisième trimestre, sous l'effet notamment de
l'appréciation du dollar par rapport aux autres devises.

Le groupe, qui exploite par exemple les chocolats Milka, les confiseries Cadbury et les biscuits Lu, a vu son bénéfice net
ajusté baisser de 20% à 678 millions de dollars, soit 42 cents par action alors que le consensus visait un BPA de 40 cents.

Son chiffre d'affaires a reculé de 17,8% à 6,85 milliards de dollars, en raison de variations de changes négatives (pour
13,6 points) et des transactions dans le café. En organique, les revenus ont augmenté de 3,7%, grâce à des effets prix
pour 7,4 points.

Toujours à taux de changes et périmètre constants, la faiblesse des marchés développés (-1,6% en Europe et +0,6% en
Amérique du Nord) a été compensée par la vigueur des pays émergents (+10,3%), en particulier l'Amérique Latine
(+17,4%).

Mondelez réaffirme ses objectifs d'une croissance à deux chiffres de son BPA ajusté à taux de changes constants et d'une
croissance organique d'au moins 3% de ses revenus pour 2015, ainsi que d'une marge opérationnelle ajustée entre 15 et
16% pour 2016.
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SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock dépasse les 5%. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
à l'AMF avoir franchi en hausse, le 21 octobre 2015, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Schneider Electric
et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,43% du capital et 5,09% des droits de vote du groupe de matériel de
distribution électrique basse et moyenne tension.

Ce franchissement de seuils résulte d'acquisitions d'actions Schneider Electric sur le marché et hors marché et d'une
augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.

CS - AXA (FR) - EUR

AXA: BlackRock dépasse les 5% des droits de vote. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - BlackRock Inc, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré
avoir franchi en hausse, le 22 octobre 2015, le seuil de 5% des droits de vote d'AXA et détenir, pour le compte desdits
clients et fonds, 5,91% du capital et 5,01% des droits de vote de la compagnie d'assurance.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions AXA sur le marché.

AAPL - APPLE INC - USD

Apple: pas de mauvaise surprise pour les trimestriels. Cercle Finance (28/10/2015)

EI - ESSILOR INTL (FR) - EUR

Essilor: le titre gagne en moyenne 16% par an depuis 1975. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Essilor, qui célèbre aujourd'hui ses 40 ans de cotation à la Bourse de Paris, indique que son cours
a progressé de 16% en moyenne par an dans l'intervalle.

Le groupe d'optique ophtalmique fait valoir que, depuis 1975, son chiffre d'affaires a été multiplié par près de 60 alors que
le nombre de ses employés par huit, pour représenter actuellement quelque 60.000 personnes.

Parallèlement, le nombre de ses filiales est passé de 20 à plus de 650.

Aujourd'hui présent dans 75 pays, le groupe est désormais classé par Forbes parmi les 100 entreprises les plus
innovantes du monde.

Le titre - qui cote sur l'indice CAC 40, - était en hausse de 0,9% à 117,5 euros mercredi à la mi-journée.

AXP - AMERICAN EXPRESS (US) - USD

American Express: Apple Pay proposé dans cinq pays. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - American Express a annoncé mardi que les titulaires de ses cartes auraient la possibilité d'utiliser
Apple Pay au Canada et en Australie dès cette année.

L'émetteur de cartes de crédit précise que le service d'Apple - qui permet de régler ses achats avec un iPhone, une Apple
Watch ou un iPad - sera ensuite disponible en Espagne, à Singapour et à Hong Kong dans le courant de l'année 2016.

Dans les faits, Apple Pay permettra aux titulaires de cartes AmEx dans ces cinq pays de référencer leur carte et de payer
en utilisant leur iPhone ou Apple Watch dans les magasins où les paiements sans contact et la carte American Express
sont acceptés.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: Olivier Chatain devient DG de CA Luxembourg Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Olivier Chatain a été nommé administrateur délégué et directeur général de Crédit Agricole
Luxembourg, a-t-on appris ce mercredi.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, ce diplômé de l'Ecole supérieure de gestion de Paris et titulaire d'un DESS de
gestion de patrimoine continuera d'assurer la responsabilité du pilotage de la zone Europe (hors France) pour le compte
de Crédit Agricole Private Banking et notamment le développement de l'activité de gestion de fortune au travers de nos
implantations en Belgique, Espagne et Italie.

Olivier Chatain est également membre du comité de direction de Crédit Agricole Private Banking et Senior Country Officer
pour le groupe Crédit Agricole au Luxembourg. Il était directeur de la Gestion de Fortune de la zone Europe de la banque
verte depuis l'an dernier et a rejoint Crédit Agricole Luxembourg en qualité de directeur du pôle Banque Privée en 2009.

VIE - VEOLIA ENV (FR) - EUR

Veolia: retenu aux côtés de Dalkia dans le projet Iter. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé mardi qu'il allait unir ses forces avec Dalkia en vue de participer au
développement du projet de réacteur nucléaire Iter.

Le consortium Dalkia-Veolia a signé avec F4E, l'organisation européenne qui gère le projet, un contrat d'une durée d'au
moins cinq ans pour assurer la fourniture d'équipements, l'exploitation et l'entretien d'installations et des zones
environnantes sur le site.

Le contrat représente un montant estimatif prévisionnel d'environ 12 millions d'euros.

Le projet Iter est implanté à Cadarache, dans le sud de la France.
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E:SPM - SAIPEM (IT) - EUR

Saipem: s'envole après plusieurs annonces. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Saipem s'envole de 8,9% à Milan, à la suite d'un accord par lequel Eni va céder au Fonds
Stratégique Italien près de 55,2 millions d'actions Saipem, représentant environ 12,5% du capital de la société
parapétrolière, à un prix compris entre 7,4 et 8,83 euros.

Parallèlement, Saipem annonce une levée de fonds allant jusqu'à 3,5 milliards d'euros fortement soutenue par Eni et le
FSI, qui permettra de ramener sa dette nette à un niveau conforme à celui de ses pairs.

'Cette levée de fonds va sécuriser notre note de crédit et donc nous permettre d'obtenir un taux compétitif pour le
refinancement de notre dette restante de 3,2 milliards', estime le directeur général Stefano Cao.

Par ailleurs, le groupe a fait part d'un bénéfice net en retrait à 54 millions d'euros et d'un chiffre d'affaires en recul à moins
de 3,1 milliards au titre du troisième trimestre, ainsi que d'une confirmation de ses objectifs annuels.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: partenaire de l'Euro 2016 de football. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé ce mercredi avoir conclu un partenariat avec l'UEFA pour l'Euro 2016 de
football, qui se tiendra en France du 10 juin au 10 juillet. L'opérateur historique des télécoms est en conséquence devenu
partenaire global et fournisseur officiel de services de télécommunications de l'évènement.

C'est la deuxième fois que le groupe dirigé par Stéphane Richard collabore avec l'UEFA pour organiser cet évènement
footballistique majeur en Europe. Dans le cadre de sa campagne globale d'activation, Orange développera des offres
exclusives donnant l'opportunité aux fans du monde entier de se connecter à ce qui leur est essentiel. Le détail de cette
campagne et de ses activations est en cours de finalisation.

Orange fournira l'ensemble des services de communications fixes et wifi, lesquels incluront la transmission aux diffuseurs
et aux supporters du monde entier des signaux des matchs depuis les 10 stades de la compétition. Le groupe permettra
aussi de connecter l'ensemble des membres de l'organisation, des officiels, journalistes, arbitres et bénévoles via 25.000
points d'accès et services mobiles pendant toute la durée du tournoi.

En tout, plus de 800 ingénieurs et experts d'Orange travailleront à l'organisation de l'Euro 2016.

LIN - LINDE (DE) - EUR

Linde: bien orienté après son point d'activité. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Linde avance de 1,1% ce mercredi peu après 10h à Francfort et signe l'une des plus fortes
progressions du Dax. Les opérateurs se réjouissent de l'annonce d'une croissance marquée du bénéfice net part du
groupe au troisième trimestre, quand bien même celle-ci n'a pas atteint l'ampleur que prévoyaient les analystes.

Le bénéfice net part du groupe du fabricant allemand de gaz industriels s'est élevé à 281 millions d'euros, soit une hausse
de 45% en glissement annuel. Le consensus pariait, lui, sur 300 millions.

Linde, qui selon Bloomberg serait actuellement en négociations avec la société d'investissement Highland Capital
Management en vue du rachat d'American HomePatient, a également enregistré une progression de 3% de son chiffre
d'affaires à 4,5 milliards d'euros, soit 13,6 milliards au 30 septembre, et un bond de 55% de son Ebit à 508 millions
(environ 1,5 milliard sur 9 mois).

Le groupe s'est aussi félicité de l'évolution de son activité aux Etats-Unis, où il a, pour rappel, acquis il y a 3 ans Lincare
Holdings en 2012 pour la coquette somme de 3,8 milliards de dollars, et du dynamisme de sa branche gazière. Il faut dire
que son autre activité majeure, la construction d'usine, a pâti au cours du troisième trimestre de la faiblesse des prix du
pétrole...

Enfin, s'agissant de ses perspectives annuelles, le concurrent allemand d'Air Liquide continue d'ambitionner un Ebitda
dans une fourchette comprise entre 4,1 et 4,3 milliards d'euros ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 17,9 et 18,5 milliards.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: en tête du DAX après ses nouvelles prévisions. Cercle Finance (28/10/2015)

E:BARC - BARCLAYS (UK) - GBP

Barclays: arrivée d'un nouveau directeur général. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé mercredi la nomination de Jes Staley au poste de directeur général, avec prise
d'effet prévue au 1er décembre.

Banquier d'affaires, Les Staley a travaillé pendant près de 30 ans pour J.P. Morgan, passant successivement de la
branche de marchés d'actions au département de banque privée, puis à la gestion d'actifs.

Il s'était consacré depuis peu aux métiers de la banque d'investissement.

Jes Staley, qui siégeait au conseil d'administration d'UBS, a décidé de démissionner de l'établissement suisse afin d'éviter
de potentiels conflits d'intérêt.
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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken: en tête à Amsterdam après son point d'activité. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Heineken caracole en tête de l'AEX d'Amsterdam avec un gain de 2,7%, entouré pour la
présentation d'un chiffre d'affaires nettement au-dessus des attentes au titre du troisième trimestre, grâce surtout à des
volumes vigoureux.

Le brasseur néerlandais a vu son chiffre d'affaires trimestriel augmenter de 8% à plus de 5,5 milliards d'euros, dont une
croissance organique de 7,5%, alors que le consensus tablait sur environ 5,3 milliards de revenus et +4% de croissance
organique.

Toujours en organique, le revenu par hectolitre s'est accru de 1,8% tandis que les volumes ont grimpé de 5,4%, soutenus
par l'Europe, les Amériques et l'Asie Pacifique, tandis l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Est ont connu des
stagnations.

'Nos performances solides pour le troisième trimestre s'avèrent conformes à nos objectifs 2015 qui reposent sur des
volumes concentrés sur la seconde moitié de l'année', commente le PDG Jean-François van Boxmeer.

Ainsi, tout en modifiant ses hypothèses de variations de changes, de taux d'intérêt et d'imposition, Heineken confirme
tabler sur une expansion de sa marge opérationnelle sur l'ensemble de l'année en cours.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: un fonds de capital-risque avec Orange. Cercle Finance (28/10/2015)

(CercleFinance.com) - Orange et Publicis ont annoncé mardi soir le lancement d'un fonds européen de capital-risque
baptisé 'IrisNext'.

A l'occasion de la conférence franco-allemande sur le numérique qui s'est tenue hier à l'Elysée, Stéphane Richard, le PDG
d'Orange, et Maurice Lévy, le patron de Publicis, ont signé un protocole d'intention en vue de lever un fonds multi-
corporate 'de dimension mondiale'.

Le fonds a vocation à devenir un des plus importants fonds de capital-risque en Europe grâce à une levée de fonds auprès
de grands groupes internationaux d'origine allemande, française et internationale, ainsi que des investisseurs
institutionnels.

IrisNext investira principalement dans des start-ups européennes en vue de contribuer au financement de leur croissance.

Publicis Groupe et Orange se sont engagés à abonder le nouveau fond à hauteur de 75 millions d'euros chacun.
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HEIA - HEINEKEN NV - EUR

Heineken N.V. reports 2015 third quarter results Thomson Reuters (28/10/2015)

Amsterdam, 28 October 2015 - Heineken N.V. (EURONEXT: HEIA; OTCQX: HEINY) hastoday announced its trading
update for the third quarter of 2015.

HIGHLIGHTS

* Consolidated revenue +7.5% organically, with revenue per hectolitre +1.8%* Consolidated beer volume +5.4%
organically, with positive growth in Europe,Americas and Asia Pacific and flat volume in Africa, Middle East &
EasternEurope * Heineken® volume in premium segment +3.9% driven by Americas and Europe* 2015 FY operating
margin expansion guidance unchanged * Revised FY guidance on foreign currency, tax and interest rate CEO
STATEMENT

Jean-François van Boxmeer, Chairman of the Executive Board & CEO, commented:'Our strong performance in the third
quarter is consistent with our earlier2015 FY guidance that volume would be weighted to the second half of the
year.HEINEKEN's well-balanced global footprint, excellent portfolio of brands,including the recent addition of Red Stripe
and partnership with Lagunitas,combined with a powerful innovation agenda are expected to continue to deliverpositive top
and bottom line growth.'

KEY FIGURES(1,3)

+----------------------+-----------------------+ Consolidated 3Q15     Consolidated YTD 3Q15 +----------------------+-----------------------
+ Total Organic           Total Organic growth  growth          growth  growth (in mhl or EUR million)              3Q15      %       %
YTD 3Q15 %       %

Revenue

Heineken N.V.(2)                5,509   8.0     7.5    15,405    7.2 3.9

Africa, Middle East & Eastern Europe                            788   2.8     7.5     2,417    3.5 5.1

Americas                        1,304    10      12     3,826     13 7.9

Asia Pacific                      610    12     2.8     1,782     21 5.7

Europe                          2,989    10     7.0     7,868    5.0 1.7

Beer volume

Heineken N.V.                    51.2   6.7     5.4     141.2    3.6 2.5

Africa, Middle East & Eastern Europe   8.8   0.2    -0.1      26.7   -1.3   -1.4

Americas  14.3   6.6     6.7      40.9    4.3    4.4

Asia Pacific   5.0   5.8     6.0      14.1    7.5    7.6

Europe  23.1   9.6     6.8      59.5    4.5    1.9

(1  )Refer to the Definitions section for an explanation of non-IFRS measuresand other terms used throughout this report
(2  )Net of head office & eliminations (3  )Financials reflect revised regional segmentation as disclosed on 28September
2015

OUTLOOK STATEMENT

(Based on consolidated reporting)

HEINEKEN reaffirms the margin expansion guidance and most items as stated in thehalf year 2015 earnings release
dated 3 August 2015. The only amendments are asfollows:

Foreign currency movements: Assuming spot rates as of 23 October 2015, thecalculated positive translational impact on
consolidated operating profit (beia)would be approximately EUR75 million, and EUR50 million at net profit (beia).Foreign
exchange markets remain very volatile.

Interest rate: HEINEKEN now forecasts an average interest rate of c.3.2% in2015 (2014: 3.7%).

Effective tax rate: HEINEKEN now expects the effective tax rate (beia) for 2015to be around 28% (2014: 29.7%).

Share buyback update: Following the completion of the divestment of EMPAQUE inFebruary 2015, HEINEKEN announced
that it would deploy up to EUR750 million of theproceeds for a share buyback program in 2015. As of 26 October 2015,
HEINEKENhad purchased 5,229,279 shares for a total consideration of EUR365 million. Inlight of the recently announced
acquisitions, HEINEKEN has decided todiscontinue the share buyback. HEINEKEN remains committed to maintaining
itsfull financial flexibility with a long-term target net debt/EBITDA (beia) ratioof below 2.5x.

OPERATIONAL REVIEW

Consolidated revenue increased 7.5% organically in the quarter, reflecting atotal organic volume increase of 5.7% and
revenue per hectolitre up 1.8%.Consolidated revenue increased 8.0% to EUR5,509 million after a favourablecurrency
impact of EUR41m and despite a negative consolidation impact of EUR17million (mainly from the EMPAQUE disposal
completed 18 February 2015).

Consolidated beer volume grew by 5.4% organically in the quarter, led by strongvolume in Europe supported by favourable
summer weather and continued growth inAmericas and Asia Pacific regions. In Africa Middle East & Eastern Europe
volumewas flat.

Organic          Organic Heineken®                                    growth     YTD   growth (in mhl or %)                         3Q15        %
2015        %

Heineken® in premium segment         8.1    3.9     23.0    4.4

Africa, Middle East & Eastern Europe 1.1   -1.5      3.3    3.4

Americas 2.4    8.5      6.9    6.3

Asia Pacific 1.6   -2.0      4.7    4.0

Europe 3.0    5.9      8.0    3.5

Heineken® volume in premium segment grew organically by 3.9% in the thirdquarter and by 4.4% in the first nine months
of 2015. In the third quarterHeineken® brand growth was particularly strong in Brazil, the CompañíaCervecerías Unidas
S.A. (CCU) markets, the UK,  ... (truncated) ...
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