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BEL 20 (Belgium)
Last Price 3398,66 Minimum Price 1046,07 (02/09/1992) Maximum Price 4759,01 (23/05/2007)

Gainers 1 Losers 19

ELIA SYSTEM OPERATOR 38,97 +0,65% BEKAERT (BE) 24,85 -2,94%

ENGIE 15,03 -2,90%

GBL (BE) 67,28 -2,56%

CAC 40 (France)
Last Price 4523,08 Minimum Price 2693,21 (23/09/2011) Maximum Price 7347,94 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 40

KERING 141,70 -6,15%

ARCELORMITTAL (NL) 6,50 -5,83%

LAFARGEHOLCIM LTD (F 53,18 -5,37%

AEX (Nederland)
Last Price 432,94 Minimum Price 194,99 (09/03/2009) Maximum Price 806,41 (21/10/2009)

Gainers 0 Losers 25

ARCELORMITTAL (NL) 6,50 -5,83%

AEGON NV (NL) 5,25 -3,82%

ING GROEP (NL) 13,10 -3,57%

DAX (Deutschland)
Last Price 10038,04 Minimum Price 438,38 (18/03/2002) Maximum Price 636497,44 (18/03/2011)

Gainers 1 Losers 29

LUFTHANSA (DE) 11,46 +4,99% RWE AG ST O.N. (DE) 12,60 --5,26%

E.ON AG 9,44 --5,25%

THYSSENKRUPP AG O.N. 18,24 --4,75%

Dow Jones Industries (United States)
Last Price 16125,19 Minimum Price 0,20 (21/10/2011) Maximum Price 19737,03 (02/11/2011)

Gainers 0 Losers 30

DU PONT DE NEMOURS ( 48,60 -3,87%

GOLDMAN SACHS (US) 180,38 -2,52%

IBM (US) 143,70 -2,09%
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MAU - MAUREL ET PROM - EUR

Maurel &amp; Prom: arrêt total d'une production au Gabon. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Maurel &amp; Prom annonce l'interruption de l'évacuation du pétrole sur l'oléoduc de 12 pouces au
Gabon. Il s'agit d'une situation de force majeure conduisant à l'interruption de l'évacuation du pétrole brut sur le tronçon
entre Coucal et la jonction de l'oléoduc 18 pouces Rabi Nord.

' Cette situation, consécutive à un percement de l'oléoduc 12 pouces, à 2,5 km de Coucal, dans une zone forestière, a
conduit Maurel &amp; Prom Gabon à procéder à l'arrêt total de sa production ' indique le groupe.

La reprise de la production devrait intervenir d'ici une semaine au plus tard.

La capacité actuelle de production des champs du permis Ezanga est de l'ordre de 29 000 b/j.

SESL - STORE ELECTRONIC - EUR

Store Electronic Systems: résultats financiers du S1 2015. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Store Electronic Systems annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre
2015. SES réalise un chiffre d'affaires de 40 ME stable par rapport au S1 2014. ' La croissance du T2 a compensé le faible
niveau de ventes enregistré au T1 ' précise le groupe.

Les prises de commande s'élèvent à un niveau record de 101 ME pour le premier semestre.

' La rentabilité du S1 2015 accuse un fort repli par rapport au S1 2014, principalement en raison d'un chiffre d'affaires
consolidé stable tandis que dans le même temps, le Groupe a intégré dans son périmètre la société Imagotag acquise en
juin 2014 ' indique la direction.

Le résultat opérationnel courant avant amortissement de la survaleur Imagotag s'établit à 0,8 ME en recul de -2,8 ME par
rapport au S1 2014.

Le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 0,2 ME, en recul de -2,9 ME par rapport au S1 2014. Le résultat net s'établit à 0,3
ME pour le 1er semestre 2015.

' SES anticipe une croissance substantielle de son chiffre d'affaires au second semestre tant en France qu'à l'international,
notamment en Allemagne. Cette croissance devrait se traduire par un net rebond de notre rentabilité, de telle sorte que sur
l'ensemble de l'exercice 2015, malgré un impact négatif de change encore plus sensible qu'au S1, SES devrait enregistrer
un résultat opérationnel proche de l'année précédente. ' a déclaré Thierry Gadou, Président-directeur général de Store
Electronic Systems.

GPS - GAP (US) - USD

Gap: recule après ses ventes d'août. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Gap recule de 1,6% sur le Nasdaq, après la publication d'un chiffre d'affaires en baisse de 3% à 1,2
milliard de dollars au titre du mois d'août. A devises constantes, le groupe américain de magasins de vêtements a vu ses
ventes stagner.

A magasins comparables, les ventes ont toutefois reculé de 2%, après une baisse similaire l'an passé. La vigueur affichée
par Old Navy (+6%) n'a pu compenser les chutes enregistrées par l'enseigne Gap proprement-dite (-8%) et Banana
Republic (-11%).

E:VOD - VODAFONE GROUP - GBP

Vodafone: en retrait limité par une note favorable. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Vodafone cède 1,5% et surperforme ainsi le FTSE (-2,1%), aidé par des propos d'UBS qui
réaffirme son conseil 'achat' sur le titre de l'opérateur télécom britannique et relève son objectif de cours de 265 à 280
pence dans le cadre d'une note sectorielle.

Selon le broker, le secteur européen des 'telcos' pourrait profiter d'un renouveau de croissance, si tant est que la structure
économique du secteur le permette vraiment. Il estime notamment que la Norvège, l'Allemagne et l'Espagne sont les
marchés nationaux les plus intéressants, la concentration y ayant déjà pris de l'ampleur.

UBS retient pour l'heure l'hypothèse d'un retour très modéré de la croissance des ventes des 'telcos' européennes en
2015 et à long terme (+ 1% l'an), mais la progression pourrait se révéler plus forte que cela, par exemple atteindre 3%, ce
qui serait susceptible d'entraîner une hausse de 30% des valeurs d'après ses calculs.

Dans ce cadre, Vodafone est distingué pour la concentration du marché des télécoms en cours au Royaume-Uni et la
hausse du trafic 'data', ainsi que pour les éventuels échanges d'actifs  avec Liberty Global.

ALCOF - COFIDUR - EUR

Cofidur: améliore ses bénéfices au 1er semestre. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Cofidur annonce pour le premier semestre un résultat net de 598.000 euros contre 318.000 euros
au titre de l'exercice précédent sur la même période, et un résultat courant bénéficiaire de 722.000 euros à comparer à
255.000 euros.

Le premier semestre se solde par un chiffre d'affaires en baisse de 11% à 39,2 millions d'euros, ce qui s'explique par de
nombreuses productions sur cette période sans facturation de matière (reprises et modifications de produits, production
avec de la matière fournie pas les clients).

'L'activité du second semestre devrait assurer au groupe un résultat positif sur l'exercice 2015 et surtout devrait permettre
de préparer une période de croissance sur les exercices suivants avec de nouveaux clients', estime néanmoins le
prestataire de sous-traitance électronique.

Page 2 of 13



Leleux Press Review
Monday 7/9/2015

E:GFS - G4S PLC - GBP

G4S plc: G4S wins contract to manage young offender training Thomson Reuters (04/09/2015)

The Youth Justice Board for England and Wales (YJB) has today announced that G4Shas  been successful  in its  bid to
manage a secure training centre for youngoffenders in Medway, Kent.

The  YJB has  awarded the  contract to  G4S to  operate the 76-bed Medway securetraining centre for five years.

As  part of  the agreement  G4S will  fund an  extension to  Medway's vocationaltraining  centre to strengthen education
provision  and provide the skills whichwill  support some of  the UK's most troubled young people into employment.
Theeducation  services will be delivered  in partnership  with the crime reductioncharity Nacro.

G4S  has  operated  the  centre  since  1998 and  the  most  recent independentinspection reported that the centre has
some 'outstanding' features and that thenumber  of young people moving into education, training or employment on
releaseis high.

The  announcement will see the company operate  two of the three secure trainingcentres  for young offenders in  England
and Wales from  next year.  The Oakhillcentre near Milton Keynes has been managed by G4S since 2004.

The  current G4S contract to  manage the third centre  in the estate, Rainsbrooknear  Rugby  in  Northamptonshire,  will
be  extended for five months until May2016.  Under the bidding arrangements, G4S was not permitted to win both
centresbeing  re-tendered but the company has agreed to the YJB's request to extend thecurrent arrangement in order to
support the transition to new management.

Managing Director of G4S Children's Services, Paul Cook, said:

'We  are delighted to  have been awarded  the contract to  operate Medway securetraining  centre for  a further  five years.
This announcement is testament tomany  years of hard work, care and commitment colleagues have shown to the
youngpeople in their care.

'Our  plan builds  on the  strengths we  have developed  at Medway in educating,rehabilitating  and  successfully  re-
settling  young offenders back into theircommunities.   At its heart is a re-built vocational training centre and we
lookforward  to working with the Youth  Justice Board, crime reduction charity Nacroand  our other partners to  continue to
help young  people to turn their livesaround.'

Nacro chief executive, Jacob Tas, said:

'Nacro  is committed to  delivering the highest  level of education and learningopportunities,  we have a  'good' Ofsted
rating  for all our education provisionacross  England and our students  continue to succeed and  move forward in
theirlives.  We firmly  believe that education and  employment is  at the  centre ofsuccessful rehabilitation and we look
forward to introducing Nacro education tothis secure training centre and changing lives for young people in Medway.'

Rainsbrook  will move  to new  management at the  end of the contract extension.Paul Cook added:

'We  could only have won one centre  under the procurement process but of coursewe  are disappointed to leave
Rainsbrook after managing the centre for more than16 years.

'It  has  been  a  very  testing  recent  period  for everyone at the centre andcolleagues   have   risen   to   the   challenge
with commitment,  care  andprofessionalism.   We will continue to show the same level of commitment throughthe
transition to new management  in order to minimise  the disruption to youngpeople, our colleagues and everyone
connected to the centre.'

ENDS

For   further   information  please  contact  media  manager  Michael Baker  on020 7963 3171 / 07711 785 303 or
michael.baker@g4s.com.

Notes to Editors:

-           Secure training centres are responsible for detaining and trainingyoung people aged from 12 to 17 who meet the
criteria for a custodial sentence,or who are remanded to custody

-           The contract is worth £50m over five years

-           Find out more about education in secure training centres

About G4S

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

G4S is quoted on the London Stock Exchange and has a secondary stock exchangelisting in Copenhagen. G4S is active
in around 100 countries and has 611,000employees. For more information on G4S, visit www.g4s.com.

BB - BLACKBERRY - CAD

BlackBerry: acquisition de Good Technology. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - BlackBerry annonce un accord pour l'acquisition de Good Technology, pour 425 millions de dollars
en numéraire, une opération qui doit notamment étendre sa présence auprès des clientèles gouvernementales et de
grandes entreprises.

'Renforcé par Good, BlackBerry va étendre sa capacité à offrir une plateforme de mobilité sure et unifiée, avec des
applications pour tout appareil mobile et système opérationnel', affirme le fabricant canadien de smartphones.

Selon BlackBerry, l'acquisition devrait avoir un effet positif sur son BPA et son cash-flow au cours de la première année. Il
en attend aussi 160 millions de dollars de revenus en données GAAP.

Le groupe anticipe la finalisation de cette transaction pour la fin de son troisième trimestre 2015-16, après la réalisation
des conditions usuelles, dont l'obtention des autorisations réglementaires.
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E:AZN - ASTRAZENECA (UK) - GBP

AstraZeneca: indication étendue par la FDA pour Brilinta. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - AstraZeneca cède 0,6% et surperforme donc le FTSE (-1,7%) après que la FDA américaine ait
homologué son comprimé Brilinta avec une nouvelle dose de 60 mg pour les patients ayant un historique d'attaques
cardiaques au-delà de la première année.

'Avec cette indication étendue, Brilinta est autorisé pour réduire le taux de décès d'origine cardiovasculaire et d'infarctus
du myocarde chez les patients atteints de syndrome coronarien aigu ou d'un historique d'infarctus du myocarde', souligne
le laboratoire pharmaceutique.

Cette indication étendue a été obtenue à l'issue d'une revue prioritaire de la FDA, sur la base d'une étude qui a porté sur
plus de 21.000 patients. Le nouveau comprimé Brilinta 60 mg devrait être disponible dans les pharmacies américaines à la
fin de septembre.

MOR - MORPHOSYS (DE) - EUR

MorphoSys to Present at Six Upcoming Conferences Thomson Reuters (04/09/2015)

MorphoSys AG / MorphoSys to Present at Six Upcoming Conferences . Processed and transmitted by NASDAQ OMX
Corporate Solutions. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) will presentat the following conferences:

Commerzbank Sector Conference Date: September 8, 2015 Venue: Frankfurt am Main, Germany Presenter: Jens
Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG

Wells Fargo Securities Healthcare Conference Date: September 9, 2015, 2:20pm EDT (8:20pm CEST, 7:20pm BST)
Venue: Boston, MA, USA Presenter: Dr. Simon Moroney, Chief Executive Officer of MorphoSys AG, Dr. Claudia Gutjahr-
Löser, Head of Corporate Communications & IR

J.P. Morgan Cazenove Small/Mid Cap Conference Date: September 10, 2015 Venue: London, UK Presenter: Jens
Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG

Bank of America Merrill Lynch Global Healthcare Conference 2015 Date: September 17, 2015, 10:25am BST (11:25am
CEST, 6:25am EDT) Venue: London, UK Presenter: Jens Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG, Dr. Claudia
Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR

Berenberg and Goldman Sachs Annual German Corporate Conference Date: September 21, 2015 Venue: Munich,
Germany Presenter: Dr. Simon Moroney, Chief Executive Officer of MorphoSys AG, Dr. Arndt Schottelius, Chief
Development Officer of MorphoSys AG, Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR

Baader Investment Conference Date: September 23, 2015, 4:30pm CEST (3:30pm BST, 10:30am EDT) Venue: Munich,
Germany Presenter: Jens Holstein, Chief Financial Officer of MorphoSys AG, Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of
Corporate Communications & IR

A PDF version of all presentations will be provided at www.morphosys.com.The link to webcasts will be filed under
www.morphosys.com/conference-calls.

About MorphoSys: MorphoSys developed HuCAL, the most successful antibody library technology inthe pharmaceutical
industry. By successfully applying this and other patentedtechnologies, MorphoSys has become a leader in the field of
therapeuticantibodies, one of the fastest-growing drug classes in human healthcare.Together with its pharmaceutical
partners, MorphoSys has built a therapeuticpipeline of more than 100 human antibody drug candidates for the treatment
ofcancer, rheumatoid arthritis, and Alzheimer's disease, to name just a few. Withits ongoing commitment to new antibody
technology and drug development,MorphoSys is focused on making the healthcare products of tomorrow. MorphoSys
islisted on the Frankfurt Stock Exchange under the symbol MOR. For regular updatesabout MorphoSys, visit
http://www.morphosys.com.

HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®,100 billion high potentials®,
Slonomics®, Lanthio Pharma® and LanthioPep® areregistered trademarks of the MorphoSys Group. XPRESIDENT® is a
registeredtrademark of Immatics Biotechnologies GmbH.

This communication contains certain forward-looking statements concerning theMorphoSys group of companies. The
forward-looking statements contained hereinrepresent the judgment of MorphoSys as of the date of this release and
involverisks and uncertainties. Should actual conditions differ from the Company'sassumptions, actual results and actions
may differ from those anticipated.MorphoSys does not intend to update any of these forward-looking statements asfar as
the wording of the relevant press release is concerned.

For more information, please contact: MorphoSys AG Dr. Claudia Gutjahr-Löser Head of Corporate Communications & IR

Mario Brkulj Associate Director Corporate Communications & IR

Alexandra Goller Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404 investors@morphosys.com

AMZN - AMAZON.COM (US) - USD

Amazon: met la main sur Elemental Technologies. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Amazon Web Services (AWS), filiale du distributeur de produits culturels en ligne Amazon, a
annoncé jeudi soir un accord pour l'acquisition d'Elemental Technologies, société de solutions logicielles vidéo pour
contenus multi-écrans.

'Cette acquisition regroupe les solutions vidéo d'Elemental et la plateforme Cloud d'AWS pour fournir aux entreprises de
médias et de divertissement une gamme de solutions intégrées, alors que ce secteur se tourne de plus en plus vers la
diffusion via Internet', explique-t-il.

Basée à Portland en Oregon, Elemental continuera d'être opérée sous sa propre marque, mais 'étendra l'intégration de
ses offres avec celles d'AWS et accélérera l'innovation de services de nouvelle génération'.

Cette transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés dans le communiqué d'Amazon, demeure soumise aux
conditions usuelles et devrait être finalisée au cours du dernier trimestre 2015.
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NEO - NEOPOST - EUR

Neopost: gagne 10%, prend la tête de l'indice SBF 120. Cercle Finance (04/09/2015)

KER - KERING - EUR

Kering: perd 4,5% plombé par l'analyse de Goldman Sachs. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - A la Bourse de Paris, l'action Kering dérape de 4,5%, se classant ainsi en tant que lanterne rouge
de l'indice CAC 40, qui parallèlement perd 2,2%.

Les analystes de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs estiment que la reprise de la marque amirale du groupe
Kering, Gucci, risque d'être plus lente que ne l'anticipe le marché. D'autant que la nouvelle stratégie de la marque n'aura
pas forcément des effets immédiats. Leur conseil sur la valeur passe donc de 'neutre' à la vente, avec un objectif de cours
à 12 mois ramené de 183,5 à 136,8 euros.

Selon Goldman Sachs, Gucci représente un risque pour le groupe alors que le marché du luxe ralentit et que le réseau de
boutiques Gucci est très étendu. Un problème que Gucci rencontre d'ailleurs au même titre que Prada.

'Nous pensons aussi que la stratégie de retournement mise en place actuellement mettra un certain temps avant de
produire un effet sur le chiffre d'affaires. Et en attendant, les coûts imputables aux boutiques feront pression sur les
marges', indique la note de recherche.

De ce fait, Goldman Sachs a abaissé ses prévisions bénéficiaires pour Kering et estime maintenant que le consensus vise
trop haut.

Enfin, les analystes calculent que l'action Kering se traite toujours avec une prime de 10% relativement à son secteur (en
ratio valeur d'entreprise / excédent brut d'exploitation), ce qui dans la situation actuelle ne leur semble pas justifié.

DOLPHIN INTEGRATION - EUR

Dolphin Integration: changement à la direction générale. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration a décidé de séparer les fonctions de président et de directeur général.

Michel Depeyrot reste donc Président du conseil d'Administration, tandis qu'à partir de ce mois de septembre 2015 Gilles
Depeyrot assure la fonction de Directeur Général.

Gilles Granier, vice-président du conseil d'administration, déclare que ' le conseil tient à féliciter Michel Depeyrot pour avoir
défendu de longue date, en France, l'industrie de la conception en microélectronique, grâce au choix de la mixité logico-
analogique à très faible consommation, aujourd'hui plus que jamais bien positionnée à l'ère de l'Internet des Objets. '

CRI - CHARGEURS REUNIS - EUR

Chargeurs: conversion massive d'obligations en actions. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Chargeurs annonce que le 28 août, les membres du concert constitué par Jérôme Seydoux et les
sociétés qu'il contrôle et par Eduardo Malone et la société Sofy Emy qu'il contrôle, ont demandé la conversion en actions
Chargeurs de la totalité des 138.733 obligations subordonnées émises en 2010 qu'ils détenaient encore.

Sur la base d'un ratio de conversion à 32 actions ordinaires nouvelles par obligation, les membres du concert viendront à
détenir 4.439.456 actions nouvelles.

Au 31 août, seules restent en circulation 5.557 obligations sur les 415.083 obligations émises initialement, pouvant donner
lieu à l'émission de 177.824 actions nouvelles en cas de conversion et porter ainsi le capital de Chargeurs à 22.999.519
actions.

En conséquence, les membres du concert détiendront ensemble 6.334.805 actions, soit 27,76% du capital et 29,62% des
droits de vote. Ils dépassent ainsi les seuils de 15%, 20% et 25% du capital et des droits de vote du groupe de produits
textiles et de protection de surface.

Il est rappelé que la date limite de conversion en actions des obligations convertibles est fixée au 22 décembre 2015, soit
sept jours ouvrés avant la date d'échéance des obligations (1er janvier 2016).

CHARBONNAGE DU BONNIER - EUR

Subscription Corporate Actions Leleux
Associated Brokers (04/09/2015)

On 31 july 2015, the company published the imminent forced sale (accordance to the law of 14 december 2015) and
activating the preemption right.

By exercising the preemption right, you can subscribe 1 new share per 21 shares hold at a price of 139,36 EUR.

The owner of the stocks has 2 options :

Exercise the preemption right. Do not exercise the right.

The expiration date for this corporate action has been setted on 27 September 2015.
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DOLPHIN INTEGRATION - EUR

Dolphin Intégration: nomme un directeur général. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dolphin Intégration annonce que son conseil d'administration a entériné la décision de séparer les
fonctions de président et de directeur général à partir de ce mois de septembre, en confiant la direction générale à Gilles
Depeyrot.

Michel Depeyrot reste donc président du conseil d'Administration, tandis qu'à partir de ce mois de septembre Gilles
Depeyrot assure la fonction de directeur général de la société de conception en microélectronique pour les produits à
faible consommation.

Entré chez Dolphin Intégration en 1997, Gilles Depeyrot est directeur technique depuis 2011 après avoir démarré sa
carrière dans une entreprise de service dans le domaine de la conception en microélectronique.

Sous sa responsabilité, l'entreprise poursuivra son ouverture à l'international et sa dynamique d'innovation, tant dans les
composants réels et virtuels que dans les services d'intégration en microélectronique, pour desserrer tous les freins à la
croissance chez ses utilisateurs.

ALCAR - CARMAT - EUR

Carmat: retour d'un patient à domicile. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Carmat annonce le retour à son domicile du patient implanté à l'Hôpital européen Georges-
Pompidou - Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en avril dernier.

Le patient a été formé au fonctionnement du système portable et a pu rentrer chez lui après une période de rééducation
au sein des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, dans sa région d'origine.

Le concepteur du coeur artificiel ajoute que les équipes médicales, hospitalières et techniques restent entièrement
mobilisées pour continuer à assurer un bon suivi médical.

BAS - BASF SE O.N. (DE) - EUR

BASF: participe au projet de gazoduc Nord Stream 2. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nord Stream, la coentreprise dominée par le géant d'Etat russe Gazprom qui gère déjà un premier
gazoduc reliant l'Europe de l'Ouest à la Russie sous la Mer baltique, indique ce matin que le coup d'envoi d'un deuxième
projet, Nord Stream 2, a été donné.

Outre Gazprom (51% des parts de la nouvelle société), Nord Stream 2 implique les allemands E.ON et BASF via sa filiale
Wintershall, l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell, l'autrichien OMV (10 % chacun), ainsi que le français Engie (ex-GDF
Suez ; 9%). Tous ont signé un pacte d'actionnaires ce matin sur Nord Stream 2, projet qui prévoit la construction d'un
nouveau système de gazoduc similaire à celui de Nord Stream 1. C'est-à-dire en passant sous la Baltique et en tirant parti
de l'expérience du premier système désormais opérationnel.

Le projet Nord Stream 2 sera mené à bien par la société New European Pipeline AG , qui sera basée en Suisse dans le
canton de Zoug (comme Nord Stream AG) et reprendra les préparatifs du projet engagés par Nord Stream AG.

Pour mémoire, Nord Stream 1 est composé de deux gazoducs jumeaux qui chacun peuvent transporter 27,5 milliards de
mètres-cubes de molécule par an sur une distance de 1.224 km par des tuyaux posés au fonds de la Mer baltique. Le
gazoduc entre dans l'eau à Vyborg, en Russie, et en ressort à Lubmin, en Allemagne.

Nord Stream 2 devrait ni plus ni moins doubler la capacité de Nord Stream 1, les tracés des gazoducs étant parallèles sur
la grande majorité de leur parcours.

VET - VET'AFFAIRES - EUR

Vet'Affaires: recherche un partenaire ou un repreneur. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire, Vet'Affaires indique qu'un appel d'offres
de partenaires ou de candidats à la reprise a été diffusé, et que la date limite de remise des offres auprès de
l'administrateur judiciaire est fixée au 5 octobre.

Le distributeur de prêt-à-porter a obtenu en juillet son placement en redressement judiciaire auprès du Tribunal de
Commerce de Paris, ayant fait le choix de se placer sous la protection de la justice commerciale afin d'engager une
restructuration.

L'objectif affiché de Vet'Affaires est de rechercher rapidement une solution qui permette de pérenniser l'activité et de
préserver les emplois. La procédure de redressement judiciaire est assortie d'une période d'observation de six mois.

ALCLS - CELLECTIS - EUR

Cellectis: partenariat avec MD Anderson Cancer Center. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Cellectis annonce avoir conclu avec l'Université du Texas MD Anderson Cancer Center un accord
de collaboration de recherche et de développement visant à proposer aux patients atteints de différents types de tumeurs
liquides de nouvelles immunothérapies cellulaires.

L'objectif de cette alliance est de développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, en s'appuyant sur la
plateforme de récepteurs antigéniques chimériques (CAR) allogéniques de la société de biotechnologies.

Les équipes du MD Anderson Cancer Center collaboreront avec Cellectis pour proposer de meilleurs traitements aux
patients atteints de différents types de cancer, en particulier le myélome multiple, la leucémie lymphoïde aiguë, la
leucémie à cellules T et les tumeurs à cellules plasmacytoïdes dendritiques blastiques.

Leurs technologies de pointe seront associées à l'approche de Cellectis en thérapie CAR T allogénique et à ses capacités
de fabrication, afin de poursuivre le développement de plusieurs candidats médicaments de Cellectis : UCARTCS1,
UCART22, UCART38 et UCART123.

'Cette alliance peut potentiellement mener à cinq développements cliniques d'ici trois ans. Ensemble, nous sommes
persuadés d'être en mesure de proposer aux patients de nouvelles solutions thérapeutiques', commente Mathieu Simon,
vice-président exécutif et chef des opérations à Cellectis.
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GENP - STALLERGENES - EUR

Stallergenes: visa au prospectus d'admission d'Ares Allergy. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Dans le cadre du projet de rapprochement entre Stallergenes et Greer Laboratories, Ares Allergy
Holdings Plc annonce avoir obtenu le visa de l'AMF sur le prospectus d'admission de ses titres sur le marché réglementé
d'Euronext à Paris.

Ce prospectus a été établi à l'occasion de l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris de
l'intégralité des actions qui composeront le capital social d'Ares Allergy à l'issue de la réalisation de la fusion-absorption de
Stallergenes SA par Ares Allergy.

Les actions de Stallergenes SA pourront être négociées jusqu'au 7 septembre inclus, date à l'issue de laquelle elles seront
radiées de la cote à la bourse de Paris. La cotation des actions d'Ares Allergy interviendra lors de la séance de bourse du
8 septembre.

ENGI - ENGIE - EUR

Engie: partie prenante du gazoduc Nord Stream 2. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nord Stream, la coentreprise dominée par le géant d'Etat russe Gazprom qui gère déjà un premier
gazoduc reliant l'Europe de l'Ouest à la Russie sous la Mer baltique, indique ce matin que le coup d'envoi d'un deuxième
projet, Nord Stream 2, a été donné.

Outre Gazprom (51% des parts de la nouvelle société), Nord Stream 2 implique les allemands E.ON et BASF via sa filiale
Wintershall, l'anglo-néerlandais Royal Dutch Shell, l'autrichien OMV (10 % chacun), ainsi que le français Engie (ex-GDF
Suez ; 9%). Tous ont signé un pacte d'actionnaires ce matin sur Nord Stream 2, projet qui prévoit la construction d'un
nouveau système de gazoduc similaire à celui de Nord Stream 1. C'est-à-dire en passant sous la Baltique et en tirant parti
de l'expérience du premier système désormais opérationnel.

Le projet Nord Stream 2 sera mené à bien par la société New European Pipeline AG , qui sera basée en Suisse dans le
canton de Zoug (comme Nord Stream AG) et reprendra les préparatifs engagés par Nord Stream AG.

Pour mémoire, Nord Stream 1 est composé de deux gazoducs jumeaux qui chacun peuvent transporter 27,5 milliards de
mètres-cubes de molécule par an sur une distance de 1.224 km par des tuyaux posés au fonds de la Mer baltique. Le
gazoduc entre dans l'eau à Vyborg, en Russie, et en ressort à Lubmin, en Allemagne.

Nord Stream 2 devrait ni plus ni moins doubler la capacité de Nord Stream 1, les tracés des gazoducs étant parallèles sur
la grande majorité de leur parcours.

GND - NORBERT DENTRESS - EUR

Norbert Dentressangle: nomination provenant de XPO. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Norbert Dentressangle, futur XPO Logistics Europe dès que l'OPA aura été bouclée, annonce la
désignation de Troy Cooper en tant que président du directoire, en remplacement d'Hervé Montjotin qui quitte le groupe.
M. Cooper a donc démissionné de son poste antérieur au sein du conseil de surveillance.

M. Cooper est par ailleurs directeur opérationnel au niveau du groupe XPO, fonction qu'il continuera d'assumer. Mais il
sera néanmoins basé à Lyon, en France.

'En Europe, Troy travaillera main dans la main avec notre fantastique équipe de direction pour développer notre offre de
services', a commenté le président du conseil de surveillance de Norbert Dentressangle, Bradley Jacobs.

FEM - AUFEMININ.COM - EUR

aufeminin: gagne 2% après l'annonce des résultats. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le titre aufeminin gagne 2% ce matin après l'annonce hier de ses résultats pour le 1er semestre
2015. Le chiffre d'affaires retraité des activités cédées est en croissance de +20%, à 42 ME.

Sur le seul deuxième trimestre, les revenus ont grimpé de 26% en glissement annuel à 24,7 millions d'euros, ce qui
témoigne d'une intensification de la croissance de l'activité.

L'EBITDA s'élève à 9,5 ME, contre 11,1 ME au premier semestre 2014. ' L'intégration de Livingly Media a impacté la
rentabilité du Groupe sur le 1er semestre 2015. Le Groupe continue l'intégration de Livingly Media afin d'atteindre son
objectif de rentabilité aux Etats-Unis ' indique le groupe.

Le résultat opérationnel s'inscrit à 31,4 ME suite à la cession de Smart Adserver.  Après une charge d'impôt de 2,9 ME, le
résultat consolidé du Groupe s'établit à 29,6 ME. Le résultat net part du groupe est de 28,8 ME.

' Sur l'exercice en cours, aufeminin va continuer à assurer un niveau de rentabilité élevé tout en poursuivant sa mutation,
dont les résultats devraient être pleinement visibles en 2016 ' précise la direction.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis: résilient grâce à un relèvement d'analyste. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis grappille 0,2% et se montre donc résilient face à la tendance de marché (-1,4%), aidé par
Credit Suisse qui relève son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance', tout en ajustant son objectif de cours de
7,68 à 7,14 euros.

Le bureau d'études estime que l'établissement bancaire se traite 11,3 fois les bénéfices attendus pour 2016, ce qui
implique une prime de 17% par rapport à la moyenne européenne, un niveau en baisse par rapport à son pic de 29% de la
mi-juillet.

Credit Suisse juge cette prime justifiée par une large génération de cash-flow, une redistribution généreuse aux
actionnaires et une direction en voie de réaliser son plan stratégique de capitaux.
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XIL - XILAM ANIMATION - EUR

Xilam Animation: tassement du CA semestriel. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Xilam Animation publie un chiffre d'affaires du premier semestre 2015 de 3,78 millions d'euros, en
légère baisse par rapport à celui de 3,89 millions enregistré un an auparavant.

Le chiffre d'affaires nouvelles productions (1,75 million d'euros) correspond à la livraison des derniers épisodes des séries
'Les Dalton - Saison 2' et 'Hubert et Takako', deux programmes réalisant 'd'excellentes performances d'audience sur
France 3 et sur Gulli'.

'Les livraisons des saisons 2 de 'Flapacha, où es-tu ?' et 'Zig &amp; Sharko' et la nouvelle création originale du studio,
'Bienvenue chez les Ronks',  commencent au second semestre 2015 pour se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2016',
ajoute la société de production audiovisuelle.

Le chiffre d'affaires catalogue s'élève quant à lui à 1,96 million d'euros, une performance record pour un premier semestre,
grâce en particulier à la montée en puissance des revenus numériques.

SY - SALVEPAR - EUR

Salvepar: légère baisse de l'ANR par action au 1er semestre. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Salvepar affiche un ANR par action de 53 euros au 30 juin contre 53,3 euros au 31 décembre 2014,
soit une diminution de 0,6% sur le premier semestre de l'exercice 2015.

L'ANR de la société d'investissement au 30 juin 2015 ressort en augmentation de 4% sur six mois, traduisant notamment
l'évolution positive de la valeur de certaines lignes du portefeuille qui est venue compenser l'effet du versement du
dividende au titre de 2014.

Salvepar explique que les variations légèrement divergentes de l'ANR et de l'ANR par action proviennent notamment de
l'impact de la part du dividende 2014 payé en actions (soit 69% du dividende 2014).

Le résultat net consolidé du premier semestre 2015 en normes IFRS s'établit à un bénéfice net de 12 millions d'euros, en
très forte augmentation par rapport à celui de la même période en 2014 (4,3 millions).

Au cours du semestre considéré, Salvepar a poursuivi la rotation de son portefeuille en arbitrant certains actifs. Il a investi
pour 22,4 millions d'euros (engagements compris) et cédé pour 21,4 millions d'actifs.

Salvepar déclare étudier actuellement plusieurs opportunités d'investissements attractives qui pourraient se concrétiser
d'ici la fin de l'exercice en cours.

INGA - ING GROEP (NL) - EUR

ING: deux départs en direction de Rabobank. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - ING indique ce matin que deux de ses hauts cadres vont bientôt partir occuper d'autres fonctions
dans une banque néerlandaise concurrente, Rabobank.

Tout d'abord, Carin Gorter, nommée en mai 2013, a donné sa démission du conseil de surveillance en vue de sa
nomination en tant que directrice de risques de Rabobank. Elle siégeait aux comités d'audit, des risques et de la
gouvernance d'entreprise.

Par ailleurs, le directeur financier de la branche néerlandaise d'ING (ING Netherlands), Bas Brouwers, va lui aussi partir
assurer des fonctions similaires chez Rabobank.

Les deux personnes considérées n'ont pas encore quitté leur poste et vont observer, d'ici là, une période d'activité ralentie
afin de faciliter la passation de fonction.

CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal: dans le haut des 'Green Stars' du GRESB. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Cegereal annonce être classée comme troisième foncière cotée de bureaux en Europe parmi les
'Green Stars' du classement mondial 'Global Real Estate Sustainability Benchmark'.

'En 2015, un travail étroit avec ses clients et ses partenaires à travers le projet collaboratif 'Upgreen your business' a
permis d'améliorer la performance globale de la société de + 28%. Fin 2014, Cegereal était déjà devenue la première
foncière française 100% verte', déclare la société.

GRESB est un organisme international qui évalue les performances durables des portefeuilles immobiliers à travers le
monde, et classe les acteurs cotés ou non selon des critères de responsabilité sociétale des entreprises. En 2015, son
rapport a porté sur 707 sociétés ou fonds immobiliers, couvrant 61.000 immeubles, pour une valeur de 2.300 milliards
d'euros.
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VOW3 - VOLKSWAGEN AG PRIV (DE) -
EUR

Volkswagen: M. Pötsch va remplacer Ferdinand Piëch. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Volkswagen a fait part hier de l'adoption d'une résolution visant à la prochaine nomination de Hans
Dieter Pötsch en tant que président du conseil de surveillance du constructeur automobile. M. Pötsch, qui jusqu'alors
restera directeur financier, prendra ainsi la suite de Ferdinand Piëch, bouillonnant héritier de la famille Porsche qui a
démissionné en avril.

Rappelons que ce poste étant vacant depuis la démission au printemps de Ferdinand Piëch, qui avait quitté ses fonctions
après avoir contesté - sans être suivi par le conseil de surveillance dont il faisait partie - le président du directoire et patron
opérationnel de Volkswagen, Martin Winterkorn. On a par ailleurs récemment appris que le mandat de M. Winterkorn allait
être prolongé jusqu'à fin 2018.

Ce faisant, le comité des nominations du conseil de surveillance 'a soutenu la proposition des représentants des
actionnaires de Porsche Automobil Holding', principal actionnaire de Volkswagen.

Lors d'une réunion extraordinaire attendue en novembre, le conseil de surveillance devrait élire M. Pötsch formellement.
Porsche Automobil Holding soutient la proposition de nomination de M. Pötsch, qui devrait donc être une formalité.

Volkswagen a par ailleurs engagé la recherche d'un nouveau directeur financier, puisque Hans Dieter Pötsch quittera ses
fonctions actuelles dès sa nomination à la présidence du conseil de surveillance.

Rappelons que les 20 membres du conseil de surveillance de Volkswagen représentent pour moitié les actionnaires, et
pour l'autre les salariés.

VIL - VIEL ET COMPAGNIE - EUR

Viel &amp; Cie: résultats semestriels en forte hausse. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Le holding Viel &amp; Cie a terminé le premier semestre de son exercice 2015 sur un résultat net
part du groupe de 16,8 millions d'euros, en hausse marquée de 32%. Facteurs explicatifs : la santé de la Compagnie
Financière Tradition et l'appréciation du franc suisse contre l'euro.

Sur la période, le chiffre d'affaires a augmenté de 15% à 423,2 millions d'euros, tirant parti notamment de l'appréciation du
franc suisse via CFT. A changes constants, la hausse revient à 0,9%.

Du côté de la première participation du holding, la société de courtage cotée à Zurich Compagnie Financière Tradition
(CFT), le CA de la filiale (+ 0,3% à 426,6 millions de francs suisses) a peu progressé, à l'inverse du bénéfice d'exploitation
(+ 35,6% à à changes constants à 35,9 millions de francs).

Du côté de la Bourse en ligne, avec sa filiale également cotée (mais à Paris) Bourse Direct, le nombre de clients comme
d'ordres exécutés a augmenté sensiblement. Mais le CA de la filiale a baissé de 2,5% à 19,5 millions d'euros.

Dernier volet de Viel &amp; Cie : ses 40% dans SwissLife Banque Privée, dont le produit net bancaire, équivalent bancaire
du chiffre d'affaires, a augmenté de 18,8% à 26,3 millions 'en raison notamment d'une collecte soutenue des produits
structurés sur mesure proposés par la banque.' La filiale était bénéficiaire.

En guise de perspectives, Viel &amp; Cie constate qu'à fin août, les tendances étaient toujours favorables pour CFT. De
nouveaux outils sont en cours de développement chez Bourse Direct quand du côté de SwissLife Banque Privée, Viel
&amp; Cie anticipe la poursuite de 'sa politique de développement par croissance externe et organique.'

COX - NICOX SA - EUR

Nicox: va proposer un regroupement d'actions en AGE. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Nicox annonce la convocation d'une assemblée générale extraordinaire (AGE) le mardi 13 octobre,
à laquelle il proposera une première résolution visant à autoriser un regroupement d'actions à raison de cinq anciennes
pour une nouvelle.

Les modalités techniques seront communiquées sur le site internet de la société biopharmaceutique lorsque le conseil
d'administration décidera de procéder à ce regroupement d'actions, s'il est autorisé par les actionnaires.

Les deuxième et troisième résolutions soumises au vote remplaceraient des résolutions approuvées par l'AG du 3 juin. La
deuxième concerne une autorisation pour procéder à l'attribution d'actions gratuites révisée suite à la promulgation de la
Loi Macron en août 2015.

Les actionnaires peuvent voter par procuration, par internet ou assister à l'AG en personne. Au cas où le quorum requis
pour la délibération de l'AG ne serait pas atteint sur première convocation, une seconde réunion serait convoquée pour le
mercredi 28 octobre.

CYAD - CELYAD - EUR

Celyad: nomination au conseil d'administration. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Celyad (ex Cardio3 Biosciences) a annoncé la nomination du médecin oncologue Debasish
Roychowdhury en qualité de nouvel administrateur indépendant non exécutif.

Le Dr Roychowdhury compte plus de 15 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et 14 années passées dans
les soins aux patients et dans la recherche académique. Il a occupé différentes fonctions à responsabilité croissante chez
Eli Lilly, GSK et Sanofi.

Basé à Boston, dans le Massachusetts, Debasish Roychowdhury met aujourd'hui à profit sa grande expérience et son
important réseau mondial pour conseiller diverses entreprises, organisations et institutions dans le secteur biomédical.

La nomination du Dr Roychowdhury a pris effet le 21 août. Il remplace Jean-Marc Heynderickx qui a démissionné de son
poste au conseil d'administration de la société spécialisée dans les thérapies cellulaires.
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CGR - CEGEREAL - EUR

Cegereal, the French Core Office REIT: Shines in GRESB's Gre Thomson Reuters (04/09/2015)

Paris, September 4, 2015 - 8:30 a.m.

Permanent information

Cegereal shines in GRESB's Green Star line up

After debuting in the highest Green Star category in the 2014 Global Real EstateSustainability  Benchmark (GRESB),
Cegereal  has gone further  in 2015 to becomeEurope's  third-highest-ranking listed office property company, according to
thesurvey.

In  2015, Cegereal  worked  closely  with  clients  and  partners as part of itscollaborative 'Upgreen your business' project,
improving its overall performanceby  28%. In late 2014, Cegereal  became the first  French property company to gofully
green.

GRESB is an international organization dedicated to assessing the sustainabilityperformances  of real estate portfolios
around the world and benchmarking listedand  non-listed  companies  according to  corporate social responsibility
(CSR)criteria.

In  2015, its report  looked at  707 companies and  real estate funds, covering61,000 buildings with a total value of
EUR2,300 billion.

______

About Cegereal Created in 2006, Cegereal is a commercial property company that invests in primeoffice properties in
Greater Paris. The portfolio's appraisal value is estimatedby  independent  valuers  DTZ  Eurexi  at EUR961  million  as  of
June 30, 2015(replacement value). To  date, Cegereal is the  first French property company  with a fully certifiedportfolio
from an  environmental point  of view  (HQE and  BREEAM 'Very Good').Cegereal  is a REIT listed on Euronext Paris
since 2006, in compartment B (ISIN:FR0010309096).  The  Company  had a  market  capitalization  of EUR373 million
onSeptember 3(rd), 2015. www.cegereal.com

Upcoming events:

* October 7 & 8, 2015               Large and Midcap Event (Paris) * October 22, 2015                    Third-quarter 2015 financial
information* November 20 & 21, 2015         Meeting with retail investors at the SalonActionaria investor fair (Paris)

For more information, please contact:

Investor Relations                        Media relations

Raphaël Tréguier  / +33 (0)1 42 25 76 36  Aliénor Miens / +33 (0)1 /                                         53 32 84 77 /

raphael.treguier@cegereal.com             alienor.miens@citigate.fr

CEREN - CERENIS THERAPEUTICS - EUR

Cerenis Therapeutics: publication favorable dans une revue. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Cerenis Therapeutics annonce que des résultats précliniques in vitro et in vivo favorables, évaluant
l'expression de l'ABCA1 en fonction de la dose de CER-001 ou de particules HDL naturelles, ont été publiés dans la revue
scientifique internationale PLOS ONE.

La société biopharmaceutique explique que ces résultats démontrent la capacité de CER-001 à promouvoir la régression
de la plaque d'athérome et le mécanisme contrôlant la régression de la plaque par les HDL naturelles et leur mimétique
CER-001, venant ainsi conforter le plan de développement clinique de CER-001.

'La compréhension des mécanismes biochimiques contrôlant l'élimination du cholestérol cellulaire au sein des plaques
d'athérome permet à la société d'être bien positionnée pour concevoir le meilleur protocole de traitement afin de maximiser
la régression des plaques d'athérome en clinique', commente Jean-Louis Dasseux, fondateur et directeur général.

KN - NATIXIS (FR) - EUR

Natixis Assurances: va ouvrir son CERC en décembre 2015. Cercle Finance (04/09/2015)

(CercleFinance.com) - Natixis Assurances annonce l'ouverture à Villeneuve d'Ascq en décembre 2015, dans le Parc
Scientifique Européen de la Haute Borne, son Centre d'Expertise et de Relation Client (CERC) au service des réseaux
Banque Populaire et Caisse d'Epargne.

' Son objectif : positionner le CERC aux meilleurs standards du marché en termes de qualité, avec du digital à toutes les
étapes des process, une organisation collaborative et des équipes qualifiées, réactives et orientées client ' indique le
groupe.

Natixis Assurances propose pour ce Centre plusieurs postes avec ou sans expérience (Chargés de gestion et de relation
client, Experts assurance vie, prévoyance, Chargés d'étude pilotage).

Le groupe propose 4 journées de recrutement. L'adresse pour s'inscrire aux sessions de job dating ou postuler est : na-rh-
recrutement@assurances.natixis.fr
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SOBI - BIOVITRUM AB - SEK

Sobi celebrates 25 years with Orfadin® (nitisinone) - a resu Thomson Reuters (04/09/2015)

To acknowledge that it is 25 years since the first person with the rare geneticdisease Hereditary Tyrosinaemia type 1 (HT-
1) was treated in clinical trialswith Orfadin® (nitisinone), Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) (STO:SOBI)  hosted a
satellite symposium in Lyon, France in conjunction with theannual SSIEM symposium, Society for the Study of Inborn
Errors of Metabolism.HT-1 is a progressive disease that affects infants and children, may result inliver and kidney failure
and can be fatal if it is not diagnosed and treatedearly in life.

The symposium honoured Professor Elisabeth Holme and Professor Sven Lindstedt,two Swedish pioneers in the research
of HT-1, both of whom passed away earlierthis year. Professor Lindstedt led a group at University of Gothenburg
whodeveloped and presented ground-breaking research into HT-1. He and his groupestablished the primary aetiology
behind the disease, which led to the discoveryof nitisinone. Today Orfadin® (nitisinone) is first line therapy, havingreplaced
liver transplantation, as standard care.

'Thanks to these visionary individuals and to the conduct of research that ledto the development of nitisinone, people with
HT-1 who 25 years ago had shortlife expectancy as a consequence of the natural course of the disease, have
thepossibility of therapeutic intervention that may even allow them to becomegrandparents', says Birgitte Volck, Chief
Medical Officer of Sobi.

Before pharmacological treatment was available, less than one third of infantsdiagnosed with HT-1 before two months of
age lived past their secondbirthday.([1]) Treatment with Orfadin, combined with dietary restriction oftyrosine and
phenylalanine; and more widespread new-born screening leading toearly diagnosis have dramatically improved the
outcomes for HT-1 patients.([2])

Orfadin is approved in the EU, USA and several other countries for the treatmentof patients with confirmed diagnosis of
hereditary tyrosinaemia type 1 (HT-1) incombination with dietary restriction of tyrosine and phenylalanine. HT-1 is
aprogressive disease where the body lacks the ability to break down the aminoacid tyrosine. Without treatment, HT-1 is
ultimately fatal. Orfadin, togetherwith the appropriate diet, is an essential part of effective HT-1 treatment.

---

About Orfadin Orfadin (nitisinone) blocks the breakdown of tyrosine, thereby reducing theamount of toxic by-products in
the body. People with Hereditary Tyrosinaemiatype-1 (HT-1) have problems breaking down an amino acid called tyrosine.
Toxicby-products are formed and accumulate in the body, which can cause liverfailure, renal dysfunction and neurological
complications. In the most commonform of the disease, symptoms arise within the first six months of the child'slife.
Patients must maintain a special diet in combination with Orfadintreatment as tyrosine remains in the body. Approximately
1,000 persons areidentified as living with HT-1 today. Orfadin is a proprietary product and isdeveloped by and marketed
globally by Sobi.

About Sobi Sobi is an international specialty healthcare company dedicated to rarediseases. Our mission is to develop and
deliver innovative therapies andservices to improve the lives of patients. The product portfolio is primarilyfocused on
Haemophilia, Inflammation and Genetic diseases. We also market aportfolio of specialty and rare disease products for
partner companies acrossEurope, the Middle East, North Africa and Russia. Sobi is a pioneer inbiotechnology with world-
class capabilities in protein biochemistry andbiologics manufacturing. In 2014, Sobi had total revenues of SEK 2.6
billion(USD 380 M) and about 600 employees. The share (STO: SOBI) is listed on NASDAQOMX Stockholm. More
information is available at www.sobi.com.

For more information please contact

Media relations           Investor relations

Oskar Bosson, Head of     Jörgen Winroth, Vice President, Head of InvestorCommunications            Relations

T: +46 70 410 71 80       T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135

oskar.bosson@sobi.com     jorgen.winroth@sobi.com

([1]) van Spronsen FJ, Thomasse Y, Smit GP, et al. Hepatology. 1994; 20(5):1187-1191

([2]) Orfadin EPAR: Product information 25/07/2015 Orfadin -EMEA/H/C/000555-IB/004
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Roche: obtient de la FDA le statut de percée thérapeutique. Cercle Finance (04/09/2015)
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Novartis receives EU approval for Farydak®, the first in its Thomson Reuters (04/09/2015)

Novartis International AG / Novartis receives EU approval for Farydak®, the first in its class of anticanceragents approved
for patients with multiple myeloma . Processed and transmitted by NASDAQ OMX Corporate Solutions. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement.

* Farydak (panobinostat) combination is approved in the EU for patients withmultiple myeloma who received &#062;=2
prior regimens including bortezomib andIMiD[1]

* In clinical trials, Farydak combination increased PFS by 7.8 months inpatients who received &#062;=2 prior regimens,
including bortezomib and anIMiD[1]

* As the first HDAC inhibitor approved in the EU for multiple myeloma, Farydakmay help reset key cell function in multiple
myeloma through epigeneticactivity[2]

* Farydak is approved in the US and Japan for certain patients with previouslytreated multiple myeloma; indications vary
by country

Basel, September 4, 2015 - Novartis announced today that the European Commissionhas  approved Farydak(®)
(panobinostat, previously known as LBH589) capsules, incombination  with  bortezomib*  and dexamethasone,  for  the
treatment of adultpatients  with relapsed and/or refractory multiple  myeloma who have received atleast  two prior
regimens  including  bortezomib and an immunomodulatory agent(IMiD).  The  approval  of  Farydak  marks  the first time
a histone deacetylase(HDAC)  inhibitor with  epigenetic activity  is available  in the European Union(EU), providing a new
treatment option for patients living with multiple myelomawhose disease has progressed after standard-of-care
therapy[1,2].

'Farydak  is a welcome advance for people living with relapsed and/or refractorymultiple myeloma in Europe,' said Philippe
Moreau, MD, Department of Hematology,Centre  Hospitalier  Universitaire  de Nantes,  France. 'Patients with
multiplemyeloma  often relapse  or stop  responding to  treatments; Farydak offers a newmechanism  of action,  which
may  improve  the  effectiveness  of  response tostandard-of-care treatment in patients.'

Multiple  myeloma is a  cancer of the  plasma cells, a  type of white blood cellpresent   in  the  bone  marrow,  and  affects
approximately  84,000 people  inEurope[3,4].  Farydak is the  first HDAC inhibitor  to show efficacy in multiplemyeloma[5].
As an HDAC inhibitor, its epigenetic activity may help restore cellfunction in patients with multiple myeloma[2].

The  EU approval of Farydak  is based on efficacy  and safety data in a subgroupanalysis of 147 patients who had
received at least two prior regimens, includingbortezomib and an IMiD, during the Phase III, randomized, double-blind,
placebo-controlled,   multicenter global   registration   trial,   called  PANORAMA-1(PANobinostat ORAl in Multiple
MyelomA), evaluating Farydak in combination withbortezomib  and  dexamethasone  against  bortezomib  and
dexamethasone alone inpatients  with  relapsed  and/or  relapsed  and refractory multiple myeloma. Thetrial  found that
the median progression-free survival  (PFS) benefit  in thissubgroup  increased by  7.8 months in  Farydak patients  who
had  received priortreatment with both bortezomib and an IMiD  (12.5 months; n=73), as compared tothe  placebo arm (4.7
months; n=74)  (hazard ratio=0.47 [95% confidence interval(CI): 0.31, 0.72])[1].

The  most common non-hematological adverse reactions included diarrhea, fatigue,nausea   and  vomiting.  Treatment-
emergent hematological  toxicities  includedthrombocytopenia,  anemia, neutropenia and lymphopenia. QTc prolongation
of &#062;480and  &#060;500 msec was recorded in 1.3% of  patients and change from baseline of &#062;60msec was
observed  in  0.8% of  patients.  No  patients  had  an absolute QTcprolongation  of &#062;500 msec. Cardiac events
(most frequently atrial fibrillation,tachycardia,  palpitation and sinus tachycardia) were reported  in 17.6% of theFarydak-
treated  patients versus  9.8% of  placebo-treated patients and syncopeevents  were reported in 6.0% versus 2.4%.
Discontinuation due to adverse events(AEs),  regardless of  causality, was  observed in  36.2% of patients.  The
mostcommon  AEs leading to treatment  discontinuation were diarrhea (4.5%), astheniaand fatigue (2.9% each) and
pneumonia (1.3%). On treatment deaths not due to thestudy  indication (multiple myeloma) were  reported in  6.8% of
Farydak-treatedpatients versus 3.2% of placebo-treated patients[1].

'With  the  approval  of  Farydak  in  the  European  Union,  we hope to addresscritically  important treatment needs  faced
by the multiple myeloma community-disease  progression and treatment resistance,'  said Bruno Strigini,
President,Novartis  Oncology. 'This  milestone,  the  approval  of  a  first in its classtreatment option for patients in  need of
new therapies,  is the result of morethan  13 years of dedicated research, which  has helped us better understand
thedevelopment of multiple myeloma.'

Farydak in combination with bortezomib and dexamethasone is also approved in theUS,  Chile  and  Japan  for  certain
patients  with previously treated multiplemyeloma.  The exact indication for Farydak varies by country. In the US, Farydakis
approved in combination with bortezomib  and dexamethasone for the treatmentof patients with multiple myeloma who
have received at least two prior regimens,including bortezomib and an IMiD. Continued approval in the US may be
contingentupon verification and description of clinical benefit in confirmatory trials.

About multiple myeloma Multiple  myeloma  impacts  approximately  84,000 people  in Europe[4]. Multiplemyeloma  is a
cancer of the plasma cells,  a kind of white blood cell present inbone  marrow-the  soft, blood-producing  tissue  that  fills
the center of mostbones.  The cancer  is caused  by the  production and  growth of  abnormal cellswithin  the plasma,
which multiply and build  up in the bone marrow, pushing outhealthy cells and preventing them from functioning
normally[3]. Multiple myelomais  an incurable disease with  a high rate of  relapse (when the cancer returns)and resistance
(when the therapy stops working)[6]. Standard-of-care regimens ofproteasome inhibitors and IMiDs  are often used  to
treat multiple myeloma,  ... (truncated) ...
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Nicox propose un regroupement d'actions et convoque ses acti Thomson Reuters (04/09/2015)

Nicox propose un regroupement d'actions et convoque ses actionnaires enAssemblée Générale Extraordinaire

..................................

Le 4 septembre 2015.

Sophia Antipolis, France

Nicox S.A. (Euronext Paris : FR0000074130, COX, éligible PEA-PME) a convoqué sesactionnaires en Assemblée
Générale Extraordinaire le mardi 13 octobre 2015 à 14heures,  à  l'Hôtel  Sophia  Country  Club, 3550 Route des Dolines,
06410 Biot(Sophia Antipolis).

La  première résolution soumise  au vote des  actionnaires est une délégation depouvoir  donnée  au  Conseil
d'administration  pour procéder à un regroupementd'actions  à  raison  de  5 actions anciennes  pour  1 action  nouvelle(1).
Lesmodalités  techniques seront  communiquées sur  le site  internet de  la Société(www.nicox.com)  lorsque le Conseil
d'administration décidera de  procéder à ceregroupement   d'actions,  s'il  est  autorisé  par l'Assemblée  Générale.
Lesactionnaires  peuvent contacter  l'équipe Relations  Investisseurs par  e-mail àl'adresse communications@nicox.com
pour  toute  question  sur  le regroupementd'actions ou sur les modalités de vote.

Les  deuxième  et  troisième  résolutions  soumises  au  vote  des actionnairesremplaceraient  des résolutions  approuvées
par l'Assemblée Générale  du 3 juin2015. La   deuxième   résolution concerne  une  autorisation  pour  procéder
àl'attribution d'actions gratuites  révisée suite  à la  promulgation de  la LoiMacron en août 2015.

Les  informations visées aux articles L.225-115, R.225-81 et R.225-83 du Code decommerce,  notamment les formulaires
de  vote par procuration ou correspondance,seront  adressées aux actionnaires sur simple  demande écrite au siège
social dela Société. Ces documents seront également mis à la disposition des actionnairesau  siège social  et sur  le site
internet de  la Société  pour le 22 septembre2015. Le  texte de l'avis de  convocation qui doit paraître ce jour au
Bulletindes  annonces légales obligatoires (BALO) est disponible sur le site internet dela Société.

Les  actionnaires  peuvent  voter  par  procuration,  par internet ou assister àl'Assemblée  Générale  en  personne.  Un
guide  expliquant comment  voter,  etnotamment  comment voter par internet, sera mis en ligne sur le site internet deNicox
au plus tard le 22 septembre 2015.

Pour  le cas où le quorum requis pour la délibération de l'assemblée générale neserait  pas  atteint  sur  première
convocation,  une seconde  réunion  seraitconvoquée  pour le mercredi 28 octobre 2015 à 14 heures à l'Hôtel Sophia
CountryClub, 3550 Route des Dolines, 06410 Biot (Sophia Antipolis).

...................................

1    Un regroupement d'actions est une opération technique purement arithmétiquequi ne concerne pas la valeur. Cette
opération a pour objet de diviser le nombred'actions  en circulation par  cinq, tout en  multipliant la valeur nominale
parcinq.  Par  exemple,  un actionnaire  détenant 50 actions Nicox anciennes avantregroupement détiendra 10 actions
Nicox nouvelles après regroupement....................................

A propos de Nicox

Nicox  (Bloomberg  :  COX:FP,  Reuters  :  NCOX.PA)  est un groupe internationalspécialisé   en   ophtalmologie.   Nous
construisons et  commercialisons  unportefeuille  diversifié de produits ophtalmiques visant à  améliorer la vue
denombreux  patients, grâce à nos  compétences scientifiques,  commerciales et enmatière de partenariats.

Le  portefeuille de médicaments  de Nicox est  déjà à un  stade de développementavancé.  Il  inclut  notamment
VESNEO(TM)  pour  la réduction  de  la pressionintraoculaire  (PIO) chez  les patients atteints de  glaucome à angle
ouvert oud'hypertension  oculaire, pour lequel un  dossier de  demande d'autorisation demise  sur le marché (NDA)  a été
déposé récemment  auprès de la FDA par Valeant,titulaire de la licence de Nicox. Il inclut également l'AC-170, au stade
pré-NDApour  le traitement du  prurit oculaire associé  à la conjonctivite allergique ;AzaSite(®),   au   stade   pré-AMM
pour la  conjonctivite  bactérienne ;  etBromSite(TM),  au  stade  pré-AMM pour  la  douleur et l'inflammation après
unechirurgie de la cataracte. Le groupe, présent dans six pays dont les États-Unis,gère des  activités  commerciales  en
direct  dans les cinq principaux marchéseuropéens  et dispose d'un réseau de distributeurs en expansion dans le reste
dumonde.

Le  siège de Nicox est en France  et le groupe compte plus de 130 collaborateursdans  le monde. La  Société est cotée
sur Euronext Paris  (compartiment B : MidCaps) et fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio et Next 150.

Pour  plus d'informations sur le Groupe, ses produits commerciaux ou ses projetsen développement, veuillez consulter
www.nicox.com Prochains évènements 2015

Conférences financières et business

16-18 sept. Kepler Cheuvreux Autumn Conference       Paris, France 14 oct.         Portzamparc  Forum  Healthcare
Conference Paris, France 5 nov.        Société Générale Healthcare Forum            Paris, France12-13 nov. Bryan Garnier
Healthcare Conference        Paris, France20-21 nov. Actionaria 2015 Paris, France24 nov. Natixis MidCap Conference
Paris, France

Conférences scientifiques

23-26 sept.  SOE - Congreso Socieda  Espanola de Oftalmologia (Stand 139&131)Seville, Espagne 7-10 oct.     EVER
2015- European Association for  Vision and Eye Research      Nice, France 14-17 nov.          AAO          -          American
Academy ofOphthalmology                                              Las Vegas, Etats-Unis27-30 nov. SOI  National  Congress
Rome, ItalieCouverture par les analystes  ... (truncated) ...
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