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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3585,39 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 5 Losers 15

D'IETEREN (BE) 31,75 +1,74% UCB (BE) 81,64 -2,67%

ELIA SYSTEM OPERATOR 42,88 +1,58% ACKERMANS-VAN HAAREN 126,45 -2,16%

UMICORE (BE) 37,20 +0,62% DELTA LLOYD 4,79 -1,29%

CAC 40 (France)
Last Price 4637,45 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 7 Losers 33

TECHNIP COFLEXIP (FR 45,38 +3,57% ACCOR (FR) 38,86 -3,11%

ARCELORMITTAL (NL) 3,75 +3,47% ALCATEL-LUCENT (FR) 3,52 -2,84%

BOUYGUES (FR) 35,21 +1,12% SAFRAN 62,67 -2,61%

AEX (Nederland)
Last Price 440,85 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 10 Losers 15

ARCELORMITTAL (NL) 3,75 +3,47% ALTICE 11,72 -5,33%

KONINKLIJKE DSM NV 45,78 +2,46% WOLTERS KLUWER 31,00 -2,42%

NN GROUP 32,15 +2,11% RELX NV 15,36 -1,82%

DAX (Deutschland)
Last Price 10592,49 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 5 Losers 25

VOLKSWAGEN AG PRIV ( 131,75 +6,20% ADIDAS AG 88,41 --3,05%

RWE AG ST O.N. (DE) 11,01 +2,13% DEUTSCHE BOERSE (DE) 77,20 --2,08%

E.ON AG 8,56 +1,66% BAYER AG  NA 113,60 --2,06%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 17608,28 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 6 Losers 24

DU PONT DE NEMOURS ( 74,49 +11,84% APPLE INC 115,62 -2,20%

CHEVRON CORP (US) 87,60 +1,34% NIKE 128,84 -2,17%

EXXON MOBIL (US) 75,63 +1,33% CISCO SYSTEMS (US) 26,73 -1,54%
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DWCH - DATAWATCH (US) - USD

Randall P. Seidl Appointed to Datawatch Board of Directors - Thomson Reuters (09/12/2015)

CHELMSFORD, Mass., Dec. 09, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), a leading
global provider of self-service datapreparation and visual analytics solutions, today announced that Randall P.'Randy' Seidl
has been appointed to the Company's Board of Directors, effectiveimmediately. His addition expands the board to eight
members.

Mr. Seidl brings extensive experience in software sales leadership, ranging fromemerging growth organizations to Fortune
500 companies. He is currently CEO ofRevenue Acceleration, a consulting firm he founded in 2013 based in
Wellesley,Massachusetts, that provides companies with strategic and tactical salesleadership insights, high-performing
industry talent and critical customer andpartner access.  Previously, he served as Senior Vice President and
GeneralManager of the US Enterprise Group at Hewlett Packard, overseeing more than3,000 employees and responsible
for $9 billion in annual revenues.  Prior toHewlett Packard, Mr. Seidl, served as Senior Vice President and General
Manager,North America at Sun Microsystems. He began his career at EMC, where he was the33(rd) employee, and over
11 years with the company held a number of key globalsales and marketing roles.  On the emerging company side, Mr.
Seidl served asCEO and a board member of Permabit; co-founder and Executive Vice President ofGiantLoop, and
Chairman and CEO of Workgroup Solution, which was acquired byAdvizex. He is a graduate of the Carroll School of
Management at Boston College,and currently serves as a Trustee Associate of the College; he was previously amember of
the Boston BC Club's Board of Governors.

Said Richard de J. Osborne, Chairman of the Board of Directors of Datawatch, 'Weare very pleased to attract such an
experienced software sales professional toour Board.  As Datawatch moves to take advantage of the opportunity in the
datapreparation market with our highly differentiated Monarch technology, we welcomethe advice and counsel from Randy
to assist us in these efforts.'

Mr. Seidl added, 'I see Datawatch on the threshold of an enormous opportunity toexploit Big Data by making it more
accessible and useful, and this dynamicalways offers the opportunity to drive long-term growth. I am excited to jointhe
Datawatch Board and leverage my experiences and relationships to help buildupon Datawatch's technological advantage
and create sustainable marketleadership in this rapidly growing part of the analytics market.'

About Datawatch Corporation

Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) provides the only Managed AnalyticsPlatform that brings together self-
service data preparation with visual datadiscovery.  Its software bridges the gap between the ease that business
user'sdemand and the automation and governance needed by IT. Users can quicklydiscover key factors that improve their
business by transforming data frommulti-structured sources, as well as real-time streaming data, into visuallyrich analytic
applications. Organizations of every size, worldwide use Datawatchproducts, including 93 of the Fortune 100. Datawatch is
headquartered inChelmsford, Massachusetts with offices in New York, London, Frankfurt,Stockholm, Singapore,
Melbourne and Manila, and with partners and customers inmore than 100 countries worldwide. Learn more
atwww.datawatch.com.  Forinvestor relations information, visit investor.datawatch.com.

Safe Harbor Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995

Any statements contained in this press release that do not describe historicalfacts may constitute forward-looking
statements as that term is defined in thePrivate Securities Litigation Reform Act of 1995. Any such statements,
includingbut not limited to those relating to results of operations, contained herein arebased on current expectations, but
are subject to a number of risks anduncertainties that may cause actual results to differ materially fromexpectations. The
factors that could cause actual future results to differmaterially from current expectations include the following: risks
associatedwith the continuing weak global economy; risks associated with fluctuations inquarterly operating results due,
among other factors, to the long sales cyclewith enterprise customers and the size and timing of large customer
orders;risks associated with acquisitions; the risk that our goodwill resulting fromacquisitions may become impaired and
require a write-down; limitations on theeffectiveness of internal controls; rapid technological change;
Datawatch'sdependence on the introduction of new products and product enhancements andpossible delays in those
introductions; competition in the software industrygenerally, and in the markets for next generation analytics in
particular;Datawatch's dependence on its principal products, proprietary softwaretechnology and software licensed from
third parties; Datawatch's concentrationof customers in the financial sector; risks associated with international salesand
operations; risks associated with indirect distribution channels and co-marketing arrangements, many of which were only
recently established; theadequacy of Datawatch's sales returns reserve; risks associated with asubscription sales model;
Datawatch's dependence on its ability to hire andretain skilled personnel; disruption or failure of Datawatch's
technologysystems that may result from a natural disaster, cyber-attack, security breachor other catastrophic event; and
uncertainty and additional costs that mayresult from evolving regulation of corporate governance and public
disclosure.Further information on factors that could cause actual results to differ fromthose anticipated is detailed in
various publicly-available documents, whichinclude, but are not limited to, filings made by Datawatch from time to timewith
the Securities and Exchange Commission, including but not limited to, thoseappearing in the Company's Annual Report on
Form 10-K for the year endedSeptember 30, 2015.

© 2015 Datawatch Corporation. Datawatch and the Datawatch logo are trademarks orregistered trademarks of Datawatch
Corporation in the United States and/or othercountries. All other names are trademarks or registered trademarks of
theirrespective companies.  ... (truncated) ...
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SOI - SOITEC - EUR

SOITEC : LEADING SOI WAFER SUPPLIER SOITEC REFUTES ALLEGATIO Thomson Reuters (09/12/2015)

LEADING SOI WAFER SUPPLIER SOITEC REFUTES ALLEGATIONS OF PATENT INFRINGEMENT

Bernin (Grenoble), France, December 9, 2015 - Soitec (Euronext), a world leaderin manufacturing semiconductor
materials for the electronics industry, continuesto vigorously defend its rights in an investigation by the U.S.
InternationalTrade Commission ('ITC'). The investigation was instituted on September18, 2015 based on a complaint filed
by Silicon Genesis Corp. ('SiGen') directedto silicon-on-insulator ('SOI') wafers sold and imported into the United Statesby
Soitec.  SOI technology is critical for the U.S. electronics chip industry,with U.S. made SOI based chips being used in
smart phones, tablets, servers,cars and networks.

The ITC made very clear in its notice announcing the Investigation (337-TA-966)that the agency 'has not yet made any
decision on the merits of the case.'SiGen has only satisfied the Commission's administrative requirements for filinga
complaint.

'We are confident that this case will die on the merits, and relatively soon,with a finding of no violation,' said Jacques Elie
Levy, group general counseland senior vice president legal and industrial property with Soitec.  'As amatter of principle,
Soitec respects the intellectual property rights of thirdparties. The asserted patents are not infringed by Soitec.  In fact,
SiGeninitially asserted eight patents against our products in the ITC investigationand has now agreed to withdraw its
claims on three of those patents.'

'SiGen as a patent assertion entity does not develop and manufacture SOI wafers,and cannot supply the U.S. market with
these critical products - and almostcertainly cannot satisfy the ITC's domestic industry requirement', Levy added.

The case is not due for a final decision until at least 2017.

About Soitec: Soitec (Euronext) is a world leader in designing and manufacturingsemiconductor materials. The company
uses its unique technologies andsemiconductor expertise to serve the electronics markets. With 3,600 patentsworldwide,
Soitec's strategy is based on disruptive innovation to answer itscustomers' needs for high performance, energy efficiency
and costcompetitiveness. Soitec has manufacturing facilities, R&D centers and offices inEurope, the U.S. and Asia. For
more information, please visit www.soitec.com andfollow us on Twitter: @Soitec_ENInternational Media Contact   Investor
RelationsCamille Dufour                Steve Babureck +33 (0)6 79 49 51 43          +1 858 519 6230 or +33 (0)6 16 38 56 27
camille.dufour@soitec.com     steve.babureck@soitec.com

# # #

VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: mise en service d'une centrale au Brésil. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce mercredi soir la mise en service le 29 novembre dernier, plus tôt que prévu
initialement, de sa centrale d'Oiapoque au Brésil. La mise en service contractuelle devrait donc intervenir au plus tard en
avril prochain.      &#060;BR/&#062;Le producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables ayant achevé la première
phase de construction de la centrale mixte d'Oiapoque dès octobre dernier, son client a pu profiter de cette avance en
demandant l'anticipation de la première phase d'exploitation aux mêmes conditions commerciales. La centrale thermique
de 12 mégawatts (MW) a donc été mise en service à la fin du mois écoulé.

Durant cette première période d'exploitation de la centrale, soit pour 5 ans au plus, Voltalia bénéficiera d'un tarif adapté à
la production d'électricité thermique. Indépendant de la production effective, et tant que la centrale est disponible à hauteur
de 9 MW, le tarif d'achat fixe, indexé sur l'inflation, générera un revenu d'au moins 2,6 millions de reals brésiliens par mois
(sur une base de prix à novembre 2015), soit environ 7,7 millions d'euros en année pleine.

A ces revenus fixes viendront s'ajouter des revenus variables couvrant le coût réel du combustible consommé, soit environ
10 millions d'euros par an aux conditions actuelles de marché. La seconde phase du projet consistera en la construction
d'une centrale hydroélectrique de 7,5 MW située au Saut Cafesoca sur le fleuve Oiapoque. Elle sera mise en service au
plus tard en 2021. A partir de cette date, la centrale hydroélectrique produira en priorité, la centrale thermique assurant le
complément pendant la période de pointe, la saison sèche et les périodes de maintenance. La centrale hydroélectrique
permettra de réduire d'au moins 85% les émissions de gaz à effet de serre.

ERSC - EUROSIC - EUR

Eurosic: signe un crédit hypothécaire de 163,4 ME. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le Groupe a signé un crédit hypothécaire de 163,4 millions d'euros d'une durée de 20 ans souscrit
par des sociétés du groupe Allianz à un taux fixe de 2,78%.

Eurosic annonce le remboursement de l'intégralité du financement hypothécaire mis en place le 23 juillet 2014, à
l'occasion de l'acquisition de SIIC de Paris, dont le solde s'élevait au 30 juin 2015 à 456,7 millions d'euros.
&#060;BR/&#062;Ces opérations, en complément notamment de l'émission obligataire de 100 millions d'euros annoncée
le 1er décembre 2015, permettent d'allonger la maturité moyenne des financements d'Eurosic qui s'établit désormais à 7,4
années, pour un taux moyen d'environ 2,8%.

VLTSA - VOLTALIA - EUR

Voltalia: mise en service d'une centrale au Brésil. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Voltalia a annoncé ce mercredi soir la mise en service le 29 novembre dernier, plus tôt que prévu
initialement, de sa centrale d'Oiapoque au Brésil. La mise en service contractuelle devrait donc intervenir au plus tard en
avril prochain.

Le producteur d'électricité à base d'énergies renouvelables ayant achevé la première phase de construction de la centrale
mixte d'Oiapoque dès octobre dernier, son client a pu profiter de cette avance en demandant l'anticipation de la première
phase d'exploitation aux mêmes conditions commerciales. La centrale thermique de 12 mégawatts (MW) a donc été mise
en service à la fin du mois écoulé.

Durant cette première période d'exploitation de la centrale, soit pour 5 ans au plus, Voltalia bénéficiera d'un tarif adapté à
la production d'électricité thermique. Indépendant de la production effective, et tant que la centrale est disponible à hauteur
de 9 MW, le tarif d'achat fixe, indexé sur l'inflation, générera un revenu d'au moins 2,6 millions de reals brésiliens par mois
(sur une base de prix à novembre 2015), soit environ 7,7 millions d'euros en année pleine.

A ces revenus fixes viendront s'ajouter des revenus variables couvrant le coût réel du combustible consommé, soit environ
10 millions d'euros par an aux conditions actuelles de marché. La seconde phase du projet consistera en la construction
d'une centrale hydroélectrique de 7,5 MW située au Saut Cafesoca sur le fleuve Oiapoque. Elle sera mise en service au
plus tard en 2021. A partir de cette date, la centrale hydroélectrique produira en priorité, la centrale thermique assurant le
complément pendant la période de pointe, la saison sèche et les périodes de maintenance. La centrale hydroélectrique
permettra de réduire d'au moins 85% les émissions de gaz à effet de serre.
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DBT - ENCRES DUBUIT - EUR

Encres Dubuit: croissance de 14,3% du CA sur l'exercice. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 21,6 ME sur l'exercice 2014/2015 (octobre 2014 à
septembre 2015),  en hausse de +14,3%. A taux de change constant, le chiffre d'affaires ressort en croissance de +7,5%.

En France, l'activité sur l'exercice affiche une croissance de 3,1%. ' Cette performance a notamment bénéficié de la
croissance des parts de marché du Groupe dans les domaines de l'Etiquette et du Marquage Industriel ' précise la
direction.

L'Europe, hors France, affiche une croissance de 5,2% ' grâce aux bonnes performances de ses filiales espagnole et
belge qui devront se confirmer au cours des prochains trimestres '.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires s'inscrit en hausse de 41,1%. ' Il a bénéficié de la vente d'équipements
d'impression sérigraphique et ink jet '.

L'Asie affiche une croissance de 36,0% sur l'exercice. Elle a été ' portée par la bonne progression de l'activité de la filiale
chinoise dans le domaine de l'électronique, et plus précisément dans la technologie du touch panel '.

E:BSLN - BASILEA N - CHF

Basilea successfully places CHF 200 million senior convertib Thomson Reuters (09/12/2015)

Basilea Pharmaceutica AG / Basilea successfully places CHF 200 million senior convertible bonds . Processed and
transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

This press release or the information contained therein is not being issued andmay not be distributed in the United States
of America, Canada, Australia orJapan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries

Basel, Switzerland, December 9, 2015 - Basilea Pharmaceutica Ltd. (SIX: BSLN)announces the successful placement of
CHF 200 million senior unsecuredconvertible bonds due 2022. The offering attracted high demand from domestic
andinternational investors.

Basilea intends to use the net proceeds from this convertible bond issue,together with cash and cash equivalents on hand
(1) to participate in a U.S.phase 3 development program for ceftobiprole, (2) to support and expand thecommercialization
of CRESEMBA® and Zevtera®, (3) to support post-approvalpediatric studies approved by the European Medicines
Agency for isavuconazoleand ceftobiprole in Europe, (4) to advance its oncology product candidates, and(5) for working
capital and other general corporate purposes, includinginvestments in or in-licensing of complementary businesses,
technologies,products or assets.

The Bonds will carry a coupon of 2.75% per annum, payable semi-annually inarrear, and have a conversion price which
represents a 30% premium to the volumeweighted average price of the shares today. The shares delivered upon
conversionwill be sourced from conditional capital and authorized capital.

The Bonds have been provisionally allocated to investors who participated intoday's bookbuilding. Such allocation of the
Bonds remains subject to a pro-ratareduction relative to the number of advance subscription rights exercised by
theexisting shareholders during the rights exercise period ('clawback').

Existing shareholders will be fully granted advance subscription rights tosubscribe for the newly issued Bonds in proportion
to their currentshareholding, subject to selling restrictions. Each shareholder has the right topurchase 1 Bond of CHF 5,000
nominal amount at issue price, for every 270 Sharesfor an issue size of CHF 200 million, held on 8 December 2015, after
the closeof trading. The advance subscription rights can be exercised during the rightsexercise period starting on 14
December 2015 and ending on18 December 2015, 12:00 noon CET. Bonds for which advance subscription rightshave
been validly exercised will be deducted pro rata from the provisionalallocation to investors who participated in today's book
building. Definitiveallocations will be announced by Basilea on or around 21 December 2015.

Basilea intends to make an application for the Bonds to be admitted for listingand trading on the SIX Swiss Exchange with
provisional trading expected to starton or about 15 December 2015. Payment and settlement of the Bonds is expected
onor about 23 December 2015.

Basilea agreed to a company lock-up ending 90 days after that date, subject tocustomary exceptions. The offering consists
of a public offering in Switzerlandand private placements in certain jurisdictions outside of Switzerland andoutside the
United States in reliance on Regulation S under the U.S. SecuritiesAct of 1933, as amended, and in accordance with
applicable securities laws,rules and regulations.

Basilea has notified the United States Securities and Exchange Commission of itsintent to withdraw its previously
announced F-1 public offering of common sharesin the United States in the form of American Depository shares.

J.P. Morgan and UBS are acting as Joint Bookrunners on the offering.

Basilea is a Swiss-based biopharmaceutical company focused on the research,development and commercialization of
products targeting the medical challenge ofresistance and non-response to current treatment options in the
therapeuticareas of bacterial infections, fungal infections and cancer.

Basilea's common shares are listed on SIX Swiss Exchange.

Important information

This press release constitutes neither an offer to sell nor a solicitation tobuy securities of the Company and it does not
constitute a prospectus or asimilar communication within the meaning of article 752, 652a and/or 1156 of theSwiss Code
of Obligations or a listing prospectus within the meaning of thelisting rules of the SIX Swiss Exchange. The offer is being
made solely by meansof, and on the basis of, a securities prospectus. An investment decisionregarding the publicly offered
securities of the Company should only be made onthe basis of the securities prospectus. The prospectus is available free
ofcharge at UBS Investment Bank, Swiss Prospectus Library, P.O. Box, CH-8098Zurich (telephone: +41 (0)44 239 47 03,
facsimile: +41 (0)44 239 69 14 or email:swiss-prospectus@ubs.com).

This communication is directed only at persons (i) who are outside the UnitedKingdom or (ii) who have professional
experience in matters relating toinvestments and who fall within article 19(5) of the Financial Services andMarkets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order') or(iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ('high net
worth companies,unincorporated associations etc.') of the Order (all such persons together beingreferred to as 'Relevant
Persons'). Any investment or investment activity towhich this communication relates is available only to Relevant Persons
and willbe engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a RelevantPerson must not act or rely on this
communication or any of its contents.

This communication is not for distribution in the United States, Canada,Australia or Japan. This communication does not
constitute an offer to sell, orthe solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which isunlawful to do so. In
particular, this communication is not an offer ofsecurities for sale in the United States. Securities may not be offered or
soldin the United States absent registration under the Securities Act of 1933 or anexemption from registration. The
securities referred to in this  ... (truncated) ...
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ALPAT - PLANT ADVANCED T. - EUR

PAT: récompensée par l'INPI pour son innovation verte. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Spécialiste de l'identification et de la production de molécules végétales rares, Plant Advanced
Technologies (PAT) a annoncé ce mercredi avoir reçu le Trophée INPI (Institut national de la propriété industrielle) de
l'Innovation dans la catégorie Brevet des Trophées INPI, un événement qui s'est tenu au Grand Palais à l'occasion de la
COP21.

Pour rappel, les Trophées INPI de l'Innovation distinguent les entreprises pour leur politique d'innovation et de propriété
industrielle. Organisée en partenariat avec la COP21, cette 18ème édition a logiquement été placée sous le signe de la
protection environnementale. Le jury, présidé par Jean-Dominique Senard, président de Michelin, a ainsi mis à l'honneur 9
ETI-PME et 3 centres de recherche pour leur innovation durable au service des problématiques environnementales.

Déjà lauréate en 2010 et 2014, Plant Advanced Technologies (PAT) s'est vue remettre le Trophée INPI 2015 dans la
catégorie 'Brevet' pour ses technologies innovantes PAT plantes à traire, développée dans les laboratoires de l'INRA-
Université de Lorraine et qui permet l'extraction de biomolécules rares sans détruire la plante et dispose d'une licence
exclusive mondiale ; et PAT Vendredi, qui permet la production de protéines thérapeutiques dans des plantes carnivores.

Produites dans du végétal et utilisées ensuite dans des médicaments, ces protéines présentent l'avantage considérable de
réduire les risques sanitaires envers l'humain tout en réduisant les coûts de production industriels.

ALA2M - A2MICILE EUROPE - EUR

A2micile: accélère son déploiement en Allemagne. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - A2micile Europe accélère son déploiement avec le lancement de sa marque Azaé en Allemagne.
&#060;BR/&#062;Le Groupe s'est associé à une structure allemande spécialisée dans les services à domicile depuis
plusieurs années.       &#060;BR/&#062;Azaé proposera des services tels que le ménage/repassage ou encore le maintien
à domicile (aide aux personnes âgées, dépendantes ou en situation de handicap) qui enregistre une forte demande dans
le pays.      &#060;BR/&#062;Le marché des services à la personne en Allemagne est en plein développement et très
atomisé. L'Allemagne est en pleine mutation dans le secteur des services à la personne dont les acteurs privés et
associatifs se partagent le marché.       &#060;BR/&#062;' A l'instar de la France, le marché très atomisé de l'Allemagne
représente une réelle opportunité pour le Groupe qui pourra ainsi dupliquer le modèle de développement qui a fait son
succès. Le Groupe dispose ainsi de belles perspectives de croissance lui permettant de confirmer son ambition de devenir
à terme le leader des services à la personne en Europe ' indique la direction.

AC - ACCOR (FR) - EUR

AccorHotels: devient leader mondial dans le segment du Luxe. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - AccorHotels annonce la signature d'un accord avec Qatar Investment Authority (QIA), Kingdom
Holding Company of Saudia Arabia (KHC) et Oxford Properties, une société de Ontario Municipal Employees Retirement
System (OMERS), pour le rachat du groupe FRHI Holdings Ltd (FRHI).

L'accord conclu avec Qatar Investment Authority et Kingdom Holding Company of Saudia Arabia prévoit le paiement de
840 millions de dollars US en numéraire et la remise de 46,7 millions de titres Accor.

QIA et KHC deviendront actionnaires de Accor, avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital du Groupe.

FRHI regroupe trois des plus prestigieuses marques mondiales de l'hôtellerie de Luxe : Raffles, Fairmont et Swissôtel. Le
Groupe comprend 155 hôtels et resorts (dont 40 en développement) et plus de 56 000 chambres (dont environ 13 000 en
développement) parmi lesquels des établissements légendaires comme le Raffles à Singapour, le Savoy à Londres, le
Fairmont Peace Hotel à Shanghai, le Plaza Hotel à New York, le Royal Monceau - Raffles Paris, le Fairmont de San
Francisco, le Fairmont de Banff Spring (Canada), le Château Frontenac à Québec, le Fairmont Grand Del Mar à San
Diego, et le Swissôtel The Stamford à Singapour.

Les hôtels et resorts du Groupe FRHI sont implantés dans 34 pays sur les cinq continents, avec 42 établissements en
Amérique du Nord, 2 en Amérique du Sud, 26 en Europe, 17 en Afrique / Moyen-Orient et 28 dans la zone Asie Pacifique.

AccorHotels ambitionne de dégager environ 65 millions d'euros de synergies de revenus et de coûts, grâce notamment à
la combinaison des marques, à la maximisation du résultat des hôtels, à l'efficacité accrue des actions marketing, ventes
et canaux de distribution, et à l'optimisation des coûts de support.

L'opération sera relutive sur le bénéfice net par action dès la deuxième année, les synergies étant pleinement effectives à
partir de la troisième année.

' Cette opération nous offre un leadership fort et mondial dans l'hôtellerie de Luxe, un segment essentiel en termes de
rayonnement, de potentiel de développement et de rentabilité, pour une création de valeur sur le long terme ' a déclaré
Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels.

' Cette acquisition d'envergure démontre l'agilité du Groupe dans un secteur hôtelier en pleine mutation. Elle nous
permettra de renforcer notre offre de services à destination de nos clients et de nos partenaires. Nous nous positionnons
ainsi comme un acteur de la consolidation actuelle tout en gardant intactes des marges de manoeuvre importantes pour
poursuivre l'exécution de notre plan de transformation '.
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CNP - CNP ASSUR (FR) - EUR

CNP Assurances: succès d'une émission obligaire. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - CNP Assurances a annoncé ce mercredi après Bourse le succès d'une émission obligataire
subordonnée de 750 millions d'euros.

Celle-ci a été finalisée le 1er décembre dernier. De maturité légale 10 juin 2047, avec une première date de
remboursement optionnelle le 10 juin 2027, elle confère au groupe la possibilité de préparer les prochaines arrivées à
échéance obligataires, tout en bénéficiant des conditions de marché actuellement favorables.

L'émission a été placée auprès de 175 investisseurs institutionnels européens et a attiré un carnet d'ordres de 2,2 milliards
d'euros.

L'obligation est structurée de façon à être considérée comme du capital, tant pour l'agence de notation Standard &amp;
Poor's que sur le plan réglementaire. A ce titre, l'obligation sera admise en capital Tier II dans le référentiel Solvabilité II. Il
s'agit de la première émission subordonnée du Groupe CNP Assurances ne bénéficiant pas du régime transitoire (grand-
fathering) prévu par la directive Solvabilité II.       &#060;BR/&#062;L'émission porte intérêt au taux fixe de 4,5% pendant
11 ans et demi. Le coupon passe ensuite à taux variable, intégrant un supplément d'intérêt (step up) de 100 points de
base. La nouvelle obligation bénéficie d'une notation 'BBB+' par Standard &amp; Poor's, conformément à la méthodologie
de notation des titres subordonnés.

Le règlement est prévu le 10 décembre 2015.

ALBLD - MAXIMILES - EUR

Bilendi: ouverture d'un deuxième bureau en Allemagne. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Présent à Berlin depuis 2010, avec une équipe constituée d'une vingtaine d'employés, Bilendi a
annoncé ce mercredi après Bourse l'ouverture d'un nouveau bureau en Allemagne, à Cologne.

Cette décision est motivée par le fait que le groupe possède l'un des plus grands access panel du marché outre-Rhin avec
plus de 250.000 panélistes, auxquels s'ajoutent 20.000 panélistes en Autriche et 50.000 en Suisse. Fort de cet actif
unique, le nouveau bureau permettra d'accélérer la croissance du groupe dans le pays, qui est le deuxième plus gros
marché des études en Europe.

L'ouverture de nouveau bureau va de pair avec l'arrivée d'Andreas Knappstein au poste de directeur commercial DACH
(Allemagne, Autriche, Suisse). Ce dernier peut se prévaloir d'une expérience de 10 ans dans les services digitaux pour le
secteur des études de marché et a été notamment directeur des ventes de Respondi AG, directeur général de Liveloop
GmbH et responsable Grands Comptes chez Questback GmbH (anciennement GlobalPark AG).

BB - BIC (FR) - EUR

Bic: détient 100% du capital de Cello Pens. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le groupe Cello lui a cédé le reste de sa participation dans le capital de
Cello Pens, pour un montant de 5,4 milliards de roupies indiennes (environ 74 millions d'euros).

Cette opération permet au groupe de détenir 100% de Cello Pens. ' L'Inde est un des plus importants et des plus
dynamiques marchés de la papeterie dans le monde '. Cello Pens est le principal fabricant et distributeur d'instruments
d'écriture en Inde.

' L'acquisition de 100% de Cello Pens nous offre l'opportunité de conforter notre position de n°1 des instruments d'écriture
en Inde et de renforcer le développement de BIC en Asie ' a déclaré Bruno Bich, Président du Conseil d'Administration.

DG - VINCI - EUR

Vinci: BlackRock Inc. se renforce. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 3 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de la société Vinci et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 30.428.684 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du
capital et des droits de vote du groupe de construction et de concessions.

Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché et hors marché et d'une augmentation du
nombre d'actions Vinci détenues à titre de collatéral.
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ALA2M - A2MICILE EUROPE - EUR

A2micile Europe : Azaé poursuit son développement en Europe Thomson Reuters (09/12/2015)

Communiqué de presse Strasbourg, le 9décembre 2015

Azaé poursuit son développement en Europe et s'implante en Allemagne

A2micile   Europe,   spécialiste  des  services  à  la  personne, accélère  sondéploiement avec le lancement de sa marque
Azaé en Allemagne.

Conformément  à sa stratégie de développement, A2micile Europe investit l'un desprincipaux  marchés en  Europe avec
la création  de sa filiale Azaé DeutschlandGmbH. Afin de déployer rapidement son offre de services, le Groupe s'est
associéà  une  structure allemande  spécialisée  dans  les  services à domicile depuisplusieurs   années.   Azaé
Deutschland  GmbH  bénéficie  ainsi d'une  parfaiteconnaissance du marché allemand et de l'expertise du Groupe
A2micile.

Basée  dans la  région de  Karlsruhe au  sein du  Land de Bade-Wurtemberg, Azaéproposera  des services  tels que  le
ménage/repassage  ou encore  le maintien àdomicile (aide aux personnes âgées, dépendantes ou en situation de
handicap) quienregistre une forte demande dans le pays.

Allemagne : marché stratégique en forte croissance

Avec   plus  de  81 millions  d'habitants  dont  2,4 millions bénéficiaires  deprestations de soins longue durée recensés en
2012*, le marché des services à lapersonne  en Allemagne  est en  plein développement  et très atomisé. Dotée d'unfort
pouvoir  d'achats  et historiquement  axée  vers l'emploi direct pour lesservices domestiques (3(ème)  pays de  l'UE pour
l'emploi direct  de personneldomestique*),  l'Allemagne est en pleine mutation dans le secteur des services àla personne
dont les acteurs privés et associatifs se partagent le marché.

Conséquence  du  vieillissement  de  la  population  et  de  la mise en place del'Assurance  de Soin de Longue Durée
(ASLD)  qui permet de financer les servicesde  maintien à domicile, la demande de services liés à la dépendance ne
cesse deprogresser  dans le pays offrant ainsi  des relais de croissance structurants etsignificatifs  pour le Groupe
A2micile. Avec un  siège situé à  la frontière del'Allemagne et  des  équipes  bilingues  Allemand/Français,  A2micile
bénéficied'atouts  majeurs  pour  intensifier  son  déploiement  sur cette  zone  à fortpotentiel.

A  l'instar de la France,  le marché très atomisé  de l'Allemagne représente uneréelle  opportunité  pour  le  Groupe  qui
pourra ainsi dupliquer le modèle dedéveloppement qui a fait son succès. Fort de son expérience réussie en France eten
Belgique, A2micile va s'appuyer sur son savoir-faire pour déployer son offresur Karlsruhe dans un premier temps, puis
rapidement sur d'autres grandes villesallemandes.  Le Groupe  dispose ainsi  de belles  perspectives de croissance
luipermettant de confirmer son ambition de devenir à terme le leader des services àla personne en Europe.

*Source : « Gouvernance et organisation des services à la personne en Europe » -France Stratégie - Décembre 2014

A2micile est éligible au PEA-PME http://finance.a2micile.com www.a2micile.com

Créé  en 2005, le groupe A2micile est un des leaders des Services à la personne.Fort  de ses 2 marques phares, Azaé et
DomAliance, il compte aujourd'hui plus de7 000 salariés intervenant dans plus de 130 agences de proximité en France et
enBelgique. Le  Groupe A2micile a  développé une gamme  de services destinée  à répondre auxbesoins   spécifiques
des   familles   et   ce,   tout au  long  de  la  vie(ménage/repassage,  garde  d'enfants,  cours  de gym,  jardinage  et  aide
auxpersonnes  âgées, dépendantes et handicapées).  Son offre complète s'adresse auxparticuliers  (BtoC) ainsi  qu'aux
professionnels  (BtoB  - Grandes enseignes,assurances, mutuelles.).Empreint  d'une volonté forte de garantir la  qualité de
ses services, le réseauAzaé a choisi la certification de services Qualicert. Code ISIN : FR0010795476 -ALA2M

Contacts :

Relations  investisseurs    Communication financière Joël Chaulet                Solène Kennis Tél : 03 88 60 66 30        Tel :
+33 (0)1 75 77 54 68 joel.chaulet@a2micile.com   skennis@aelium.fr

DG - VINCI - EUR

Vinci: BlackRock Inc. se renforce. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, BlackRock Inc. a déclaré
avoir franchi en hausse le 3 décembre dernier les seuils des 5% du capital et des droits de vote de la société Vinci et
détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 30.428.684 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,07% du
capital et des droits de vote du groupe de construction et de concessions.

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

K - KELLOGG (US) - USD

Kellogg: petite hausse, un analyste en soutien. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Kellogg (+0,3% à 71,1 dollars) s'inscrit en petite hausse mercredi à la Bourse de New York,
soutenu par des commentaires encourageants de Credit Suisse.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, le bureau d'études se dit encouragé par l'amélioration régulière du
marché américain des céréales et par la politique de recrutement menée par le groupe.

Toujours à 'surperformance', il relève en conséquence ses prévisions de résultats sur le groupe et porte son objectif de
cours de 76 à 79 dollars afin de refléter sa 'confiance' dans cette nouvelle dynamique.
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Sanofi: mise sur le marché du 1er vaccin contre la dengue. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Sanofi Pasteur annonce que les autorités de santé mexicaines ont accordé l'autorisation de mise
sur le marché de Dengvaxia, le premier vaccin au monde à être enregistré pour la prévention de la dengue.

L'enregistrement de Dengvaxia par la Commission Fédérale pour la protection contre les risques sanitaires (COFEPRIS)
est fondée sur les résultats d'un vaste programme de développement clinique impliquant plus de 40 000 personnes d'âges
différents, de contextes épidémiologiques et géographiques, de milieux socio-économiques et d'origines ethniques
différents, vivant dans 15 pays.

' Aujourd'hui, avec cette première autorisation de mise sur le marché de Dengvaxia, nous avons atteint notre but : faire de
la dengue la prochaine maladie évitable par la vaccination. C'est une étape historique pour notre entreprise, pour les
acteurs de santé publique et, ce qui est encore plus important, pour la moitié de la population mondiale qui vit sous la
menace de la dengue. ' a déclaré le Dr Olivier Brandicourt, Directeur Général de Sanofi.

' Le vaccin constituera un outil essentiel pour renforcer les initiatives des communautés visant à soulager les souffrances
que cette maladie impose depuis si longtemps aux populations des pays d'endémie comme le nôtre ', a indiqué le Dr José
Luis Arredondo García, directeur associé des études cliniques pour l'Institut National de Pédiatrie au Mexique.

La production de Dengvaxia a déjà débuté en France. Sanofi Pasteur s'engage pleinement à mettre Dengvaxia à
disposition en priorité dans les pays où la dengue est un enjeu majeur de santé publique.

Dengvaxia est le premier vaccin au monde à être autorisé pour la prévention de la dengue. Les premières doses de vaccin
ont été produites, avec une capacité de production à plein régime qui atteindra 100 millions de doses annuelles.

RAL - RALLYE - EUR

Rallye: un nouveau magasin Courir à Evreux. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Filiale de Rallye, le groupe Go Sport a annoncé ce mercredi l'ouverture le 5 décembre dernier d'un
nouveau magasin Courir à Evreux (Eure) au 33, rue du docteur Oursel.

Entièrement dédié à la mode basket, ce point de vente offre un large choix de sneakers des grandes marques
internationales.

Ouvert en black concept, le magasin a été étudié pour séduire une clientèle à la recherche d'un univers mode et urbain
avec un merchandising pensé pour sublimer la basket. Il s'accompagne d'une identité visuelle avec des muraux noirs, une
présentation textile innovante et des visuels forts.
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Sanofi : Dengvaxia®, le premier vaccin au monde pour la prév Thomson Reuters (09/12/2015)

Dengvaxia(®), le premier vaccin au monde pour la prévention de la dengue,enregistré au Mexique

- La première autorisation de mise sur le marché de Dengvaxia(® )représente uneétape historique qui ouvre la voie à une
réduction importante du poids de ladengue dans les pays endémiques -

Lyon,  France  -  Le  9 décembre  2015 -  Sanofi Pasteur, la division vaccins deSanofi,  annonce aujourd'hui que  les
autorités de  santé mexicaines ont accordél'autorisation  de mise  sur le  marché de Dengvaxia(®), le  premier vaccin
aumonde à être enregistré pour la prévention de la dengue.

La  « Commission  Fédérale  pour  la  protection contre les risques sanitaires »(COFEPRIS)  a approuvé le vaccin
tétravalent  contre la dengue Dengvaxia(®) pourla  prévention de  la maladie  causée par les quatre  sérotypes du  virus
de ladengue,  chez les préadolescents, les adolescents et les adultes âgés de 9 à 45ans vivant dans les zones
endémiques.

« Quand  Sanofi a entrepris, il y a 20 ans,  de mettre au point un vaccin contrela  dengue avec la communauté scientifique
et  les acteurs de santé publique, auniveau  local et international, c'était avec l'intention de développer un vaccininnovant
pour s'attaquer à ce  besoin de santé publique  au niveau mondial », adéclaré  le Dr Olivier Brandicourt, Directeur  Général
de Sanofi. « Aujourd'hui,avec  cette première  autorisation de  mise sur  le marché de Dengvaxia(®), nousavons  atteint
notre but : faire de la dengue la prochaine maladie évitable parla  vaccination.  C'est  une étape  historique  pour notre
entreprise, pour lesacteurs  de santé publique et, ce qui  est encore plus important, pour la moitiéde la population
mondiale qui vit sous la menace de la dengue. »

L'enregistrement  de Dengvaxia(®) par  la COFEPRIS est  fondée sur les résultatsd'un  vaste  programme  de
développement  clinique impliquant  plus de 40 000personnes  d'âges différents, de contextes épidémiologiques et
géographiques, demilieux  socio-économiques et d'origines ethniques  différents, vivant dans 15pays.  Les régions du
Mexique où la dengue est endémique ont participé aux troisphases du programme de développement clinique du vaccin.

« La  dengue est une  menace croissante sur  la santé au  Mexique et dans nombred'autres  pays tropicaux et
subtropicaux d'Amérique latine et d'Asie. Le premiervaccin  enregistré pour  la prévention  de la dengue représente  une
innovationmajeure   et  une  avancée  pour  la santé  publique.  Dengvaxia(®)  compléteranotablement les actions
intégrées de prévention et de lutte contre la dengue. Levaccin constituera  un  outil  essentiel  pour  renforcer  les
initiatives descommunautés visant à soulager les souffrances que cette maladie impose depuis silongtemps  aux
populations des pays d'endémie comme le nôtre », a indiqué le DrJosé  Luis  Arredondo  García,  directeur associé  des
études  cliniques  pourl'Institut National de Pédiatrie au Mexique*.

Le  processus d'enregistrement de Dengvaxia(®) se poursuit dans d'autres pays oùla  maladie est endémique. La
production de Dengvaxia(®) a déjà débuté en Franceet  les  premières  doses  ont déjà  été  produites.  Sanofi  Pasteur
s'engagepleinement  à mettre Dengvaxia(® )à disposition en  priorité dans les pays où ladengue est un enjeu majeur de
santé publique.

L'Organisation  mondiale de la Santé (OMS) a appelé au développement d'un vaccincomme  essentiel à l'effort de
prévention intégrée  de la dengue afin de réduireconsidérablement le fardeau de cette maladie dans le monde. L'OMS a
enjoint  lespays  endémiques à réduire la mortalité de la dengue  de 50% et la morbidité de25 %  d'ici  2020. La
modélisation  de  l'impact  sur  la  maladie montre qu'envaccinant  20% des individus âgés de 9 ans et plus dans les pays
ayant participéau  développement clinique de phase III  de Dengvaxia(®), on pourrait réduire lepoids  de la maladie de
50% en cinq ans dans ces pays.[1] Une telle réduction dela  maladie dans cette  vaste population à  risque signifierait une
réduction del'ensemble  de personnes infectées dans les pays en question et, par conséquent,une réduction du nombre
de moustiques susceptibles de transmettre la maladie, cequi  devrait se  traduire par  une diminution  globale du risque de
transmissionpour tous.

*Pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses et  coordinateur du Masteret Doctorat en Science Médical à
l'Université Nationale Autonome de Mexico,campus de l'Institut National de Pédiatrie

Le poids de la dengue D'après  l'OMS,  la  dengue  est  la  maladie  transmise par les moustiques dontl'expansion  à
travers le  monde est actuellement  la plus rapide,  avec près de400 millions de  nouvelles  infections chaque  année.[2]
Le  développement  del'urbanisation,  la  mobilité des  populations  et le changement climatique quiaugmentent l'espace
géographique du moustique vecteur de la dengue, ont créé lesconditions  favorables à  l'expansion de  la dengue.  Il y  a
50 ans, la maladieétait  présente dans une poignée  de pays ; elle s'est propagée au point d'êtremaintenant  endémique
dans 128 pays, où vivent près de 4 milliards de personnes.L'incidence  de  la  dengue a  de  même  été multipliée par 30
au cours des 50dernières années. [3](,)[4]

Le  moustique qui transmet la dengue se nourrit  au lever du jour et à la tombéede  la  nuit  et  peut  pondre  ses  oeufs
dans de très petites quantités d'eaustagnante,  ce qui  en fait  un redoutable adversaire pour  les agents de santépublique
et  les  résidents  des régions  d'endémie. La dengue est une maladiedouloureuse,  connue également sous  le nom de
fièvre qui « brise  les os », dufait  des terribles douleurs osseuses et articulaires qu'elle engendre. Outre lasouffrance
qu'elle inflige aux  humains, la dengue  est capable de désorganiserles  systèmes  de  soins  des  pays  concernés  lors
des épidémies. A l'échellemondiale,  la dengue a  un coût annuel  estimé à près  de 9 milliards de dollarsaméricains en
coûts directs et indirects.[5]

La  dengue affecte des populations de tous âges et de toutes conditions, mais leplus  grand nombre de cas  dans le
monde survient dans le segment de populationtrès  sociable et très mobile qui inclut les pré-adolescents, les adolescents
etles jeunes adultes. [6]  ... (truncated) ...

SIE - SIEMENS (DE) - EUR

Siemens: reconduction souahitée de trois administrateurs. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Siemens s'est prononcé mercredi en faveur du renouvellement anticipé des mandats de trois de
ses administrateurs afin de s'assurer du bon déroulement de son plan stratégique 'Vision 2020'.

Les administrateurs en question sont Nicola Leibinger-Kammüller, Jim Hagemann Snabe et Werner Wenning.

Leur reconduction, qui doit encore être avalisée par l'assemblée générale des actionnaires du 26 janvier prochain, est
censée garantir leur présence au conseil de surveillance au-delà de 2018.
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SOLB - SOLVAY (BE) - EUR

Solvay: l'acquisition de Cytec finalisée. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Solvay a annoncé ce mercredi en cours de séance la finalisation de l'acquisition de Cytec.

Le groupe chimique belge démarre à présent l'intégration de ses activités pour réaliser les synergies et saisir les
opportunités de croissance dans le domaine des matériaux avancés pour l'aéronautique et l'automobile et des
formulations de spécialités pour l'industrie minière.

'Cytec représente une étape décisive dans la transformation du groupe et nous ouvre de nouvelles perspectives de
croissance et d'innovation. Solvay est désormais un acteur majeur dans le domaine des matériaux destinés à l'allégement
des structures pour l'aéronautique', a commenté son directeur exécutif Jean-Pierre Clamadieu.      &#060;BR/&#062;Une
équipe mixte Solvay et Cytec a été mobilisée pendant deux mois pour planifier et organiser le processus d'intégration.
Solvay a décidé de créer deux nouvelles Global Business Units (GBU) à la suite de cette opération dont il a évalué les
synergies annuelles à hauteur de 100 millions d'euros environ dans les 3 années qui la suivront.

La première GBU est dédiée aux matériaux composites et regroupera les activités Aerospace Materials et Industrial
Materials de Cytec. Elle sera dirigée par Bill Wood et intègrera le segment opérationnel 'Advanced Materials'. La seconde
associera les activités In Process Separation, Polymer Additives et Formulated Resins de Cytec avec les dérivés
phosphorés de Solvay. Elle sera dirigée par Mike Radossich et intègrera le segment opérationnel 'Advanced
Formulations'.

L'opération sera relutive sur le bénéfice ajusté et le free cash flow après la première année et sur le CFROI à moyen
terme. Le financement de l'acquisition est en outre quasiment finalisé. Il repose sur des emprunts obligataires et hybrides
pour 4,7 milliards d'euros et une augmentation de capital, actuellement en cours, pour 1,5 milliard d'euros.

Cytec sera pleinement consolidé dans les comptes du groupe Solvay à partir du 1er janvier 2016.

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: collaboration poursuivie avec Huawei. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Orange a annoncé la poursuite de sa collaboration avec Huawei en vue d'inventer et construire de
nouveaux réseaux de télécommunications moins énergivores d'ici l'entame de la prochaine décennie.

Dans le cadre de la COP21, Orange, l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, et Huawei,
l'un des principaux fournisseurs d'équipement de télécommunications dans le monde, réaffirment ainsi leur volonté de
poursuivre une collaboration prometteuse initiée depuis décembre 2013, en s'accordant aujourd'hui sur des objectifs
renforcés.

'Ce partenariat va accélérer la mise en oeuvre d'infrastructures réseaux contribuant à la réalisation de l'objectif 2020
d'Orange de réduire de moitié ses émissions de CO2 par usage-client. Il s'inscrit également dans une démarche
d'innovation ouverte avec les écosystèmes industriels et de recherche pour favoriser la transition énergétique et
écologique de son activité mais aussi celle de la société toute entière', a expliqué Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice
exécutive Innovation, Marketing et Technologies d'Orange.

Les travaux menés par Orange et Huawei entre 2013 et aujourd'hui ont d'ores et déjà permis des avancées dans la
conception de cartes de raccordement clients qui réduisent les consommations énergétiques de 50% pour les accès ADSL
et de 70% pour les accès optiques. L'opérateur historique dit évaluer actuellement ces cartes en vue de leur déploiement
dans ses réseaux fixes.

Le partenariat a également donné lieu à une évolution de fonctions logicielles des réseaux mobiles permettant
d'économiser en moyenne 10% de la consommation énergétique des équipements radio. Orange a engagé leur
déploiement dans ses réseaux mobiles.

Une infrastructure convergente (réseaux fixe et mobile), innovante et modulaire, a par ailleurs été développée par Huawei
à la demande d'Orange, dans les laboratoires de recherche de Huawei à Shenzhen. Elle utilise les solutions d'alimentation
en énergie et de refroidissement les plus récentes (400 VDC, refroidissement par liquide etc.). Orange prévoit une
première expérimentation pilote de cette solution courant 2016.

A présent, Orange et Huawei visent à concevoir et expérimenter de nouvelles solutions encore plus éco-efficaces sur le
plan énergétique, notamment à travers l'utilisation de nouveaux composants et de nouveaux algorithmes de traitement du
signal, afin d'améliorer les amplificateurs de puissance des réseaux mobiles, la virtualisation des fonctionnalités
techniques pour optimiser l'utilisation des équipements réseau, et le cloud, pour gérer plus efficacement le stockage des
données.

COST - COSTCO WHOLESALE CORP(US) -
USD

Costco: bénéfice moins bon que prévu au premier trimestre. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Costco Wholesale Corporation a fait état mercredi d'un bénéfice en baisse pour le premier trimestre
de son exercice fiscal 2015/2016, sur fond de croissance minime de ses ventes.

Le grossiste américain affiche sur les trois mois clos fin novembre un bénéfice net part du groupe de 480 millions de
dollars, contre 496 millions d'euros sur la même période de l'exercice précédent.

Ramené par action, son profit ressort à 1,10 dollar contre un consensus établi à 1,17 dollar.

Les ventes nettes trimestrielles de Costco - qui possède 697 magasins-entrepôts - ont progressé à 26,6 milliards de
dollars contre 26,3 milliard un an plus tôt.

A périmètre comparable, ses ventes ressortent en baisse de 1% au cours du trimestre, essentiellement sous l'impulsion de
l'activité au Canada (-9%).

D'une façon générale, la hausse du dollar a pénalisé ses ventes réalisées à l'étranger (-5%).

L'action du troisième distributeur américain perdait près de 5% en cotations avant-Bourse.
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YHOO - YAHOO  INC. - USD

Yahoo!: le projet de scission d'Alibaba est abandonné. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Yahoo! a annoncé mercredi avoir renoncé au projet de scission de sa participation dans Alibaba, le
géant chinois du commerce électronique, en raison du risque d'imposition de l'opération.

Le groupe californien explique qu'il va maintenant évaluer d'autres manières visant à scinder sa participation, à
commencer par le scénario d'une scission inversée ('reverse spin off').

Selon ce schéma, Yahoo regrouperait toutes ses activités autres que ses parts dans Alibaba au sein d'une nouvelle
société dont les actions seraient distribuées à ses actionnaires.

Deux sociétés indépendantes cotées coexisteraient ainsi en Bourse.

Pour le portail Internet, cette option présenterait l'avantage d'apporter davantage de transparence sur sa valeur, alors que
sa priorité pour 2016 est justement de cocentrer son attention sur des investissements susceptibles de doper sa
croissance et sa rentabilité sur le long terme.

L'action est attendue en hausse de plus de 2% mercredi à l'ouverture du Nasdaq.

SU - SCHNEIDER ELECTRIC (FR) - EUR

Schneider Electric: BlackRock se renforce. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Un avis publié par l'Autorité des marchés financiers (AMF) indique que le gestionnaire d'actifs
américain BlackRock était, le 2 décembre dernier, passé au-dessus du seuil des 5% du capital de Schneider Electric.

A cette date, après une acquisition d'actions sur et hors marché ainsi qu'une augmentation du nombre d'actions détenues
à titre de collatéral, BlackRock possédait 5,02% des titres et 5,02% des droits de vote.

EOAN - E.ON AG - EUR

E.ON: investissement dans la start-up américaine Greensmith. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - E.ON a annoncé mercredi avoir investi au sein de Greensmith dans le cadre d'un tour de table de
série C qui a permis à la start-up de lever 18,3 millions de dollars.

Le géant allemand des services aux collectivités, qui veut développer ses activités de capital-développement, rappelle que
Greensmith est spécialisée dans les logiciels pour le stockage de l'énergie.

E.ON a déjà investi dans une douzaine de start-up aux Etats-Unis, en Europe et en Australie.

EDF - EDF - EUR

EDF: Bruno Lescoeur nommé conseiller du PDG. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé l'accession de Bruno Lescoeur, 62 ans, au poste de conseiller du PDG Jean-
Bernard Lévy. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er janvier prochain et rejoindra au titre de celles-ci le siège
du groupe à Paris.

Actuellement administrateur délégué d'Edison, Bruno Lescoeur 'portera pour son compte des dossiers d'importance dans
le cadre de la nouvelle donne énergétique issue de la COP 21 au plan mondial, de l'Union de l'énergie en Europe et de la
loi de transition énergétique en France. Il aura notamment la responsabilité de missions stratégiques pour développer les
prestations d'ingénierie dans les diverses expertises dont EDF dispose et qui peuvent contribuer au développement des
économies émergentes', a détaillé l'électricien.

Diplômé de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE) et de
l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Bruno Lescoeur a intégré EDF en 1978.

De son côté, Marc Benayoun, né en 1966, a été désigné directeur exécutif groupe chargé du Pôle Italie et Gaz. Cet ancien
élève de l'ESSEC, qui a rejoint EDF en 2009, a également été nommé membre du comité exécutif. Il occupe actuellement
le poste de directeur du marché des entreprises et professionnels de la direction Commerce en charge de la vente
d'électricité, de gaz et de services.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: série de contrats en France. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Engie a via ses filiales Solairedirect, la Compagnie Nationale du Rhône, la Compagnie du Vent et
Futures Energies remporté pas moins de 14 projets photovoltaïques représentant 95,5 mégawatts (MW) de puissance
installée dans le cadre d'un appel d'offres organisé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a rapporté le
géant français de l'énergie via un communiqué diffusé ce mercredi matin.

Le groupe conforte ce faisant sa position de leader dans le photovoltaïque en France avec, à date, une puissance déjà
développée, construite et exploitée de 570 MW.

Sur les 14 projets nouvellement remportés, 4 utilisent la technologie des trackers (les panneaux photovoltaïques sont
mobiles et suivent la trajectoire du soleil pour un rendement optimal) et les 10 autres recourent à la technologie de
panneaux photovoltaïques fixes. Leur mise en service est prévue d'ici fin 2017, considérant que l'ensemble de ces projets
seront développés sur des terrains non-agricoles.

Engie a également annoncé avoir remporté au Brésil à travers ses filiales Solairedirect et Tractebel Energia des enchères
pour développer 230 MW dans le solaire à la suite d'un appel d'offres organisé par l'ANEEL (Agência Nacional de Energia
Elétrica), une agence affiliée au Ministère brésilien de l'énergie.

A la suite de ces enchères, le groupe énergétique a sécurisé la vente de l'électricité générée par des projets totalisant 230
MW via ses filiales Tractebel Energia pour 30 MW et Solairedirect pour 200 MW. Les contrats ont cours sur une période
de 20 ans qui prendra effet à partir de novembre 2018.

L'électricité sera produite par une centrale photovoltaïque de 30 MW à Assu. Installée dans la région de Rio de Grande do
Norte, cette structure sera construite et exploitée par Tractebel Energia. 2 parcs photovoltaïques,  Floresta, d'une capacité
de 80 MW, et Paracatu, d'une capacité de 120 MW, situés respectivement dans les régions de Rio de Grande do Norte et
Minas Gerais, produiront le reste. Ils seront construits et exploités par Solairedirect.
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BNP - BNP PARIBAS (FR) - EUR

BNP Paribas: un nouveau système de caisse pour commerçants. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce vouloir expérimenter pendant 9 mois auprès d'une cinquantaine de
commerçants, un système de caisse complet permettant de faciliter la gestion de leur point de vente.

' Ce service permet aux commerçants de réaliser et de suivre en temps réel leurs ventes en magasin, de gérer leur(s)
point(s) de vente (caisse, catalogue de produits, inventaire), de personnaliser les remises tarifaires en fonction des clients,
tout en participant à des réseaux sociaux professionnels et en bénéficiant d'un service d'assistance par téléphone et
Internet ' indique BNP Paribas.

Ce système intègre une tablette numérique, un tiroir-caisse, une imprimante et un scanner, couplés à des logiciels de
gestion. Il fonctionne avec un Terminal de Paiement Electronique pour permettre l'encaissement par carte bancaire.

EN - BOUYGUES (FR) - EUR

Bouygues: réclame 2,3 milliards d'euros à l'Etat. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom n'est pas seulement l'objet de spéculations de rachat, dernièrement de la part
d'Orange : l'opérateur télécoms se montre aussi offensif. Selon les Echos, la filiale du groupe Bouygues a demandé au
gouvernement pas moins de 2,285 milliards d'euros en guise d'indemnité pour le préjudice subi par l'arrivée de Free
Mobile sur le marché, début 2012, puis pour l'accord d'itinérance conclu entre ce dernier et Orange.

Pour mémoire, le contrat conclu entre Free Mobile et Orange court jusqu'en janvier 2018.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, Manuel Valls, rapporte le quotidien français des affaires, Bouygues
Telecom estime notamment que le régulateur des télécoms, l'Arcep, s'est mis dans l'illégalité en n'encadrant pas 'les
conditions de mise en oeuvre et d'extinction d'itinérance au jour même de son adoption'.

'Le groupe s'appuie notamment sur une décision du Conseil d'Etat en octobre, qui avait reproché au régulateur de s'être
déclaré incompétent pour examiner le contrat d'itinérance entre Free et Orange', rappellent ce matin les analystes d'un
bureau d'études parisien.

A titre de comparaison, le holding Bouygues dans son ensemble est valorisé près de 12 milliards d'euros à la Bourse de
Paris.

Sur les neuf premiers mois de son exercice, il a réalisé 23,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 597 millions d'euros de
résultat opérationnel courant. Sur ces totaux et durant la période considérée, Bouygues Telecom représentait alors 13,9%
du CA pour une contribution négative au résultat opérationnel courant (- 9 millions d'euros).

DD - DU PONT DE NEMOURS (US) - USD

DuPont: pourrait se rapprocher de Dow Chemical. Cercle Finance (09/12/2015)

ORA - ORANGE (FR) - EUR

Orange: encore et toujours des rumeurs d'acquisition. Cercle Finance (09/12/2015)

CAP - CAP GEMINI (FR) - EUR

Capgemini: intégration du service de paiement PayPort. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé mercredi qu'il allait intégrer à sa solution 'connected banking' le service de
paiement PayPort de VocaLink afin d'offrir des paiements sécurisés et en temps réel sur le cloud.

Destinée aux établissements financiers présents au Royaume-Uni, la solution PayPort devrait devenir au fil du temps
compatible avec les standards Bacs, Swift, SEPA et CHAPS.

KER - KERING - EUR

Kering: Investindustrial fait l'acquisition de Sergio Rossi. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - Kering a annoncé mercredi la cession à Investindustrial de 100% du capital de sa marque de
chaussures italiennes Sergio Rossi.

La transaction porte sur l'ensemble des actifs industriels, des droits de marque et du réseau de distribution de Sergio
Rossi, qui compte plus de 80 boutiques dans le monde.

Pour Kering, cet accord doit permettre à Sergio Rossi de poursuivre son développement aux côtés d'un partenaire
stratégique 'lui offrant un soutien solide et des perspectives de croissance à long terme'.

Spécialisé dans le redressement d'entreprises, le groupe Investindustrial d'Andrea Bonomi a déjà investi dans des
sociétés telles qu'Aston Martin, B&B Italia et Flos.

La finalisation de la transaction est attendue dans les prochaines semaines.
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EDF - EDF - EUR

EDF: mise en service d'un deuxième parc éolien en Pologne. Cercle Finance (09/12/2015)

(CercleFinance.com) - EDF Energies Nouvelles a annoncé mercredi la mise en service du parc éolien de Rzepin, affichant
une capacité de 58 MW, dans le nord-ouest de la Pologne.

Il s'agit du deuxième parc éolien réalisé par le groupe dans le pays.

Situé dans la région de Lubuskie au nord-ouest de la Pologne, le parc éolien de EDF EN Polska est composé de 29
turbines de 2 MW chacune.

Sa production annuelle permet de subvenir aux besoins énergétiques de plus de 70.000 foyers.

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

300 million child-friendly antimalarial treatments supplied Thomson Reuters (09/12/2015)

Novartis International AG / 300 million child-friendly antimalarial treatments supplied without profit byNovartis . Processed
and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this
announcement.

* Coartem(®) Dispersible*, the first WHO prequalified[1] pediatric antimalarial treatment, has become the standard of care
in over 30 malaria-endemic countries

* Since 2009, Novartis has supplied 300 million Coartem(®) Dispersible treatments without profit, mostly to the public
sector, to treat childrensuffering from malaria

* Together with other innovations, Coartem(®) Dispersible contributed toreduce the malaria death rate by 71% for children
under the age of 5 years[2]

Basel,  December  9, 2015 -  Novartis  announced  today  that  it has reached adelivery  milestone  of  300 million
pediatric antimalarial treatments suppliedwithout  profit since 2009, helping to reduce the disease burden for children
inmore  than  30 malaria-endemic  countries.  Coartem(®  )Dispersible is the firstartemisinin-combination  therapy  (ACT)
developed  by Novartis in collaborationwith  Medicines  for  Malaria  Venture  (MMV) specifically to meet the needs
ofchildren   (weighing  5kg and above).  Never  before  have  so  many  pediatrictreatments been distributed in such a
short timeframe to children suffering frommalaria.

Malaria  is a preventable and treatable  yet life-threatening disease, caused byparasites  (primarily  Plasmodium
falciparum and Plasmodium  vivax). These aretransmitted to people through the bite of infected mosquitoes. Infants and
youngchildren  are among  those most  at risk  of contracting malaria, with currently70% of  malaria deaths occurring in
children  under the age of 5 years[2]. Whilethis number has fallen  significantly by 71% since  2000, malaria still kills achild
every two minutes[2].

'This  milestone underscores our  long-standing commitment to  the fight againstmalaria  and to the children who are most
at risk from the disease,' said JosephJimenez, CEO of Novartis. 'We are proud of the part we have played in helping
toreduce  childhood deaths from malaria. And we continue to provide medicine at noprofit  to people who need it,
contributing to the goal of a world free from thedisease.'

Coartem(® )Dispersible is the pediatric formulation of Coartem(®), a combinationof  Artemether and Lumefantrine  (AL)
and the  standard of care  for millions ofmalaria  patients  around  the  world. Coartem(®)  Dispersible was developed
byNovartis and Medicines for Malaria Venture (MMV), supporting the UNICEF/WHO callto  develop child-friendly
medicines. The  WHO guidelines  for the treatment ofMalaria  recommend  dispersible  tablets  rather  than  liquid
formulations forchildren  and infants. As a sweet-tasting tablet that dissolves quickly in smallamounts  of water,
Coartem(®) Dispersible was  the first WHO prequalified child-friendly ACT.

'This  is  a  fantastic  achievement  and  we  are  proud to have partnered withNovartis  on the development of Coartem(®)
Dispersible, helping children who aremost  at risk of this deadly disease,' said Dr David Reddy, CEO of MMV. 'The
WHOWorld  Malaria  Report  2015 shows  that  we  are  making significant strides inreducing  child mortality from malaria,
and  this is largely thanks to sustainedinternational commitment and the availability of a range of innovative tools
andsolutions,   including   quality   child-friendly medicines   like  Coartem(®)Dispersible.  MMV  applauds  Novartis for
making  this  important  drug widelyavailable  on  a  no-profit basis  to  children  in  need  and  achieving  thissignificant
milestone.'

*  For infants and children weighing 5 kg to less than 35 kg and 12 years of ageor  less, with acute,  uncomplicated
infections due  to Plasmodium falciparum ormixed infections including P. falciparum.

About Coartem(®) Dispersible Coartem(®)  Dispersible is used  for infants and  children weighing 5 kg to lessthan 35 kg
and 12 years of age or less, with acute, uncomplicated infections dueto Plasmodium falciparum or mixed infections
including P. falciparum.

Sweet   tasting  and  easily  dispersed  in  water,  Coartem Dispersible  easesadministration  and enables  accurate dosing
for children,  the most vulnerablegroup of malaria patients. The medication was approved by Swissmedic in 2008 andhas
now been approved in over 40 countries.

About the Novartis Malaria Initiative The  Novartis Malaria Initiative is one of the pharmaceutical industry's largestaccess-
to-medicines  programs, focused  on treatment,  access, capacity-buildingand  research & development. Since 2001, the
initiative has delivered more than750 million treatments without profit, mostly to the public sector. Novartis iscommitted  to
working towards malaria  elimination by researching and developingthe  next-generation antimalarials, with  two new
classes  of drugs currently inPhase   II   clinical   development. For   more   information,  please
visit:www.malaria.novartis.com.

Disclaimer This press release contains expressed or implied forward-looking statements,including statements that can be
identified by terminology such as 'commitment,''goal,' or similar expressions. Such forward-looking statements reflect
thecurrent views of the Group regarding future events, and involve known andunknown risks, uncertainties and other
factors that may cause actual results tobe materially different from any future results expressed or implied by
suchstatements. These expectations could be affected by, among other things, risksand factors referred to in the Risk
Factors section of Novartis AG's currentForm 20-F on file with the US Securities and Exchange Commission. Novartis
isproviding the information in this press release as of this date and does notundertake any obligation to update it in the
future.

About Novartis  ... (truncated) ...
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