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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3440,02 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 11 Losers 9

UMICORE (BE) 37,19 +3,83% UCB (BE) 68,20 -4,82%

BEKAERT (BE) 25,56 +1,61% ACKERMANS-VAN HAAREN 131,35 -1,20%

BEFIMMO 56,91 +1,60% PROXIMUS 30,05 -1,16%

CAC 40 (France)
Last Price 4667,34 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 22 Losers 18

ARCELORMITTAL (NL) 5,55 +7,18% ESSILOR INTL (FR) 107,35 -2,89%

RENAULT SA 74,19 +6,77% SANOFI 85,30 -2,29%

PEUGEOT SA 14,41 +2,81% LEGRAND SA 47,66 -2,15%

AEX (Nederland)
Last Price 440,59 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

ARCELORMITTAL (NL) 5,55 +7,18% RANDSTAD (NL) 52,95 -4,11%

ALTICE 19,81 +5,93% KPN (NL) 3,24 -3,08%

ROYAL DUTCH SHELL A 24,34 +2,83% UNIBAIL 234,05 -1,70%

DAX (Deutschland)
Last Price 9970,40 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 19 Losers 11

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 104,00 +7,11% FRESENIUS SE & CO (D 57,89 --2,54%

RWE AG ST O.N. (DE) 11,56 +4,89% DEUTSCHE BOERSE (DE) 78,35 --2,46%

THYSSENKRUPP AG O.N. 17,75 +4,69% MERCK (DE) 77,57 --1,90%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16784,71 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 24 Losers 6

MERCK (US) 50,95 +2,30% NIKE 122,10 -0,88%

INTEL (US) 32,31 +1,79% CATERPILLAR (US) 70,38 -0,62%

BOEING CY (US) 137,02 +1,77% APPLE INC 110,67 -0,57%
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CALD - CALLIDUS SOFTWARE INC - USD

Callidus Software Inc.: Rugbylegende Sir Clive Woodward praa Thomson Reuters (07/10/2015)

De winnaar van de wereldcup voor rugby en gedurende menig jaar rugbyspeler zalleiders van ondernemingen toespreken
op een evenement in Londen op 19 en 20januari

LONDON, VERENIGD KONINKRIJK en DUBLIN, CA--(Marketwired - Oct 7, 2015) -Callidus Software Inc. (NASDAQ:
CALD) -- Sir Clive Woodward, geëerd als de'peetvader van het rugby' en de coach wiens innovatieve benadering wat
betreftvoorbereiding Engeland de wereldcup voor rugby in 2003 bezorgde, zal eenbelangrijke speech houden tijdens het
CallidusCloud's C3 London Event 2016(Evenement in Londen van CallidusClouds C3).

Het evenement, dat gepland is voor 19 tot 20 januari in Londen, biedt leidersvan ondernemingen een kans om de invloed
van voorspellende analytische middelenvoor prestaties te zien, te netwerken met andere leidinggevenden op het
gebiedvan verkoop, marketing, leren en klantervaring en hun voordeel te doen vansessies met training in het product over
de suite 'Lead to Money' (Hoe krijg jegeld?) van CallidusCloud, een wereldleider in op clouds gebaseerde
verkopen,marketingoplossingen, leeroplossingen en oplossingen voor klantervaring.

'De innovaties van Sir Clive waren een voorbode van het begin van het moderneprofessionele spel,' stelde Leslie Stretch,
voorzitter en CEO van CallidusCloud.'Het er op staan, dat spelers technologie gebruiken, zoals smartphones enlaptops,
werd gevolgd door de toepassing van software om de productiviteit vanspelers te analyseren. Verder gebruikte hij
visualisering van data om de meestbelangrijke fasen in het spel te bepalen. Al zijn unieke innovaties, vandaag dedag
gewoon, culmineerden in de succesvolle campagne voor de wereldcup vanEngeland in 2003. Het is niet toevallig, dat de
oplossing 'Lead to Money' vanCallidusCloud gaat over de professionalisering van verkopen enverkoopmanagement. Ik kan
geen betere spreker voor het hoofdthema bedenken danonze tweede EMEA C3.'

De thematoespraak van Woodward zal een hoofdthema van Stretch volgen, die zaltonen hoe het concept 'Lead to Money'
modern verkopen professonaliseert door deinvoering van cloud-oplossingen voor marketing, het mogelijk maken van
verkopen,het configureren van de offerte, het sluiten van contracten en commissies alsaansporing.

Over CallidusCloud en rugby

CallidusCloud is de belangrijkste sponsor van Danville Oaks, het grootsteschoolteam voor rugby in Noord Amerika, de
belangrijkste sponsor van hetjaarlijkse 'Sacramento Kick-off Tournament', het grootste rugbytoernooi voorscholen in de
wereld en sponsor van de Las Vegas Rugby Sevens.

'We zijn er trots om het Amerikaanse rugby van de basis tot international niveaute ondersteunen', stelt Stretch. 'Rugby is
en sport die speciaal gemaakt is voorAmerika. Er is geen beter voertuig voor de jeugd van vandaag de dag om te doenaan
teamvorming en leiderschap in actie.'

Over CallidusCloud

CallidusCloud(R) is de wereldwijde leider in op clouds gebaseerde verkopen,oplossingen op het gebied van marketing,
leren en klantervaring. CallidusCloudstelt organisaties in staat om hun proces om geld te verwerven te versnellen ente
maximaliseren met een volledige suite van oplossingen die de juiste hintsgeven, zorgen voor het juiste territorium en de
verdeling van quota, hetinschakelen van verkoopploegen, het automatisch configureren van offertes en hetstroomlijnen
van verkoopcompensatie -- waardoor men grotere deals stimuleert endat ook sneller. Meer dan 4.000 leidende
organisaties in de gehele industrievertrouwen op CallidusCloud om het geldverwervingsproces te optimaliseren ommeer
deals in een record-tempo te sluiten.

(C)2015 Callidus Software Inc. Alle rechten voorbehouden. Callidus, CallidusSoftware, het logo van Callidus Software,
CallidusCloud, het logo vanCallidusCloud, Clicktools, SURVE, syncfrog, TrueComp Manager, ActekSoft, ACom3,iCentera,
Webcom, Litmos, het logo van Litmos, LeadFormix, Rapid Intake,6FigureJobs en LeadRocket zijn handelsmerken,
servicemerken of gedeponeerdehandelsmerken van Callidus Software Inc.

Contactpersoon voor de pers: Chris Bucholtz CallidusCloud 925-251-2200 pr@calliduscloud.com
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NDAQ - NASDAQ STOCK MARKET, INC. -
USD

Boerse Stuttgart Launches New Exchange System, Xitaro, Power Thomson Reuters (07/10/2015)

Nasdaq's Genium INET is Now Powering Germany's Leading Exchange for RetailInvestors

NEW YORK and STUTTGART, Germany, Oct. 7, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nasdaq(Nasdaq:NDAQ) and Boerse
Stuttgart have officially announced that BoerseStuttgart, Germany's leading exchange for retail investors, has gone live
onGenium INET. The system named Xitaro will be used for trading of all assetclasses including equities, fixed income,
exchange traded products andsecuritized derivatives. In addition to delivering the exchange system, Nasdaqis also
providing Boerse Stuttgart with hosting and technical operationsservices.

'Especially at times of intense competition, exchanges need to maintain a broadlevel of investment in their systems,' said
Dr Christoph Boschan von demBussche, Member of the Management Board of Boerse Stuttgart GmbH. 'That is theonly
way to ensure stability and quality in securities trading. Thanks toXitaro, we will be able to speed up the implementation of
new ideas and theirintroduction to the market. In line with our objectives, we will continue to bean innovation leader for
retail investors.'

'We are very proud that Boerse Stuttgart has chosen to base its new exchangesystem on Nasdaq's Genium INET Trading
system,' said Lars Ottersgård, ExecutiveVice President, Market Technology, Nasdaq. 'The joint project has been
atremendous success with the new system launching on schedule.  We look forwardto continuing to support Boerse
Stuttgart's growth to expand beyond its currentposition with private investors.'

Nasdaq's exchange technology, including trading, clearing, CSD and marketsurveillance systems, is in operation in over
100 marketplaces across North andLatin America, Europe, Asia, Australia, Africa and the Middle East.

About Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq:NDAQ) is a leading provider of trading, clearing, exchangetechnology, listing, information and public
company services across sixcontinents. Through its diverse portfolio of solutions, Nasdaq enables customersto plan,
optimize and execute their business vision with confidence, usingproven technologies that provide transparency and
insight for navigating today'sglobal capital markets. As the creator of the world's first electronic stockmarket, its technology
powers more than 70 marketplaces in 50 countries, and 1in 10 of the world's securities transactions. Nasdaq is home to
more than 3,600listed companies with a market value of approximately $9.6 trillion and morethan 10,000 corporate clients.
To learn more, visit: nasdaq.com/ambition orbusiness.nasdaq.com.

About Boerse Stuttgart

As the leading exchange for securitised derivatives in Europe and for corporatebonds in Germany, Boerse Stuttgart is
Europe's leading exchange for retailinvestors. In Stuttgart investors can efficiently trade equities, securitisedderivatives,
debt instruments, investment fund units and participationcertificates at reasonable prices. Boerse Stuttgart is also the
leading Germanfloor-trading exchange, with around 36 percent of the order book turnover. Witha trading volume of around
EUR 88 billion across all asset classes in 2014,Boerse Stuttgart is ranked tenth among European stock exchanges.

NDAQG

CONTACT: Media Contact

Ryan Wells (ryan.wells@nasdaq.com or +44 (0) 7809 596 390)

SESGL - SES GLOBAL (LU) - EUR

SES: contrat avec Softwire Digital Solutions. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - SES a annoncé ce mercredi soir que Softwire Digital Solutions utiliserait les capacités de
l'opérateur satellitaire afin de lancer des solutions d'apprentissage en ligne à l'échelle de l'ensemble du Nigeria.

Fournisseur de services de TI et d'augmentation de la capacité au Nigeria, Softwire Digital Solutions a été choisi, ainsi que
d'autres, par le gouvernement du Nigeria pour lancer plusieurs projets en technologies de l'information et des
communications (TIC) afin de combler les lacunes numériques et d'information des régions rurales du pays et d'offrir
davantage d'installations d'apprentissage en ligne aux régions mal desservies.

Softwire se servira de capacités sur le satellite NSS-10 de SES pour le déploiement de ce projet de TIC, grâce à un
financement du fonds de fourniture du service universel (USPF).

'Plusieurs gouvernements et institutions publiques du continent ont déjà commencé à développer des politiques de large
bande en réponse aux inégalités numériques, mais elles sont entravées par les frais, l'infrastructure et les populations
non-urbaines, inaccessibles. Les satellites couvrent un grand territoire et ne craignent ni la montagne, ni le désert, ni la
jungle, ni la savane. Les communications numériques et l'Internet large bande sont de plus en plus importants au Nigeria
et au développement économique et social du continent. Notre technologie de large bande par satellite nous aide à offrir
un large éventail de services à l'échelle de la population non-urbaine du Nigeria afin de faire la promotion de la croissance
et du transfert de connaissances', a expliqué Ibrahima Guimba-Saidou, senior vice-président, SES Commercial, en
Afrique.

TCH - TECHNICOLOR - EUR

Technicolor: a bouclé le financement de ses acquisitions. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Technicolor annonce ce soir avoir finalisé avec succès un emprunt à terme complémentaire d'un
montant total d'environ 375 millions d'euros.

Technicolor a émis avec succès 200 millions de dollars US et 197 millions d'euros d'emprunt à terme complémentaire à
échéance 2020, émis par Tech Finance &amp; Co. S.C.A., à un taux de Libor / Euribor plus une marge de 400 points de
base, avec un taux plancher Libor / Euribor de 1%.

L'Emprunt à Terme Complémentaire, combiné à l'augmentation de capital et l'utilisation de la trésorerie permettront de
financer l'acquisition de la division Connected Devices de Cisco et de The Mill.

Le groupe conservera une structure bilancielle solide, ainsi qu'une flexibilité financière pour sa croissance future.
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ALVDI - VDI GROUP - EUR

VDI Group: solide premier semestre. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le bénéfice net consolidé de VDI Group est ressorti à 680.000 euros au 30 juin, contre une perte
de 190.000 euros et un bénéfice de 900.000 euros en données pro forma, a-t-on appris ce mercredi soir.

La société a en outre fait état d'un bénéfice d'exploitation de 1,6 million d'euros, contre une perte de 1,8 million au terme
des 6 premiers mois de l'exercice écoulé (+1,9 million en données pro forma).

Quant au chiffre d'affaires, il s'est élevé à 28,8 millions d'euros, à comparer avec 28,2 millions et 24,6 millions en données
pro forma.

Les revenus ont été dynamisés par la division 'Battery' et la structuration du groupe s'est poursuivie conformément au plan
stratégique engagé avec, pour mémoire, la cession des activités de la marque Direct Hygiène Industrie (DHI) en novembre
dernier, soit environ la moitié du périmètre de la division Hygiène &amp; Sécurité.

Les performances réalisées par la division précitée confortent VDI Group dans sa stratégie de croissance à moyen terme.
Par ailleurs, les contacts en vue d'une cession complète des activités Hygiène &amp; Sécurité se poursuivent, a fait savoir
la société, selon laquelle 'l'exercice 2015 reflètera les premiers bénéfices des décisions adoptées il y a 18 mois, avec
notamment une croissance forte de l'activité 'Battery' '.

L'exercice 2016 devrait, lui, bénéficier pleinement du repositionnement de VDI Group et accélérer la dynamique de
croissance rentable.

ECP - EUROPACORP - EUR

EuropaCorp: prépare la série télé 'Arthur et les Minimoys'. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Europacorp Television et Studio 100 Animation, en partenariat avec Gulli/Canal J (Groupe
Lagardère) et Disney Channel Allemagne préparent la production de la série animée  ' Arthur et les Minimoys '

La série d'aventure/comédie sera réalisée en animation CGI par Pierre-Alain Chartier, qui a notamment réalisé la série
animée Le Petit Prince.

La série sera déclinée en 52 épisodes de 13 minutes. La livraison de la série, distribuée par Studio 100 Media, démarrera
au premier trimestre 2017.

Luc Besson, Président du Directoire d'EuropaCorp, a déclaré : ' Quel bonheur de retrouver ces petits personnages, et de
les voir à nouveau partir à l'aventure! '

Ralf Gerhardt, Directeur Général des programmes et  Directeur Général adjoint de Disney Channels, The Walt Disney
Company GSA, a indiqué : ' Nous sommes très heureux de coproduire la série ' Arthur et les Minimoys ', qui sera la
nouvelle tête d'affiche de la grille des programmes de Disney Channel Allemagne '.

' Arthur et les Minimoys ' et ses personnages uniques sont appréciés aux quatre coins de la planète et nous sommes très
fiers de pouvoir participer à la création de la prochaine série. '

Caroline Cochaux, Directrice Générale des programmes et des antennes Pôle TV de Lagardère Active a déclaré : ' Nous
sommes très heureux de cette première collaboration avec EuropaCorp et de cette nouvelle collaboration avec Studio 100
Animation sur cette propriété à forte notoriété. '

TCH - TECHNICOLOR - EUR

TECHNICOLOR : TECHNICOLOR ANNOUNCES THE SUCCESSFUL ISSUANCE Thomson Reuters (07/10/2015)

Technicolor announces the Successful Issuance of EUR375 million Incremental Term Loan Maturing 2020

Paris (France), 7 October 2015 - Technicolor (Euronext Paris: TCH, OTCQX: TCLRY)today  announces  that  it  has
successfully  completed the  syndication  of ac.EUR375 million  equivalent aggregate principal amount incremental term
loan (the'Incremental Term Loan') launched in mid-September.

Technicolor has successfully issued $200 million and EUR197 million of incrementalsenior secured term loans issued by
Tech Finance & Co. S.C.A. maturing in 2020,priced in line with existing loans at Libor / Euribor + 400bps, subject to a
1%Libor / Euribor floor.

The  Incremental  Term  Loan,  in  combination  with  the  capital increase withpreferential  subscription  rights  announced
on  15 September 2015 and cash onhand,  should allow Technicolor  to finance the  acquisitions of Cisco
ConnectedDevices  and The Mill, while maintaining a healthy balance sheet and appropriatefinancial flexibility for future
growth.

The  Incremental Term Loan was  led by Goldman Sachs  International as Sole LeadArranger and Bookrunner.

###

About Technicolor

Technicolor,  a  worldwide  technology  leader  in  the  media and entertainmentsector,  is at the forefront of digital
innovation. Our world class research andinnovation  laboratories enable  us to  lead the  market in  delivering
advancedvideo  services to  content creators  and distributors.  We also benefit from anextensive intellectual   property
portfolio  focused  on  imaging  and soundtechnologies, based on a thriving licensing business. Our commitment:
supportingthe  delivery of exciting  new experiences for consumers in theaters, homes andon-the-go.

www.technicolor.com - Follow us: @Technicolor - linkedin.com/company/technicolor

Technicolor  shares are on the  Euronext Paris exchange (TCH)  and traded in theUSA on the OTCQX marketplace
(OTCQX: TCLRY).

Media Contact

Sandra Carvalho: +1 323 208 2624

sandra.carvalho@technicolor.com

Investor Relations

Emilie Megel: +33 1 41 86 61 48

emilie.megel@technicolor.com

Laurent Sfaxi: +33 1 41 86 58 83

laurent.sfaxi@technicolor.com
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MKEA - MAUNA KEA-PROMESSE - EUR

Mauna Kea: nouvelle stratégie de commercialisation. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Mauna Kea Technologies a annoncé ce jour la présentation d'une nouvelle stratégie de
commercialisation qui a été validée par son conseil d'administration.        &#060;BR/&#062;La société a récemment
obtenu des accords réglementaires dans de nouvelles aires thérapeutiques de première importance et sa plate-forme
technologique est aujourd'hui protégée par 170 brevets à travers le monde. Elle a en outre fait l'objet de plusieurs
centaines de publications scientifiques et médicales.

Dans ce contexte, elle souhaite refondre sa stratégie de commercialisation afin d'adresser davantage d'indications en
réduisant significativement l'utilisation de ses ressources.

Mauna Kea Technologies entend exploiter tout le potentiel clinique de sa plate-forme propriétaire sur les nombreuses
indications concernées et développer un réseau de partenaires d'envergure mondiale souhaitant commercialiser le
Cellvizio sous leur marque propre ou avec une intégration possible de la technologie dans leurs plate-formes. La société
développe activement de tels partenariats en endoscopie interventionnelle, chirurgie oncologique et radiologie
interventionnelle, 3 spécialités pour lesquelles elle dispose de solides acquis à la fois techniques, réglementaires et
cliniques.

Elle s'est aussi fixée un objectif de réduction des charges opérationnelles, considérant que son modèle commercial ne
dispose pas de la taille critique nécessaire pour générer un niveau de ventes aujourd'hui loin d'être conforme à ses
ambitions, ce qui sera également le cas pour ce troisième trimestre 2015.

Mauna Kea Technologies a d'ores et déjà significativement réduit ses investissements en vente et marketing sur les
marchés ne produisant pas le retour anticipé sur le modèle de ventes actuel.

Le groupe a enfin nommé Florian Kemmerich chief operating officer. Ce dernier peut se prévaloir de plus de 20 ans
d'expérience dans les domaines de la biotechnologie et des technologies médicales passées au sein de start-ups et de
structures plus importantes.

ALMIL - 1000MERCIS - EUR

1000mercis: croissance de 20% des activités. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé progresse de 20% au 30 juin 2015 à 25,8 ME par rapport au premier
semestre de l'exercice 2014.

Le résultat d'exploitation s'établit à 4,5 ME contre 5,2 ME au 30 juin 2014. Le résultat net de l'ensemble consolidé ressort à
2,4 ME (contre 3,3 ME).

' Les activités du groupe ont connu une croissance très encourageante, en particulier à l'international et sur les dispositifs
les plus innovants. Nous sommes également heureux d'annoncer l'acquisition de Kiwapp ' a déclaré Yseulys Costes,
Président Directeur Général du groupe 1000mercis.

DIG - DIGIGRAM (FR) - EUR

Digigram: dans le vert sur le semestre. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Digigram a rapporté ce mercredi après Bourse avoir généré un bénéfice net part du groupe de
21.000 euros au 30 juin, à comparer avec une perte de 34.000 euros un an plus tôt.

Le bénéfice opérationnel courant s'est pour sa part élevé à 7.000 euros, 4.000 de plus qu'à la fin des 6 premiers mois de
l'exercice écoulé, tandis que le chiffre d'affaires a grimpé de 400.000 euros en glissement annuel à 3,5 millions.

Les ventes au troisième trimestre, également publiées ce jour, ont en revanche reculé d'environ 100.000 euros à 1,3
million.

L'endettement de Digigram atteignait 1,2 million d'euros au 30 juin, dont un million de prêts octroyés par BPI France en
2014, pour des capitaux propres de 2,3 millions d'euros (42% du bilan) et une trésorerie disponible d'un million.

Compte tenu des opportunités d'affaires aujourd'hui en phase avancée, la société se dit confiante dans l'atteinte en 2015
d'une croissance positive.

SGO - SAINT GOBAIN (FR) - EUR

Saint-Gobain: cession de Gallhöfer Dach GmbH en Allemagne. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la signature d'un accord avec le fonds d'investissement Palero GmbH. Cet
accord porte sur la cession de Gallhöfer Dach GmbH société de distribution spécialisée de produits de toiture en
Allemagne.

Cette société a réalisé un chiffre d'affaires de 149 millions d'euros en 2014.

Cette opération devrait être clôturée d'ici la fin de l'année. ' Elle s'inscrit pleinement dans la stratégie d'optimisation du
portefeuille de Saint-Gobain Distribution Bâtiment ' indique le groupe.

La société poursuit ainsi les cessions d'actifs non stratégiques à faibles synergies avec le reste de ses activités, et se
focalise sur le renforcement de ses positions de leader en Europe et au Brésil.
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PRIVATE EQUITY (CH) - CHF

Net Asset Value as of September 30, 2015 Thomson Reuters (07/10/2015)

Private Equity Holding AG / Net Asset Value as of September 30, 2015 . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

NEWS RELEASE

Zug, October 7, 2015

Net Asset Value as of September 30, 2015

The  Net Asset Value (intrinsic value) of one registered share of Private EquityHolding AG stood at EUR  75.41 (CHF
82.03) as of September  30, 2015. This represents an increase of1.5% (in EUR) since August 31, 2015.

The enclosed monthly newsletter shows the development of the NAV and of theshare price as well as certain balance
sheet data and portfolio key figures.

***

Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) offers investors the opportunity toinvest, within a simple legal and tax optimized
structure, in a broadlydiversified and professionally managed private equity portfolio.

For further information, please contact: Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, phone +41 41 726 79 80,
http://www.peh.ch

Basis of the Net Asset Value Calculation and Disclaimer

The number of outstanding shares used for calculation of the Net Asset Value pershare     amounted     to    2,795,582 as
of September    30, 2015 (August31, 2015: 2,952,362). The   calculations are   prepared   in  accordance  withInternational
Financial Reporting  Standards  (IFRS)  and  pursuant  to  theguidelines of the European Venture Capital Association
(EVCA). The valuations ofthe fund investments  are based  on the  most recent  reported net asset values(NAVs)   of  the
funds.  In  estimating  the  fair  value  of unquoted  directinvestments,  Private Equity  Holding AG  considers the  most
appropriate marketvaluation  techniques. The fair value of listed direct investments is the marketvalue.  The NAV of
Private Equity Holding  AG is calculated  at the end of eachmonth  under a going concern assumption and usually
published within six tradingdays after  the  cut-off  date.  The  different  reporting cut-off dates of theindividual  companies
and  funds in  which participations  are held  can lead toshort-term distortions and cause discrepancies between the
published NAV and theactual total value of Private Equity Holding AG's net assets.

CTRG - CATERING INTL SCES - EUR

CIS: signature d'une série de contrats en Somalie. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de positionnement auprès des Forces armées en opération, CIS s'est
très récemment implanté en Somalie et a déjà signé 6 nouveaux contrats, a-t-on appris ce mercredi après Bourse.

Le groupe s'est entendu avec la société de logistique allemande Interfracht, avec le groupe américain spécialisé dans les
services de mentoring auprès de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) et du gouvernement somalien
Bancroft et avec le spécialiste africain des services de déminage Denel Mechem.

CIS a également conclu des contrats avec Logenix International, logisticien de référence du gouvernement américain,
CTG Global, société de gestion des Ressources Humaines auprès d'AMISOM, et Eco Fuels, société canadienne
spécialisée dans la fourniture de carburants.

Pour chacun de ces clients, CIS assure l'approvisionnement de produits alimentaires, la logistique, la gestion de stocks et
de livraisons ainsi que les services de dédouanement.

Parfaitement en ligne avec le plan 'ARISE 500', ces nouveaux développements s'ajoutent aux autres contrats récemment
obtenus dans les secteurs du pétrole, des mines et des infrastructures et confirment la forte dynamique
commerciale&#060;BR/&#062;du groupe.

KOF - KAUFMAN & BROAD HOME (FR) -
EUR

Kaufman &amp; Broad: prise de participation dans Safaur. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Kaufman &amp; Broad annonce une prise de participation dans la société Safaur, promoteur
immobilier à Caen. Cette société couvre également la Côte Normande et la Basse-Normandie.

' Implantée depuis 2004 à Nantes Kaufman &amp; Broad Grand-Ouest, a réalisé près de 3 500 logements sur les
agglomérations Nantaises et Rennaises, comme sur le littoral, ainsi que sur les villes d'Angers, Tours, Le Mans, Caen,
Saint Brieuc... ' indique le groupe.

Cette opération de rapprochement avec un promoteur régional reconnu va permettre à Kaufman &amp; Broad de
développer et renforcer sa présence sur le territoire Normand.

' Notre engagement de part et d'autre sur une démarche de développement durable et environnementale a pour objectif la
valorisation de nos réalisations dans le temps avec la volonté de notre groupe de s'inscrire dans chaque région dans un
développement économique pérenne ' a déclaré Nordine Hachemi, Président-Directeur Général de Kaufman &amp;
Broad.

ECMPA - EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES - EUR

EUROCOMMERCIAL INCREASES ITS OWNERSHIP OF BERGVIK SHOPPING C Thomson Reuters (07/10/2015)

Date: 7 October 2015

Release: After close of Euronext Amsterdam

Please open the following link to read the full report including annexes:
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ENGI - ENGIE - EUR

Engie: un analyste estime la valeur attractive à ces niveaux Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre Engie (ex GDF Suez) termine en hausse de 1,6% dans un marché désormais à l'équilibre.
La valeur profite de la confirmation du conseil à l'achat de Credit Suisse même si l'objectif de cours a été baissé de 19,5 à
17,5 euros. Le titre demeure dans le bas de sa 'fourchette de valorisation raisonnable (14,6 à 22,3 euros)'.

Le bureau d'études justifie son abaissement de cible par de moindres hypothèses en termes de prix de matières
premières et de changes, par la réduction récente d'objectif par la direction, ainsi que par une contraction des multiples
dans le secteur.

Credit Suisse diminue de 3% son BPA estimé pour 2015 à 1,21 euro, mais il maintient sa prévision d'un dividende d'un
euro par action. Sur la période 2015-2020, il estime que le taux de croissance annuelle moyenne du BPA du groupe
énergétique ira de 2,9% à 1,6%.

'Le rendement de dividende se situe près de 7%, soit au moins six points de plus que le taux à 10 ans du gouvernement
français', note cependant l'analyste, qui juge en outre les ratios cours sur résultat et valeur d'entreprise sur EBITDA
attractifs à ces niveaux.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: partenaire de la Global Impact Competition Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Singularity University, organisation pédagogique et d'affaires dédiée aux technologies
exponentielles et fondée en 2008 dans la Silicon Valley, a annoncé un nouveau partenariat avec Keyrus, Crédit Agricole
S.A. et Télécom ParisTech pour lancer la première compétition 'Global Impact Competition' en France.

L'événement de lancement se tiendra dans les locaux de Télécom ParisTech le mardi 13 octobre prochain.

Cette manifestation a déjà été organisée avec succès dans de nombreux pays par la Singularity University. Son objectif
est de révéler de nouveaux talents et des technologies innovantes pour répondre aux défis mondiaux tels que ceux liés à
l'alimentation, l'énergie, l'eau, la santé, l'éducation et la sécurité.

La 'Global Impact Competition' est ouverte aux étudiants de l'école d'ingénieurs Télécom ParisTech. Elle est axée sur les
nouveaux développements au sein des FinTech. Le vainqueur de la compétition, qui sera sélectionné en décembre 2015,
sera invité à participer au programme d'été 2016 'Singularity University Graduate Studies Summer Program' (GSP). A son
retour en France, l'étudiant aura la possibilité de développer son projet avec le soutien du réseau des anciens élèves de la
Singularity University.

Les finalistes non retenus bénéficieront quant à eux de l'accompagnement de mentors et coachs qui les suivront dans la
phase de développement de leurs projets. Le jury sera composé de plusieurs membres de la Singularity University, de
Crédit Agricole S.A., sponsor financier de la compétition, de Keyrus et de Télécom ParisTech, partenaire universitaire,
ainsi que des personnes issues du secteur de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des institutionnels.

La mission des 4 partenaires sera d'encourager et d'inspirer les candidats dans le développement de nouvelles idées sur
lesquelles ils pourront choisir de capitaliser à la fin de la compétition.

ICAD - ICADE - EUR

Icade: deux nouveaux baux pour la Tour EQHO. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Après la signature des baux de KPMG, d'Air Liquide, de l'UBAF et de la Banque de France, Icade a
annoncé la signature de deux nouveaux baux dans la Tour EQHO.

La société foncière va ainsi fournir, sur cette tour située dans le quartier de La Défense, 3.717 mètres carrés au laboratoire
Celgene, aux 14ème et 13ème étages, et 1.858 mètres carrés à la société Mersen, au 12ème étage.

Ces deux nouvelles signatures portent le taux d'occupation d'EQHO à près de 88%.
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CGCBV - CARGOTEC OYJ - EUR

Kalmar launches its new-generation heavy forklift truck for Thomson Reuters (07/10/2015)

CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 7 OCTOBER 2015 AT 6 PM (EEST)

Kalmar, part of Cargotec, has announced the North American launch of its highlyacclaimed heavy forklift at the Breakbulk
Exhibition in Houston on 7 October2015. The Kalmar DCG180-330, which competes in the 18-33 tonne capacity
sector,was successfully launched across Europe in February this year. Designedspecifically for heavy-duty cargo handling
in industrial applications, thisKalmar forklift has created the benchmark for cost efficiency and productivity.

With this heavy forklift truck, Kalmar has responded to customers' increasingdemands for enhanced safety, higher levels of
performance and lower operatingcosts.The EGO cabin provides the operator with exceptional visibility, low noiselevels and
intelligent ergonomics, representing one of the most user-friendlyenvironments currently available.

Additionally, the truck features three different drive modes, each optimised tomeet operational requirements, depending
upon the application. The driver canselect between the 'Power' setting which maximises performance by increasing
thenumber of tonnes moved per hour. The 'Normal' setting balances power and economyto optimise profitability. And if
total cost of operations outweighs the needfor performance, the 'Economy' mode is preferred, resulting in up to 15%
fuelsavings, when compared to previous models.

Peter Olsson, Sales Director, Forklift Trucks, Kalmar USA said, 'The Americanlaunch of our new-generation heavy forklift
is a highly anticipated event thatwe are really looking forward to. The Kalmar DCG180-330 has been very wellreceived in
Europe because, quite simply, it has exceeded the expectations ofour customers.

'When it comes to productivity, coupled to the low cost of operation, this truckreally sets the standard. Ultimately,
equipment is judged on its return oninvestment and that's where Kalmar consistently delivers. Good news travels fastand it
seems like the American market has been eagerly anticipating thisremarkable forklift. We are confident of its continued
success, particularly forapplications in the oil industry, ports, steel and heavy manufacture,' heconcluded.

Further information for the press:

Peter Olsson, Sales Director, Forklift Trucks, Kalmar USA, tel. +17852291131,peter.olsson@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, Vice President, Marketing and Communications, Kalmar, tel. +358207774096, maija.eklof@kalmarglobal.com
Kalmar offers the widest range of cargo handling solutions and services toports, terminals, distribution centres and to
heavy industry. Kalmar is theindustry forerunner in terminal automation and in energy efficient containerhandling, with one
in four container moves around the globe being handled by aKalmar solution. Through its extensive product portfolio,
global service networkand ability to enable a seamless integration of different terminal processes,Kalmar improves the
efficiency of every move. www.kalmarglobal.com

Kalmar is part of Cargotec. Cargotec's sales totalled approximately EUR 3.4billion in 2014 and it employs approximately
11,000 people. Cargotec's class Bshares are quoted on NASDAQ OMX Helsinki Ltd under symbol
CGCBV.www.cargotec.com

LSS - LECTRA SYSTEMES - EUR

Lectra: victoire judiciaire en Allemagne. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Lectra, fournisseur de solutions technologiques pour les industries utilisatrices de matériaux
souples, annonce qu'une machine d'un concurrent allemand a été définitivement déclarée comme contrefaisant un brevet
Lectra protégeant une solution de découpe dédiée aux airbags tissés (one piece woven ou OPW) en Allemagne.

La décision de la Cour allemande (juillet 2015) est finale et déclare que la machine de découpe d'airbags OPW du
concurrent utilise les enseignements techniques du brevet EP 1 321 839 de Lectra. La Cour reconnaît ainsi de fait la
violation du brevet.

La société précise que son brevet est actif jusqu'en décembre 2022 et couvre l'Allemagne, le Canada, la Chine, la Corée
du Sud, l'Espagne, les Etats-Unis, la France, le Japon, le Portugal et la République Tchèque.

En dix ans, l'entreprise a investi 180 millions d'euros en recherche et développement, ce qui représente 9% de son chiffre
d'affaires. Cet effort permanent a notamment permis à Lectra de développer des solutions dédiées à la découpe d'airbags
utilisées par les plus grands équipementiers automobiles mondiaux.

E:SAB - SABMILLER (UK) - GBP

SABMiller: l'offre d'AB InBev éconduite. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - 92 milliards d'euros. C'est le montant considérable de l'offre d'AB InBev pour le rachat de son
concurrent SABMiller, autoproclamé, assez pompeusement, 'joyau de la couronne de l'industrie brassicole mondiale' et
que le conseil d'administration a décidé de la rejeter.

Ce refus, son troisième, auquel a toutefois refusé de s'associer l'actionnaire principal de SABMiller Altria (27% de
participation environ), devrait signifier l'échec définitif d'une opération de consolidation historique dans le secteur et rien de
moins que la troisième plus importante fusion-acquisition de l'histoire.

Ce n'est pas cependant pas faute pour AB InBev d'avoir essayé, après une première proposition à 38 livres sterling par
action. De 42,15 livres par titre, en sus d'une offre optionnelle mixte (en titres et en cash) à 37,5 livres, l'ultime offre
représentait un bonus de 44% par rapport au cours de clôture de l'action SABMiller au soir du 14 septembre.

Elle n'en a pas moins été jugée insuffisante par le conseil d'administration du brasseur britannique, pour qui Ab InBev a
très nettement sous-évalué 'sa présence sans égal' sur les marchés internationaux ainsi que ses perspectives de
développement.

Comme évoqué ce matin dans nos colonnes, un prix de 45 livres aurait eu plus de chances de susciter l'adhésion de
SABMiller, a estimé l'agence Bloomberg.

Reste maintenant à savoir comment Altria accueillera cette fin de non-recevoir...

Largement centré sur le Brésil, un pays dont la situation économique inquiète vivement, AB InBev, issue d'une kyrielle de
fusions, aurait pu à travers un rapprochement avec SABMiller se 'sortir d'une impasse', avaient récemment estimé les
analystes de Natixis. Pour autant, les synergies proprement industrielles auraient été minoritaires, 'dans la mesure où les
2 groupes ne sont pas dans les mêmes pays en Amérique latine et où AB InBev (aurait dû) céder des actifs aux Etats-Unis
et en Chine', avaient-ils souligné.

Complexe, nécessitant de nombreux avals, l'opération ne verra pas le jour et on voit mal désormais AB InBev continuer de
suivre SABMiller dans sa logique de montée des enchères.

En Bourse, l'action du brasseur britannique ne grappille plus que 0,5%. A Bruxelles, AB InBev prend en revanche 1,8%,
soit l'une des plus fortes progressions du BEL 20.

(G.D.)
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ONXEO - ONXEO - EUR

Onxeo: prépare un passage de relais au conseil. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - La société de médicaments orphelins en oncologie Onxeo annonce la nomination de Joseph
Zakrzewski comme invité permanent au sein de son conseil d'administration en vue de sa nomination en tant
qu'administrateur et président non-exécutif début 2016.

Patrick Langlois, actuellement président non-exécutif d'Onxeo, a fait part de son souhait de démissionner de son mandat
de président et de membre du conseil pour des raisons personnelles ; ses responsabilités seront transférées à Joseph
Zakrzewski à la suite de la réunion du conseil prévue fin janvier 2016.

A la nomination de Joseph Zakrzewski en tant que président, Danièle Guyot-Capparros, membre du conseil et présidente
du comité d'audit, sera nommée administrateur référent, en charge des bonnes pratiques de gouvernance.

Joseph Zakrzewski a exercé plus de 25 ans dans l'industrie de la santé au niveau mondial, en particulier aux Etats-Unis
où il a occupé avec succès plusieurs postes de direction dans des sociétés cotées et non cotées, ainsi que dans le
domaine du capital-risque.

ALLOG - LOGIC INSTRUMENT - EUR

Logic Instruments: hausse de 16% du CA à neuf mois. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des ordinateurs portables pour environnement difficile Logic instrument affiche une
croissance de 16% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, à 5,8 millions d'euros.

La société aborde avec confiance le dernier trimestre 2015 qui devrait notamment voir la concrétisation d'un premier
contrat très important dans le domaine du téléphone sécurisé, les premières livraisons du smartphone Fieldbook F1 et de
nouvelles commandes de tablettes HCN Navigator prévues en livraison sur le quatrième trimestre 2015 et le premier de
2016.

Logic Instrument est présent à 'Mobility For Business' à Paris du 6 au 8 octobre afin de présenter les nouveaux produits
développés au cours de ce trimestre, à savoir les tablettes Fieldbook K80 et K101 et le smartphone Fieldbook F53.

NOKIA - NOKIA (FI) - EUR

HERE and automotive industry leaders taking next steps to dr Thomson Reuters (07/10/2015)

Berlin, Germany and Auburn Hills, Michigan - HERE, a leader in mapping,navigation and location experiences, along with
participants from a dozencompanies from the automotive industry assembled yesterday in Auburn Hills,Michigan to
continue their joint efforts to drive a global standard for how in-vehicle sensor data is transmitted to a location cloud. The
aim of this effortis to accelerate the development of automated driving and to ensure that theresults are available globally.
Any interested party can find out more and joinhere.

The range of participants, which included representatives from Fiat ChryslerAutomobiles, Ford Motor Company, General
Motors Company, INRIX, Robert BoschGmbH and TomTom, demonstrates the importance of collaboration to further
thetechnological aspirations of the industry.

The event follows a successful initial gathering in Berlin this summer where 16automotive, companies, system vendors
and suppliers met to kick off a discussionabout establishing an interface that defines how sensor data gathered byvehicles
on the road can be ingested by the cloud. As cars become connected tothe Internet they will generate tremendous
amounts of data. The ability to sharethis data across all car makers globally, while protecting driver privacy, isessential to
making automated driving a reality.

With a standard format for this data, modern vehicles can more easily transmitto the cloud information about road
conditions in real-time to improve safetyfor drivers.  The data generated would be analogous regardless of
vehiclemanufacturer and could be pooled, processed and analyzed quickly to create adetailed live view of traffic
conditions.

'Connectivity is transforming the automotive industry and soon cars willgenerate tremendous amounts of data that can be
used to reduce the number ofaccidents and congestion on the roads,' said Ogi Redzic, Senior Vice Presidentof Automotive
at HERE. 'An accident free future becomes more likely when as manyindustry players as possible around the world can
work together to help cars getthe full picture of the road ahead.'

At the Auburn Hills event participants discussed technical issues such as datacontent, security, anonymization, technical
accuracy and efficiency. In additionparticipants addressed how best to hand over the specification to a neutralstandards
body to ensure cooperation among all industry players globally. HEREhas already had initial discussions with two leading
standards organizations onthe swift handover of the initial proposed specification, which has been madeavailable through
a creative commons license.

'Our goal is to find a home for this specification that is open, accessible toall members and non-members and global,' said
Redzic.

'This data-focused initiative intended to enhance driving safety extends beyondthe collection, interpretation and integration
of data to the very process ofcollaboration that is redefining the purpose of vehicle connectivity,' saidRoger Lanctot,
Associate Director, Strategy Analytics.    'In the brave newconnected world facing the industry, car companies will for the
first time beginto share data for the greater collective good.'

On November 4, HERE will gather automotive companies from across Asia at anevent in Tokyo to further drive industry
collaboration.

To know more about the standard for how in-vehicle sensor data is transmitted toa location cloud, read our official blog,
HERE 360.

Media Enquiries: HERE Communications https://company.here.com/newsroom/contacts/ Email: press@here.com

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

AccorHotels: lance une solution pour PME/PMI. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce le lancement ce mois-ci d'AccorHotels Business Solution, une solution
gratuite destinée aux PME/PMI, qui leur permettra de gérer en ligne leur politique voyage et leurs réservations dans 2.800
hôtels du monde entier.

'Avec AccorHotels Business Solution, AccorHotels est le premier groupe hôtelier à répondre simplement à une des
principales attentes du marché corporate PME / PMI, à savoir la centralisation des réservations et de la facturation, pour
mieux contrôler les dépenses hôtelières et faciliter la gestion des notes de frais', indique Stéphane Sonnet, directeur des
ventes France du groupe.

Cette nouvelle solution sera disponible dans un premier temps pour les entreprises françaises, puis, en 2016, dans les
marchés clefs pour le groupe hôtelier, notamment en Europe.

AccorHotels Business Solution s'inscrit pleinement dans la transformation digitale, qui prévoit notamment le
développement de solutions innovantes au service des professionnels et l'intégration croissante de services BtoB sur le
site de réservation mondial Accorhotels.com.

E:ABE - ACESA INFRAESTRUCT (ES) -
EUR

Takeover Bid Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (07/10/2015)

A repurchase offer is proposed by ABERTIS INFRAESTRUCTURAS on all shares ACESA INFRAESTRUCTURAS for a
price of 15,70 EUR per share.

N.B: Shares ACESA INFRAESTRUCTURAS will continue to quote.

The owner of the stocks has 2 options :

- Option 1: Accept the offer. - Option 2: Refuse the offer.

The expiration date for this corporate action has been setted on 16 October 2015.

TKA - THYSSENKRUPP AG O.N. (DE) - EUR

ThyssenKrupp: grimpe sur un relèvement d'analyste. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - ThyssenKrupp grimpe de 4,8% à Francfort et figure donc dans le peloton de tête du DAX, soutenu
par Credit Suisse qui relève son opinion sur le titre du groupe industriel de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de
cours ramené de 26 à 24 euros.

Le bureau d'études réduit ses hypothèses de BPA de 84 à 79 centimes pour 2015, de 1,77 à 1,50 euro pour 2016 et de
2,05 à 1,79 euro pour 2017, mais il estime que les risques sur les résultats lui semblent désormais largement pris en
compte dans les cours.

'ThyssenKrupp se traite sur un ratio valeur d'entreprise sur ventes qui est revenu à ses plus bas de 2012-2013, alors que
les bénéfices ajustés et le bilan sont sensiblement meilleurs qu'à cette époque', explique l'analyste en charge du dossier.

BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: REIM France acquiert 2 plateaux de bureaux. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas REIM France vient de réaliser l'acquisition de deux plateaux de bureaux au sein de
l'Espace Galliéni à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), pour le compte de la SCPI France Investipierre, déjà
copropriétaire dans cet ensemble, a-t-on appris ce mercredi.

Les lots acquis représentent une superficie totale de 2.115 mètres carrés.

Situé au 150, rue Galliéni à Boulogne-Billancourt, l'Espace Galliéni est un ensemble immobilier moderne, à usage de
bureaux situé au coeur de la métropole altoséquanaise.      &#060;BR/&#062;Dans cette transaction, le vendeur, Goldman
Sachs, était conseillé par l'Etude Alexandre Dechin Devriendt Hoang.      &#060;BR/&#062;L'acquéreur était pour sa part
conseillé par l'Etude Paris République.

RI - PERNOD RICARD - EUR

Pernod Ricard: le concert Paul Ricard détient 20% des DDV. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le concert Paul Ricard a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 1er octobre 2015, le seuil de
20% des droits de vote de Pernod Ricard et détenir 13,96% du capital et 20,02% des droits de vote du groupe de
spiritueux.

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

Le concert est composé des sociétés Société Paul Ricard SA, Lirix SA, Le Delos Invest I SA, Le Delos Invest II SA, Le
Delos Invest III SAS, Le Garlaban SNC et Rigivar SL, ainsi que de Danièle Ricard et Veronica Vargas et Rafael Gonzalez-
Gallarza, César Giron, François-Xavier Diaz, Paul-Charles Ricard et Alexandre Ricard.
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E:TSCO - TESCO ORD 5P - GBP

Tesco: dans le vert après ses semestriels. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - L'action Tesco prend 0,3% à Londres, en ligne avec le FTSE (+0,4%), à la suite de la présentation
par le géant britannique de la distribution de ses résultats au titre de son premier semestre comptable.

Le groupe indique avoir engrangé 74 millions de livres sterling de bénéfice imposable sur la période, contre une perte
avant impôt de 19 millions un an auparavant. Hors exceptionnel, il a toutefois chuté des trois quart à 158 millions.

A un peu moins de 24 milliards de livres, le chiffre d'affaires de Tesco a baissé de 1,9% en données publiées, mais de
0,3% seulement hors effets de changes. En particulier, il met en avant une amélioration de ses ventes organiques au
Royaume Uni au deuxième trimestre.

'Notre programme de transformation en Europe a accéléré la croissance tout en réduisant les dépenses opérationnelles,
tandis qu'en Asie, nous avons gagné des parts de marché dans des conditions économiques difficiles', ajoute le directeur
général Dave Lewis.

Tesco maintient ses objectifs annuels, estimant qu'il continuera de bénéficier sur son second semestre comptable des
initiatives déjà prises pour améliorer sa position concurrentielle et réduire sa base de coûts.

UG - PEUGEOT SA - EUR

Peugeot: DS pénètre le marché iranien. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Le retour en grâce de l'Iran dans le concert des nations augure de nouvelles perspectives pour
pléthore d'entreprises. En France, Renault ou encore le groupe PSA Peugeot Citroën sont concernés au premier chef. La
marque DS n'a d'ailleurs pas tardé à s'engouffrer dans la brèche puisqu'un DS Store ouvrira prochainement ses portes à
Téhéran, a-t-elle annoncé hier à l'occasion d'une conférence de presse.

Cette inauguration, prévue d'ici quelques mois, s'inscrit dans le cafre d'un partenariat avec le groupe Arian, spécialisé
dans la distribution automobile depuis 2011, pour commercialiser la marque DS en Iran.

Basée à Téhéran, la filiale du groupe Arian ATI Motor importera, distribuera et assurera le service après-vente de DS en
Iran selon les standards de la marque.

'C'est une étape stratégique dans le développement international de DS que nous franchissons aujourd'hui avec notre
partenaire Arian Group. Les valeurs du luxe à la française ont une résonnance forte en Iran. Il y a un marché plein de
promesses pour la marque DS !', a commenté, enthousiaste, Arnaud Ribault, directeur marketing et ventes monde DS.

Les modèles qui seront commercialisés d'ici quelques mois sont également présentés sur le site Internet www.driveds.ir,
dont Nouvelle DS 5, le vaisseau amiral de la marque, DS 5LS, la berline tri-corps statutaire, et DS 6, le SUV DS au style
puissant et racé.

Ces 3 modèles seront commercialisés en motorisation essence et équipés de boîte de vitesses automatique pour
répondre aux attentes et aux spécificités du marché iranien. A terme, la gamme s'enrichira d'autres modèles.

ACA - CREDIT AGRICOLE (FR) - EUR

Crédit Agricole: nomme un directeur marketing et digital. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce la nomination de Serge Magdeleine comme directeur marketing groupe et
digital, sous la responsabilité d'Olivier Gavalda, directeur général adjoint de Crédit Agricole en charge du pôle
développement, client et innovation.

Par cette nomination sera effective le 2 novembre, Serge Magdeleine rejoint le comité exécutif élargi. 'Cette nomination
marque l'importance que le groupe accorde au digital pour accompagner la transformation de ses métiers et poursuivre
l'amélioration de la relation avec ses clients', commente Crédit Agricole.      &#060;BR/&#062;Serge Magdeleine a intégré
le groupe bancaire en tant que responsable de la banque en ligne, puis responsable du marketing multimédia. Il est,
depuis 2010, directeur général adjoint de la Caisse régionale Alpes Provence, en charge du développement et directeur
général du GIE e-Immo.

E:ADEN - ADECCO (CH) - CHF

Adecco: nomme un directeur commercial en France. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Adecco annonce la nomination de Gérald Jasmin comme directeur commercial en France. Il rejoint
dans le cadre de ses nouvelles fonctions le comité de direction du groupe.

'Son objectif sera ainsi de développer la complémentarité entre les différentes marques du groupe mais également de
mettre l'accent sur des formes de contrats spécifiques tels que le CDI intérimaire ou l'alternance', indique le groupe suisse
de ressources humaines.

Gérald Jasmin a rejoint le groupe Adecco en France en 2001 en tant que de responsable d'agence. Depuis janvier 2014, il
était directeur opérationnel d'Onsite Solutions, réseau du groupe Adecco dédié aux solutions hébergées.

VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: en hausse après les déclarations de Müller. Cercle Finance (07/10/2015)
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E:ABBN - ABB AG (CH) NOM - CHF

ABB: inauguration d'une usine en Indonésie. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - ABB annonce l'inauguration d'un nouveau site de fabrication d'appareillage de commutation à
isolation aérienne (air-insulated switchgear ou AIS) à moyenne tension à Tangerang, à 25 kilomètres de Jakarta.

Cette ouverture s'inscrit dans le programme d'investissement de 20 millions de dollars du groupe industriel helvético-
suédois en Indonésie, qui s'est aussi traduit par l'inauguration d'un site de produits basse tension à l'Ouest de java.

'Cette nouvelle usine à la pointe de la technologie nous aidera à répondre à la croissance du secteur de la distribution
électrique et souligne notre attrait pour l'Indonésie et l'Asie du Sud', commente Bernhard Jucker, président de la division
produits électriques d'ABB.

SAN - SANOFI - EUR

Sanofi: une bonne nouvelle concernant Aubagio. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Une nouvelle analyse suggère qu'Aubagio (tériflunomide), un médicament indiqué dans le
traitement des patients adultes atteints de formes rémittentes de sclérose en plaques, ralentit l'atrophie cérébrale chez les
personnes atteintes de sclérose en plaques récurrente-rémittente, a fait savoir ce mercredi Sanofia via un communiqué.

Plus précisément, les données obtenues par imagerie par résonance magnétique (IRM) dans le cadre de l'étude TEMSO
de phase III démontrent qu'Aubagio ralentit significativement la perte de volume cérébral (ou atrophie) comparativement
au placebo sur une période de 2 ans. Dans le cadre de cette analyse, les données IRM de l'étude TEMSO ont été
analysées au moyen de SIENA (structural image evaluation, using normalization, of atrophy ou mesure du déplacement
de la frontière cérébrale en analyse individuelle longitudinale), une méthodologie différente de celle employée au départ.

Les variations du volume cérébral par rapport au départ ont été évaluées chez les patients traités par Aubagio 14 mg ou 7
mg ou par placebo. Dans les études cliniques consacrées à Aubagio dans le traitement de la sclérose en plaques, y
compris TEMSO, l'incidence des effets secondaires graves a été comparable dans les groupes traités par Aubagio et par
placebo.

Ces données seront présentées le 10 octobre prochain à l'occasion du 31ème congrès du Comité européen pour le
traitement et la recherche sur la sclérose en plaques (ECTRIMS), qui se tiendra à Barcelone (Espagne), a précisé Sanofi.

'Le contrôle ou la prévention de l'atrophie cérébrale constitue une cible importante du traitement de la sclérose en
plaques', a expliqué le Professeur et Docteur Ludwig Kappos, directeur du département de neurologie de l'Hôpital
universitaire de Bâle (Suisse), selon lequel 'Ces données jettent un nouvel éclairage sur les effets potentiels du
tériflunomide chez les patients atteints de formes rémittentes de sclérose en plaques'.

ABI - AB INBEV (BE) - EUR

AB InBev: propose une OPA à 42,15 livres sur SABMiller. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - C'est maintenant officiel : Anheuser-Busch InBev, le géant mondial de la brasserie basé en
Belgique, annonce ce matin le dépôt d'une offre de rachat 'révisée' sur son concurrent SABMiller de 42,15 livres sterling
par action en espèces (soit au total 68 milliards de sterlings, ou 92 milliards d'euros), assortie d'une offre optionnelle mixte
(en titres et en cash) à 37,49 livres. AB InBev estime que SABMille devrait recommander cette offre.

A la Bourse de Bruxelles ce matin, l'action AB InBev gagne 2,9% à 100,9 euros quand à Londres, celle de SABMiller
prend parallèlement 3,1% à 37,35 livres.

Ce prix en cash représente une prime de 44% sur le cours de l'action SABMiller du 14 septembre dernier (soit 29,34 livres
par action), dernier jour avant que l'intention de rachat ne 'fuite' dans les médias.

AB InBev révèle à cette occasion qu'il a déjà formulé par écrit deux offres, à respectivement 38 puis 40 livres, toujours en
espèces. 'AB InBev se déclare déçu que le conseil d'administration de SABMiller ait rejeté ces deux approches', indique
AB InBev, qui estime que le conseil de SABMiller devrait recommander sa dernière proposition.

Rappelons qu'hier soir, l'agence Bloomberg rapportait que SABMiller avait rejeté une offre 'informelle' d'un peu moins de
40 livres sterling par action valorisant la cible 66,4 milliards de sterlings. L'agence rapportait que certains dirigeants de
SABMiller estimaient alors qu'un prix de de l'ordre de 45 livres par titre (soit une valorisation de 73 milliards de livres)
serait plus acceptable.

Ensemble, SABMiller et AB InBev représenteraient 64 milliards de dollars de CA et 24 milliards d'excédent brut
d'exploitation (EBITDA, selon l'acronyme anglais), calcule AB InBev.

AB InBev souligne que l'intégration des réseaux de distribution des deux groupes les rendrait plus efficaces, et met
notamment en avant les racines et la forte présence africaine de SABMiller. Les synergies ne sont cependant pas
détaillées.

Optionnelle, la partie en titres de l'offre révisée proposée par SABMiller comprendrait jusqu'à 326 millions d'actions en
échange d'environ 41% du capital de la cible. Il s'agirait d'une nouvelle classe d'actions AB InBev, qui ne serait pas cotée,
sujette à un engagement de conservation de cinq ans, et dotée des mêmes droits de vote et au dividende que les actions
AB InBev. Ces titres seraient convertibles, à parité, en actions ordinaires AB InBev au terme des cinq années.

Ces titres seraient proposés à raison de 0,483939 action spéciale AB InBev contre une action SABMiller, plus 2,37 livres
en espèces. Soit un montant équivalent à 37,49 livres sterling par action SABMiller et une prime de 28%, relativement aux
cours du 14 septembre.

AB InBev ne demande pas que la partie en titres de son offre soit recommandée par le conseil de SABMiller et estime que
les actionnaires préféreront, le cas échéant, probablement l'offre en cash.
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KER - KERING - EUR

Kering: nomination chez Balenciaga. Cercle Finance (07/10/2015)

(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Demna Gvasalia en tant que nouveau directeur artistique des
collections de la maison Balenciaga, à compter d'aujourd'hui.

Demna Gvasalia assumera la responsabilité créative des collections de la marque et de l'image de la Maison. Il présentera
sa première collection pour Balenciaga lors du défilé femme prêt-à-porter automne/hiver 2016-2017, à Paris.

Après avoir dirigé les collections femme de Maison Martin Margiela jusqu'en 2013, il est devenu senior designer des
collections prêt-à-porter femme chez Louis Vuitton, avant de lancer la marque Vêtements dont il a présenté la première
collection à Paris en 2014.

Indépendamment de son nouveau rôle de directeur artistique des collections de Balenciaga, Demna Gvasalia continuera
d'assumer ses responsabilités au sein de la marque Vêtements.
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