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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3423,34 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

ELIA SYSTEM OPERATOR 40,55 +2,61% DELHAIZE GROUP (BE) 79,05 -0,95%

KBC GROUPE (BE) 59,26 +1,76% BEKAERT (BE) 24,75 -0,94%

DELTA LLOYD 8,86 +1,58% PROXIMUS 31,42 -0,75%

CAC 40 (France)
Last Price 4569,37 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 36 Losers 4

TOTAL (FR) 40,99 +3,06% EDF 16,95 -3,58%

SAFRAN 68,37 +2,27% UNIBAIL 220,45 -0,58%

ARCELORMITTAL (NL) 6,24 +2,16% ACCOR (FR) 41,74 -0,57%

AEX (Nederland)
Last Price 432,15 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 21 Losers 4

ALTICE 23,95 +5,50% OCI 25,84 -1,29%

ASML HOLDING 82,36 +2,57% PHILIPS ELECTRONICS 22,36 -0,90%

ARCELORMITTAL (NL) 6,24 +2,16% AHOLD, KONINKLIJKE 17,44 -0,71%

DAX (Deutschland)
Last Price 10188,13 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 22 Losers 8

INFINEON (DE) 10,09 +3,22% E.ON AG 8,04 --6,15%

DEUTSCHE POST (DE) 24,48 +2,40% K+S AG NA O.N. (DE) 33,63 --5,17%

BMW AG (DE) 87,23 +2,21% RWE AG ST O.N. (DE) 11,41 --3,30%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16525,32 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 29 Losers 1

CATERPILLAR (US) 74,58 +2,48% WALT DISNEY CO 103,43 -0,37%

MERCK (US) 53,55 +2,31%

MICROSOFT (US) 43,98 +2,16%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax RSV F Vaccine is Highly Immunogenic With Robust Tran Thomson Reuters (15/09/2015)

GAITHERSBURG, Md., Sept. 15, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novavax, Inc., (Nasdaq:NVAX) a clinical-stage vaccine
company focused on the discovery,development and commercialization of recombinant nanoparticle vaccines
andadjuvants, today announced its RSV F-protein recombinant nanoparticle vaccinecandidate (RSV F Vaccine) was
shown to be highly immunogenic in a guinea pigmodel of maternal immunization. The preclinical study was published in
thejournal Vaccine.(1)

Direct  immunization of infants is complicated  by their immature immune systemswhich  are unable to  fight off viral
infection early in  life when infants aremost  vulnerable  to  RSV.  In  mammals, the  passage of maternal antibodies
tooffspring  is largely  achieved either  by in  utero transplacental  transfer ofimmunoglobulin  G antibodies (IgG) or  by
postpartum breast-feeding of colostralmilk containing high levels of IgG  and sIgA.(2) For human infants, maternally-
derived  IgG appears  to be  provided entirely  in utero, via transplacental Fcreceptor-mediated  antibody transfer.(2)  The
protective  effects of human serumIgG,  transferred  from  mothers to  infants  in  utero,(2) against a number ofinfections,
including influenza and pertussis, has been well-described.(3-5)

Presumptive  pregnant  guinea  pigs  were  immunized  with  the RSV F Vaccine ongestational  days  25 and  46. The
vaccine  induced  high levels of anti-F IgGantibodies, palivizumab-competing antibodies (PCA) and microneutralizing
titers.The  peer-reviewed manuscript also demonstrates  transfer of placental anti-RSVantibodies,  as measured  by  a
number  of  immunoassays,  at  days 15 and 30postpartum.

'RSV  is  the  leading  cause  of  infant  hospitalizations  in  the U.S. and asignificant  unmet  need  in  full-term  infants,'
said Gregory M. Glenn, M.D.,Senior  Vice  President,  Research  and Development  at Novavax. 'The placentalarchitecture
in guinea pigs reflects the anatomy found in humans, making them anappropriate model   to   evaluate  placental  transfer
of  antibodies. Thesepreclinical  data  further  support  our  RSV  F  Vaccine maternal immunizationprogram,  and we look
forward to announcing data from our Phase 2 clinical trialto protect infants via maternal immunization this quarter.'

Copies  of this  paper are  available to  credentialed journalists upon request;please contact Elsevier's Newsroom at
newsroom@elsevier.com or +31 20 4853564.

About RSV

Respiratory  syncytial virus (RSV) is the most common cause of lower respiratorytract  infections and the leading viral
cause of severe lower respiratory tractdisease in infants and young children worldwide, with estimated annual infectionand
mortality rates of 64 million and  160,000, respectively.(6) In the US, RSVis  responsible for approximately 57,000
hospitalizations of children under fiveyears of age annually, the vast majority of which occur in infants less than oneyear
old,  and  especially  those  under  six  months of age.(7-11) Despite theinduction   of   post-infectious   immunity, repeat
infection  and  lifelongsusceptibility  is  common.(12) Currently,  there  is  no  approved RSV vaccineavailable. Palivizumab
is a monoclonal antibody, licensed and sold by MedImmuneas  Synagis(®),  that  targets  the  RSV  F  protein and is used
for prophylaxisagainst RSV disease in high risk infants.

About Vaccine

Vaccine is the pre-eminent journal for those interested in vaccines andvaccination. It is the official journal of The Edward
Jenner Society, TheInternational Society for Vaccines and The Japanese Society for Vaccinology andis published by
Elsevier. www.elsevier.com/locate/vaccine

About Novavax

Novavax,  Inc. (Nasdaq:NVAX)  is a  clinical-stage vaccine  company committed todelivering  novel products to prevent a
broad range of infectious diseases. Ourrecombinant   nanoparticles   and Matrix-M(TM)  adjuvant  technology  are
thefoundation  for groundbreaking  innovation that  improves global  health throughsafe and effective vaccines. Additional
information about Novavax is availableon the company's website, novavax.com.
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ALEZV - STAFF AND LINE - EUR

EasyVista : La baisse des licences impacte le résultat, la c Thomson Reuters (15/09/2015)

Noisy-le-Grand, le 15 septembre 2015 - EasyVista (ALEZV) , acteur majeur de l'ITManagement  en Europe  et aux  Etats-
Unis, publie  ses résultats  semestriels autitre de l'exercice 2015.

+----------------------------------+----------+----------+------------ Normes Françaises, en MEUR*          30/06/2014 30/06/2015
Variation +----------------------------------+----------+----------+------------ Chiffre d'affaires                    8,92       9,99         +1,07 +--
--------------------------------+----------+----------+------------ Achats et charges externes           -3,68      -4,13 +--------------------------
--------+----------+----------+------------ Charges de personnel                 -5,85      -6,99 +----------------------------------+----------+----
------+------------ Impôts & taxes                       -0,24      -0,25 +----------------------------------+----------+----------+------------
Dotation aux amortissements          -0,21      -0,26 +----------------------------------+----------+----------+------------ Autres
charges/produits              +0,32      +0,04 +----------------------------------+----------+----------+------------ Résultat d'exploitation
-0,74      -1,60         -0,86 +----------------------------------+----------+----------+------------ Résultat financier                   +0,05
+0,54 +----------------------------------+----------+----------+------------ Résultat exceptionnel                -0,07      -0,03 +-----------------
-----------------+----------+----------+------------ Dotation sur écarts d'acquisitions   -0,09      -0,09 +----------------------------------+----
------+----------+------------ Impôts (dont  impôts différés)       -0,02      -0,05 +----------------------------------+----------+----------+-----
------- Résultat net                         -0,87      -1,23         -0,36 +----------------------------------+----------+----------+------------
*Comptes consolidés non audités

EasyVista  a réalisé  un chiffre  d'affaires de  près de  10 millions d'euros aucours  des six premiers  mois de son  exercice,
en hausse de 12% par rapport aupremier  semestre  2014. Cette  performance s'explique  principalement  par uneactivité
SaaS très dynamique avec pour  corollaire un ralentissement des ventesde  licences. Le Backlog SaaS a continué sa
progression avec une hausse de 38% à16,4 MEUR  au 30 juin 2015 en comparaison du  30 juin 2014, grâce à un new
signingde  4 MEUR  sur  le  seul  2ème trimestre  attestant  la poursuite d'une conquêtecommerciale soutenue.

Un mix produit qui pèse sur le résultat sans impacter la génération de cash

Le  basculement du mix produit au profit du  SaaS et au détriment des licences apénalisé  la rentabilité opérationnelle, les
charges ayant progressé moins viteque  l'activité  commerciale  mais  plus rapidement  que  le revenu reconnu. Lerésultat
d'exploitation s'affiche ainsi négatif à -1,60 MEUR, la rentabilité étantcependant préservée   en   dehors  de  l'Amérique  du
Nord  encore  en phased'investissement.  Le résultat net ressort à -1,23 MEUR sous l'effet d'un résultatfinancier gonflé par
l'appréciation du dollar.

La  solide conquête commerciale se reflète dans la génération de 0,31 MEUR de fluxde  trésorerie  d'exploitation,  grâce  à
une augmentation du BFR négatif sousl'effet  du paiement des factures SaaS non encore reconnues. Au 30 juin 2015,
latrésorerie brute s'établit à 1,3 MEUR et la trésorerie nette à 0,2 MEUR.

Adaptation des objectifs 2015

Afin d'intégrer un effet de substitution SaaS/Licences supérieur à sa prévision,EasyVista a adapté ses objectifs pour
l'exercice en cours et vise dorénavant uneaugmentation  de  l'ordre  de  30% du  chiffre d'affaires SaaS accompagnée
d'unegénération de cash-flow d'exploitation positive sur l'exercice.

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d'affaires du 3(ème) trimestre,le 13 octobre 2015 après bourse

À propos d'EasyVista

Depuis  sa  création  en  1988, EasyVista  est  devenu  le  leader mondial de laconsumérisation de services et le leader
français de solutions SaaS d'IT ServiceManagement   et   d'appstores d'entreprises pour   les   grandes  et
moyennesentreprises. Notre vocation est d'assister les directions informatiques les plusinnovantes  à déployer plus
rapidement  des services consumérisés (informatiquesou  non) pour accélérer la transformation numérique des
entreprises. Nous aidonsles  DSI  à  se  positionner  en tant  que fournisseurs de services pour mieuxrépondre   aux
nouvelles exigences  de  modernité  des entreprises.  EasyVistafournit   des solutions  performantes à  plus de  900 clients
dans  les secteursde la banque, de l'assurance, de l'industrie, du tertiaire, des administrations,de  l'infogérance et du
conseil. L'entreprise est présente dans le monde entier,implantée  aux États-Unis,  au Canada, en France, en  Italie, en
Espagne et auPortugal. EasyVista est cotée sur Alternext d'Euronext Paris.

EasyVista                        CM-CIC SECURITIES

Verena Holder                      Stéphanie Stahr Tel : 01 55 85 91 20          Tel : 01 53 48 80 57 vholder@EasyVista.com
stephanie.stahr@cmcics.com

SOI - SOITEC - EUR

Soitec: une avancée d'importance en Chine. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Soitec et Shanghai Simgui Technology Co. Ltd. (Simgui), leader chinois de la fabrication de
plaques de silicium pour l'industrie des semi-conducteurs, ont annoncé conjointement ce mardi après la clôture des
marchés que les premières plaques de silicium sur isolant (SOI) en 200 millimètres ont été produites dans l'usine de
Simgui à Shanghai (Chine), grâce à l'utilisation de la technologie Smart Cut du spécialiste français des matériaux semi-
conducteurs.

'Ces plaques seront livrées aux clients dans les prochaines semaines pour la phase de qualification', a précisé ce dernier.

Cette étape majeure s'inscrit dans le cadre du contrat de licence et de transfert de technologie conclu entre les 2 sociétés
en mai 2014. Son franchissement démontre que le transfert de technologie se poursuit comme prévu pour accroître les
capacités de production de produits SOI de Soitec à même de servir les marchés des applications de radio fréquence (RF)
et d'électronique de puissance, qui sont actuellement en expansion.
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ES - ESSO (FR) - EUR

Esso: retour des profits au premier semestre. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Esso a enregistré 7,7 millions de tonnes de pétrole brute traitées en raffinerie au 30 juin dernier,
soit 500.000 tonnes de plus qu'un an plus tôt.

Le groupe pétrolier a en outre fait état ce mardi soir d'un bénéfice net part du groupe de 175 millions d'euros. Il signe ainsi
son retour dans le vert étant donné la perte nette part du groupe de 108 millions déplorée au terme des 6 premiers mois
de l'exercice écoulé.

De même, son bénéfice opérationnel s'est élevé à 264 millions d'euros, à comparer avec une perte de 180 millions au
premier semestre 2014.

Le conseil d'administration réuni ce jour a décidé de ne pas verser d'acompte sur dividende. Il a fait savoir qu'il examinera
dorénavant une fois par an l'opportunité de proposer la distribution d'un dividende, au moment de l'arrêté des comptes
annuels.

Esso s'est également voulu prudent en termes de perspectives, rappelant être exposé aux incertitudes concernant
l'évolution du prix du pétrole brut et du dollar, ainsi qu'à la volatilité des prix des produits pétroliers et des marges de
raffinage dans un marché ouvert à une concurrence mondiale. Malgré des conditions de marché favorables au premier
semestre 2015, il opère de surcroît, ce depuis plusieurs années, dans un environnement de surcapacités de raffinage en
Europe conduisant à de profondes restructurations.

EKI - EKINOPS - EUR

Ekinops: le groupe reste confiant sur l'exercice. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - En dépit de comptes semestriels en dégradation, Ekinops a maintenu ce mardi soir son objectif
d'un retour à une croissance annuelle soutenue sur l'ensemble de l'exercice 2015, avec des troisième et quatrième
trimestres qui se traduiront par un rythme d'activité dynamique, anticipe le groupe.

Ce dernier se dit aujourd'hui 'parfaitement structuré pour bénéficier pleinement d'un nouveau cycle de croissance et opérer
un changement de dimension'. Il poursuit en outre les discussions 'de manière extrêmement positive' avec les deux
opérateurs de rang 1 engagés dans des phases d'évaluation technique de ses équipements.

Ce discours optimiste tranche avec les résultats d'Ekinops au 30 juin, marqués, par un creusement de sa perte nette
consolidée de 300.000 euros à 1,7 million, tandis que la perte opérationnelle courante est passée de 1,46 million au
premier semestre 2014 à 2,1 millions et que l'Ebitda a reculé de - 801.000 à -1,4 million d'euros.

Le groupe n'a pas été mieux loti en termes de chiffre d'affaires, celui-ci ayant diminué de 1,4 million d'euros en glissement
annuel à 7,1 millions.

ALONC - ONCODESIGN - EUR

Oncodesign: vive hausse des résultats au premier semestre. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Oncodesign a réduit sa perte nette au premier semestre. Celle-ci est en effet passée d'environ 1,1
million d'euros au 30 juin 2014 à 260.000 euros, a-t-on appris ce jeudi après Bourse.

Dans le même temps, la perte d'exploitation a été réduit de près de 700.000 euros à 1 million et le chiffre d'affaires a bondi
de 93% pour ressortir à quelque 6 millions d'euros.

Le pôle 'Expérimentation' a généré 4,6 millions d'euros de revenus et la division 'Découverte' a enregistré 1,4 million
d'euros de ventes, soit des progressions de respectivement 77 et 168%.

La consommation de trésorerie demeure quant à elle maîtrisée à seulement 700.000 euros, fixant le niveau de trésorerie à
9,4 millions au 30 juin dernier. Ce montant n'inclut pas la somme perçue à la fin du mois de juillet 2015 au titre du Crédit
d'Impôt Recherche, soit 1,2 million d'euros.

'Ces résultats semestriels réaffirment la dynamique de croissance d'Oncodesign et la solidité de son modèle diversifié. Ils
se révèlent d'autant plus encourageants compte tenu de la maitrise de nos dépenses et la gestion rigoureuse de notre
trésorerie.  Les avancées importantes de notre partenariat avec UCB et le renforcement de nos équipes pour soutenir la
forte croissance de nos activités d'expérimentation, comme en Amérique du Nord, témoignent pour leur part de notre
volonté à poursuivre l'accélération de notre développement', a commenté Philippe Genne, PDG et fondateur
d'Oncodesign.

EMG - GROUPE EUROMEDIS - EUR

Euromédis Groupe: ventes stablent à 71,2 ME sur 12 mois. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Euromédis Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 18,4 ME sur le 4ème trimestre contre 18,3 ME
sur la même période de l'exercice précédent.

Sur l'ensemble de l'exercice 2014/2015, les ventes ressortent à 71,2 ME. Ce chiffre est stable par rapport à 2013/2014
(71,4 ME).

L'activité à Marque Propre enregistre sur le 4ème trimestre un chiffre d'affaires de 11,3 ME contre 11,4 ME sur le même
trimestre de l'exercice précédent.

Sur 12 mois, les ventes ressortent à 43,6 ME contre 44,7 ME sur l'exercice 2013/2014, en baisse de 2,6%.

L'export est en hausse de près de 25% sur 12 mois. Il représente désormais 16% des ventes contre 12% sur l'exercice
2013/2014.

L'activité Vente/Location (38,7% des ventes) enregistre un chiffre d'affaires annuel de 27,6 ME contre 26,7 ME en
augmentation de 3,5 %.

' Pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 le groupe anticipe des perspectives de développement importantes tant en
croissance interne qu'en croissance externe et confirme son objectif de CA à 100 ME à horizon 2016/2017, son objectif de
désendettement étant dès à présent atteint ' indique le groupe.
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VIRP - VIRBAC SA - EUR

Virbac: en perte au premier semestre. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Virbac a fait état ce mardi après Bourse d'une perte nette part du groupe de 3,8 millions d'euros au
30 juin, à comparer avec un bénéfice de 27,8 millions un an plus tôt.

Le spécialiste de la santé animale a en outre vu son bénéfice opérationnel courant fondre de 64% à 17,8 millions d'euros.
Son chiffre d'affaires a en revanche crû de 18% par rapport aux 6 premiers mois de l'exercice écoulé à 432,3 millions
d'euros (-1,9% à périmètre et change constants).

Pour rappel, Virbac a restructuré sa dette en début d'année après l'acquisition de Sentinel, via des crédits bancaires et
privés, en euros et en dollars, sur des durées de 5 à 10 ans. La hausse de l'endettement de 139% par rapport à 2014 à
632,4 millions d'euros provient essentiellement du règlement de cette acquisition et de la situation de la filiale américaine.

Du fait de la saisonnalité des besoins en fonds de roulement et de la reprise progressive de l'activité aux États-Unis, un
recul significatif du niveau d'endettement du groupe est de surcroît attendu sur le second semestre.
&#060;BR/&#062;Le retour graduel sur le marché de certains produits fabriqués dans l'usine américaine de Saint-Louis
aura un impact encore limité d'ici la fin de l'année, mais les surcoûts du premier semestre devraient fortement se réduire, a
indiqué le groupe en guise de prévisions annuelles. Le résultat opérationnel courant ajusté du second semestre est donc
attendu en net progrès par rapport à celui du premier semestre.

Il devrait toutefois se situer encore en deçà de celui du second semestre 2014, ce malgré l'apport de Sentinel.

Enfin, le chiffre d'affaires des États-Unis hors Sentinel devrait rebondir fortement l'an prochain, sans pour autant retrouver
encore totalement le niveau de 2014, et la gamme Sentinel devrait continuer à bien évoluer. Le marché de la santé
animale restant bien orienté, Virbac s'attend à poursuivre sa croissance dans les autres régions du monde.

ZC - ZODIAC AEROSPACE - EUR

Zodiac: vers une baisse marquée du ROC sur l'exercice. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Zodiac Aerospace a annoncé ce mardi après Bourse anticiper une baisse de l'ordre de 40% de son
résultat opérationnel courant (ROC) au titre de son exercice décalé 2014/2015.

L'équipementier aéronautique a invoqué les difficultés de sa branche 'Aircraft Interiors' et en particulier de la sous-division
'Seats', ainsi que le coût lié à la mise en place de mesures de redressement.

La branche précitée a toutefois vu ses revenus augmenter de 12,4% par rapport à l'exercice précédent à 1,46 milliard
d'euros (+0,8% en données organiques, +9,6% à devises constantes et +2% à périmètre constant). Le segment 'Seats' a
généré 1,37 milliards d'euros de ventes, soit une hausse de 23,5% par rapport à 2013/2014 (+11% en organique et
+12,5% à changes constants, stable à périmètre constant).

La division 'Aerosafety' a de son côté enregistré une progression de 10,4% de son chiffre d'affaires à 634,7 millions
d'euros (-0,9% en données organiques, +12,1% à changes constants, -0,8% à périmètre constant), tandis que le pôle
'Aircraft Systems' a vu ses revenus grimper de 12,4% à 1,46 milliard (+0,8% en organique, +9,6% à changes constants,
+2% à périmètre constant).

Au bout du compte, le chiffre d'affaires est ressorti à 4,93 milliards d'euros sur l'exercice, soit une croissance de 18,1%
(+2,6% en organique, +11,7% à changes constants, +3,8% à périmètre constant).

L'endettement financier net à fin août devrait être inférieur à 1,3 milliard d'euros, a en outre indiqué Zodiac Aerospace, qui
souligne 'avoir accéléré son effort d'adaptation afin de remédier le plus vite possible aux difficultés des activités 'Seats' et
d'implémenter rapidement le plan 'Focus' '. Les surcoûts de production n'ont toutefois pas pu être résorbés aussi
rapidement que prévu, a toutefois reconnu le groupe, qui a évalué à 5 points de marge l'impact des surcoûts opérationnels
de l'exercice 2014/2015.

Pour 2015/2016, Zodiac Aerospace vise une poursuite de la croissance organique de son chiffre d'affaires et la résorption
progressive de ces surcoûts grâce au déploiement des plans de transformation mis en place en fin d'exercice 2014/2015.
Le groupe détaillera ses perspectives lors de la présentation de ses résultats annuels le 24 novembre prochain.

DSM - KONINKLIJKE DSM NV - EUR

DSM issues long-term EUR500 million bond Thomson Reuters (15/09/2015)

Royal DSM, the global Life Science and Materials Sciences company, has successfully issued a EUR500 million 1.375%
bond due 2022.

The proceeds will be used for general purposes.

The terms are laid down in the EUR4 billion Debt Issuance Program of Royal DSM,the final terms and the supplements
thereto, which are available on the InvestorRelations website.

The re-offer price was 99.841%. Based on this price the yield is 1.399%. Thebond will be listed on Euronext Amsterdam
shortly.

This release does not constitute an offer or an invitation to subscribe for orpurchase any securities. The notes are being
offered only by means of aprospectus.

DSM - Bright Science. Brighter Living.(TM) Royal DSM is a global science-based company active in health, nutrition
andmaterials. By connecting its unique competences in Life Sciences and MaterialsSciences DSM is driving economic
prosperity, environmental progress and socialadvances to create sustainable value for all stakeholders simultaneously.
DSMdelivers innovative solutions that nourish, protect and improve performance inglobal markets such as food and dietary
supplements, personal care, feed,medical devices, automotive, paints, electrical and electronics, lifeprotection, alternative
energy and bio-based materials. DSM and its associatedcompanies deliver annual net sales of about EUR10 billion with
approximately25,000 employees. The company is listed on Euronext Amsterdam. More informationcan be found at
www.dsm.com.

Or find us on:

For more information: DSM Corporate Communications            DSM Investor Relations Herman Betten
Dave Huizing tel. +31 (0) 45 5782017                 tel. +31 (0) 45 5782864 e-mail media.contacts@dsm.com           e-mail
investor.relations@dsm.com
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TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: lance un emprunt, une augmentation de capital. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce le lancement d'un emprunt à terme complémentaire afin de contribuer au
financement de l'acquisition de la division Connected Devices de Cisco et de The Mill. Le groupe lancera également une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'emprunt à terme complémentaire est d'environ 375 millions d'euros à maturité 2020. Il est entièrement garanti par
Goldman Sachs.

L'augmentation de Capital est d'un montant maximum de 225 millions d'euros. Elle sera lancée après la publication du
chiffre d'affaires du T3 2015.

Des banques ont été mandatées et se sont engagées à garantir l'Augmentation de Capital.

Environ 100 millions d'euros de trésorerie disponible seront aussi utilisés pour financer les acquisitions.

GET - GROUPE EUROTUNNEL - EUR

Eurotunnel: deux navires remis à DFDS. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Eurotunnel a annoncé mardi que les navires Rodin et Berlioz de sa filiale MyFerryLink avaient été
livrés ce jour à Dunkerque à DFDS

Le groupe danois les a affrétés coque nue, conformément au contrat signé début juin 2015.

L'opérateur du tunnel sous la Manche estime qu'une remise en état est nécessaire compte tenu des dégradations subies
par les navires lorsqu'ils étaient sous la responsabilité du liquidateur de la SCOP SeaFrance.

En ce qui concerne les créances en cours, la SCOP SeaFrance doit à MyFerryLink un montant de 22,7 millions d'euros,
dont 4,8 millions d'euros au titre des pénalités de non-restitution des navires, indique Eurotunnel.

A l'inverse, MyFerryLink doit à la SCOP SeaFrance une créance de 3,5 millions d'euros pour solde de l'achat de capacité,
dont 600.000 euros ont été versés dans le cadre du protocole de fin de conflit ayant permis la restitution des navires par le
liquidateur.

MyFerryLink rappelle avoir été contraint par les autorités de la concurrence britannique de sortir de son exploitation
maritime le 1er juillet dernier à l'issue du terme contractuel des contrats d'affrètement passés avec la SCOP SeaFrance.

LIN - LINEDATA SERVICES - EUR

Linedata: vise une poursuite de la croissance du CA. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe enregistre sur la période un chiffre d'affaires de 82,7 ME au 1er semestre 2015, en
hausse de 8,2% par rapport au 1er semestre 2014. A taux de change constants, l'activité ressort en diminution de 2,9%.

L'EBITDA est en hausse de 7,3% à 19 ME. Après déduction d'une dotation nette aux amortissements et provisions de 5,5
ME, le résultat opérationnel s'élève à 13,5 ME, soit une hausse de 5,5% par rapport au 30 juin 2014.

Après imputation d'un impôt sur les bénéfices de 4,5 ME, le résultat net atteint 9,3 ME, soit une nette progression de
20,0% par rapport au 1er semestre 2014.

' Porté par la bonne orientation de la prise de commandes au premier semestre 2015 (+22,6% par rapport à S1 2014) et
par l'effet devises, le Groupe anticipe pour le reste de l'exercice la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires '
indique le groupe.

' Il pourra ainsi s'appuyer sur la dynamique de l'activité Asset Management et la reprise espérée du segment Lending
&amp; Leasing '.

SAFT - SAFT GROUPE - EUR

Saft: contrat en Chine. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Saft a annoncé ce mardi soir une percée stratégique sur le marché en pleine expansion de la
robotique industrielle en Chine. Le fabricant de batteries industrielles vient en effet d'enregistrer sa première commande
de la part de STEP Electric Corporation, une entreprise publique chinoise de haute technologie spécialisée dans
l'automatisation industrielle.

STEP Electric Corporation a décidé d'installer des piles au lithium primaire de Saft dans ses robots de nouvelle génération
afin d'alimenter la mémoire de leur système de positionnement embarqués lorsqu'ils sont hors tension. Grâce aux piles
Saft, les robots pourront se souvenir de leur position au moment où l'alimentation électrique a été interrompue et ainsi
reprendre leur activité dès qu'elle est rétablie.

Le contrat entre le groupe français et STEP Electric Corporation a cours sur 3 ans. Son montant n'a pas été révélé.

'Cette commande de STEP Electric Corporation représente un développement stratégique clef pour Saft, qui peut ainsi
accéder au marché chinois de la robotique', a commenté Thomas Alcide, directeur général de la division Specialty Battery
Group du groupe français. 'Elle est d'autant plus importante que la Chine sera le principal acteur d'un secteur qui devrait
peser 1.000 milliards de dollars d'ici à 2025', a-t-il également souligné.

Avec plus de 40 parcs industriels robotisés à travers la Chine et plus de 500 entreprises spécialisées dans la fabrication
de robots, l'Empire du Milieu est actuellement le plus grand producteur mondial de robots industriels.

AI - AIR LIQUIDE (FR) - EUR

Air Liquide: une acquisition en Turquie. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Air Liquide poursuit son développement en Turquie avec l'acquisition de Messer Aligaz Sanayi
Gazlari, une filiale du producteur allemand de gaz industriels Messer Group.

Messer Aligaz fournit des gaz industriels, médicaux et de spécialité à différentes industries en Turquie. La société, qui
emploie près de 70 salariés, a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de neuf millions d'euros en 2014.

Air Liquide souligne que l'acquisition s'inscrit dans la continuité des investissements déjà effectués par Air Liquide en
Turquie.

Depuis 2011, le groupe a déjà investi dans deux sites de production à Ankara et à Izmir.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto levert e-covers voor Turks e-paspoort Thomson Reuters (15/09/2015)

Amsterdam, 15 september 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin   digitale   beveiliging,   gaat
aan   Darphane, het   Turkse   Munt-  enPostzegelbedrijf,  haar  Sealys  eCover  voor elektronische paspoorten
leveren.Gemalto  is al  leverancier voor het Turkse  'personaliseringsprogramma' met deverkoop  van haar Coesys
Issuance solution voor de Turkse nationale overheid. Opbasis van  dit  nieuwe  contract  levert  Gemalto  de  Turkse
autoriteiten eenvolledige  end-to-end paspoortservice volgens een eenmalig implementatieplan. De75 miljoen  Turkse
burgers krijgen zowel bij eerste uitgifte als bij vernieuwingeen  elektronisch paspoort.  In de huidige fase  worden elk  jaar
meer dan tweemiljoen e-paspoorten verstrekt.

Volgens de meerjarenovereenkomst biedt Gemalto software op basis van ICAO CommonCriteria  die  via  een  beveiligde
microprocessor  is verwerkt in het duurzamepaspoort.  Sealys eTravel van  Gemalto is voorzien  van het meeste recente
ICAO-gecertificeerde bestuurssysteem en garandeert een naadloze integratie met de e-paspoortprocedures van
Darphane.

'De  nieuwe veilige software die is verwerkt in het Turkse e-paspoort zorgt voorveel  reisgemak  voor  de  burger,'  is  de
mening  van Tommi Nordberg, seniorvicepresident  Government  Programs  voor Europa,  Centraal-Azië en Turkije
vanGemalto.  'Wij gaan door met het ontwikkelen van onze producten en diensten voorde Turkse overheid.'

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

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

Gemalto mediacontacten:

Nicole Williams                 Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa & CIS Greater China +1
512 758 8921                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 nicole.williams@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

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

De  tekst van deze  mededeling is een  vertaling en mag  geenszins als officieelworden  beschouwd. De enige
rechtsgeldige versie van  de mededeling is die in deoriginele  taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van
verschillen metde vertaling.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: démarrage de l'assemblage final du premier 737 MAX. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi le démarrage de l'assemblage final du premier 737 MAX, la nouvelle
version du 737.

Conformément au calendrier, les employés du site de Renton à proximité de Seattle ont débuté l'assemblage final du
premier appareil, le premier membre d'une famille d'appareils décrits comme 'plus performants'.

'Le programme 737 MAX avance comme nous l'avons prévu', a déclaré Keith Leverkuhn, vice-président et directeur
général du programme.

Suite à la livraison du premier fuselage le 21 août dernier par Spirit AeroSystems, les mécaniciens ont procédé à
l'installation des systèmes de vol et des panneaux d'isolation.

Les équipes ont ensuite placé le fuselage au point d'assemblage de la voilure sur la nouvelle ligne de production où sera
construit le premier 737 MAX.

Les mécaniciens ont ensuite fixé les ailes au fuselage de l'avion.

Les premiers 737 MAX seront exclusivement construits sur la nouvelle ligne de production du site de Renton.

D'après Boeing, l'équipe 737 MAX est sur la bonne voie pour effectuer la sortie d'usine du premier 737 MAX d'ici à la fin
de l'année, avec un premier vol prévu début 2016.

Southwest Airlines, le client de lancement de cet avion, devrait prendre livraison de son premier 737 MAX au troisième
trimestre 2017.

A ce jour, la famille 737 MAX totalise 2 869 commandes émanant de 58 clients à travers le monde.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: l'offensive se poursuit avec la nouvelle Mégane. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Renault a annoncé mardi lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion du salon de
Francfort la poursuite de son 'offensive' avec le lancement de la nouvelle Mégane et du Talisman Estate.

Renault a révélé les lignes de sa nouvelle Mégane, qui disposera d'une large gamme de motorisations pour couvrir tous
les besoins dès sa commercialisation début 2016.

Parallèlement, le constructeur a présenté pour la première fois la version Estate de sa nouvelle grande berline Talisman,
un grand break à la silhouette élancée qui sera commercialisé à partir du premier semestre 2016.

Le modèle doit venir épauler la berline Talisman révélée en juillet qui sera commercialisée à partir de la fin 2015.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: nouvelle nomination au pôle Real Estate. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas Real Estate annonce un regroupement de ses directions marketing/business
development et communication, ainsi que la nomination de Laurent Pavillon comme global head of business marketing
&amp; communications.

Rattaché à Pascal Maury, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate, en charge également des ressources
humaines, de la stratégie et de l'innovation, il continuera de siéger au comité exécutif international.
&#060;BR/&#062;Laurent Pavillon a débuté sa carrière en 1995 chez Nestlé où il a occupé plusieurs postes et fonctions
en Marketing avant de rejoindre BNP Paribas Real Estate en 2008. Depuis avril 2014, il était directeur marketing et
business development international.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto lanceert Cinterion® Secure Element voor betere besch Thomson Reuters (15/09/2015)

* Aangepaste beveiliging voor constante smart card-beveiliging * Verbonden met platform voor levenscyclusbeheer,
geschikt voor industriëlelange-termijntoepassingen * Bestand tegen extreme omgevingsomstandigheden en ondeskundig
handelen,bescherming tegen fysieke inbreuk

Amsterdam, 14 september 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderin  digitale  beveiliging,
introduceert  het Cinterion(®)  Secure Element, eenveilige  component in industriële Internet of Things (IoT)-toepassingen,
gerichtop    hoogwaardige digitale    veiligheid    en    levenscyclusbeheer. Hetbeveiligingsnetwerk  Secure Element  dient
als  basis voor  het inrichten van deIoT-beveiligingsarchitectuur.  Dit is  van groot belang voor industriële lange-
termijntoepassingen als internetverbonden voertuigen en slimme meters die moetenworden beschermd  tegen  allerhande
bedreigingen  en  tegelijk flexibel moetenreageren op nieuwe diensten en functionaliteit.

Leidende  autoproducenten passen het Cinterion Secure Element van Gemalto al toein  hun beveiligingsarchitectuur.  Het
Cinterion Secure Element  voldoet aan deextreme  milieu- en levensduurvereisten van de  auto-industrie en biedt een
hoogniveau van smart-cardbeveiliging. Gegevens worden opgeslagen op een veilige plekterwijl   de   toegang   hiertoe
uitsluitend  mogelijk  is  via geautoriseerdetoepassingen en personen om digitale en fysieke inbreuken te voorkomen.

Daarnaast  zorgt  de  nieuwe  component  van  Gemalto voor beheer op afstand vanwachtwoorden  en  software-updates
gedurende  de  gehele levensduur. Het SecureElement  biedt een  extra beschermingslaag voor tal  van toepassingen  en
vormtdaardoor een veiligheidsgarantie voor het gehele IoT-systeem.

'Een   groeiend   aantal   IoT-toepassingen  en  tegelijk  de groeiende  slimmecomputeraanvallen   noodzaken   de
industrie   om te   zoeken   naar   extrabeveiligingsmaatregelen,' zegt Robin Duke-Woolley, CEO van Beecham Research,
eenvooraanstaand  bedrijf voor technologische analyse. 'Veiligheid op dit niveau isniet  iets wat je achteraf verzint. Het
moet  van begin af aan een onderdeel vanontwikkelingsprojecten  zijn.  Het  Cinterion  Secure  Element zorgt hiervoor
enbiedt tegelijk de nodige flexibiliteit.'

'De   beveiligingsbenadering   van  Gemalto  en  de  reeks M2M-geoptimaliseerdeoplossingen   -   waaronder   het
Secure Element  -  zorgen  voor  end-to-endbescherming,'  voegt Laetitia Jay,  vicepresident M2M Solutions  en Services
vanGemalto  hieraan toe.  'Veiligheid  en  vertrouwen  rond alle soorten verbondenobjecten als auto's, verkeerslichten en
intelligente wegsystemen zullen talrijkeinnovaties op het gebied van IoT-toepassingen mogelijk maken.'

Over Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) is de wereldleider in digitale beveiligingmet een jaaromzet in 2014 van EUR 2,5
miljard en met gerenommeerde klanten in meerdan 180 landen.

Gemalto helpt mensen elkaar te vertrouwen in een steeds meer verbonden digitalewereld. Miljarden mensen wereldwijd
willen een betere levensstijl, slimmerewoonomgevingen en de vrijheid om - altijd en overal - te communiceren, tewinkelen,
te reizen, te bankieren, zich te vermaken en te werken op een prettigeen veilige manier. In deze snel veranderende
mobiele en digitale omgevingstellen wij bedrijven en overheden in staat een ruim assortiment van veilige engemakkelijke
diensten aan te bieden door financiële transacties, mobielediensten, openbare en privéclouds, eHealthcare-systemen,
toegang toteGovernment-diensten, het internet-der-dingen en ticketsystemen voor hetopenbaar vervoer te beveiligen.

Gemalto's unieke technologieportefeuille - van geavanceerde cryptografischesoftware in een verscheidenheid van
vertrouwde voorwerpen tot zeer solide enschaalbare back-officeplatformen voor authenticatie, versleuteling en beheer
vandigitale referenties - wordt u aangeboden door onze teams van wereldklasse. Onze14.000 werknemers zijn actief in 99
kantoren, 34 personaliserings- engegevenscentra, en 24 centra voor onderzoek en ontwikkeling naar software,verspreid
over 46 landen.

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

Gemalto media contacten:

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

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

De tekst van deze mededeling is een vertaling en mag geenszins als officieelworden beschouwd. De enige rechtsgeldige
versie van de mededeling is die in deoriginele taal, het Engels, die dus voorrang heeft in geval van verschillen metde
vertaling.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: un rapport se penche sur les fortunes d'Asie. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Grâce au dynamisme de la Chine et de l'Inde, l'Asie Pacifique se trouve en tête d'un rapport de
Capgemini et RBC Wealth Management consacré aux particuliers fortunés et à leur niveau de richesse.

L'étude montre que le nombre de particuliers fortunés ('high net worth individual' - HNWI) a bondi de 8,5% dans la région
en 2014 pour atteindre 4,7 millions, soit un million de plus qu'il y a deux ans.

Au total, leur richesse s'est accrue de 11,4% l'an dernier pour atteindre 15.800 milliards de dollars, un chiffre qui dépasse
ceux de toutes les autres régions.

Selon le rapport, l'Asie-Pacifique compte plus précisément 4,69 millions d'individus fortunés, contre 4,68 millions en
Amérique du Nord.

Rien qu'en Chine, leur nombre atteint 890.000.
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SAF - SAFRAN - EUR

Safran: Sagem remporte un contrat en Norvège. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Société de haute technologie de Safran, Sagem a remporté un contrat auprès de la Marine royale
norvégienne pour la modernisation du système de navigation de ses 3 patrouilleurs océaniques de la classe Nordkapp, a-
t-on appris ce mardi matin.

Unités armées de plus de 3.300 tonnes, ces bâtiments porte-hélicoptères seront équipés de systèmes de navigation à
gyrolaser SIGMA 40.

Développée et produite par Sagem, la centrale SIGMA 40 équipe à ce jour plus de 500 bâtiments de combat et 75 sous-
marins. Il s'agit d'un système inertiel à gyrolaser conçu pour garantir des mesures de navigation très précises dans les
milieux les plus sévères. Opérant de manière entièrement autonome, capable de résister à des chocs intenses et sur une
longue durée, SIGMA 40 contribue à l'efficacité des systèmes embarqués et au succès des missions les plus exigeantes
des navires de combat.

Ce nouveau contrat vient conforter un partenariat de 20 ans avec la Marine royale norvégienne dans le domaine des
systèmes de navigation, Sagem exerçant également une mission de conseil auprès de son client. La centrale SIGMA 40
XP de Sagem avait été sélectionnée par la marine norvégienne pour la modernisation à partir de 2008 des systèmes de
navigation des 6 sous-marins ULA de la marine norvégienne.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: Dacia enrichit son offre mécanique. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le constructeur automobile roumain Dacia, filiale de Renault, a annoncé mardi un enrichissement
de son offre mécanique à l'occasion de l'ouverture du salon de Francfort.

Pour la première fois, la filiale 'low-cost' de Renault intègrera dans son offre une boîte de vitesses pilotée, nommée 'Easy-
R'.

Associée à la motorisation TCe 90 avec la fonction 'stop &amp; start', cette boîte de vitesses à cinq rapports est censée
offrir au conducteur plus de facilité d'utilisation grâce à une boîte de vitesses sans pédale d'embrayage.

Easy-R sera disponible sur Logan, Logan MCV, Sandero et Sandero Stepway d'ici la fin de l'année 2015.

Parallèlement, Dacia a levé le voile sur son 'Duster Edition 2016', une version de son célèbre SUV bénéficiant de
nouveaux équipements et d'évolutions design.

Le nouveau Duster se pare d'une teinte vert et offre un contenu enrichi avec, notamment, deux nouvelles selleries, des
jantes noires diamantées, le système multimédia et de navigation Media-Nav Evolution et, fait inédit jusqu'alors chez
Dacia, la caméra de recul.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: prise de participation dans la start-up AMS. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé via un communiqué avoir pris une participation de 6 millions de dollars dans la
société AMS, une start-up installée en Californie spécialisée dans le stockage d'énergie.

Réalisé à travers le fonds d'investissement Engie New Ventures, créé en février 2014, cet investissement fait du géant
énergétique français le plus gros investisseur stratégique dans AMS et va lui permettre d'accroître ses efforts pour
développer la première solution complète de stockage d'énergie B2B.

AMS, qui réalise actuellement des projets de stockage d'énergie d'une capacité de 50 mégawatts (MW) en B2B pour la
société Southern California Edison, propose une solution de stockage d'énergie unique, puisant dans les charges
électriques agrégées des bâtiments pour réduire la charge électrique sur le réseau et la répartir ensuite par bâtiment. 'Les
sociétés qui participent à ces projets peuvent bénéficier d'une baisse des coûts de l'énergie et d'une plus grande fiabilité
en réduisant de 25 % les pics de demande d'électricité', a souligné Engie.

Utilisant les systèmes de stockage d'énergie Tesla, lesdits projets constitueront les premiers ensembles de bâtiments
électriques hybrides dans le monde, utilisés pour soulager le réseau électrique. Sur un marché qui pourrait représenter 6
milliards de dollars en 2020, AMS prévoit un développement rapide de son activité au cours des 4 prochaines années.
Engie concentrera ses efforts en la matière sur le déploiement des solutions AMS sur le marché américain et à l'étranger.

AMS représente le deuxième investissement du fonds Engie New Ventures aux États-Unis en moins d'un an. Engie a en
effet acquis en février dernier une participation minoritaire dans la société Tendril, basée dans le Colorado et qui
développe de nouvelles solutions de management des services à l'énergie grâce à une plateforme logicielle ouverte, sur
un cloud.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: deux premiers établissements en Iran. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels a annoncé mardi la signature d'un contrat de management avec Aria Ziggurat en vue
de l'ouverture de ses deux premiers établissements à Téhéran.

Les nouveaux hôtels Novotel Ikia et ibis Ikia - tous deux reliés au terminal principal de l'aéroport international Imam
Khomeini - devraient ouvrir en octobre 2015.

AccorHotels devient ainsi le premier groupe hôtelier international à implanter ses marques en Iran.

Dans son communiqué, Accor évoque un potentiel de développement 'énorme' dans un pays de près de 80 millions
d'habitants à l'économie 'en plein essor'.
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FR - VALEO (FR) - EUR

Valeo: une série d'innovations présentées à Francfort. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Valeo présente ses dernières innovations au Salon automobile de Francfort (Allemagne). Le groupe
a en outre rappelé ce mardi matin via un communiqué qu'il a déposé quelque 1.100 brevets l'an passé, soit 40% de plus
qu'en 2013, et qu'il a dépensé plus de 1,1 milliard d'euros en recherche et développement.

Parmi les innovations présentées en Allemagne, on trouve notamment le système 360Vue 3D, une technologie intuitive et
ergonomique conçue pour permettre des manoeuvres plus précises et qui donne au conducteur une vue d'oiseau de
l'environnement du véhicule sur l'écran du tableau de bord. L'environnement est reconstitué à 360 degrés et en trois
dimensions et permet donc une visibilité totale autour du véhicule.

De son côté, Sightstream est un nouveau système de caméra qui remplace les rétroviseurs traditionnels. 'Cette
technologie permet une perception accrue des conditions de conduite pour plus de sécurité et une réduction de la
consommation du véhicule grâce à un aérodynamisme amélioré', souligne l'équipementier automobile, qui précise par
ailleurs que 'cette innovation ouvre de nouvelles possibilités de design du véhicule'.

Valeo présente également un compression de suralimentation électrique capable d'améliorer à bas régime la réponse
dynamique des moteurs de taille réduite. Ce dispositif à même de compléter voire de remplacer les turbos favorise
d'autant plus le confort de conduite que la reprise s'améliore de 27% à consommation identique. Couplé à un système de
récupération d'énergie Valeo, il permet une économie de carburant qui peut atteindre 20%.

Présenté en première mondiale, Remote Clean4U est, lui, un système révolutionnaire qui permet de dégivrer et nettoyer
son pare-brise à distance, directement depuis son smartphone, grâce à ses fonctionnalités Defrosting, laquelle procède à
un dégivrage automatique du pare-brise en moins d'1min 30, et Debugging, qui élimine les insectes collés sur le pare-
brise en un temps record.

Quant à Matrix Laser, il s'agit d'un nouveau système d'éclairage avec feux de route non-éblouissant basé sur le dispositif
BeamAtic PremiumLED, dont les LED ont été remplacés par des diodes laser. Cette technologie permet au conducteur de
rester en mode feux de route sans éblouir les autres automobilistes, en éteignant automatiquement la partie du faisceau
dirigée vers les véhicules lors de croisements sur la route.

Enfin, le filtre PM2.5 retient la quasi-totalité des particules, réduisant ainsi la concentration des polluants et particules dans
l'habitacle des véhicules, grâce à ses fibres serrées et renforcées.

E:LHN - LAGFARGEHOLCIM LTD (CH) -
CHF

LafargeHolcim décide le retrait obligatoire sur Lafarge. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Société Générale et UBS Securities France, agissant pour le compte de LafargeHolcim, ont informé
l'AMF de la décision de LafargeHolcim de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions
Lafarge non détenues par elle, au prix de 60 euros par action. La cotation des actions Lafarge est reprise ce 15
septembre.

Le retrait obligatoire vise la totalité des actions Lafarge non détenues par LafargeHolcim Ltd à l'exception des 68.082
actions autodétenues soit 10.305.593 actions Lafarge, représentant 3,57% du capital et 4,18% des droits de vote de cette
société.

Préalablement à la mise en oeuvre du retrait obligatoire, LafargeHolcim Ltd propose en outre aux actionnaires de Lafarge,
comme alternative à l'indemnisation en numéraire, une option d'échange, selon la parité de 9,45 actions nouvelles
LafargeHolcim à émettre (jouissance courante) pour 10 actions Lafarge (jouissance courante).

Pour la part non apportée à l'échange, les actions seront soumises au retrait obligatoire en numéraire. Il est précisé que
les actionnaires de Lafarge n'ayant pas exercé cette option dans le délai imparti seront réputés avoir choisi l'indemnisation
en numéraire.

E:NESN - NESTLE (CH) - CHF

Nestlé: en tête du SMI, un courtier passe à l'achat. Cercle Finance (15/09/2015)

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: immatriculations en hausse de 10,3% en août. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Au sein des 28 pays de l'Union européenne, les immatriculations de véhicules de tourisme ont
augmenté sensiblement en août de 11,2%, Peugeot et Renault suivant grosso modo la tendance. Sur les huit premiers
mois de l'année, elles ont maintenant pris 8,6%, à 9,05 millions d'unités, les pays du sud de l'Europe se distinguant par
leur dynamisme.

Ces chiffres reflètent 'la poursuite de la reprise du marché engagée voilà deux ans', indique l'ACEA, d'autant plus qu'avec
février, août représente traditionnellement un mois creux de l'activité commerciale dans le secteur.

Le mois dernier, les immatriculations en France ont suivi de près la tendance de l'UE en augmentant de 10% à 92.048
unités, soit un peu plus que le Royaume-Uni (+ 9,6% à 79.060) et l'Allemagne (+ 6,2% à 226.314), mais moins que l'Italie
(+ 10,6% à 59.203) ou l'Espagne (+ 23,3% à 55.918).

Des deux grands constructeurs hexagonaux, le groupe Peugeot SA est le plus dynamique (+ 10,3% à 72.521 unités),
grâce à ses marques Citroën (+ 14,6% à 28.430) et Peugeot (+ 10% à 41.099), sa troisième et dernière enseigne, DS, se
contractant de 16,4% à 2.992.

Renault (hors alliance avec Nissan) talonne Peugeot avec des immatriculations en hausse de 9,6% à 68.248 unités, grâce
à sa marque Renault (+ 19% à 48.378) alors que Dacia se contracte (- 8,2% à 19.870).

De janvier à août, les immatriculations dan l'UE de Peugeot SA ont augmenté de 4,8% à 962.769 quand celles de Renault
ont pris 8% à 882.992, soit des parts de marché de respectivement 10,6% et 9,7%.

Notons qu'en août, des marques comme celles de Daimler (dont Mercedes-Benz), BMW et Nissan ont affiché des
croissances supérieures à 20%, quand Fiat Chrysler Automobiles (FCA) s'adjugeait + 14,7% et Opel 13,8%.

En revanche, premier constructeur d'Europe avec une part de marché de 25,1%, Volkswagen, n'a enregistré qu'une
hausse de 5,1% à 197.591 unités le mois dernier, soit + 7% de janvier à août.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: contrat pour des passeports en Turquie. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto a annoncé mardi avoir remporté en Turquie un contrat de fourniture de couvertures de
passeport contenant un microprocesseur sur une durée de plusieurs années.

Ce contrat, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, concerne la fourniture à l'imprimerie nationale turque de
couvertures de passeport 'Sealys eCover'.

Dans le cadre du contrat, Gemalto fournira également la toute dernière version de son logiciel embarqué ICAO, conforme
aux normes de l'organisation de l'aviation civile.

Gemalto précise que plus de deux millions de passeports électroniques sont émis chaque année en Turquie pour une
population de quelque 75 millions de personnes.

SAF - SAFRAN - EUR

Safran: entre au capital de la start-up Krono-Safe. Cercle Finance (15/09/2015)

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: cession de Norandex aux États-Unis. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un accord pour la cession de son activité distribution (Norandex)
aux États-Unis à ABC Supply, numéro un de la distribution de produits de toiture et de façade outre Atlantique.
&#060;BR/&#062;L'enseigne Norandex dispose d'un réseau de 103 agences de négoce spécialisé dans les fenêtres, les
portes, les produits de façade et de toiture. Employant 770 personnes, elle a généré un chiffre d'affaires de 393 millions de
dollars en 2014.      &#060;BR/&#062;'Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie d'optimisation du portefeuille
de Saint-Gobain Distribution Bâtiment grâce à des cessions d'actifs non stratégiques et à la focalisation sur le
renforcement des positions de leader en Europe et au Brésil', explique Saint-Gobain.      &#060;BR/&#062;Le géant des
matériaux de construction précise que cette opération est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence
américaines et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2015.

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: place une émission obligataire de 500 ME. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros, à taux fixe de 1,875%
à échéance du 28 septembre 2023. La dette senior à long terme du groupe est notée Baa3 par Moody's et BBB- par
Standard &amp; Poor's.

' Le succès de cette opération a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission jugées favorables, le coupon de
1,875% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe '.

Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la
maturité de la dette.

Les obligations ont été placées principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en
France et au Royaume-Uni.

SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: nouvelle usine de bicarbonate en Thaïlande. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay inaugure sa nouvelle usine de bicarbonate de sodium en Thaïlande. C'est la plus grande
usine de bicarbonate de sodium d'Asie du Sud-Est.

' Elle fabriquera des produits de haute qualité, très recherchés par les marchés de la santé, de l'alimentation et des biens
de consommation en Asie ' indique le groupe.

L'usine dispose d'une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes. Elle bénéficie de synergies importantes en
matière d'infrastructures, d'accès à l'énergie et de chaîne d'approvisionnement. Solvay a investi 20 millions d'euros dans
cette usine.

' Notre réseau unique de neuf usines de bicarbonate de sodium réparties dans les grandes régions du globe nous
positionne au plus près de nos clients mondiaux et locaux. Nous pouvons leur apporter des produits et services de haute
qualité dans le respect des standards les plus exigeants en matière de certification, ainsi qu'une sécurité
d'approvisionnement renforcée ', a déclaré Christophe Clemente, Président de la Global Business Unit Soda Ash &amp;
Derivatives de Solvay.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: a placé une émission obligataire de 2 MdsE. Cercle Finance (15/09/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé avec succès une émission obligataire en 3 tranches pour un montant
de 2,0 milliards d'euros.

Les tranches sont de 750 millions d'euros d'obligations à taux variable, échéance 2019, portant intérêt au taux trimestriel
de Euribor 3 mois + 0,30%, de 500 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance 2021, portant intérêt au taux annuel
de 0,875% et de 750 millions d'euros d'obligations à taux fixe, échéance 2025, portant intérêt au taux annuel de 1,500%.
&#060;BR/&#062;La transaction permet au Groupe de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa
dette. Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux du Groupe dont le
remboursement d'emprunts existants.
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GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto delivers electronic covers for Turkish ePassport Thomson Reuters (15/09/2015)

Amsterdam,  Sept.  15, 2015 - Gemalto  (Euronext  NL0000400653  GTO), the worldleader  in digital  security, announces
it is  supplying its Sealys  eCover forePassports to  Darphane, the  Turkish Mint  and Stamp Printing House. Gemalto
isalready  the provider for  the Turkish personalization  program, having deployedthe  Coesys Issuance solution for the
country's national authorities. With thisnew contract, Gemalto  now provides  these Turkish  authorities with a
completeend-to-end  passport  service,  offering  a  one-stop implementation  plan. ForTurkey's   75 million   citizens,
electronic  passports  are  issued  for  newapplications  as well as renewals. Currently, more  than two million
ePassportsare issued each year.

According  to  the  multi-year  agreement,  Gemalto is providing its ICAO CommonCriteria  certified software, embedded in
the highly-durable passport inlay withsecure  microprocessor. Gemalto's Sealys eTravel  product embeds the latest
ICAOcompliant  operating system and guarantees  seamless integration into Darphane'sePassport processes.

'The  Turkish ePassport  new secure  embedded software  is key to delivering thebest  traveler's  experience  to  citizens,'
said Tommi  Nordberg, Senior VicePresident of Government Programs for Europe, Central Asia and Turkey at
Gemalto.'We  will continue  to further  develop our  offers for the Turkish governmentalagencies with the best in product
and services.'

About Gemalto

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

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

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

For more information visit www.gemalto.com, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, or follow @gemalto on Twitter.
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Nicole Williams                 Peggy Edoire               Vivian LiangNorth America                   Europe & CIS Greater China +1
512 758 8921                 +33 4 42 36 45 40          +86 1059373 nicole.williams@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch             Kristel Teyras             Pierre LelievreLatin America                   Middle East & Africa Asia
Pacific +55 11 5105 9220                +33 1 55 01 57 89          +65 6317 38 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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