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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3672,45 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 6 Losers 14

DELTA LLOYD 7,32 +5,58% ACKERMANS-VAN HAAREN 131,75 -5,92%

KBC GROUPE (BE) 54,22 +1,13% TELENET 50,22 -2,08%

AB INBEV (BE) 120,00 +0,79% BEFIMMO 57,98 -2,01%

CAC 40 (France)
Last Price 4820,28 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 3 Losers 37

TECHNIP COFLEXIP (FR 48,46 +1,54% ACCOR (FR) 38,60 -4,85%

TOTAL (FR) 46,08 +0,69% LVMH 154,95 -4,29%

PEUGEOT SA 16,08 +0,65% UNIBAIL 239,65 -3,90%

AEX (Nederland)
Last Price 461,29 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 4 Losers 21

DELTA LLOYD 7,32 +5,58% ALTICE 12,94 -9,35%

ROYAL DUTCH SHELL A 23,50 +0,64% UNIBAIL 239,65 -3,90%

VOPAK 39,93 +0,61% AALBERTS INDUSTRIES 30,87 -2,77%

DAX (Deutschland)
Last Price 10933,99 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 115,90 +5,45% INFINEON (DE) 11,30 --4,56%

LUFTHANSA (DE) 12,91 --3,97%

FRESENIUS MED CARE ( 76,48 --3,07%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17785,53 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 16 Losers 14

PFIZER (US) 31,97 +2,04% WALT DISNEY CO 117,95 -1,23%

EXXON MOBIL (US) 81,88 +1,99% MERCK (US) 53,48 -0,98%

CHEVRON CORP (US) 91,35 +1,48% AMERICAN EXPRESS (US 71,63 -0,84%
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NVAX - NOVAVAX, INC. - COMMON ST -
USD

Novavax to Present at the 27th Annual Piper Jaffray Healthca Thomson Reuters (24/11/2015)

GAITHERSBURG, Md., Nov. 24, 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 that Stanley C. Erck, President and CEO, will presentat the 27(th) Annual Piper Jaffray
Healthcare Conference.

Conference details are as follows:

Date: Tuesday, December 1, 2015 Time: 2:00 p.m. U.S. Eastern Time Location: New York Palace Hotel, New York City
Live webcast: http://edge.media-server.com/m/p/ui3ne8dn

The  webcast and a replay of the  presentation will also be accessible under the'Investors/Events' section of the Novavax
website at novavax.com.

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.

Contact:

Novavax, Inc.

Barclay A. Phillips SVP, Chief Financial Officer and Treasurer

Andrea N. Flynn, Ph.D. Senior Manager, Investor Relations

ir@novavax.com 240-268-2000

Russo Partners, LLC

David Schull Todd Davenport, Ph.D.

david.schull@russopartnersllc.com todd.davenport@russopartnersllc.com 212-845-4271

DIREN - POWEO - EUR

Direct Energie: introduction sur le marché Euronext Paris. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - EnterNext, la filiale d'Euronext dédiée à l'accompagnement des PME-ETI en Bourse, félicite
aujourd'hui Direct Energie pour son introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris, Compartiment B.

L'introduction sur le marché a été réalisée suite à l'admission aux négociations par cotation directe des 40 792 965 actions
ordinaires composant le capital social de la société à la suite d'un transfert depuis le marché Alternext.

La capitalisation boursière de la société au jour de l'introduction s'élève à 775 millions d'euros.

Xavier Caïtucoli, Président-directeur général de Direct Energie, a déclaré : ' Nous sommes ravis de notre arrivée sur le
compartiment B d'Euronext Paris. Tout en nous apportant de nouveaux moyens pour financer notre croissance, cette
opération va nous permettre de favoriser la liquidité du titre Direct Energie et d'accroitre la notoriété du Groupe. '

Eric Forest, Président-directeur général d'EnterNext a ajouté : ' Cette cotation augmentera la visibilité du groupe sur les
marchés de capitaux européens et lui donnera accès à un bassin plus large et diversifié d'investisseurs, lui permettant
d'accélérer le déploiement de sa stratégie. '
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INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING reports outcome of EU-wide Transparency Exercise Thomson Reuters (24/11/2015)

ING Bank notes the announcements made today by the European Banking Authority(EBA) and De Nederlandsche Bank
(DNB) regarding the information of the 2015 EU-wide Transparency Exercise and fulfilment of the EBA Board of
Supervisors'decision.

The outcome of the exercise related to ING Bank can be found in the annexes,which can be viewed/downloaded via ING's
corporate website.

Background 2015 EU-wide Transparency Exercise

The Board of Supervisors of the EBA decided in its meeting of 24 of February2015 to carry out a Transparency Exercise in
2015. In its April meeting, theBoard of Supervisors agreed on the form and scope of the transparency exerciseto be
conducted in September-November 2015 to assure a sufficient andappropriate level of information to market participants.
A testing phase wascarried out with participating banks between May and July 2015 in order todesign the process and
templates.

The data collection relies as much as possible on the information reported tothe EBA on a regular basis through the
supervisory reporting framework (FINREP,COREP) and most of the templates were centrally filled in by the EBA and
sentafterwards for verification by banks and supervisors. Banks had the chance tocorrect any errors detected and to
resubmit correct data through the regularCOREP/FINREP reporting channels. The only exception to that process covers
thetemplates on Sovereign Exposures and Leverage Ratio which banks had to fill inby themselves.

Note for editors

For further information on ING, please visit www.ing.com. Frequent news updatescan be found in the Newsroom or via the
@ING_news twitter feed. Photos of INGoperations, buildings and its executives are available for download at
Flickr.Footage (B-roll) of ING is available via videobankonline.com, or can berequested by emailing
info@videobankonline.com. ING presentations are availableat SlideShare.For convenient access to the latest financial
information and press releasesboth online and offline, download the ING Group Investor Relations and Media appfor iOs
on the Apple Store or for Android on Google Play.

Press enquiries                 Investor enquiries

Raymond Vermeulen               ING Group Investor Relations

+31 20 576 6369                 +31 20 576 6396

Raymond.Vermeulen@ing.com       Investor.Relations@ing.com

ING Profile

ING is a global financial institution with a strong European base, offeringbanking services through its operating company
ING Bank and holding asignificant stake in the listed insurer NN Group NV. The purpose of ING Bank isempowering
people to stay a step ahead in life and in business. ING Bank's morethan 52,000 employees offer retail and commercial
banking services to customersin over 40 countries.

ING Group shares are listed (in the form of depositary receipts) on theexchanges of Amsterdam (INGA NA, ING.AS),
Brussels and on the New York StockExchange (ADRs: ING US, ING.N).

Sustainability forms an integral part of ING's corporate strategy, which isevidenced by ING Group shares being included in
the FTSE4Good index and in theDow Jones Sustainability Index (Europe and World). where ING is among theleaders in
the Banks industry group.

Important legal information

Certain of the statements contained herein are not historical facts, including, without limitation, certain statements made of
future expectationsand other forward-looking statements that are based on management's currentviews and assumptions
and involve known and unknown risks and uncertaintiesthat could cause actual results, performance or events to differ
materiallyfrom those expressed or implied in such statements. Actual results,performance or events may differ materially
from those in such statements dueto, without limitation: (1) changes in general economic conditions, inparticular economic
conditions in ING's core markets, (2) changes inperformance of financial markets, including developing markets,
(3)consequences of a potential (partial) break-up of the euro, (4) ING'simplementation of the restructuring plan as agreed
with the EuropeanCommission, (5) changes in the availability of, and costs associated with,sources of liquidity such as
interbank funding, as well as conditions in thecredit markets generally, including changes in borrower and
counterpartycreditworthiness, (6) changes affecting interest rate levels, (7) changesaffecting currency exchange rates, (8)
changes in investor and customerbehaviour, (9) changes in general competitive factors, (10) changes in lawsand
regulations, (11) changes in the policies of governments and/or regulatoryauthorities, (12) conclusions with regard to
purchase accounting assumptionsand methodologies, (13) changes in ownership that could affect the futureavailability to
us of net operating loss, net capital and built-in loss carryforwards, (14) changes in credit ratings, (15) ING's ability to
achieveprojected operational synergies and (16) the other risks and uncertaintiesdetailed in the Risk Factors section
contained in the most recent annualreport of ING Groep N.V. Any forward-looking statements made by or on behalfof ING
speak only as of the date they are made, and, ING assumes no obligationto publicly update or revise any forward-looking
statements, whether as aresult of new information or for any other reason.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of anoffer to purchase, any securities in the United
States or any otherjurisdiction. The securities of NN Group have not been and will not beregistered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended (the 'SecuritiesAct'), and may not be offered or sold within the United States
absentregistration or an applicable exemption from the registration requirements ofthe Securities Act.

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: a obtenu l'autorisation de l'ANSM et du CPP. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Carmat a obtenu l'autorisation de l'ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé) et du CPP (Comité de Protection des Personnes) pour finaliser l'essai clinique de faisabilité de son
coeur bioprothétique.

' La prochaine implantation pourra déjà être réalisée dans le cadre d'un protocole clinique étendu à des patients non
éligibles jusqu'à présent ' précise la direction.

' Cette autorisation fait suite au rapport d'expertise remis aux autorités par la société, proposant les solutions mises en
oeuvre et validées pour corriger l'anomalie constatée. Les prothèses destinées aux prochaines implantations disposeront
de ces modifications '.

Le critère lié au stade d'insuffisance cardiaque a été assoupli pour qu'un plus grand nombre de patients puisse bénéficier
du coeur Carmat.

Marcello Conviti, Directeur général de Carmat, a déclaré : ' la reprise de l'essai et l'élargissement des critères d'inclusion
nous permettront de finaliser l'étude de faisabilité afin de lancer l'étude Pivot visant le marquage CE '.
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ALMIC - SATIMO - EUR

Microwave Gestion: hausse des ventes au 30 septembre. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Microwave gestion a fait état ce jeudi soir d'un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros au 30
septembre, soit une hausse de 7,2% comparativement aux 3 premiers trimestres de l'exercice clos. L'activité est stable à
changes constants.

Le groupe a en effet pu compter sur la vigueur du dollar face à l'euro et sur la bonne tenue du secteur des
télécommunications civiles (51% du chiffre d'affaires) pour soutenir son activité.

Le département AMS ('Antenna Measurement System') a généré 35,1 millions d'euros de revenus, en hausse de 7%,
tandis que le pôle EMC ('Electromagnetic Compatibility') a vu ses ventes grimper de 3,6% à 6,6 millions d'euros et que le
segment EIC('Environnemental and Industrial Control') a réalisé un chiffre d'affaires de 1,3 millions d'euros, en
augmentation de 18%.

L'ensemble des métiers du groupe est donc bien orienté, conformément avec sa feuille de route. De fait, Microwave
Gestion a confirmé ses objectifs de réaliser en 2015 son vingtième exercice consécutif de croissance et d'améliorer ses
marges.

Enfin, l'activité commerciale reste dense avec un niveau de prises de commandes sur 9 mois de 48,2 millions d'euros, en
forte croissance de +26% par rapport à fin septembre 2014, avec des succès significatifs dans le domaine
aérospatiale/défense qui offrent d'ores et déjà une bonne visibilité à la société pour l'exercice 2016.

KBC - KBC GROUPE (BE) - EUR

KBC Groupe: Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 20 Thomson Reuters (24/11/2015)

Communiqué de presse Hors séance boursière - Information réglementée*

Bruxelles, le 24 novembre 2015

Rapport de KBC sur l'Exercice de transparence 2015 de l'ABE

KBC  prend note des  annonces faites ce  jour par l'Autorité bancaire européenne(ABE)  en ce qui concerne  l'Exercice de
transparence 2015 au  niveau de l'UE etl'exécution de la décision du Conseil des autorités de surveillance de l'ABE.Le
Conseil des  autorités de surveillance de  l'Autorité bancaire européenne apris  la décision de ne pas effectuer de test de
résistance ('stress test') danstoute l'UE en 2015. En revanche, pour assurer un niveau d'information suffisantet  approprié
aux acteurs  du marché, l'ABE  a mené un Exercice de transparencefournissant des données détaillées sur les bilans et le
portefeuille des banquesde l'UE.

Les  informations  sur  cet  Exercice  de  transparence  2015 dans toute l'UE seréfèrent  aux données  communiquées à
partir du  31 décembre 2014 et du 30 juin2015. Les  données publiées,  établies pour  chaque banque,  détaillent à
partird'un modèle prédéfini: * les fonds propres * les actifs pondérés par le risque * le compte de résultats * le risque de
marché * le risque de crédit * les expositions souveraines * les expositions 'non performing' * les expositions 'forborne' * le
ratio de levier financier * les garanties pour les crédits hypothécaires.

La  collecte de  données s'appuie  sur les  informations standard communiquées àintervalles réguliers par les banques à
l'ABE dans le cadre des déclarations auxorganismes  de contrôle (FINREP, COREP). Les banques ont dû par ailleurs
fournirdes  informations sur  leurs expositions  souveraines et  sur le ratio de levierfinancier.

Les résultats détaillés de l'exercice pour KBC Bank ont été communiqués dans untableau  au format établi par  l'ABE.
Pour en savoir  plus sur l'exercice, nousvous renvoyons au site de l'ABE www.eba.europa.eu.

Les  données sont fournies uniquement à titre comparatif et ne doivent en aucunemanière être comparées à d'autres
informations publiées par la banque.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Wim Allegaert, Directeur Investor Relations, KBC Groupe Tél. : +32 2 429 50 51  - E-mail : wim.allegaert@kbc.be

Viviane Huybrecht, Directeur Communication Corporate / Porte-parole KBC GroupeTél. : +32 2 429 85 45 - E-mail :
pressofficekbc@kbc.be

---------------------------------------------------------------------- ---------* Le présent communiqué contient des informations soumises
aux règles detransparence applicables aux entreprises cotées. ---------------------+--------------------------+--------------------- ------
--- KBC Groupe SA Avenue du Port 2 -   Service de presse          Les communiqués de presse KBC1080 Bruxelles       Tél.
: +32 2 429 65 01     peuvent être consultés surViviane Huybrecht    Stef Leunens www.kbc.com ou obtenus enDirecteur
Tél. : +32 2 429 29 15 envoyant un courriel àCommunication Groupe Ilse De Muyer l'adresse/ Porte-parole       Fax +32 2
429 81 60 'pressofficekbc@kbc.be'.Tél. :               E-mail :

+32 2 429 85 45      pressofficekbc@kbc.be      Suivez-nous sur www.twitter.com/kbc_group ---------------------+-----------------
---------+--------------------- ---------
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ING - INGENICO GROUP - EUR

INGENICO GROUP: Results of Ingenico Group's first hackathon Thomson Reuters (24/11/2015)

Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), global leader in seamlesspayment, has proved the maturity of itsTelium
Tetra offer by launching its firsthackathon for innovation. Participants were asked to develop HTML5 applicationsto
reinvent convenience shopping on payment terminals.

80 developers and candidates with innovative ideas were given 48 hours to comeup with new HTML5 applications allowing
merchants to offer value-added servicesto their customers from payment terminals. Of the 23 finished projects presentedto
the jury, 4 teams won and each received a prize of EUR4000. The 4 finalistteams then joined the fast-track incubator to
refine their projects and presentthem to visitors at the Ingenico Group stand during the Cartes exhibition.

'We were impressed by the ideas and talent that emerged from this hackathon,'explains Michel Léger, EVP Innovation for
Ingenico Group and member of thehackathon jury. 'The quality of the applications and the business modelspresented by
the participants were of a professional level. The jury, moreover,awarded prizes to 4 teams instead of 3 as initially planned.
We also offered toaccompany all of the participants in continuing to develop their applications inorder to integrate them into
our marketplace.'

The 4 finalist teams presented their project at the Ingenico Group stand duringthe Cartes exhibition and visitors were able
to vote for the best application.

The first prize 'Ingenico Innovation' went to project 'Louise', an applicationallowing merchants to call in extras when one of
their employees does not showup. The terminal becomes multi-functional since it allows the merchant to sendhis request,
contract and sign-up the part-time worker.

The 3 other finalist projects were: 'Shopeaz', an application which allows small traders to offer click-and-collect,'Agora', an
application which digitizes local classified ads,'Pay&win', an application intended for on-line gambling.

'Organized in partnership with Bemyapp, this first hackathon has been a realsuccess for us. This project has proven, in
particular, that it is simple andfast to develop a new business application on the Telium Tetra platform,' addsJérôme
Bourreau, VP Marketplace for Ingenico Group. 'It is an initiative that weintend to renew on a regional level to encourage
the development of ourecosystem of business partnerships that will enrich our Telium TetraMarketplace'.

About Ingenico Group Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING) is the global leader in seamlesspayment,
providing smart, trusted and secure solutions to empower commerceacross all channels, in-store, online and mobile. With
the world's largestpayment acceptance network, we deliver secure payment solutions with a local,national and
international scope. We are the trusted world-class partner forfinancial institutions and retailers, from small merchants to
several of theworld's best known global brands. Our solutions enable merchants to simplifypayment and deliver their brand
promise.www.ingenico.com  twitter.com/ingenico

Contacts Investors & Communication       Communication               Investors Stéphanie Constand-Atellian     Coba Taillefer
Caroline AlamyVP IR and External              External Communication Investor Relations ManagerCommunication
Manager caroline.alamy@ingenico.comstephanie.constand@ingenico.com coba.taillefer@ingenico.com T./ +33 1 58 01
85 09T./ +33 1 58 01 85 68           T./ +33 1 58 01 89 62

ALODI - O2I - EUR

O2i: la tendance positive devrait se poursuivre. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 30,84 ME au cours des neuf premiers mois de son
exercice 2015, en croissance de 0,4% par rapport à la même période 2014.

' La plupart des activités du groupe ont surperformé leur marché ' précise le groupe.

Le Résultat Opérationnel Courant est passé de -0,88 ME à -0,67ME ce qui représente une amélioration de 23,9% par
rapport à l'an dernier.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du groupe affichent des améliorations respectivement de 24,6% et 24,2%.

' La tendance des ventes enregistrée par le groupe O2i depuis le début de l'année devrait se poursuivre sur l'ensemble de
l'exercice 2015 ' indique la direction.

ROTH - ROTHSCHILD & CO - EUR

Rothschild &amp; Co: bénéfice net PDG en baisse sur le semes Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Rothschild &amp; Co a rapporté ce mardi soir avoir généré un bénéfice net de 39 millions d'euros
au terme du premier semestre de son exercice 2015/2016, en retrait de 51% sur un an.

Le bénéfice d'exploitation accuse pour sa part une baisse de 19%, toujours en rythme annuel, à 119 millions d'euros.

Les revenus ont à l'inverse progressé de 1% à 679 millions d'euros.

Le groupe a rappelé dans son communiqué avoir cédé son activité britannique de financements d'actifs 'Five Arrows
Leasing Group' début novembre, une transaction qui générera un profit exceptionnel après impôt d'environ 90 millions
d'euros     au cours du second semestre.

'Il convient de noter que le premier semestre de l'exercice précédent tenait compte de plus-value de cessions,
particulièrement élevées, réalisées par l'activité de Capital investissement et dette privée', ont souligné Nigel Higgins et
Olivier Pécoux, directeurs généraux du groupe.

Et de poursuivre: 'tous nos métiers ont connu un niveau d'activité très satisfaisant malgré la volatilité et l'incertitude des
économies et des conditions de marché. En effet, le conseil financier affiche une solide performance en capitalisant
pleinement sur notre position de leader sur le marché européen. Cette tendance devrait se maintenir durant le second
semestre en raison d'une activité actuelle soutenue     dans ce métier. De même, nous sommes satisfaits de l'évolution
favorable de la banque privée et gestion d'actifs, qui a dégagé des revenus record en raison de l'augmentation des actifs
sous gestion.'
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NEX - NEXANS - EUR

Nexans: nomination de Mme Kathleen Wantz-O'Rourke. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Nexans a décidé de nommer Madame Kathleen Wantz-O'Rourke en
qualité de censeur dans la perspective de proposer sa candidature en tant qu'administrateur à l'assemblée générale des
actionnaires en 2016.

En qualité de censeur, elle assistera aux séances du Conseil d'administration avec un rôle consultatif,  et fera ainsi
bénéficier immédiatement le Conseil de son expérience et de son expertise ' indique le groupe.

Kathleen Wantz-O'Rourke a rejoint en 2012 le groupe ENGIE en tant que Directeur Plan d'Action et Performance Groupe.
Elle a occupé auparavant et depuis 1984 diverses positions au sein du groupe Siemens, dans les domaines de la finance,
du développement et au niveau de la direction générale de grandes filiales.

LCO - SOLUCOM - EUR

Solucom: croissance de 17% du résultat net semestriel. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Solucom a réalisé un chiffre d'affaires de 91,4 ME au 1er semestre 2015/16 en hausse de 24%,
dont 15% à périmètre comparable (hors intégration des sociétés Audisoft Oxéa, Hudson &amp; Yorke, Arthus Tech, et du
fonds de commerce Hapsis).

' Ce 1er semestre 2015/16 témoigne d'une évolution sensible du contexte de marché par rapport à 2014, avec un
mouvement de reprise progressive de la demande, alimenté notamment par les nouveaux projets et initiatives liés à la
révolution digitale ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 9,4 ME, en progression de 19% par rapport au 1er semestre 2014/15. La
marge opérationnelle courante ressort à 10,3%, contre 10,7% un an plus tôt.

Le résultat opérationnel s'est établi à 9,1 ME, en progression de 16%. Solucom a enregistré un résultat net part du groupe
de 5,2 ME, en croissance de 17%, représentant une marge nette de 5,7%.

' Au 2nd semestre, Solucom entend, en priorité, consolider les dernières acquisitions réalisées et poursuivre ses actions à
l'international ' précise la direction.

' Le cabinet reste dans le même temps mobilisé sur l'identification et la concrétisation des opportunités de développement
les plus pertinentes vis-à-vis de sa stratégie '.

ALOCA - OCEASOFT - EUR

Oceasoft: obtention d'une homologation européenne. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Oceasoft a annoncé ce mardi après Bourse que son enregistreur de température connecté Emerald
a reçu l'homologation pour la norme européenne EN 12830 par l'organisme de référence, le Cemafroid.

'Après la certification de notre première gamme de capteurs Cobalt, nous sommes très heureux d'avoir obtenu une
nouvelle fois cette certification pour notre solution mobile Emerald, après plusieurs mois de tests. Le haut niveau
d'exigence des grands donneurs d'ordres impose de respecter les normes internationales propres à leur profession, ce à
quoi nous sommes particulièrement attachés depuis l'origine de la société, et qui constitue un véritable élément
différenciateur de nos solutions', a commenté Laurent Rousseau, PDG du spécialiste des capteurs intelligents et
connectés pour l'industrie.

La norme EN 12830 décrit les qualités métrologiques, électriques et mécaniques que doit posséder un enregistreur de
température pour le transport, l'entreposage et la distribution de denrée alimentaires réfrigérées, congelées, surgelées et
des crèmes glacées. Elle vérifie notamment que l'enregistreur est capable de fonctionner dans des environnements très
froids et très chauds (de -40 degrés celsius à +70 degrés celsius), tout en conservant une précision meilleure que ±1
degré celsius, ainsi que dans les conditions du transport routier, à savoir sous des contraintes d'accélération et de choc de
±10G.

Créée à l'origine pour le secteur agro-alimentaire, la norme EN 12830 s'est imposée par la suite à tous les secteurs et
notamment la pharmacie et la santé.

MF - WENDEL - EUR

Wendel: entrée de Sanlam au capital de Saham Finances. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Wendel annonce la signature d'un accord en vue de l'entrée du groupe sud-africain Sanlam au
capital de Saham Finances SA, le pôle assurance du groupe Saham dont Wendel détient 13,33% du capital aux côtés de
son fondateur, Moulay Hafid Elalamy.

Dans le cadre de cet accord le groupe Sanlam s'est engagé à acquérir 30% du capital de Saham Finances auprès
d'Abraaj Investment Limited et de l'IFC pour un montant de 375 millions de dollars.

Ceci représente une valorisation totale des capitaux propres de Saham Finances de 1,25 milliard de dollars, nettement
supérieure à celle utilisée par Wendel dans les derniers actif net réévalué et comptes consolidés publiés.

Par ailleurs, Saham se renforcera au capital de Saham Finances par le rachat de la participation résiduelle d'Abraaj
Investment Limited et de l'IFC (7,5% du capital).

Ainsi, à l'issue de cette transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2016, les groupes Saham et Sanlam
seront les deux seuls actionnaires de Saham Finances avec respectivement 70% et 30% du capital.

Saham Finances est le premier acteur de l'assurance en Afrique (hors Afrique du Sud) avec des activités dans 20 pays en
Afrique et au Moyen-Orient, en assurance vie et non-vie, au travers de 44 filiales. Il emploie 2.051 personnes et a
enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1,01 milliard de dollars en 2014.
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LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

LECTRA : Lectra nomme Jean-Patrice Gros directeur de la régi Thomson Reuters (24/11/2015)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lectra nomme Jean-Patrice Gros directeur de la région Europe du Nord

Jean-Patrice Gros aura pour objectif de répondre aux attentes des clients deLectra en matière de créativité, de
collaboration et d'excellence opérationnelle

Paris,   le   24 novembre   2015 -  Lectra,  numéro  un  mondial  des solutionstechnologiques  intégrées pour les industries
utilisatrices de matériaux souples-  textiles, cuir, tissus industriels et composites -, annonce la nomination deJean-Patrice
Gros au poste de directeur de la région  Europe du Nord (Royaume-Uni,  Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède,
Norvège, Finlande, Estonie, Lettonieet Lituanie).

Basé  en Belgique,  Jean-Patrice Gros  s'attachera à  anticiper et répondre auxbesoins des clients de Lectra dans la
mode, l'automobile et l'ameublement, troismarchés en forte croissance.

« La  nomination de Jean-Patrice  Gros à la  tête de cette  région est la preuved'un  engagement fort de  Lectra de
développer  son activité auprès des marques,des  distributeurs et des fabricants », déclare Daniel Harari, directeur
généralde Lectra. « Au cours de sa carrière, Jean-Patrice a apporté son expérience à detrès  nombreuses entreprises de
tailles différentes, avec  des processus et desmodèles  économiques  très  variés.  Son  expertise dans les différents
secteursd'activité  de Lectra  et sa  parfaite connaissance  de nos technologies sont unatout majeur pour nos clients en
quête d'excellence opérationnelle ».

Dans  la mode,  les stylistes  britanniques, belges  ou encore néerlandais fontpartie  des plus grands.  L'Europe du Nord
est, en outre,  le berceau de nombred'acteurs  majeurs de la distribution de vêtements. Ces entreprises sont de plusen
plus sensibles à la qualité des solutions collaboratives  de création et dedéveloppement produit  de  Lectra,  avec  un
intérêt  tout particulier pour sasolution de gestion du cycle de vie des produits (PLM).

Dans   l'automobile,   les   marques  anglaises  sont  en  forte croissance  etcapitalisent  sur le confort de leurs  intérieurs,
toujours plus sophistiqués etavec  toujours plus de cuir.  Elles expriment le besoin  de s'équiper de manièreaccélérée en
solutions avancées de découpe du cuir, domaine dans lequel Lectra ainvesti fortement ces dernières années.

Dans  l'ameublement,  la  culture  du  design  place  les pays scandinaves et leBenelux  à  l'avant-garde  de  cette
industrie. Nombre des plus grands acteursmondiaux y sont basés. Les nouvelles solutions de Lectra pour l'ameublement,
quifacilitent  le  design  et la  production  des  meubles  en  cuir  et en tissu,rencontrent dans ces pays un succès
grandissant.

« En  Europe  du  Nord,  de  nombreuses  entreprises  contrôlent leur chaîne defabrication.  Les années passées dans des
pays tels que la Turquie et la Tunisiem'ont  conduit à travailler  étroitement avec des  industriels très exigeants enmatière
de  production »,  ajoute Jean-Patrice  Gros.  « Cette  expérience  meprédispose   notamment  à conseiller  des
entreprises  exportatrices,  ou  desdistributeurs souhaitant  développer  leur  marque  propre.  Je suis heureux depouvoir
la mettre à profit des clients de Lectra en Europe du Nord ».

Jean-Patrice  Gros  était  précédemment  directeur  de la région Moyen-Orient etAfrique du Nord, où il a accompagné les
clients de Lectra dans leur stratégie decréation  de valeur et renforcé leurs liens avec les industriels européens.
ChezLectra  depuis  30 ans, Jean-Patrice  Gros  a  été,  successivement,  membre del'équipe  de professional  services,
responsable  de  l'International AdvancedTechnology  Center de Bordeaux, responsable commercial au Canada et
directeur dela région Maghreb.

A propos de Lectra Lectra  est  numéro  un  mondial  des  solutions  technologiques intégrées pourautomatiser,
rationaliser   et  accélérer  les processus  de  conception,  dedéveloppement  et de  fabrication des produits des  industries
utilisatrices dematériaux  souples. Lectra développe les  logiciels et  les systèmes de découpeautomatique  les plus
avancés et propose des services associés, spécifiques à unensemble  de grands marchés dont  la mode (habillement,
accessoires, chaussure),l'automobile  (sièges et intérieurs automobiles, airbags), l'ameublement, ainsiqu'à   un   large
éventail  d'autres  industries  telles  que l'aéronautique,l'industrie  nautique, le  secteur de  l'énergie éolienne  et les
équipements deprotection des personnes. Avec un effectif de 1 500 personnes, Lectra accompagne23 000 clients  dans
plus de 100 pays et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR211millions en 2014. Lectra est cotée sur Euronext.

Pour de plus amples informations, visitez notre site www.lectra.com

Responsable Relations Presse Groupe : Nathalie Fournier-Christol E-mail : n.fournier-christol@lectra.com Tél.: +33 (0)1
53 64 42 37 - Fax: +33 (0)1 53 64 43 40

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: polémique sur les émissions polluantes. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Epinglé par l'association Deutsche Umwelthile pour les rejets carbone de son modèle Espace,
Renault s'est fendu d'un communiqué en réaction aux conclusions de celle-ci ce mardi.

La marque au losange a tenu à rappeler que son monospace, au même titre que tous les véhicules qu'elle commercialise,
respecte les réglementations en vigueur.

'Les procédures d'essai utilisées par l'Université de Berne (Suisse) ne sont pas toutes conformes à la réglementation
européenne et présentent des variations importantes de résultats qui, comme indiqué dans le rapport, nécessitent 'des
mesures complémentaires' et ne sont donc pas conclusives', a également commenté Renault, qui assure par ailleurs tout
mettre en oeuvre pour comprendre le détail de ces résultats.

Ces derniers lui semblent d'autant plus déroutants que l'organisme allemand indépendant ADAC a testé le modèle Espace
en août dernier, soit avant le début du scandale Volkswagen, et a assuré que ce dernier respectait les standards
écologiques en vigueur.

CSCO - CISCO SYSTEMS (US) - USD

Cisco: dépasse les 5% du capital de Technicolor. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 novembre 2015, les seuils de 5%
du capital et des droits de vote de Technicolor et détenir 5,24% du capital et des droits de vote du spécialiste des
technologies de l'image.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital réservée souscrite le 20 novembre
2015.
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Adaptimmune Initiates Phase I / II Trial Evaluating Its Affi Thomson Reuters (24/11/2015)

OXFORD, United Kingdom and PHILADELPHIA, Nov. 24, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) --Adaptimmune Therapeutics plc
(Nasdaq:ADAP), a leader in the use of engineered T-cell therapy to treat cancer, today announced that it has initiated a
study ofits affinity enhanced T-cell therapy targeting the NY-ESO-1 cancer antigen inpatients with Stage IIIb or Stage IV
non-small cell lung cancer (NSCLC), themost common type of lung cancer, representing approximately 85 percent of
lungcancers. Adaptimmune is developing the affinity enhanced T-cell therapytargeting NY-ESO-1 under a collaboration
agreement with GlaxoSmithKline (GSK).

'Lung cancer is the most common cancer worldwide and it is the leading cause ofall cancer-related deaths, responsible for
approximately 1 in 5 cancer deaths.NSCLC accounts for the vast majority of these cancer deaths and thus representsa
great unmet medical need,' commented Dr. Rafael Amado, Adaptimmune's ChiefMedical Officer. 'Our NY-ESO TCR
therapeutic candidate is being studied in anumber of solid tumors and hematological malignancies including
synovialsarcoma, multiple myeloma, melanoma, ovarian cancer and gastric and esophagealcancer, and we are excited to
initiate this study in patients with NSCLC. Thisnew study marks an important step toward further elucidating the
tolerabilityprofile and anti-cancer activity of our promising therapeutic candidate inanother cancer, and towards potentially
reaching our goal of offering cancerpatients an efficacious alternative therapy to current treatments.'

This is an open label clinical study in up to 10 patients with locally advancedor metastatic NSCLC and whose disease has
progressed or not responded to priortherapies. The company expects to begin dosing of patients shortly.

Patients with the HLA-A*0201, HLA-A*0205, and/or HLA-A*0206 allele, whose tumorexpresses the NY-ESO-1 tumor
antigen, and who meet study entry criteria will beeligible to receive a single dose of autologous genetically modified T-
cellsexpressing affinity optimized TCRs specific for NY-ESO-1. Though the prevalenceof HLA sub-types varies from
population to population, the most common in thewestern world is HLA-A2. Among the HLA-A2 variants, the most
prevalent are HLA-A*0201 and HLA-A*0206. The primary objective of this study is to evaluate thesafety and tolerability of
Adaptimmune's affinity enhanced T-cell therapytargeting NY-ESO in HLA-A*0201, HLA-A*0205 and/or HLA-A*0206
positive patientswith NY-ESO-1 positive advanced NSCLC. Secondary objectives include evaluationof efficacy in these
patients, measurement of persistence of geneticallymodified cells in the body, and evaluations of the phenotype and
functionalityof genetically modified cells isolated from peripheral blood or tumor postinfusion.

For more information on this clinical trial, please visit ClinicalTrials.govat:  https://clinicaltrials.gov/ (Identifier:
NCT02588612).

About NSCLC Lung cancer is the most common cancer worldwide, and is the leading cause ofcancer deaths in both men
and women in the United States. Each year, more peopledie of lung cancer than of colon, breast, and prostate cancers
combined. Non-small cell lung cancer, or NSCLC, is the most common type of lung cancer,representing approximately 85
percent of lung cancers. There are 3 main subtypesof NSCLC. Approximately 40 percent of lung cancers are
adenocarcinomas, whichstart in early versions of the cells that would normally secrete substances suchas mucus. This
type of lung cancer occurs mainly in current or former smokers,but it is also the most common type of lung cancer seen in
non-smokers.Approximately 25 to 30 percent of all lung cancers are squamous cell carcinomas,which start in early
versions of squamous cells which line the inside of theairways in the lungs and are generally linked to a history of smoking.
Largecell (undifferentiated) carcinoma account for 10 to 15 percent of lung cancersand can appear in any part of the lung.

About Adaptimmune Adaptimmune is a clinical stage biopharmaceutical company focused on novelcancer immunotherapy
products based on its T-cell receptor (TCR) platform.Established in 2008, the company aims to utilize the body's own
machinery - theT-cell - to target and destroy cancer cells by using engineered, increasedaffinity TCRs as a means of
strengthening natural patient T-cell responses.Adaptimmune's lead program is an affinity enhanced T-cell therapy
targeting theNY-ESO cancer antigen. Its NY-ESO TCR affinity enhanced T-cell therapy hasdemonstrated signs of efficacy
and tolerability in Phase 1/2 trials in solidtumors and in hematologic cancer types, including synovial sarcoma and
multiplemyeloma. In June 2014, Adaptimmune announced that it had entered into astrategic collaboration and licensing
agreement with GlaxoSmithKline (GSK) forthe development and commercialization of the NY-ESO TCR program in
partnershipwith GSK. In addition, Adaptimmune has a number of proprietary programs and itsnext affinity enhanced T-cell
therapy, directed at MAGE A-10, is scheduled toenter the clinic shortly. The company has identified over 30
intracellulartarget peptides preferentially expressed in cancer cells and is currentlyprogressing 12 through unpartnered
research programs. Adaptimmune has over 190employees and is located in Oxfordshire, U.K. and Philadelphia, USA. For
moreinformation:  http://www.adaptimmune.com

Forward-Looking Statements This press release contains 'forward-looking statements,' as that term isdefined under the
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (PSLRA),which statements may be identified by words such as 'believe,'
'may', 'will,''estimate,' 'continue,' 'anticipate,' 'intend,' 'expect' and other words ofsimilar meaning.  These forward-looking
statements involve certain risks anduncertainties. Such risks and uncertainties could cause our actual results todiffer
materially from those indicated by such forward-looking statements, andinclude, without limitation: the success, cost and
timing of our productdevelopment activities and clinical trials; our ability to submit an IND andsuccessfully advance our
technology platform to improve the safety andeffectiveness of our existing TCR therapeutic candidates; the rate and
degree ofmarket acceptance of T-cell therapy  ... (truncated) ...

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: Cisco Systems à plus de 5% du capital. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Cisco Systems a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 20 novembre 2015, les seuils de 5%
du capital et des droits de vote de Technicolor et détenir  5,24% du capital et des droits de vote du spécialiste des
technologies de l'image.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital réservée souscrite le 20 novembre
2015.
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Fransat: passe les chaînes TNT gratuites en HD. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Le bouquet Fransat dévoile sa nouvelle identité et annonce le passage de l'intégralité des chaînes
TNT gratuites en HD.

Fransat, filiale à 100% d'Eutelsat, anticipe le passage au format HD de la TNT par satellite pour permettre à ses
téléspectateurs de bénéficier dès à présent des 25 chaînes gratuites de la TNT en HD.

Dès le 1er décembre, tous les foyers Fransat équipés d'un décodeur compatible HD (MPEG4) accèderont à l'intégralité
des chaînes gratuites de la TNT en Haute Définition.

A l'occasion du passage à la TNT 100% HD, Fransat a conçu une nouvelle identité visuelle pour mieux refléter la pluralité
de son offre TV.

' La marque arbore désormais une écriture plus douce et en minuscules pour la proximité, un logo multicolore pour la
diversité, un rond très simple pour l'accessibilité et un design épuré et positif pour incarner la richesse de l'expérience TV
Fransat '.

' Cette nouvelle identité s'accompagne d'une nouvelle signature, ' 100% HD, 100% Liberté ', qui exprime clairement
l'évolution du bouquet Fransat, tout en redonnant une place centrale à ses valeurs fondamentales de qualité pour tous et
de liberté '.

RNO - RENAULT SA - EUR

Renault: lance une nouvelle boite de vitesse chez Dacia. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Dacia, marque du groupe Renault, annonce le lancement en France d'une nouvelle boite de vitesse
pilotée Easy-R, proposée sur Sandero et Logan MCV avec le moteur TCe 90 Stop &amp; Start.

La conception de cette boîte fait appel à la technologie électromécanique, et non plus hydraulique, 'délivrant plus de
souplesse et de réactivité'. Le nombre de pièces a pu être diminué d'un quart, assurant une meilleure fiabilité et un
entretien simplifié.

Le constructeur automobile précise que la boîte de vitesses pilotée Easy-R a subi 130.000 heures de tests sur banc
d'essais, 120.000 km cumulés sur route et que 100% des boîtes sont contrôlées en usine.

Les commandes sont ouvertes dans le réseau Dacia en France. Comme le reste de la gamme Dacia, les véhicules
équipés de la boîte pilotée Easy-R sont garantis trois ans / 100.000 kilomètres.

CPB - CAMPBELL SOUP (US) - USD

Campbell Soup: publication meilleure qu'attendu. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Campbell Soup a fait état ce mardi avant l'ouverture de Wall Street d'un bénéfice par action ajusté
de 95 cents au titre du premier trimestre de son exercice fiscal, soit une hausse de 22% ou 17 cents en rythme annuel.

Le consensus était bien moins confiant, pariant sur 0,75 dollar.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a, lui, reculé de 248 millions de dollars (0,78 dollar) au premier trimestre
précédent à 194 millions (0,62 dollar), tandis que l'Ebit s'est replié de 19% à 315 millions de dollars.

Sur le plan de l'activité, les revenus ont reculé de 2%, pénalisés par un effet devises défavorable, à 2,2 milliards de
dollars, conformément aux prévisions des analystes.

Fort de cette bonne publication, le groupe a révisé à la hausse sa prévision de BPA ajusté, lequel est désormais attendu
entre 2,75 et 2,83 dollars sur l'exercice, soit en hausse de 4 à 7%, contre de +3 à +5% auparavant.

BA - BOEING CY (US) - USD

Boeing: Eva Airways finalise une commande historique. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Boeing a annoncé mardi avoir finalisé auprès de la compagnie taïwanaise Eva Airways une
commande 'historique' portant sur 24 appareils 787-10 Dreamliners et deux 777-300ER, pour un montant évalué à plus de
huit milliards de dollars aux prix catalogue.

Il s'agit de la plus grande commande aéronautique jamais passée par Taiwan.

Dans un communiqué distinct, Boeing indique que la société chinoise de leasing d'avions BOC Aviation avait passé quant
à elle une commande de 22 737, dont 11 modèles 737 MAX 8.

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: reconnu par Source pour sa recherche. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mardi que Capgemini Consulting, sa filiale de conseil en stratégie, avait été
reconnue par Source comme l'un des trois meilleurs cabinets de conseil au monde pour la qualité de ses contenus et de
sa recherche.

Capgemini note que sa filiale est rapidement montée dans les enquêtes de Source en raison de ses recherches menées
sur l'économie numérique, mais aussi de ses contenus produits.

La SSII indique que Capgemini Consulting a par ailleurs été reconnu par d'autres organisations pour ses contenus, dont le
'Managing Partners' Forum' (MPF) qui lui a décerné le titre de 'meilleur cabinet de conseil' en mars dernier.
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E:NOVN - NOVARTIS (CH) REG. - CHF

Novartis: la Commission valide l'Entresto. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Novartis indique ce matin que la Commission européenne a approuvé la commercialisation de
l'Entresto contre l'une des formes d'insuffisance cardiaque chronique (HFrEF).

L'Entresto est administré dans ce cas à raison de deux comprimés par jour.

Le groupe pharmaceutique suisse indique que cette approbation est intervenue dans le sillage des résultats cliniques de
l'étude Paradigme HF portant sur 8.442 patients. Cette dernière a validé l'efficacité de l'Entresto relativement à l'Enalapril.

Selon Novartis, la pathologie en question est diagnostiquée chaque jour chez 10.000 européens, la population en souffrant
étant estimée à 15 millions de personnes.

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Guinea vraagt Gemalto haar nationale kiesregister te moderni Thomson Reuters (24/11/2015)

Amsterdam,  24 november 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), wereldleiderop  het gebied van digitale
beveiliging, heeft een uitgebreide modernisering vanhet  kiesregister  van Equatoriaal-Guinea  beheerd  namens  CENI,
de nationaleonafhankelijke  kiescommissie in het land. Hierbij werden 2.500 eenheden van hetCoesys   Mobile
Enrollment   station gebruikt:  een  draagbare  biometrischeburgerregistratiekit  die in heel Guinea werd ingezet en
waarmee zelfs de versteuithoeken  van het land zijn bereikt.  Het doel was om er  zeker van te zijn datmiljoenen
stemgerechtigde burgers  op zorgvuldige  en betrouwbare wijze in hetregister werden opgenomen voor de verkiezingen
die in oktober plaatsvonden.

Gemalto  heeft CENI voorzien van de  voordelen van een single-source, end-to-endbeveiligde  oplossing  voor  de
modernisering  van  het bestaande systeem en deprocessen  voor  kiezerregistratie  in Guinea.  In  totaal  werden 5.000
mensenaangenomen  en opgeleid, die de kiezersregistratie in  het hele land  en in hetbuitenland  met succes  uitvoerden
met  behulp  van  een front-end-oplossing,bestaande     uit     biometrische burgerregistratiekits     met
specialegebruiksvriendelijke software. De  registratiestations waren  ook uitgerust metstoringsbestendige  en
geavanceerde apparatuur voor het registreren van burgers,zelfs in gebieden met een beperkte infrastructuur in het
binnenland.

Gemalto   leverde  ook  een  back-end-oplossing,  bestaande  uit  een AutomaticFingerprint  Identification  System  (AFIS),
om  een unieke  en controleerbareregistratie  van burgers te garanderen. De biometrische en persoonlijke gegevensdie
zijn  verkregen  werden  op veilige  wijze geconsolideerd om een landelijkkiesregister  te creëren  zonder  dat  gegevens
meerdere  malen  voorkomen. Deoplossing  omvatte  ook  softwaresystemen  voor  het  uitdraaien van lijsten
vanstemgerechtigden en stembiljetten door CENI.

'CENI  vertrouwt op Gemalto  voor zowel het  leveren van oplossingen en dienstendie  verantwoordelijk zijn voor  het
uitvoeren van  het gehele registratieprocesbinnen  een strikt tijdschema van 45 dagen', zei Bakary Fofana, hoofd van
CENI.'We  hebben een groot voordeel gehad als  gevolg van de uitgebreide ervaring dieGemalto  heeft opgfedaasn met
meer dan 20 vooruitstrevende overheidsprogramma'sin Afrika.'

'Gemalto  bood CENI ondersteuning  bij het opzetten  van een modern kiesregisterdat  de  grondslag  kan  zijn  van
democratische verkiezingen  en waarvoor eenbeveiligde  kiezerregistratie  een essentiële  stap  is'  zei Frédéric
Trojani,Executive  Vice President Government Programs  bij Gemalto. 'Gemalto leverde eenhoog serviceniveau voor het
beheer en  perfecte uitvoering van dit project, datzo belangrijk is voor de toekomst van Guinea.'

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.

Contactgegevens Gemalto t.b.v. media

Philippe Benitez                Peggy Edoire               Vivian LiangNoord-Amerika                   Europa en GOS Groot-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 LelievreZuid-Amerika                    Midden-Oosten en Afrika Azië
en Pacifisch gebied +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.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.On: achève un projet de centrale solaire en Californie. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - E.On annonce avoir achevé son projet de centrale photovoltaïque de Maricopa West, dans le
comté de Kern au Sud de la Californie. Représentant 28 mégawatts, elle dispose de 89.000 panneaux qu'un système
permet d'orienter constamment vers le soleil.

Le démarrage de sa construction avait été annoncé par le groupe énergétique allemand au début du mois de septembre.
Elle a été terminée en avance sur son calendrier et sous son budget d'environ 50 millions d'euros.

Il s'agit là de la deuxième centrale de ce type construite par E.On en Californie, après l'achèvement en août d'Alamo Solar
Park, dans le comté de San Bernardino. D'autres projets solaires ont déjà réalisés dans l'Etat américain voisin d'Arizona.
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ALO - ALSTOM - EUR

Alstom: 7 rames Citadis supplémentaires à Lyon. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Alstom a fait savoir ce mardi matin via un communiqué qu'il fournira au SYTRAL (Syndicat des
Transports de l'Agglomération Lyonnaise) 7 rames Citadis qui viendront compléter la flotte de tramways déjà en circulation
sur les 61 kilomètres de voies que compte actuellement le réseau. Le Syndicat peut aujourd'hui se prévaloir d'un total de
92 Citadis commandés depuis 1998.

D'un montant supérieur à 20 millions d'euros, cette commande constitue une levée d'options d'un contrat signé en 2011.

Recyclables à 99%, ces nouvelles rames Citadis seront identiques à celles qui circulent actuellement sur la ligne T3.
Longues de 43 mètres, elles pourront accueillir jusqu'à 400 passagers, soit l'équivalent de 6 bus.

Les tramways seront fabriqués dans les usines d'Alstom en France : La Rochelle (Charente-Maritime) pour la conception
et l'assemblage, Ornans pour les moteurs, Le Creusot (Saône-et-Loire) pour les bogies, Tarbes (Hautes-Pyrénées) pour
les équipements des chaînes de traction, Villeurbanne (Rhône) pour l'électronique embarquée et Saint-Ouen (Seine-Saint-
Denis) pour le design.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: vers des mesures réelles des émissions de CO2. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - PSA Peugeot Citroën va travailler avec l'ONG Transport &amp; Environnement  (T&E) en vue de
mesurer et d'officialiser des données de consommation en usage réel d'ici au printemps 2016.

Seront ensuite intégrés, d'ici au printemps 2017, les niveaux d'émissions de polluants des véhicules particuliers au sens
de la norme 'euro 6.2', notamment les oxydes d'azote (NOx).

La procédure vise à mesurer la consommation en usage réel des principaux modèles de véhicules particuliers de PSA
Peugeot Citroën, à partir de tests réalisés sur des routes ouvertes à proximité de Paris dans des conditions de conduite
'réelles'.

Du côté de de T&E, on explique que ces mesures réelles des émissions de CO2 et des consommations de carburant
devraient aider les conducteurs à choisir les modèles les plus sobres.

Des négociations sont en cours avec Bureau Veritas pour de la mise en oeuvre d'un programme de certification.

TEC - TECHNIP COFLEXIP (FR) - EUR

Technip: contrat pour une raffinerie en Turquie. Cercle Finance (24/11/2015)

GTO - GEMALTO N.V. - EUR

Gemalto: modernise le registre électoral de la Guinée. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Gemalto indique avoir entrepris la modernisation complète du registre électoral de la Guinée, pour
le compte de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante du pays, pour s'assurer que les millions
d'électeurs admissibles étaient enrôlés de façon précise et fiable en vue des élections qui auront lieu à la fin de l'année.

Quelque 2.500 unités de la station mobile d'enrôlement Coesys ont été utilisées, kits portables d'inscription biométrique
des citoyens déployés dans toute la Guinée, jusqu'aux endroits les plus reculés du pays. Au total, 5.000 opérateurs ont été
engagés et formés pour piloter l'enrôlement des électeurs dans le pays et à l'étranger.

La solution adoptée était constituée de kits d'inscription biométrique des citoyens, dotés d'un logiciel dédié convivial. Les
stations d'enrôlement étaient également équipées de dispositifs solides et performants pour inscrire les citoyens, même
dans des régions du pays où l'infrastructure est limitée.

Le spécialiste de la sécurité numérique a également fourni une solution de suivi comprenant un Système de vérification
automatique des empreintes digitales (AFIS) afin de garantir l'inscription unique et vérifiable des citoyens.

Les données personnelles et biométriques collectées ont été regroupées pour créer un registre électoral national sans
doublon. La solution se caractérisait en outre par des modules logiciels autorisant l'impression des listes électorales et des
cartes d'électeurs.

DG - VINCI - EUR

Vinci: la participation dans Rodio Kronsa portée à 100%. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Soletanche Freyssinet, la filiale de génie civil de Vinci, a porté à 100% sa participation au capital de
Grupo Rodio Kronsa, avec l'objectif avoué de poursuivre son développement en Amérique Latine.

Rodio Kronsa, qui était précédemment co-contrôlée avec le groupe mexicain ICA, regroupe l'ensemble des implantations
de Soletanche Freyssinet dans le domaine des fondations en Amérique Centrale, dans la péninsule Ibérique et au Maroc.

En 2015, Rodio Kronsa devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros, dont plus de 60% en Amérique
Latine.

Avec cette acquisition, Soletanche Freyssinet dit vouloir continuer à augmenter la quote-part de son chiffre d'affaires
réalisé hors d'Europe.

Soletanche Freyssinet va en effet ajouter un réseau de sept filiales supplémentaires en Amérique Centrale avec
l'opération.
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Sanofi: achèvement du recrutement pour Odyssey Outcomes. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi et Regeneron Pharmaceuticals annoncent l'achèvement du recrutement des patients dans
l'essai international Odyssey Outcomes de phase 3, essai qui vise à évaluer de manière prospective les bénéfices
cardiovasculaires potentiels de Praluent (alirocumab) après un syndrome coronarien aigu.

L'essai Odyssey Outcomes, qui a recruté 18.000 patients, devrait prendre fin en 2017. Il est conçu pour déterminer si
l'ajout de Praluent à un traitement intensif par statines réduit le risque d'événements cardiaques majeurs chez les patients
ayant déjà été victimes d'un syndrome coronarien aigu, comme une crise cardiaque ou un angor instable.

Le critère d'évaluation principal est le délai écoulé jusqu'à la première survenue d'un décès par maladie coronarienne, d'un
infarctus aigu du myocarde, d'une hospitalisation pour angor instable ou d'un accident vasculaire cérébral ischémique fatal
ou non fatal.

L'essai a recruté des patients récemment victimes d'un syndrome coronarien aigu car ceux-ci sont exposés à un risque
plus élevé de récidive d'accident cardiovasculaire que les patients dont la maladie cardiovasculaire est stable.

PUB - PUBLICIS GROUPE (FR) - EUR

Publicis: acquisition de Glickman Shamir Samsonov en Israël. Cercle Finance (24/11/2015)

(CercleFinance.com) - Publicis a annoncé mardi l'acquisition d'une participation majoritaire au sein de Glickman Shamir
Samsonov, l'une des plus grandes agences créatives d'Israël.

Fondée en 1987 et basée à Tel Aviv, GSS est aujourd'hui l'une des cinq plus grandes agences de publicité du marché
israélien avec plus de 75 collaborateurs.

L'agence compte parmi ses clients des groupes comme Coca Cola Israël, la coopérative laitière Tnuva, Orange, El Al,
Mercedes, Hyundai ou encore la Poste israélienne.

Avec l'acquisition de GSS, Publicis Israel Group va devenir le principal groupe d'agences créatives du marché avec plus
de 350 collaborateurs.
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Novartis' heart failure medicine Entresto(TM) receives EU ap Thomson Reuters (24/11/2015)

Novartis International AG / Novartis' heart failure medicine Entresto(TM) receives EU approval . Processed and transmitted
by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

* Decision brings hope of longer and better life with fewer hospitalizationsfor millions of Europeans with symptomatic
chronic heart failure withreduced ejection fraction * Entresto is the first and only treatment to show a significant
mortalitybenefit in a head-to-head trial against ACE-inhibitor enalapril[1]* Heart failure is a life-threatening condition
affecting nearly 15 millionEuropeans[2]; about half have the reduced ejection fraction form[3]

The digital press release with multimedia content can be accessed here:

Basel, November 24, 2015 - Novartis announced today that the European Commission(EC) has approved Entresto(TM)
(sacubitril/valsartan) for the treatment of adultpatients  with symptomatic chronic heart failure with reduced ejection
fraction(HFrEF).  Entresto is a twice a day tablet and has a unique mode of action whichis thought to reduce the strain on
the failing heart.

The  approval is  based on  results from  the 8,442-patient PARADIGM-HF study inpatients  with  HFrEF,  which  was
stopped early  when  it  was shown Entrestosignificantly  reduced  the  risk of  cardiovascular death versus ACE-
inhibitorenalapril[1]. At the end of the study patients who were given Entresto were morelikely  to be alive and less likely  to
have been hospitalized for heart failurethan  those given enalapril. Analysis of safety  data showed that Entresto had
asimilar tolerability profile to enalapril.

'We  know that people  living with heart  failure face a  high risk of death andhave a worse quality of life than those with
almost any other chronic condition,so it is very meaningful for HFrEF patients in Europe that we're able to offer anew  first
in  class  treatment option,'  said  David  Epstein, Division Head,Novartis Pharmaceuticals.

Heart  failure is a highly debilitating, life-threatening condition in which theheart  cannot pump enough blood around the
body because the muscles of the heartbecome too weak or too stiff to work properly[4]. As a consequence patients facea
high   risk  of death,  repeated  hospitalizations  and  symptoms  such asbreathlessness, fatigue and fluid retention that
significantly impact quality oflife.

Every  day 10,000 Europeans are diagnosed with  heart failure and 15 million areestimated  to live with the condition.
Despite the prevalence, most people failto  recognize  the  symptoms,  meaning many  are  misdiagnosed  or
incorrectlyattribute the signs to growing older.

About Entresto Entresto exhibits the mechanism of action of an Angiotensin Receptor NeprilysinInhibitor that reduces the
strain on the failing heart. A twice-a-day tablet, itacts to enhance the protective neurohormonal systems of the heart (NP
system)while simultaneously suppressing the harmful system (the RAAS)[5].

Results  from  the  8,442 patient  PARADIGM-HF  study  showed, versus enalapril,Entresto[1]: - reduced the risk of death
from cardiovascular causes by 20% - reduced heart failure hospitalizations by 21% - reduced the risk of all-cause mortality
by 16% Overall  there was  a 20% risk  reduction on  the primary  endpoint, a compositemeasure of CV death or time to
first heart failure hospitalization.

Fewer  patients on Entresto discontinued study  medication for any adverse eventcompared to those on enalapril. The
Entresto group had more hypotension and non-serious  angioedema but less  renal impairment, hyperkalemia  and cough
than theenalapril group[1].

Disclaimer The foregoing release contains forward-looking statements that can be identifiedby words such as 'hope,' 'offer,'
or similar terms, or by express or implieddiscussions regarding potential additional marketing approvals for Entresto,
orregarding potential future revenues from Entresto. You should not place unduereliance on these statements. Such
forward-looking statements are based on thecurrent beliefs and expectations of management regarding future events, and
aresubject to significant known and unknown risks and uncertainties. Should one ormore of these risks or uncertainties
materialize, or should underlyingassumptions prove incorrect, actual results may vary materially from those setforth in the
forward-looking statements. There can be no guarantee that Entrestowill be submitted or approved for sale in any market,
or at any particular time.Nor can there be any guarantee that Entresto will receive regulatory approval orbe commercially
successful in the future. In particular, management'sexpectations regarding Entresto could be affected by, among other
things, theuncertainties inherent in research and development, including unexpectedclinical trial results and additional
analysis of existing clinical data;unexpected regulatory actions or delays or government regulation generally; thecompany's
ability to obtain or maintain proprietary intellectual propertyprotection; general economic and industry conditions; global
trends towardhealth care cost containment, including ongoing pricing pressures; unexpectedsafety issues; unexpected
manufacturing or quality issues, and other risks andfactors referred to in Novartis AG's current Form 20-F on file with the
USSecurities and Exchange Commission. Novartis is providing the information inthis press release as of this date and
does not undertake any obligation toupdate any forward-looking statements contained in this press release as aresult of
new information, future events or otherwise.

About Novartis Novartis provides innovative healthcare solutions that address the evolvingneeds of patients and societies.
Headquartered in Basel, Switzerland, Novartisoffers a diversified portfolio to best meet these needs: innovative
medicines,eye care and cost-saving generic  ... (truncated) ...
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La Guinée confie à Gemalto la modernisation de son registre Thomson Reuters (24/11/2015)

Amsterdam, le 24 novembre 2015 - Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), leadermondial de la sécurité numérique, a
entrepris la modernisation complète duregistre électoral de la Guinée, pour le compte de la CENI, la Commissionélectorale
nationale indépendante du pays. Quelque 2 500 unités de la stationmobile d'enrôlement Coesys ont été utilisées, kits
portables d'inscriptionbiométrique des citoyens déployés dans toute la Guinée, jusqu'aux endroits lesplus reculés du pays.
L'objectif était de s'assurer que les millions d'électeursadmissibles étaient enrôlés de façon précise et fiable en vue des
élections quiauront lieu à la fin de l'année.

Gemalto  a offert à la CENI les avantages d'une solution sécurisée complète avecun  fournisseur  unique  pour
moderniser  le  système et les processus actuelsd'inscription  des  électeurs  en  Guinée. Au  total,  5 000 opérateurs ont
étéengagés  et formés  pour piloter l'enrôlement des  électeurs dans  le pays et àl'étranger.   La solution  adoptée  était
constituée  de  kits d'inscriptionbiométrique  des  citoyens,  dotés  d'un  logiciel dédié convivial. Les stationsd'enrôlement
étaient également  équipées de dispositifs solides et performantspour  inscrire les citoyens,  même dans des  régions du
pays où l'infrastructureest limitée.

Gemalto  a  également  fourni  une  solution  de  suivi comprenant un Système devérification  automatique  des
empreintes  digitales  (ou AFIS  pour AutomaticFingerprint  Identification  System)  afin  de garantir l'inscription unique
etvérifiable des citoyens. Les données personnelles et biométriques collectées ontété  regroupées pour créer un registre
électoral national sans aucun doublon. Lasolution  se caractérisait  en  outre  par  des  modules  logiciels
autorisantl'impression des listes électorales et des cartes d'électeurs par la CENI.

« Gemalto  a aidé  la CENI  en créant  un registre  électoral moderne capable degarantir  des élections démocratiques et
pour lesquelles l'inscription sécuriséedes  électeurs constitue une étape critique », a déclaré Frédéric Trojani, vice-
président  exécutif, Programmes gouvernementaux chez  Gemalto. « Gemalto nous aoffert  un  niveau  de service  élevé
en  termes  de gestion et de réalisationparfaite de cet important projet pour l'avenir de la Guinée. »

« La  CENI a fait confiance à Gemalto à  la fois comme concepteur de la solutionet  comme prestataire, responsable de la
totalité du processus d'enrôlement dansun délai critique de 45 jours », ajoute Bakary Fofana, Président de CENI. «
Nousavons  pleinement profité  de la  formidable expérience  de Gemalto dans plus de20 programmes gouvernementaux
novateurs en Afrique ».

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécuriténumérique avec un chiffre d'affaires 2014 de
2,5 milliards d'euros et desclients de premier plan dans plus de 180 pays.

Dans un monde numérique de plus en plus interconnecté, Gemalto aide à établirdes relations de confiance mutuelle. Des
milliards de personnes à travers lemonde veulent un mode et un cadre de vie plus agréables et intelligents. Ilsveulent être
libres de communiquer, acheter, voyager, faire des transactionsbancaires, se divertir et travailler - à tout moment et en
tous lieux - de façonagréable et sûre. Dans ce monde mobile et numérique en évolution rapide etconstante, nous donnons
aux entreprises et aux administrations les moyensd'offrir une large gamme de services numériques pratiques et sûrs en
sécurisantles transactions financières, les services mobiles, les « clouds » publics etprivés, les systèmes d'e-santé, l'accès
aux services d'e-gouvernement,l'« Internet des objets », et les systèmes de billettique et de transports.

Notre portefeuille unique, qui s'étend des logiciels cryptographiques embarquésdans une variété d'objets du quotidien, à
nos plateformes de back-officeextrêmement robustes et évolutives pour l'authentification, le cryptage et lagestion des
identifiants numériques, est mis en oeuvre par nos équipes quiassurent un service de niveau mondial. Présent dans 46
pays, Gemalto emploieplus de 14 000 salariés travaillant depuis 99 bureaux, 34 centres depersonnalisation et de données
et 24 pôles de Recherche et de Développementlogiciel.

Pour plus d'informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france,www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ousuivez
@GemaltoFrance sur Twitter.

Relations presse Gemalto :

Philippe Benitez                 Peggy Edoire               Vivian LiangAmérique du Nord                 Europe et CEI Grande Chine
+1 512 257 3869                  +33 4 42 36 45 40          +86 105937 philippe.benitez@gemalto.com
peggy.edoire@gemalto.com vivian.liang@gemalto.com

Ernesto Haikewitsch              Kristel Teyras             Pierre LelievreAmérique latine                  Moyen-Orient et Afrique Asie-
Pacifique +55 11 5105 9220                 +33 1 55 01 57 89          +65 6317 3 ernesto.haikewitsch@gemalto.com
kristel.teyras@gemalto.com pierre.lelievre@gemalto.com
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Sanofi et Regeneron annoncent que le recrutement des 18 000 Thomson Reuters (24/11/2015)

Sanofi et Regeneron annoncent que le recrutement des 18 000 patients dansl'essai ODYSSEY OUTCOMES de
Praluent(®) (alirocumab) est terminé

Paris  et  Tarrytown,  New  York  -  Le  24 novembre  2015 - Sanofi et RegeneronPharmaceuticals, Inc. annoncent
aujourd'hui que le recrutement des patients dansl'essai  international ODYSSEY OUTCOMES de phase 3 est terminé. Cet
essai vise àévaluer  de manière prospective les  bénéfices cardiovasculaires  potentiels dePraluent(®)  (alirocumab)
après  un  syndrome  coronarien aigu. L'essai ODYSSEYOUTCOMES, qui a recruté 18 000 patients, devrait prendre fin
en 2017.

ODYSSEY  OUTCOMES  est  conçu  pour  déterminer  si  l'ajout  de Praluent  à untraitement  intensif  par  statines  réduit
le  risque d'événements cardiaquesmajeurs chez les patients ayant déjà été victimes d'un syndrome coronarien
aigu,comme  une  crise  cardiaque ou  un  angor  instable.  Le  critère d'évaluationprincipal  est  le délai  écoulé  jusqu'à  la
première survenue d'un décès parmaladie coronarienne, d'un  infarctus aigu  du myocarde,  d'une hospitalisationpour
angor instable ou d'un accident vasculaire cérébral ischémique fatal ou nonfatal.   L'essai  a  recruté  des patients
récemment  victimes  d'un  syndromecoronarien  aigu car ceux-ci sont  exposés à  un risque  plus élevé de
récidived'accident cardiovasculaire que  les patients  dont la maladie cardiovasculaireest stable.

Praluent  est approuvé aux États-Unis et dans l'Union européenne pour réduire letaux  de  mauvais  cholestérol  (ou
cholestérol  LDL) chez  certains  patientsprésentant  des besoins  médicaux non satisfaits significatifs,  comme ceux
quisont  atteints d'une maladie cardiovasculaire  confirmée ou présentent une formegénétique d'hypercholestérolémie ou
hypercholestérolémie familiale hétérozygote(HeFH).  L'effet de Praluent sur la  morbidité et la mortalité
cardiovasculairesn'a pas été évalué.

Le programme international ODYSSEY comporte 16 essais de phase 3 menés dans plusde 2 000 centres d'études dans
le monde. Lorsqu'il sera terminé, 25 000 patientsauront  été évalués. Les données  de ce programme ont  permis de
constituer l'undes  ensembles  de  données les  plus  exhaustifs  jamais  versés  à un dossierréglementaire applicable à un
anticholestérolémiant. Dans les essais aujourd'huiterminés,  Praluent a réduit le taux de  cholestérol LDL de jusqu'à 62 %
de plusque  le placebo et  a généralement été  bien toléré, avec  un profil de sécuritéacceptable.

Le  plan de l'essai ODYSSEY OUTCOMES a  été publié dans l'American Heart Journalen novembre 2014.

A propos de Praluent En juillet, Sanofi et Regeneron ont annoncé l'approbation de Praluent aux États-Unis.  Praluent est
un anti-PCSK9  (proprotéine convertase subtilisine/kexine detype 9) indiqué comme traitement d'appoint au régime
alimentaire et aux statinesà  la dose maximale tolérée afin d'obtenir une diminution supplémentaire du tauxde cholestérol
à lipoprotéines de faible densité chez les adultes présentant unehypercholestérolémie  familiale  hétérozygote  ou  une
maladie cardiovasculaireartérioscléreuse  clinique. L'effet de Praluent sur la morbidité et la mortalitécardiovasculaires n'a
pas été évalué.

En septembre, la Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur lemarché  à  Praluent.  Dans  l'Union
européenne,  Praluent est approuvé dans letraitement  de l'hypercholestérolémie  primitive (hypercholestérolémie
familialehétérozygote [HeFH] et non familiale) ou de la dyslipidémie mixte de l'adulte encomplément à un régime
alimentaire : a) en association avec une statine, ou avecune  statine combinée  à  d'autres  hypolipémiants  chez  les
patients  qui neparviennent pas à atteindre leur objectif en matière de cholestérol-LDL avec unestatine  à la dose
maximale tolérée ou b) en monothérapie ou en association avecd'autres hypolipémiants chez les patients intolérants aux
statines ou présentantune  contre-indication aux statines. L'effet de  Praluent sur la morbidité et lamortalité
cardiovasculaires n'a pas encore été évalué.

Ce  médicament  fait  l'objet  d'une  surveillance supplémentaire, qui permettral'identification  rapide  de  nouvelles
informations relatives  à  sa sécuritéd'emploi.  Les professionnels  de la  santé sont  invités à  déclarer tout effetindésirable
suspecté.

Informations importantes sur la sécurité d'emploi de Praluent (États-Unis)PRALUENT    est    contre-indiqué    aux
patients ayant   des   antécédentsd'hypersensibilité  à la substance active ou à l'un des excipients utilisés danssa
fabrication. Avant  de prendre PRALUENT, les patients sont  invités à signaler à leur médecintoutes les affections
médicales dont ils souffrent, y compris les allergies. Lesfemmes  doivent prévenir leur  médecin si elles  sont enceintes ou
prévoient unegrossesse ou si elles allaitent ou prévoient d'allaiter.

Les patients doivent également indiquer à leur médecin ou à leur pharmacien tousles  autres  médicaments  soumis  à
prescription médicale  ou disponibles sansordonnance  qu'ils prennent ou prévoient de prendre,  y compris les
médicamentsnaturels ou à base de plantes médicinales.

PRALUENT   peut  causer  des  effets  secondaires  graves  comme  des réactionsallergiques  qui  peuvent  être  sévères
et  nécessiter un traitement en milieuhospitalier.  Les patients sont priés d'appeler leur médecin ou de se présenteraux
urgences de l'hôpital le  plus proche de leur  domicile dans les plus brefsdélais  s'ils présentent des symptômes  de
réaction  allergique, y  compris uneéruption cutanée sévère, des rougeurs, des démangeaisons sévères, un gonflementdu
visage ainsi que des troubles respiratoires.

Les  effets  secondaires  les  plus  fréquents  de  PRALUENT sont les suivants :rougeurs,  prurit, oedème ou
douleur/sensibilité  au site d'injection, symptômesdu  rhume commun et de la grippe ou symptômes pseudo-grippaux. Les
patients sontpriés  de prévenir leur médecin s'ils  présentent des effets secondaires gênantsou persistants.

Les patients sont également invités à discuter avec leur médecin de la méthode àsuivre   pour  préparer  la  solution
injectable  de PRALUENT  et  doivent  sel'administrer  conformément au mode d'emploi figurant dans le conditionnement
dePraluent.  ... (truncated) ...
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