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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3298,02 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 3 Losers 17

AGEAS 36,70 +0,74% DELTA LLOYD 7,30 -8,86%

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,46 +0,61% SOLVAY (BE) 90,62 -4,74%

D'IETEREN (BE) 34,26 +0,32% DELHAIZE GROUP (BE) 74,84 -2,96%

CAC 40 (France)
Last Price 4347,24 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 38

UNIBAIL 225,85 +0,37% SOLVAY (BE) 90,62 -4,74%

SOCIETE GENERALE (FR 38,65 +0,00% KERING 139,05 -4,69%

SAINT GOBAIN (FR) 37,60 -4,14%

AEX (Nederland)
Last Price 409,86 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 2 Losers 23

UNIBAIL 225,85 +0,37% DELTA LLOYD 7,30 -8,86%

RELX NV 13,95 +0,07% OCI 23,15 -8,38%

HEINEKEN NV 69,75 -3,79%

DAX (Deutschland)
Last Price 9427,64 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 112,15 +0,58% BMW AG (DE) 75,68 --5,15%

LANXESS AG 42,04 --5,12%

DAIMLER AG (DE) 63,48 --4,42%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16069,84 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 13 Losers 17

PROCTER & GAMBLE COM 71,36 +1,56% CATERPILLAR (US) 65,80 -6,26%

CHEVRON CORP (US) 76,89 +1,01% UNITEDHEALTH GROUP 121,09 -1,77%

COCA COLA (US) 39,15 +1,00% BOEING CY (US) 129,75 -1,45%
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E:ARYN - ARYZTA N - CHF

Announcement by ARYZTA AG regarding an offering of up to 36, Thomson Reuters (24/09/2015)

ARYZTA AG / Announcement by ARYZTA AG regarding an offering of up to 36,282,338 ordinaryshares in Origin
Enterprises plc . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for
the content of this announcement.

THIS RELEASE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR
DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY IN OR INTO THE UNITED STATESOF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA
OR JAPAN OR IN ANY JURISDICTION IN WHICHDISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Zurich / Switzerland, 24 September 2015

Announcement by ARYZTA AG regarding an offering of up to 36,282,338  ordinaryshares in Origin Enterprises plc.

The news release can be downloaded from the following link:

ML - MICHELIN (FR) - EUR

Michelin: entreprise préférée des Français. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Pour le Baromètre Posternak-Ifop, Michelin est devenu l'entreprise préférée des Français, a-t-on
appris ce jeudi soir. Selon les résultats de l'enquête trimestrielle de septembre sur la perception de 30 grandes
entreprises, 88% de nos concitoyens disent en effet avoir une bonne image du géant clermontois des pneumatiques.
&#060;BR/&#062;Près d'un Français sur trois affirme notamment avoir une très bonne opinion de Michelin et ce score
monte à 86% chez les moins de 35 ans, soulignant la capacité de la marque à affirmer son attractivité auprès des jeunes
générations. 'Michelin se félicite de l'adéquation entre l'opinion des Français et les valeurs et comportements du Groupe,
qui constitue un capital de confiance essentiel pour nos clients', a commenté Claire Dorland-Clauzel, membre du comité
exécutif du groupe et directrice des marques et des relations extérieures.

QUA - QUANTEL - EUR

Quantel: maintien des perspectives annuelles. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - En dépit d'un creusement des pertes nette et opérationnelle au premier semestre, Quantel a
annoncé ce soir la confirmation de ses prévisions sur l'année.

De fait, le groupe compte toujours sur un chiffre d'affaires en hausse et sur une amélioration de sa rentabilité, considérant
le niveau élevé des commandes enregistrées au premier semestre par ses divisions 'Industriel et Scientifique' et
'Médical/Ophtalmologie'.

Les revenus ont crû de 4,4% à 24,8 millions d'euros au 30 juin, mais 'cette légère reprise ne traduit pas encore la
dynamique commerciale en cours, à la fois pour la division industrielle et scientifique qui ne bénéficie pas, à ce stade, des
revenus des grands contrats - notamment Mégajoule - et pour la division médicale dont la saisonnalité est plus favorable
au second semestre', a expliqué Quantel.

Le groupe étant depuis le début de l'année structuré pour absorber en 2015 une croissance significative, les résultats du
premier semestre reflètent un accroissement des charges sans avoir la pleine mesure des revenus additionnels
correspondants, avec une perte nette qui s'est creusée de 800.000 euros à 1,7 million et une perte opérationnelle
multipliée par plus de 4 à 1,3 million.

L'endettement financier net du groupe au 30 juin 2015 s'établissait de son côté à 14,7 millions d'euros (15,4 millions
d'endettement brut et 700.000 euros de trésorerie disponible) contre 14,2 millions d'euros au 31 décembre 2014 et 18,9
millions au 30 juin 2014.

ALMAK - MEDIAGERANCE - EUR

Makheia: bénéfice opérationnel en forte hausse au 1S. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Conformément à ses objectifs, Makheia Group a enregistré une croissance de 40% de son
bénéfice opérationnel à 349.000 euros au premier semestre.

Le bénéfice net avant impôt a, lui, crû de 15% comparativement aux 6 premiers mois de l'exercice clos à 267.000 euros. Il
s'élève à 150.000 euros après impôt.

Le chiffre d'affaires du groupe de communication est pour sa part ressorti à près de 11,6 millions d'euros, contre 11,2
millions un an plus tôt.

'En matière commerciale, l'activité du premier semestre a continué d'être portée par le digital, validant ainsi les choix
stratégiques de croissance externe faits par Makheia depuis 2 ans. Pour le premier semestre, le taux de réussite aux
compétitions s'établit à 40% et la marge brute moyenne du nouveau business progresse de 8%', a détaillé l'entreprise.

Son président Edouard Rencker entend désormais renforcer son nouveau modèle de communication et afficher clairement
son ADN alliant digital et contenus au travers de ses 3 pôles stratégiques visibles sur le marché : innovation et
écosystèmes digitaux (Big Youth), stratégies éditoriales et contenus (Sequoia), activation marketing et relationnelle
(Affinity).
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ALSGD - SPINEGUARD - EUR

SpineGuard: légère réduction de la perte semestrielle nette. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - SpineGuard a publié ses résultats du premier semestre ce jeudi soir. Ces derniers ont été marqués
par une réduction de la perte nette de 2,5 à 2,2 millions d'euros.

La perte opérationnelle du spécialiste des instruments médicaux à usage unique destinés est, elle, demeurée stable à 2,3
millions d'euros.

Sa marge brute a en revanche crû de 800.000 euros à 2,6 millions, tandis que le chiffre d'affaires est passé de 2,1 à près
de 3 millions d'euros.

'Les ajustements opérés au niveau marketing et commercial en réponse à l'évolution rapide de notre industrie et du
contexte médico-économique ont porté leurs fruits, notamment aux États-Unis et en France où la tendance de ces
derniers mois est particulièrement encourageante. Ce net rebond après une année 2014 en demi-teinte sur le plan des
ventes est la preuve de notre capacité d'adaptation et de la pertinence clinique de notre technologie DSG. L'autorisation
réglementaire récemment accordée pour le PediGuard par les autorités chinoises et les essais probants réalisés avec nos
partenaires sur les prototypes fonctionnels de vis et de forets filetés munis de notre capteur DSG laissent entrevoir de très
belles perspectives pour le futur de SpineGuard', s'est réjoui Pierre Jérôme, directeur général.

La société continue par ailleurs à se positionner au Moyen-Orient, avec ses partenaires commerciaux, sur les opportunités
générées par les importants appels d'offres spécifiques à ces pays. Enfin, confortée par les premières validations
techniques des prototypes fonctionnels, elle prévoit les premières chirurgies en Europe avant la fin de l'année et mise sur
ces nouveaux produits pour soutenir sa croissance

SQLI - EUR

SQLI: le bénéfice net du 1er semestre a plus que doublé. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - SQLI a réalisé un chiffre d'affaires de 89,3 ME au 1er semestre 2015, contre 78,2 ME un an plus
tôt. Il est en croissance de +14% (dont +8% de croissance organique).

' Toutes les activités (Digital Commerce sous la marque WAX Interactive et Digital Technologies porté par la marque SQLI
Enterprise) sont en croissance soutenue ' indique le groupe.

L'Ebitda atteint ainsi 5,5 ME, soit 6,2% du chiffre d'affaires, contre 1,2 ME au 1er semestre 2014.

Le résultat opérationnel courant passe de 1,0 ME à 4,6 ME. Il est en hausse de +353% avec une marge de 5,1% du chiffre
d'affaires.

Le résultat opérationnel du semestre ressort à 2,6 ME (1,0 ME un an plus tôt). Le bénéfice net a plus que doublé à 1,2
ME.

' SQLI ambitionne pour le second semestre une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et de l'amélioration
continue de la marge opérationnelle courante ' indique le groupe.

ALRGR - ROUGIER S.A. - EUR

Rougier: évolution de la gouvernance. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Réuni ce jour, le conseil d'administration de Rougier a décidé de mettre en oeuvre le projet
d'augmentation de capital réservée, approuvé par l'Assemblée générale, et a procédé à l'évolution annoncée de la
gouvernance du groupe.

Éric-Bastien Ballouhey a de facto été nommé directeur général, en remplacement de Francis Rougier, laquel conserve sa
fonction de vice-président du conseil. Celui-ci a conjointement nommé Marie-Yvonne Charlemagne et Romain Rougier aux
fonctions de directeurs généraux délégués.       &#060;BR/&#062;Le conseil d'administration du spécialiste des bois
tropicaux certifiés africains a par ailleurs approuvé le projet d'augmentation de capital annoncé précédemment, avec
suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires au profit de la société Oronte.

Cette opération porte sur 46.062 actions à bons de souscription d'actions (ABSA) émises au prix unitaire de 33,56 euros
(prime d'émission incluse). A sa suite, la société Oronte détient 4,22% du capital du groupe et le concert familial Rougier
près de 60%.

S'agissant des comptes du premier semestre, le bénéfice net part du groupe a reculé de 49.000 euros sur un an pour
s'établir à 14.000 euros. L'Ebitda et le bénéfice opérationnel courant ont en revanche progressé de respectivement 8,5 et
10,6% à 7,1 et 2,9 millions d'euros.

Déjà publié, le chiffre d'affaires affiche pour sa part une hausse de 19,5% comparativement aux 6 premiers mois de
l'exercice écoulé à 86,6 millions d'euros.

Les capitaux propres totaux sont, eux, stables à 60,8 millions d'euros au 30 juin 2015. L'évolution de la dette financière
nette est maîtrisée. 'La diminution des stocks et l'amélioration du recouvrement des créances de TVA en Afrique favorisent
la génération de trésorerie sur le semestre', a également commenté Rougier, qui s'est redressé au Gabon du point de vue
opérationnel, affiche un bon niveau de performances au Cameroun et au Congo, et se développe commercialement à
l'international.

Le groupe a en parallèle renforcé sa position d'acteur majeur de la filière des bois tropicaux certifiés africains suite à
l'obtention en août dernier d'une concession forestière de 270.000 hectares en République Centrafricaine dont
l'exploitation démarrera l'an prochain.
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FATL - FONCIERE ATLAND - EUR

Foncière Atland: acquisition de la société Voisin. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Foncière Atland a annoncé ce jeudi après Bourse le rachat de la société de gestion de portefeuille
Voisin, fondée en 1968 et spécialisée dans les SCPI.

Cette entreprise indépendante et agréée par l'AMF gère 4 SCPI propriétaires de 296 actifs représentant 165.000 mètres
carrés d'immobilier, un patrimoine de 200 millions d'euros pour le compte de 6.700 associés.

'Voisin est un nouveau relai de croissance : grâce à cette acquisition, nous entrons sur un marché offrant de fortes
perspectives de développements. Nous sommes très heureux d'intégrer en notre sein une équipe qui a démontré son
savoir-faire et faisons une entière confiance à Patrick Laforêt, son président, pour poursuivre le développement de Voisin',
a commenté Georges Rocchietta, PDG et co-fondateur de Foncière Atland.

Par le biais de cette acquisition, Foncière Atland accélère le développement de son pôle Asset Management en prenant
pied sur un marché en forte croissance. La société gèrera désormais plus de 600 millions d'euros d'actifs, avec un objectif
d'un milliard à l'horizon 2018.

ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Vision: nomme un nouveau directeur financier. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des systèmes de mesures d'ondes électromagnétiques Microwave Vision Group
annonce la nomination d'Olivier Gurs en tant que directeur financier, nomination effective depuis le 1er septembre.

Olivier Gurs a commencé sa carrière dans les années 1990 en audit chez Arthur Andersen puis en tant que Controller
dans de grands groupes industriels (Van Cleef&Arpels, Time Warner). Il devient ensuite directeur financier d'Hybrigenics
puis SpineVision, deux sociétés du secteur de la Biotech/Medtech.

En 2003, il rejoint DI Finances, groupe Grant Thornton, pour se consacrer à des missions d'accompagnement et de
conseil en organisation dans des départements financiers de sociétés innovantes, dont certaines cotées.

ALSOL - CUSTOM SOLUTIONS - EUR

CUSTOM SOLUTIONS PARTICIPE AU EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT Thomson Reuters (24/09/2015)

Custom  Solutions (ISIN :  FR0010889386 - Mnémonique  : ALSOL), acteur majeur enFrance  et  en  Europe  de  solutions
de marketing opérationnel sera présent auEuropean Large & Midcap Event 2015 les 7 & 8 octobre 2015.

CUSTOM SOLUTIONS A L'EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT 2015

Le European Large & Midcap Event aura lieu les 7 & 8 octobre prochains à Paris.

Ce forum, dédié aux rencontres entre entreprises et investisseurs venus de toutel'Europe, sera l'occasion pour la société
de marketing opérationnel de présentersa stratégie et son actualité.

&#062;&#062; A propos de Custom Solutions :

Custom  Solutions est une société  experte en Digital &  Data Marketing, basée àAix-en-Provence.   Depuis  1997, la
société accompagne  ses  clients  dans  laconception,  le déploiement et l'analyse de campagnes  promotionnelles visant
àrecruter   et fidéliser  leurs  consommateurs,  et  à  motiver  leurs équipescommerciales.

Forte  de 18 années d'expertise  et de pôles  de compétences diversifiés, CustomSolutions  a acquis  une solide  notoriété
auprès de 300 grandes  marques, dontSony, Michelin, Nokia, Total, Kärcher, Butagaz ...

En  octobre 2013, la société a présenté un plan stratégique sur 3 ans, le projet« RIO  2016 », dont l'objectif est de faire de
Custom Solutions un acteur leaderdu marketing opérationnel en Europe d'ici 2016.Le   projet   s'appuie  sur  3 leviers
stratégiques :  la croissance  externe,l'innovation marketing et digitale, et le développement à l'international.

C'est  dans cette  optique que  Custom Solutions  a acquis en 2014 70% du groupemarketing français de solutions
packagées Securised Guarantee Promotion (dont lamarque Flexistart), et 55% de l'agence de promotion digitale
finlandaise LOJAALIet de son antenne suédoise LOYALTIC.Enfin,  en juillet 2015, le  groupe est devenu  le 1er
actionnaire de la sociétéBilendi, spécialisée dans la fidélisation et les panels en ligne.

Coté sur Alternext d'Euronext Paris ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL Eligible au PEA-PME Labellisée «
Entreprise Innovante » - BPI France

CONTACTS

CUSTOM SOLUTIONS                             GILBERT DUPONT

Cédric Reny                                    Jérôme Guyot

Président Directeur Général                 Listing Sponsor

jerome.guyot@gilbertdupont.fr

David Lebec Directeur Administratif et Financier Tél :  +33 (0) 4 86 91 41 43 investisseurs@customsolutions.fr
https://www.linkedin.com/pub/david-lebec/43/809/60a https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis nomme le Dr James E. Bradner Président des Institut Thomson Reuters (24/09/2015)

Novartis International AG / Novartis nomme le Dr James E. Bradner Président des Instituts Novartis pour laRecherche
Biomédicale suite au prochain départ à la retraite de Mark Fishman. Est traité et transmis par NASDAQ OMX Corporate
Solutions.L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

* Un nouveau responsable pour continuer de stimuler l'innovation à long termeau sein de la recherche chez Novartis dans
des domaines thérapeutiques trèsvariés

Bâle, le 24 septembre 2015 - Novartis a annoncé aujourd'hui que le Dr James(Jay) E. Bradner, médecin et scientifique du
Dana-Farber Cancer Institute de laHarvard Medical School, avait été nommé Président des Instituts Novartis pour
laRecherche Biomédicale (NIBR) et membre du Comité de direction de Novartis, aveceffet au 1(er) mars 2016.

Le Dr Bradner succède au Dr Mark C. Fishman, qui atteindra l'âge contractuel dela retraite en mars 2016, après une
brillante carrière de 13 ans au sein deNovartis à la tête des équipes chargées de la découverte et des premiers stadesde
développement clinique des médicaments.

« Mark a accompli un travail remarquable à la direction de NIBR et il nousmanquera. Il a redéfini la recherche chez
Novartis, recrutant des scientifiqueset des cliniciens d'exception dans le monde entier et plaçant les besoins despatients et
la science précise au coeur de notre stratégie, ce qui a permisd'enrichir notre pipeline de nouveaux médicaments », a
déclaré Joseph Jimenez,CEO de Novartis.

« Je suis sûr que Jay poursuivra dans cette voie et enregistrera à son tour denombreux succès. Jay est un scientifique
accompli dont les découvertes dans ledomaine de la biologie chimique ont révélé des approches novatrices pour traiterle
cancer et d'autres maladies. C'est également un entrepreneur qui a été laforce vive scientifique à l'origine de la création de
plusieurs start-ups debiotechnologie. Son expérience et sa manière de voir les choses serontprécieuses pour développer
davantage encore nos capacités de recherche interneset pour déployer nos efforts de collaboration externe avec des
entreprises debiotechnologie et des institutions universitaires. »

Le Dr Bradner sera basé au siège mondial de NIBR à Cambridge, Massachusetts, etsera subordonné à Joseph Jimenez,
CEO de Novartis. Il rejoindra les rangs deNovartis le 1(er) janvier 2016 pour travailler aux côtés du Dr Fishman et
del'équipe de direction de NIBR en vue d'assurer une transition en douceur.

Le Dr Bradner fait partie du corps professoral de la Harvard Medical School,dans le département d'oncologie médicale du
Dana-Farber Cancer Institute. Il estdiplômé du Harvard College et de la faculté de médecine de l'Université deChicago. Il a
fait son certificat de médecin spécialiste au Brigham & Women'sHospital et s'est ensuite spécialisé en oncologie médicale
et hématologie auDana-Farber Cancer Institute, où il enseigne depuis 2005. Le Dr Bradner est leco-auteur de plus de 130
publications scientifiques et de 30 demandes de brevetsaux Etats-Unis.

Décharge Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus etinconnus, des incertitudes ainsi
que d'autres facteurs qui pourraient rendre lesrésultats réels matériellement différents des résultats, performances
ouréalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risquesassociés à ces déclarations sont
résumés dans la version anglaise de cecommuniqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis
AGà la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation desmarchés financiers des Etats-Unis). Le
lecteur est invité à lire attentivementces résumés.

A propos de Novartis Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoinschangeants des patients
et des populations. Basé à Bâle, en Suisse, Novartisoffre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux
possible:médicaments innovants, soins ophtalmologiques et produits pharmaceutiquesgénériques économiques. Novartis
est la seule société mondiale à bénéficierd'une position de leader dans ces domaines. En 2014, le Groupe a réalisé
unchiffre d'affaires net d'USD 58,0 milliards, alors que la recherche et ledéveloppement se sont montés à environ USD 9,9
milliards (USD 9,6 milliards,hors pertes de valeur et amortissement). Les sociétés du Groupe Novartisemploient quelque
120 000 collaborateurs équivalents temps plein et les produitsde Novartis sont disponibles dans plus de 180 pays à
travers le monde. Pour plusd'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.novartis.com.

Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir informé sur Novartis,enregistrez-vous sur http://twitter.com/novartis.

# # #

Novartis Media Relations

Ligne centrale des médias : +41 61 324 2200

Liz Power                                     Dermot Doherty Novartis Global Media Relations               Novartis Global Media
Relations +1 212 830 2466 (ligne directe)               +41 61 696 8653 (ligne d +1 617 583 3015 (portable)                    +41
79 536 9755 (portabl elizabeth.power@novartis.com dermot.doherty@novartis.com

Jeffrey Lockwood Communication des Instituts Novartis pour la Recherche Biomédicale +1 617 871 7026 (ligne directe) +1
617 510 6997 (portable) jeffrey.lockwood@novartis.com

Des contenus multimédias Novartis sont disponibles sur le site www.thenewsmarket.com/Novartis. Pour toute question
concernant le site ou les données d'inscription, veuillezcontacter : journalisthelp@thenewsmarket.com.

Novartis Investor Relations

Ligne centrale :      +41 61 324 7944

Samir Shah            +41 61 324 7944   Amérique du  ... (truncated) ...

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: le groupe se défend de toute tricherie à la pollution. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - BMW, dont le titre a lâché 5,6% ce jeudi à Francfort, soit la plus forte baisse du Dax, s'est
officiellement défendu de manipulations dans le cadre de tests évaluant les rejets carbone de ses véhicules.

Le constructeur munichois assure se conformer aux législations en vigueur dans tous les pays et a souligné que 2 études
de l'ICCT (International Council of Clean Transportation), l'ONG à l'origine du scandale qui éclabousse actuellement
Volkswagen - et par extension tous les constructeurs, devenus plus suspects aux yeux de l'opinion publique - ont confirmé
que la BMW X5 et 13 autres modèles ont satisfait aux tests concernant les émissions de NOx.

En clair, BMW a apporté un démenti formel aux allégations d'AutoBild, à l'origine de sa chute boursière et selon lequel les
émissions de sa BMW X3, un modèle commercialisé depuis l'an dernier, générerait des émissions polluantes excédant
d'un facteur 11 les normes maximales de pollution européennes lorsqu'il est conduit sur route.

La part des véhicules vendus par BMW dans le monde et roulant au diesel s'élevait à 38% l'an passé, dont 80% en
Europe.
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BIL - RENTABILIWEB GROUP - EUR

Rentabiliweb: cède ses activités B to C et change de nom. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Rentabiliweb annonce ce jour la cession d'Arion Entertainment, holding qui regroupe l'ensemble de
ses activités B to C. Désormais pure player des technologies financières, il dévoile parallèlement sa nouvelle identité; dans
quelques semaines le nom du groupe deviendra Dalenys.

Par protocole signé en date du 21 septembre, Arion Entertainment et l'ensemble de ses filiales ont ainsi été cédées à leurs
dirigeants dans le cadre d'un Management Buy-Out, au prix de 30 millions d'euros hors trésorerie, pouvant être porté, via
des compléments de prix et sous réserve d'atteinte d'objectifs raisonnables, à 49 millions.

Ce prix de vente, payé trimestriellement sur six ans, inclut également trois millions d'euros d'intérêts financiers. Ce prix de
cession est supérieur à la valeur bilancielle du pôle. L'opération sera ainsi neutre sur le niveau des fonds propres.

Sur approbation de l'AGE du 28 octobre, la société deviendra Dalenys, 'une marque institutionnelle et internationale
emblématique de ses ambitions dans un secteur en pleine expansion'. La transformation sera aboutie dans ses aspects
juridiques avant la fin de l'année.

Fort de cette concentration stratégique, le groupe ambitionne, dans son nouveau périmètre, la forte croissance de son
chiffre d'affaires et une importante prise de parts de marché.

'Nous avons aujourd'hui plus de 5.500 clients utilisant nos solutions B to B dont la moitié sur l'activité de paiement en ligne,
qui a atteint cette année son seuil de rentabilité en France', indique Jean-Baptiste Descroix-Vernier, président fondateur
de Rentabiliweb.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: accord de coopération en Egypte pour le Patroller. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sagem, filiale de Safran, et l'industriel aéronautique égyptien AOI-Aircraft Factory annoncent qu'ils
viennent de signer un accord exclusif de coopération commerciale et industrielle portant sur le système de drones de
surveillance Patroller, pour répondre aux besoins du Ministère de la défense égyptien.

Développé en France par Sagem, le Patroller est un système de drones tactiques polyvalent de longue endurance. Il peut
emporter jusqu'à 250kg de charge utile multi-capteurs, en cellule ou en pods pour des vols de plus de 20 heures jusqu'à
une altitude de 20.000 ft.

Au titre de cet accord, AOI-Aircraft Factory pourra assurer dans ses usines en Egypte l'assemblage final de drones
Patroller. L'accord s'étend également au soutien des systèmes et à leur mise en service.

AOI-Aircraft Factory développera en Egypte un centre d'entraînement dédié pour former les opérateurs à la mise en
oeuvre et à la maintenance des systèmes de drones de Sagem.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Moody's dégrade Banque PSA Finance (correctif). Cercle Finance (24/09/2015)

Une erreur s'est glissée dans notre précédente dépêche consacrée à Banque PSA Finance. Bien lire dans l'article que la
dégradation de Moody's ne porte pas sur l'ensemble de la note de Banque PSA Finance, mais uniquement sur les titres
émis avec garantie de l'Etat français. Une dépêche corrigée suit:

(CercleFinance.com) - Moody's a dégradé à 'Aa2' contre 'Aa1' précédemment la note attribuée aux titres émis par Banque
PSA Finance avec garantie de l'Etat français, la perspective étant stable.

Cette décision fait suite à la dégradation la semaine dernière par l'agence de notation de la note souveraine de la France à
'Aa2' contre 'Aa1' auparavant.

Pour mémoire, Banque PSA Finance avait émis en 2013 et 2014 pour 1.200 millions et 300 millions d'euros d'obligations
avec garantie de l'Etat français.

Après l'opération de rachat de titres effectuée par Banque PSA Finance en mars dernier, les notionnels résiduels de ces
titres ne représentent plus que 270 millions d'euros.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: inauguration d'un programme dans l'Esso Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Directeur régional Île-de-France de Kaufman &amp; Broad, Cyril Doucet a inauguré aux côtés
d'Eric Dutilleul, directeur de régions de Nacarat, de Nicolas Méary, maire de Brétigny-sur-Orge (Essonne), Olivier
Léonhardt, Président de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge, et Frédéric Petitta, PDG de la Sorgem, la
première pierre du programme 'Le Jardin des Muses' à Brétigny-sur-Orge.

La livraison dudit programme est prévue pour le deuxième trimestre 2016. Dans le cadre de celui-ci, Kaufman &amp;
Broad et Nacarat ont uni leur savoir-faire pour proposer un projet innovant, de qualité, avec 104 logements allant du studio
au 5 pièce, des commerces en pied d'immeuble et une médiathèque.      &#060;BR/&#062;Sur les terrains de Clause-Bois
Badeau, le nouvel éco-quartier innovant, situé entre le centre-ville historique et la vallée de l'Orge, est respectueux de
l'environnement et réunit, outre des logements et des commerces, des bureaux, des équipements publics et des espaces
verts. Traversé par de nombreuses voies cyclables, il est relié directement à la gare et au coeur du centre-ville.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas: réduction d'amende par la cour d'appel de Bruxelles. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Ageas annonce que la cour d'appel de Bruxelles a partiellement fait droit à son appel interjeté
contre la décision prise en 2013 par la commission des sanctions de la FSMA.

Cette décision avait imposé à l'assureur belge une amende de 500.000 euros pour des déficiences dans la communication
faite par Fortis durant les mois de mai et juin 2008.

La cour a entièrement annulé la décision de la commission des sanctions de la FSMA et a, statuant à nouveau, décidé
d'imposer à Ageas une amende réduite de 250.000 euros pour déclarations trompeuses faites le 12 juin 2008.

Les amendes imposées par la décision de juin 2013 aux anciens dirigeants de Fortis ont été réduites pour MM. Votron et
Mittler. L'amende imposée à M. Verwilst a été annulée par une décision séparée de la cour d'appel.

Pour rappel, l'action Ageas a été suspendue de cotation à Bruxelles ce jeudi, à 12h15, dans l'attente de cette décision de
justice.

DTE - DEUTSCHE TEL (DE) - EUR

Deutsche Telekom: nouvelle plateforme de recherche. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Deutsche Telekom a choisi l'autrichien Mindbreeze,  un spécialiste de la recherche de
mégadonnées, pour sa plateforme de recherche d'entreprise.

Alors que l'opérateur télécoms allemand utilisait jusqu'à présent toute une série de systèmes avec ses propres capacités,
les collaborateurs du groupe pourront désormais effectuer des recherches intégrant la totalité des informations de
l'entreprise, indépendamment du fait que les données soient stockées sous des formats structurés ou non structurés, et
indépendamment des sources.

Mindbreeze dit s'être 'imposé' après une phase d'évaluation 'intensive'.

AA - ALCOA (US) - USD

Alcoa: projet d'extension bouclé au Tennessee. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Alcoa a annoncé jeudi avoir bouclé le projet d'extension de son site du Tennessee dédié à la
production d'aluminium pour l'industrie automobile.

L'usine, qui fournit des constructeurs de la trempe de Ford Motor, Fiat Chrysler Automobiles et General Motors, a fait
l'objet d'un investissement de quelque 300 millions de dollars en vue de profiter d'un marché en plein boum.

La demande d'aluminium en provenance des constructeurs automobiles américains devrait en effet être multipliée par 11
d'ici à 2025.

PFE - PFIZER (US) - USD

Pfizer: un contraceptif auto-injectable autorisé au R-U. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé jeudi que Sayana Press allait devenir le premier contraceptif auto-injectable
disponible au Royaume-Uni.

Le groupe biopharmaceutique américain explique que la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA),
l'agence sanitaire britannique, a récemment donné son feu vert à une mise sur le marché du produit chez les femmes
autorisées par un professionnel de la santé.

Sayana Press est un contraceptif à longue durée d'action, réversible, contenu dans un système d'injection à usage unique
qui permet de ne pas avoir à préparer la seringue.

Chaque injection sous-cutanée empêche l'ovulation pendant une durée d'environ trois mois.

ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: contrat au Panama. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - A la tête d'un consortium constitué de CIM, Sofratesa, Thales et TSO, Alstom a remporté un contrat
octroyé par Cons¢rcio Línea 2 pour la fourniture d'un système intégré de métro pour la ligne 2 du métro de Panama.

La part du groupe dirigé par Patrick Kron dans ce contrat s'élève à environ 300 millions d'euros. Cette nouvelle ligne
devrait entrer en circulation en 2019, s'étendra sur 21 kilomètres et comptera 16 stations.

Surélevée, elle ira de San Miguelito à Nuevo Tocumen et pourra transporter jusqu'à 40.000 passagers par heure et par
direction. La ligne 2 sera par ailleurs reliée à la ligne 1, déjà fournie par Alstom et inaugurée en avril 2014. Avec cette
nouvelle ligne, le réseau de métro de Panama s'étendra sur 37 kilomètres.

Alstom fournira un système de métro intégré qui comprendra 21 rames Metropolis fabriquées dans l'usine espagnole de
Santa Perpetua, des sous-stations de traction - notamment une sous-station réversible Hesop - ainsi qu'Urbalis, la solution
de commande de trains basée sur la communication (CBTC) qui assure le contrôle des mouvements des trains et leur
permet de circuler à des fréquences et des vitesses plus élevées, en toute sécurité. Sur la ligne 2 du métro de Panama,
l'intervalle entre deux trains sera enfin de 90 secondes.

RXL - REXEL - EUR

Rexel: Morgan Stanley dépasse le seuil des 5%. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a déclaré jeudi avoir franchi en hausse, le 18 septembre, les seuils de 5% du
capital et des droits de vote de Rexel à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

A cette date, la banque d'affaires new-yorkaise détenait indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales, 15.643.816
actions du distributeur de matériel électrique représentant autant de droits de vote, soit près de 5,2% du capital et des
droits de vote.
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E:GSK - GLAXOSMITHKLINE PLC - GBP

GlaxoSmithKline: vers un dossier dans la PBCO au Japon. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - GlaxoSmithKline a annoncé jeudi son intention de déposer avec son partenaire Theravance une
demande d'enregistrement sur Relvar Ellipta dans le traitement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive
(BPCO) au Japon.

Le dossier devrait être déposé dans le courant du premier trimestre 2016.

GSK précise que sa demande est étayée par des tests de phase III conduits sur 1620 personnes, dont 370 japonais, ayant
montré une amélioration significative de la fonction pulmonaire grâce au médicament après 12 semaines de traitement.

ALHVS - HARVEST - EUR

Harvest: lance un module de télédéclaration IR. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - A l'occasion de Patrimonia, Harvest présente le Portail fiscal, un nouveau module de
télédéclaration IR qui vient enrichir les fonctionnalités de BIG, son logiciel de référence à destination des conseillers en
gestion du patrimoine.

Ce portail sécurisé permet aux conseillers, directement à partir de BIG, de mettre à la disposition de leurs clients leur
déclaration d'impôt pour envoi à l'administration fiscale : le client accède à un espace dédié qui lui permet de visualiser,
valider et envoyer sa déclaration, en format électronique. Le conseiller dispose également d'un espace dédié sur le portail
qui lui permet de suivre l'ensemble des déclarations émises pour ses clients.

Harvest, au travers de ce service dématérialisé, prend, avec le client, la responsabilité juridique liée à l'envoi de la
déclaration et permet ainsi aux CGP de se positionner sur ce marché estimé par le CSOEC (Conseil Supérieur de l'Ordre
des Experts-comptables) à deux millions de télédéclarations à horizon 2020 (350.000 en 2015, première année
d'ouverture de ce service).

Membre fondateur du SELF (Syndicat des Editeurs de Logiciels Fiscaux), Harvest qui est agréé par la Direction Générale
des Finances Publiques, est le premier éditeur à avoir bénéficié de l'attestation de conformité EDI-IR délivrée par
EDIFICAS pour la télédéclaration fiscale.

E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: une offre destinée aux pays les moins riches. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi le lancement de 'Novartis Access', un portefeuille composé de 15
médicaments destinés à traiter des affections chroniques dans les pays les moins riches.

Des traitements de maladies comme le diabète ou le cancer du sein seront ainsi proposés aux organisations
gouvernementales et non-gouvernementales pour un coût inférieur à un dollar par jour.

Chaque année, environ 28 millions de personnes meurent de maladies chroniques non transmissibles dans les pays les
moins riches, soit 75% de leur nombre total, rappelle Novartis dans son communiqué.

CAT - CATERPILLAR (US) - USD

Caterpillar: annonce un plan de réduction de coûts. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Caterpillar annonce d'importantes mesures de restructurations et de réductions de coûts qui
devraient lui permettre, une fois qu'elles auront été achevées, d'abaisser de 1,5 milliard de dollars ses coûts opérationnels
annualisés.

'Nous faisons face à la convergence de conditions de marché difficiles dans des régions et secteurs clé, notamment les
mines et l'énergie', souligne le PDG Doug Oberhelman pour justifier ces mesures.

Le géant des équipements de chantier va notamment supprimer 4.000 à 5.000 emplois d'ici la fin de l'année prochaine, un
chiffre qui pourrait être porté à plus de 10.000 avec des consolidations ou fermetures de sites industriels envisagées d'ici
2018.

Caterpillar précise que ces mesures se traduiront par des coûts avant impôt de l'ordre de deux milliards de dollars, liés à
l'indemnisation des salariés concernés et à des consolidations de sites industriels.      &#060;BR/&#062;Parallèlement, le
groupe de Peoria (Illinois) ajuste sa prévision de revenus pour 2015 à environ 48 milliards de dollars (contre 49 milliards
en estimation précédente), et il s'attend à ce qu'ils se réduisent encore de 5% l'année suivante.

GE - GENERAL ELECTRIC (US) - USD

General Electric: 1.000 emplois créés en Grande-Bretagne. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - General Electric poursuit sa conquête de l'Europe. Au rachat des activités Energie d'Alstom,
approuvé sous condition par Bruxelles, s'ajoutent des annonces récentes de créations de postes sur le Vieux Continent.

La raison ? Le non-renouvellement par le Congrès américain de la licence d'ExIm Bank, qui avait obligé le conglomérat
américain à suspendre ses opérations le 1er juillet, après 21 ans d'activité.

De celui-ci a découlé le transfert en Europe et en Chine de près de 500 emplois, dont 400 dans l'Hexagone, où 'GE' est
déjà solidement implanté, et l'annonce de la création sur le Vieux Continent d'un nouveau 'centre d'excellence' dédié au
développement et à la fabrication d'un nouveau moteur à turbopropulseur.

L'installation de cette structure suppose un investissement de plus de 400 millions de dollars et la création de 500 à 1.000
nouveaux postes.

On apprend désormais que 'GE' comptera un millier de travailleurs supplémentaires en Grande-Bretagne. Ces postes
concernent le secteur énergétique et touchent directement à des contrats signés ou dans l'attente de l'être au Brésil, au
Ghana, en Inde et au Mozambique.
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AGS - AGEAS - EUR

Ageas: suspension de cotation à Bruxelles. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - La cotation de l'action Ageas sur Euronext Brussels a été temporairement suspendue ce jour, à
12h15, dans l'attente d'une décision attendue de la Cour d'Appel de Bruxelles relative à l'amende imposée par la FSMA en
juin 2013.

L'assureur belge rappelle qu'en juin 2013, la commission des sanctions de la FSMA lui a imposé une amende de 500.000
euros sur la base d'allégations de communication incorrecte par Fortis durant la période de mai-juin 2008. Ce montant a
été provisionné.

Ageas a contesté la décision de la FSMA et interjeté appel devant la Cour d'Appel de Bruxelles. Il publiera un nouveau
communiqué dès réception de l'arrêt de la Cour d'Appel et la cotation de l'action reprendra après cette publication.

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: projet pilote sur un parking à Berlin. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens annonce le lancement, en première mondiale, d'un projet pilote à Berlin destiné à
simplifier la recherche de places de parking libres.

Le groupe industriel allemand explique que ce système repose sur un réseau de senseurs installés sur des lampadaires.
Ces senseurs feront du repérage jusqu'à 30 mètres pour fournir aux conducteurs des informations sur les places
disponibles.

'Les résultats du test seront disponibles en 2016 et devraient démontrer que ce système, en réduisant le trafic de
recherche sur le parking, qu'il constitue une solution viable pour réduire les émissions de CO2', précise-t-il.

BMW - BMW AG (DE) - EUR

BMW: lanterne rouge du DAX sur une information de presse. Cercle Finance (24/09/2015)

E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S International Logistics becomes approved service provide Thomson Reuters (24/09/2015)

G4S  International Logistics (G4Si) has signed  an agreement in Shanghai, China,which  establishes G4Si  as an
approved service provider to  the Shanghai GoldExchange (SGE) International Board and the Bank of Communications,
China.

G4Si  is now authorised to  deliver gold bullion to  the SGE International BoardVault.   Since China is the  world's second
largest importer  of gold bullion aswell  as  the  world's  largest domestic  producer,  this is a key milestone ininternational
support for  the  flow  of  physical  gold.  G4Si  will  promotedeliveries of gold to  the SGE International  Board and service
their products,encouraging  acceptance of 'Shanghai Gold' bullion standards in the global goldmarket.

The agreement was signed on centre stage at the Shanghai Stock Exchange, as partof The Right Honourable George
Osborne's (Chancellor of the Exchequer), UK TradeMission  to China. The signing  took place in front  of over 600 invited
guests. The  agreement was  secured with  support from  the UK Foreign and CommonwealthOffices (FCO) in Beijing and
Shanghai.

Julian Haskard, Regional Director - Asia Pacific, G4Si said:

'G4Si  is very proud to have achieved  this significant milestone in its networkdevelopment.  We are excited about this
expansion into China and the opportunityto work more closely with Chinese banks and institutions.  This is a
significantdevelopment  of UK and  China bilateral trade.  We look forward  to providing anextensive service in the
international and domestic precious metals and valuablegoods market, connecting China, the UK and beyond.

'I'd  like to thank  the UK FCO  teams in Beijing  and Shanghai for their highlyprofessional  support.  They work  tirelessly to
help British businesses createvalue in China.'

Ends

For further information, please contact Julian Haskard on: Office +61 2 9232 5555 Email: julian.haskard@g4si.com Matt
Magee - G4S group media relations Office: +44 20 7963 3333

Notes to Editors:

About G4S International Logistics

G4Si is the secure international logistics business of G4S.

G4Si is the partner of choice for large organizations needing very high securitysolutions to international logistics risks.  We
serve governments, banks, goldmines, refiners and major corporates who need totally secure, fully insured, andcompletely
integrated international transport solutions. The addition of the SGEservice further expands our reach in over 130
countries.

About G4S

G4S is the leading global security company, specialising in the provision ofsecurity services and solutions to customers.
Our mission is to create material,sustainable value for our customers and shareholders by being the supply partnerof
choice in all of our markets.

G4S is quoted on the London Stock Exchange and has a secondary stock exchangelisting in Copenhagen. G4S is active
in around 100 countries and has 611,000employees.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: la branche IP lance un nouveau fonds. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Après le succès du fonds BNP Paribas FCT FPE, dont le closing a eu lieu en juin dernier, BNP
Paribas Investment Partners a annoncé ce jeudi le lancement fin juillet d'un nouveau fonds de prêt de l'économie (FPE),
sous la forme d'un fonds professionnel spécialisé (FPS).

Avec un engagement initial de 485 millions d'euros, le fonds BNP Paribas FPS FPE rassemble 7 investisseurs
institutionnels européens, composés de compagnies d'assurance et d'acteurs de la protection sociale. Il est géré par
l'équipe Gloal Loans de BNP Paribas IP et sera investi dans une centaine d'obligations émises par des sociétés
appartenant à l'Union européenne (UE).

Ce fonds sera en outre exclusivement constitué de 'senior secured corporate loans' de premier rang afin de bénéficier du
rang de séniorité le plus élevé au sein de la structure de capital d'une entreprise.

Son objectif est de constituer un portefeuille dont la notation moyenne délivrée par les principales agences de notation
sera de 'BB-/B+' ainsi que de générer un rendement supérieur à 4%.

EDF - EDF - EUR

EDF: Mitsubishi confirme des négociations sur Areva NP. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le patron d'EDF avait indiqué dans l'entretien qu'il a accordé à nos confrères des Echos en début
de semaine ne pas commenter les rumeurs. Mitsubishi Heavy Industries a de son côté confirmé au quotidien économique
japonais Nikkei être en discussions avec l'électricien en vue d'une entrée au capital d'Areva NP, la branche réacteurs et
services du numéro un mondial de l'atome civil.

Mitsubishi Heavy Industries n'a cependant pas encore décidé si oui ou non il acquerra une participation. 'Si les
négociations échouent, EDF devrait probablement se tourner vers la Chine, d'une part parce qu'il connaît bien les acteurs
locaux avec la mise en place du partenariat pour la construction de réacteurs EPR à Hinkley Point C (comté du Somerset,
Grande-Bretagne), et d'autre part car le pays est un débouché naturel de la filière nucléaire', a commenté Aurel BGC.

Pour rappel, le projet Hinkley Point C doit subvenir aux besoins énergétiques de quelque 6 millions de foyers britanniques.
Il vient d'obtenir un premier soutien financier du gouvernement britannique de 2 milliards de livres et 2 entreprises
chinoises, China General Nuclear Corporation (CGN) et China National Nuclear Corporation (CNNC), doivent prendre une
participation majoritaire.

La cession d'Areva NP participe quant à elle du sauvetage du groupe jadis dirigé par Anne Lauvergeon, actuellement en
grande difficulté.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: Galderma investit au Brésil. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Marque du groupe suisse du même nom, Galderma va investir 200 millions de réals (soit une
cinquantaine de millions d'euros comme de francs suisses) pour construire une nouvelle usine dans l'Etat brésilien de São
Paulo. Aucun montant n'a été précisé.

En 2018, dans la ville d'Hortolândia, l'unité de 16.000 mètres carrés devraient générer 300 emplois directs et 450 indirects.
Sa production sera destinée à l'Amérique du sud dans son ensemble.

Galderma fait partie du pôle cosmétiques Nestlé Skin Health constitué voilà un an et demi par le géant agroalimentaire de
Vevey. Parmi ses marques : Cetaphil, Daylong, Loceryl et Mirvaso.

EDF - EDF - EUR

EDF: nouveaux contrats en vue de Hinkley Point C. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Filiale d'EDF, EDF Energy annonce ce matin la sélection de nouveaux deux soumissionnaires
privilégiés en vue sa décision finale quant à l'éventuelle future centrale nucléaire britannique de Hinkley Point C, qui
approche.

Dans le détail, EDF Energy a pré-retenu les services du motoriste britannique Rolls-Royce pour la fourniture des
échangeurs de chaleur, soit une affaire à 25 millions de livres sterling (34 millions d'euros environ). De plus, le consortium
formé de Rolls-Royce et de Nuvia (filiale spécialisée de Vinci) a été pré-retenu pour la conception et la fourniture de deux
systèmes liés au refroidissement des réacteurs. Montant de la deuxième affaire : 75 millions de sterlings (103 millions
d'euros environ).

Le projet Hinkley Point C avance donc puisqu'en juillet dernier, des contrats de soumissionnaires privilégiés ont été signés
avec Bouygues Travaux Publics, Costain, Alstom et Areva pour un montant total de 1,5 milliard de sterlings (deux milliards
d'euros).

Doté de deux réacteurs EPR d'une capacité unitaire de 1,6 gigawatt (GW), la future centrale de Hinkley Point C devrait
être en état de répondre, à elle seule, à 7% de la demande électrique au Royaume-Uni. Ce projet de centrale associe EDF
aux opérateurs chinois CGNC et CNNC.

Les conditions financières de l'opération ont été contestées dernièrement dans la presse britannique. Le tarif de rachat de
l'électricité que produira la centrale, jugé élevé, a été critiqué récemment, ainsi que les retards qui ont décalé le projet. La
mise en service de l'usine n'est pas attendue avant une dizaine d'années environ.

Pour mémoire, voilà quelques jours, le gouvernement britannique a accordé une garantie de financement à Hinkley Point
C portant sur deux milliards de sterling, soit environ 2,8 milliards d'euros.
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CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: Microsoft rejoint la nouvelle palette 'cloud'. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé jeudi que Microsoft allait rejoindre la nouvelle palette mondiale de services
'cloud' du groupe.

L'offre 'Capgemini Cloud Choice with Microsoft' permettra de créer des solutions d'entreprise sur mesure et rapides à
mettre en oeuvre, afin d'accroître les performances commerciales et d'encourager l'innovation via le 'cloud'.

Microsoft est le premier parmi plusieurs fournisseurs de services 'cloud' à intégrer la nouvelle palette de services de
Capgemini.

L'écosystème comprend des services allant de la migration d'applications dans le 'cloud' aux processus métier 'en tant que
services' en passant par la cybersécurité.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: Moody's dégrade la note de Banque PSA Finance. Cercle Finance (24/09/2015)

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé jeudi avoir dégradé à 'Aa2' contre 'Aa1' précédemment la note attribuée à
Banque PSA Finance dans le sillage de sa dégradation de la note souveraine de la France la semaine passée.

La perspective est stable.

Dans son communiqué, Moody's rappelle que l'Etat français a accordé sa garantie 'inconditionnelle et irrévocable' aux
activités de la filiale bancaire du groupe PSA et que la dégradation de PSA Finance est donc la conséquence de
l'abaissement du profil de crédit de Paris.

Banque PSA Finance est le partenaire des marques Peugeot, Citroën et DS, de leur réseau de concessionnaires et de
leurs clients.

L'an dernier, PSA a financé quelque 550.000 véhicules neufs à la clientèle finale des marques du Groupe PSA Peugeot
Citroën à travers des ventes à crédit ou des locations.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis lance « Novartis Access », une gamme de médicaments Thomson Reuters (24/09/2015)

Novartis International AG / Novartis lance « Novartis Access », une gamme de médicaments à prix abordablespour lutter
contre les maladies chroniques dans les pays à faible revenu. Est traité et transmis par NASDAQ OMX Corporate
Solutions.L''émetteur est uniquement responsable du contenu de ce communiqué de presse.

* Une approche unique en son genre dans l'industrie de la santé, qui vise àrendre 15 médicaments plus facilement
disponibles et plus accessibles pourtraiter les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladiesrespiratoires et le cancer
du sein

* Novartis Access sera proposé aux gouvernements et aux organisations nongouvernementales de pays à revenu faible et
intermédiaire  pour un dollaraméricain par traitement et par mois

* Quelque 28 millions de personnes meurent chaque année de maladies chroniquesdans les pays à revenu faible et
intermédiaire, où se produisent 75 % desdécès dus à ce type de maladies dans le monde[1]

New York, le 24 septembre 2015 - Novartis a annoncé aujourd'hui le lancement deNovartis Access, une gamme de 15
médicaments pour traiter les maladieschroniques dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ces médicamentsvisent
les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires etle cancer du sein, et seront vendus aux
gouvernements, aux organisations nongouvernementales (ONG) et à des prestataires de santé publique pour un
dollaraméricain par traitement et par mois.

« Novartis Access est un prolongement naturel de deux de nos activités aubénéfice de la société : développer des
médicaments novateurs qui aident àlutter contre les maladies et en étendre l'accès au plus grand nombre, résumeJoerg
Reinhardt, Président du Conseil d'administration de Novartis. Ce programmes'inscrit dans une approche innovante qui
vise à lutter contre la vaguecroissante de maladies chroniques dans certaines parties du monde où l'accès auxsoins de
santé est souvent limité. Nous savons qu'il nous faudra garder l'espritouvert et être prêts à nous adapter en cours de
route. »

Novartis Access contient des médicaments brevetés et des génériques de Novartis.La gamme sera d'abord lancée au
Kenya, en Ethiopie et au Vietnam, et Novartisprévoit de la déployer dans 30 pays dans les années à venir, selon la
demande.

Les produits de Novartis Access ont été sélectionnés à partir de la Liste modèlede médicaments essentiels de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) etfigurent parmi les plus prescrits dans ces pays. Novartis espère que
cettenouvelle approche sera commercialement viable à long terme et lui permettra depoursuivre son soutien dans ces
régions du monde.

Quelque 28 millions de personnes meurent chaque année de maladies chroniques [oumaladies non transmissibles (MNT)]
dans les pays à revenu faible etintermédiaire, où se produisent 75 % des décès dus à ce type de maladies dans
lemonde[1]. L'OMS prévoit que d'ici 2025, 75 % de tous les décès seront imputablesaux MNT[2], essentiellement à cause
de leur augmentation rapide dans les paystouchés par la pauvreté.

Le lancement de Novartis Access coïncide avec le Sommet mondial sur le développement durable de l'Organisation des
Nations Unies (ONU), au cours duquelseront adoptés les nouveaux objectifs du Millénaire pour le développement.

Pour lutter plus efficacement contre la progression rapide des maladieschroniques dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, Novartis cherche àétablir des partenariats avec les gouvernements, les ONG et d'autresorganisations du
secteur de la santé publique afin de renforcer les systèmes desanté. La collaboration peut prendre différentes formes, par
exemple la mise enplace de programmes de sensibilisation à des maladies, la formation destravailleurs de la santé au
diagnostic et au traitement des maladies chroniquesou encore la consolidation des systèmes de distribution des
médicaments.

L'amélioration de l'accès aux médicaments et aux soins de santé est une tâchedifficile qui nécessite des efforts durables
et concertés de la part de nombreuxacteurs. En tant que société du secteur de la santé, Novartis entend prendre sapart de
responsabilités.

Décharge Le présent communiqué contient des déclarations prospectives explicites ouimplicites reconnaissables
notamment par l'emploi de termes tels que « lance »,« traiter », « vise », « sera proposée », « prévoit », « espère » ou
desexpressions semblables. Ces déclarations prospectives reflètent l'opinion duGroupe sur des événements futurs et
comportent des risques connus et inconnus,des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les
résultatsréels sensiblement différents des résultats futurs annoncés ou impliqués dans detelles déclarations. Ces attentes
pourraient être affectées notamment par lesrisques et facteurs décrits dans la rubrique sur les facteurs de risque
duformulaire 20-F que Novartis AG a déposé auprès de l'US Securities and ExchangeCommission. Novartis fournit les
informations contenues dans le présentcommuniqué de presse à la date d'aujourd'hui et n'est pas tenu de les mettre àjour
à l'avenir.

A propos de Novartis Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoinschangeants des patients
et des sociétés. Basé à Bâle, en Suisse, Novartis offreun portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux
possible :médicaments innovants, soins de l'oeil et produits pharmaceutiques génériques àfaible coût. Novartis est la
seule société mondiale à bénéficier d'une positionde leader dans ces domaines. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre
d'affairesnet d'USD 58 milliards, alors que ses dépenses en recherche et développements'élevaient à environ USD 9,9
milliards (USD 9,6 milliards hors pertes de valeuret amortissements). Les sociétés du Groupe Novartis emploient
quelque120 000 collaborateurs équivalents temps plein et vendent des produits dans plusde 180 pays à travers le monde.
Pour plus d'informations, veuillez consulter lesite Internet http://www.novartis.com.

Novartis est présent sur Twitter. Pour vous tenir informé sur  ... (truncated) ...
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